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Introduction 
 
La nouvelle gestion publique a profondément changé les façons de concevoir et d’évaluer l’action 
publique et l’action sociale en particulier. Comme l’a montré la littérature, le tournant managérial qui 
a accompagné l’adoption des politiques dites « actives » a non seulement transformé l’organisation 
et la finalité de la protection sociale mais aussi les manières d’évaluer la politique sociale. Une 
importance croissante est conférée aux outils tels que le benchmarking, le management by 
objectives, etc. qui viennent fonder la légitimité des politiques publiques contemporaines, en regard 
de leur capacité à atteindre les objectifs qu’elles ont elles-mêmes posés. Ainsi, ces modalités 
d’évaluation institutionnelle répondent à des logiques propres et autoréférentielles, qui ne prennent 
généralement pas ou peu en compte le questionnement sociologique, mettant ainsi en question la 
place légitime de la recherche académique (opposée à la recherche mandatée) dans la production de 
savoirs et d’informations appelés à nourrir le débat public.  
Cependant, depuis le début des années 2000, on a vu se développer le courant des evidence-based 
policies (EBP) ou politiques fondées sur la preuve, initié en Grande-Bretagne et aux États-Unis, puis 
repris dans la plupart des pays membres de l’OCDE. Le concept d’EBP trouve ses origines dans le 
domaine médical et se présente comme une adaptation des principes de la « médecine fondée sur 
des données probantes » (evidence-based medicine) au secteur des politiques publiques. Cette 
approche vise à fonder l’action publique sur ce que l’on appelle des « évidences » ou des « preuves », 
à savoir des ensembles de connaissances et d’observations scientifiquement attestées, qui 
permettent ainsi d’identifier des formes de best practices et d’améliorer la qualité des dispositifs 
publics. On relève depuis une quinzaine d’années une extension du champ des EBP, notamment 
appliquées à de nombreuses disciplines du social, comme en atteste le fort écho qu’ont trouvé les 
EBP dans le domaine du travail social par exemple. Si elles apportent des développements 
intéressants en regard de ce nouvel intérêt du politique pour la recherche et la recherche 
sociologique notamment, les EBP soulèvent cependant deux interrogations majeures : d’une part, il 
importe de questionner qui est appelé à produire ou définir ce qu’est une « évidence » et quel en est 
le contenu ; d’autre part, les EBP ravivent sous un nouveau jour l’ancienne mais plus que jamais 
actuelle question du rapport du chercheur au politique. 
Dans le cadre de cette contribution, nous souhaitons mettre en discussion cette approche à partir 
d’une analyse sociologique des EBP appliquées au champ des politiques sociales. Nous porterons une 
attention particulière à trois conséquences ou écueils découlant de cette façon d’appréhender le 
social : 
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1. Une sous-estimation des aspects contextuels et du caractère situé des données employées pour 
fonder l’évidence. 
2. Un risque de réification dû à l’impossibilité de penser l’évidence de manière réflexive ou relative. 
3. Une surestimation des facteurs quantifiables, au détriment des aspects qualitatifs de la réalité 
sociale, jugés difficilement mesurables ou objectivables, et qui ne se prêtent pas ou peu à la 
formulation « d’évidences ». Il découlerait de ce risque un fractionnement analytique et une 
incapacité à saisir une problématique dans sa complexité sociale. 
Cette contribution vise à questionner les EBP comme nouvelles modalités de conception et 
d’évaluation des politiques publiques ainsi que leur impact sur les relations entre décideurs et 
chercheurs. Inspirée des travaux épistémologiques d’Amartya Sen, notre analyse se fonde sur une 
approche située de l’action publique qui permet de discuter le modèle des EBP et propose un nouvel 
étalon pour l’évaluation des politiques sociales dans une perspective sociologique. Ce papier 
s’articule en trois temps. Dans un premier temps, nous présenterons le développement des EBP en 
prêtant une attention particulière aux fondements normatifs et cognitifs qui les sous-tendent afin 
d’identifier leur portée et leurs limites. Nous montrerons ainsi qu’en dépit des preuves scientifiques 
mobilisées, les EBP se basent sur un certain nombre de choix normatifs implicites qui détermine dans 
une large mesure ce qui sera jugé comme étant une « évidence » ou une « preuve » légitime pour 
l’action publique. À partir de ce constat, nous proposerons dans un second temps une critique 
sociologique des EBP en les confrontant à trois notions développées par Sen (la base 
informationnelle de jugement en justice, la description comme choix et l’objectivité positionnelle). 
Enfin, nous identifierons dans un troisième temps la base informationnelle ainsi que les « évidences » 
qui caractérisent le tournant actif des politiques sociales. Ces réflexions ont été développées dans le 
cadre de quatre projets de recherche européens successifs  (EUROCAP – FP5 2002-06, CAPRIGHT – 
FP6 2007-10, WorkAble – FP7 2009-12 et SocIEtY – FP7 2013-15.) 
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1. Les fondements normatifs et cognitifs des Evidence-based policies 
 
Depuis le tournant du XXIe siècle, les evidence-based policies (EBP) ou politiques fondées sur la 
preuve sont devenues incontournables dans la conception et l’évaluation des politiques publiques. Le 
concept d’EBP trouve ses origines dans le domaine médical et résulte d’une transposition des 
principes de la médecine fondée sur des données probantes (evidence-based medicine), appliqués 
aux sciences sociales. Ainsi, inspirées des sciences médicales, les EBP sont censées conduire à une 
amélioration des pratiques professionnelles par la production et le développement de connaissances 
scientifiques jugées fiables pour l’élaboration des politiques publiques (Amin et Hausner, 1997 ; 
Sanderson 2002a, 2002b). Initialement issues du monde anglo-saxon, les EBP se sont répandues sous 
l’impulsion d’organes nationaux – comme on a pu le voire en Grande-Bretagne à travers la 
publication du Livre blanc du parti travailliste intitulé Modernising Government (1999), ou l’essor de 
l’EPPI-Centre (Evidence for Policy and Practice Information and Coordinating Centre) – et 
d’organisations internationales telles que l’OCDE, la Campbell Collaboration créée en 2000, et la 
multiplication des réseaux internationaux ayant pour objectif de promouvoir à travers le monde les 
EBP dans le champ des sciences sociales (voir par exemple, Davies et al., 2000 ; Heinrich, 2007 ; 
Sanderson, 2002a, 2002b ; Solesbury 2001 ; Wyatt, 2002). On assiste ainsi, comme le soulignent 
Davies et al., à une rhétorique croissante concernant l’usage de « preuves » et « d’évidences » dans 
la définition des politiques publiques et la justification de leur mise en pratique (1999).  
Dès lors, la tendance aux EBP soulève deux questions majeures pour les sciences sociales et pour la 
sociologie notamment : d'une part, les EBP sont porteuses d’une nouvelle approche de l’évaluation 
des politiques publiques qu’il s’agit d’interroger (qui définit les « évidences » et avec quel but ?) ; 
d’autre part, les EBP transforment le rapport du scientifique à la sphère politique dans la production 
du savoir, il s’agit dès lors de renouveler la légitimité du point de vue sociologique dans l’analyse des 
politiques publiques.  
 
1.1 Qu’est-ce qu’une « évidence », quelle est sa portée et quelles sont ses limites ? 
 
Comme le rappelle Sanderson (2002b), on retrouve au cœur du programme des EBP les notions 
d’efficacité et d’accountability. De par leur ambition, les EBP visent à améliorer l’efficacité et 
l’efficience des politiques publiques en les soumettant à de nouveaux standards de qualité (Cabinet 
Office, 1999). À cet effet, il s’agit de développer des outils permettant d’évaluer de manière 
systématique l’impact des politiques et programmes mis en œuvre, favorisant ainsi leur réflexivité et 
permettant de meilleurs résultats en regard des objectifs visés (Sherman, 1998). Cependant, la 
poursuite de ce double objectif (amélioration de l’efficacité en termes de résultats et renforcement 
de l’accountability) a un impact direct sur la relation entre les acteurs centraux qui conçoivent et 
définissent les EBP, et les acteurs locaux chargés de leur mise en œuvre (Simons, 2003). En ce sens, 
les EBP s’inscrivent dans la lignée des réformes et outils introduits par la nouvelle gestion publique 
(NGP). Comme le soulignent Marston et Watts : « l'émergence des EBP est liée au caractère 
instrumental des réformes managériales qui ont infiltré les pratiques de l'administration publique 
dans de nombreuses démocraties occidentales au cours des trois dernières décennies » (2003 : 147-
149). En effet, la mise en exergue des préoccupations financières et l’accent placé sur l'efficacité et 
l'efficience des politiques publiques sont des forces motrices pour les EBP. Certains auteurs, comme 
Sanderson, considèrent que cet accent mis sur l'efficacité et sur « ce qui fonctionne » (what works) 
constitue le nouveau Graal de l'élaboration des politiques publiques (2003). 
 
Alors que l’on assiste dans cette perspective à un resserrement sur l’efficience des politiques 
publiques et des politiques sociales notamment, il importe de remettre en contexte les objectifs 
poursuivis à travers les EBP en questionnant sociologiquement leurs impacts sur les personnes 
concernées, qu’il s’agisse de bénéficiaires de prestations sociales ou d’agents locaux chargés 
d’appliquer ces EBP. Sur ce plan, trois écueils découlant de cette façon d’appréhender le 
social requièrent une attention toute particulière. Premièrement, la fascination des EBP pour les 
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évidences tend à occulter deux aspects méthodologiques décisifs pour saisir la validité de ces 
évidences et leur champ d’application. D’une part, ce qui est présenté comme une évidence résulte 
en fait de données scientifiques situées, c’est-à-dire qu’elles sont produites dans un contexte donné 
et sur la base de méthodes spécifiques. On ne peut donc pas considérer qu’elles constituent des 
vérités absolues et universellement partagées. D’autre part, les EBP conçoivent les évidences comme 
un moyen vertueux d’identifier des best practices mises au service d’une amélioration constante de 
l’efficacité des dispositifs concernés. Cependant, la transférabilité de ces bonnes pratiques pose 
question et là encore, les EBP tendent à sous-estimer les caractéristiques contextuelles propres aux 
situations et pratiques étudiées. 
Deuxièmement, la validité de ces évidences doit également être questionnée de manière dynamique 
ou pour le dire autrement, à partir de quand considère-t-on qu’une évidence n’est plus valide ? Sur 
ce plan, les EBP présentent un second écueil puisque leur focalisation sur l’évidence conçue comme 
vérité absolue ne permet pas nécessaire de la remettre en question. Ce risque de réification et cette 
incapacité à penser l’évidence de manière réflexive sont renforcés par le fait qu’il s’agit d’autant de 
preuves servant à légitimer des décisions politiques. Or, les EBP sous-estiment généralement les jeux 
de pouvoir inhérents à cette quête de légitimité politique et aux processus décisionnels plus 
généralement. 
Troisièmement, la création d’évidences requiert généralement la mobilisation de dispositifs de 
recherche quantitatifs comme gage de rigueur scientifique et d’objectivité. En effet, comme l’a 
brillamment démontré Alain Desrosières, la statistique est un outil essentiel de la gouvernance. 
Cependant, cette focalisation sur ce qui est quantifiable tend à minimiser la plus-value des approches 
qualitatives qui sont également au cœur de l’analyse sociologique. Dès lors, les EBP risquent 
d’entrainer ou de renforcer une surestimation des facteurs quantifiables, au détriment des aspects 
qualitatifs de la réalité sociale, jugés difficilement mesurables ou objectivables, et qui ne se prêtent 
pas ou peu à la formulation d’évidences. 
 
1.2 Le rapport du scientifique au politique dans la production « d’évidences » 
 
Le programme des EBP repose sur un rapprochement entre chercheurs et décideurs politiques. 
Comme le souligne Davies, l'objectif même des EBP est d'aider « les personnes à prendre des 
décisions éclairées en mettant à disposition les évidences issues des recherches les plus probantes 
pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de programmes et de projets » (2004 : 3). Ceci 
requiert donc le développement d'échanges entre chercheurs et décideurs politiques afin d’aboutir à 
une meilleure connaissance de la réalité sociale, fondée sur « des informations plus rigoureuses et 
des preuves scientifiques » (Heinrich, 2007 : 256). Si ce rapprochement entre science et politique 
peut apparaitre comme une opportunité pertinente pour les deux parties, il est cependant loin d'être 
évident et requiert des adaptations bilatérales.  
D’une part, dans le domaine académique et des sciences sociales plus particulièrement, les EBP 
pourraient apparaître comme une réelle opportunité de tenir une position clé dans l'élaboration des 
politiques publiques. Cette incitation est fortement soutenue par l’OCDE par exemple : « les sciences 
sociales doivent renforcer leur position et reconquérir leur influence et leur efficacité dans le 
domaine de la politique. Les EBP et d’autres approches plus englobantes devraient permettre de 
résoudre les tensions possibles entre sciences sociales et politique » (OECD, 2001 : 3). Cependant, les 
EBP imposent aux chercheurs en sciences sociales de produire des connaissances empiriques utiles et 
utilisables tout en étant capables de les restituer sous forme d’évidences scientifiques. Dès lors, la 
production de savoirs dont l’utilité politique ne serait pas reconnue ou dont la complexité 
empêcherait leur transférabilité serait mise hors jeu.  
D’autre part, pour les promoteurs des EBP, l'élaboration des politiques devrait être « guidée non pas 
par des dogmes, mais par un esprit d'ouverture visant à comprendre ce qui fonctionne et pourquoi » 
(DfEE, 2000). Dans cette perspective, la synergie entre science et gouvernance est une clé majeure 
pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. En effet, fonder les politiques sur la connaissance 
scientifique permet de renforcer la légitimité des prises de décisions politiques tout en rejetant – ou 
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en minimisant – les formes d'idéologies qui pourraient intervenir dans l'élaboration et la mise en 
œuvre de ces politiques. En ce sens, les EBP et leurs fondements scientifiques permettraient de 
réaffirmer la légitimité politique et l'autorité du gouvernement. Cependant, la culture politique et les 
modes de gouvernance devraient être doublement ajustés. Dans un premier temps, il s’agit 
d’amener un tournant pragmatique dans l’élaboration de la politique afin de fonder celle-ci sur « ce 
qui fonctionne le mieux, plutôt que des positions idéologiques » (Campbell, 2002 : 89), l’action 
publique devant être guidée « par des faits et non par des émotions » (OECD, 2011 : 77). Cette 
approche post-idéologique résulte de la « croyance en la capacité des "connaissances scientifiques" à 
influencer les décisions politiques » (Simons, 2003 : 304). Dans un second temps, il faudrait 
également lutter au sein même de la sphère politique contre un certain « anti-intellectualisme » 
(DfEE, 2000) et réaffirmer le rôle des sciences sociales ainsi que leur pertinence dans l’élaboration de 
la politique. Cela reviendrait à remodeler les modalités traditionnelles de gouvernance vers de 
nouvelles bases d'échanges entre décideurs et académiques : « pour être durables, les EBP 
requièrent une véritable rencontre des esprits et le développement d’une confiance mutuelle. Sans 
cela, la communauté universitaire, en particulier, perdrait tout intérêt dans cet échange et 
l’engagement de ses membres vis-à-vis des décideurs politiques s’affaiblirait » (OECD, 2001 : 77). 
Ce nouveau rapport entre savant et politique vient renouveler un débat bien connu de la sociologie 
depuis les travaux fondateurs de Max Weber. Du point de vue des sciences sociales, l'appel au 
pragmatisme initié par les EBP pourrait sembler prometteur dans la mesure où elles prétendent 
fonder la politique et l’action sociale notamment sur un ensemble de savoirs offrant une vision plus 
précise de la réalité sociale. Cependant, les études sociologiques ont montré que l’aspiration des EBP 
à l’objectivité et à l’efficience ne se traduit pas automatiquement dans les faits. Suivant les 
recommandations de Pollitt (voir Wyatt, 2002 : 25), nous considérons que trois questions majeures 
doivent être adressées aux EBP : 
 1. Qu’est-ce qui constitue une évidence et qu’est-ce qui n’en constitue pas ? En d’autres termes, 
quel est le contenu de ces évidences, qu’est-ce qui compte et qu’est-ce qui ne compte pas quand il 
s’agit de récolter des preuves suffisamment fiables pour fonder l’action sociale ?  
2. Qui définit ces évidences ? Est-ce que tous les points de vue entrent en compte dans la définition 
de ces évidences, ou est-ce qu’il s’agit de la prérogative de certaines personnes, de certaines 
institutions, voire de certaines méthodes reconnues par les décideurs politiques au détriment 
d’autres personnes, institutions et méthodes ? 
3. En dehors de ces évidences, quels sont les autres éléments qui entrent en compte dans les 
processus décisionnels ? Comment se combinent ces évidences avec d’autres facteurs tels que les 
normes et jugements de valeur ? 
Ces questions nous semblent incontournables pour saisir la portée des EBP, leur impact d’un point de 
vue sociologique, tout en mettant en évidence les rapports de forces qui se trament à travers la 
production d’évidences et l’élaboration de politiques. Dans la section suivante, nous empruntons 
trois notions à Amartya Sen afin de développer cette lecture critique et sociologique des EBP. 
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2. L’épistémologie de Sen comme critique sociologique des Evidence-based policies 
 
Sen a développé trois notions qui nous paraissent pertinentes pour formuler une analyse 
sociologique critique des EBP. 
 
2.1 La base informationnelle de jugement en justice 
 
Premièrement, la notion de « base informationnelle de jugement en justice » (BIJ) (voir par exemple 
Sen, 1992) réaffirme que tous les jugements individuels ou sociaux sont basés sur un ensemble 
spécifique d'informations, à l'exclusion de toute autre forme d’information. Par exemple, lorsque l’on 
évalue le bien-être de personnes, on peut insister sur leurs états mentaux (dans la lignée de Bentham 
et de la perspective utilitariste), mais aussi sur leurs revenus et sur l’ensemble des ressources qu’ils 
ont à leur disposition (suivant Dworkin ou Rawls), ou encore sur les capabilités de ces personnes, 
c’est-à-dire leur capacité à convertir ces ressources en liberté réelle de mener une vie qu’elles ont 
des raisons de valoriser pour reprendre la formule récurrente chez Sen. En fonction de la BIJ 
sélectionnée, les résultats de l’évaluation que l’on pourra porter sur la situation de ces personnes 
seront très différents : une personne privée de ressources matérielles, mais satisfaite de son niveau 
de vie, sera évaluée différemment selon que l'on emploie une base informationnelle utilitariste ou 
rawlsienne. De même, les politiques sociales et les politiques de lutte contre la pauvreté plus 
généralement ont des effets bien différents selon qu’elles définissent la privation en termes de 
revenus, de ressources ou en termes de capabilités. Ainsi, selon la BIJ employée, la lutte contre les 
inégalités peut prendre des formes diverses et porter sur de nombreux objets (le revenu, les 
ressources, les capacités, les niveaux d'éducation, etc.). Dès lors, le concept d’égalité est ambivalent 
puisqu’il peut être défini à l’aune d'une pluralité de BIJ. En effet, l’égalité peut être promue de 
différentes manières : elle peut par exemple poursuivre une égalisation en termes de classes 
sociales, de positions sociales, ou encore, revendiquer un droit d’accès minimal et égalitaire à un 
certain nombre de biens et de prestations tel que le revenu, les ressources matérielles, les 
capabilités, etc. (approche dite sufficientiste) En fonction de la BIJ sélectionnée, l'action publique va 
poursuivre différents objectifs et mobiliser autant d’outils et d’instruments jugés adéquats. Dans le 
domaine des politiques sociales, les modalités d’inclusion et d’exclusion, la définition des prestations, 
la sélection des ayants droit et des publics cibles, etc., constituent une BIJ qui fixe l’articulation entre 
responsabilité individuelle et responsabilité sociale (Bonvin et Farvaque, 2007). Or, selon Sen, toute 
BIJ doit être aussi ouverte et incomplète que possible afin de laisser place à l’adaptation, à la 
négociation, vers une approche « située » de l’action publique (Salais, Rogowski et Whiteside, 2011 : 
8) et une meilleure adéquation entre besoin individuels et solutions institutionnelles. 
Ainsi, le choix d'une BIJ spécifique (qui peut être plus ou moins large) est une composante 
incontournable de tout processus décisionnel, car celle-ci va définir les objectifs visés ainsi que les 
moyens nécessaires à leur réalisation. Les EBP ne font pas exception : elles se basent sur une BIJ 
propre, focalisée sur l’efficacité (au détriment d’autres types d’information), et le choix de cette BIJ 
n’est pas tant la conséquence mécanique de vues scientifiques mais bien le résultat d’un choix 
politique et le reflet de préférences normatives. 
 
2.2 Description as choice 
 
La deuxième idée de Sen que nous souhaitons développer ici rend cette conclusion encore plus 
explicite. On distingue généralement ce qui relève de la description, considérée comme objective, 
des jugements de valeurs et autres prescriptions normatives. Or, dans un chapitre intitulé Description 
as choice, Sen insiste sur le fait que toute description ne peut être résumée en une simple 
observation objective des faits, « elle implique un exercice – potentiellement difficile – de sélection » 
(1982 : 433). Ceci a des implications importantes dès lors que l’on considère la description comme un 
ensemble de choix. Ainsi, la définition d’une évidence tout comme la description d’une EBP reposent 
sur une sélection d’informations, choisies parmi un ensemble d’observations jugées objectives et 
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considérées comme étant les plus pertinentes. En conséquence, « il n’est peut-être pas exagéré de 
dire que tout acte conscient de description contient des éléments de théorie – le plus souvent 
implicites – à propos de l'importance relative des différentes affirmations existant sur un sujet » 
(ibid.). C'est ce que Sen appelle « la base de choix de la description » (ibid.). 
La description implique inévitablement des choix qui reposent sur un exercice d'évaluation exigeant 
des compétences qui vont au-delà des considérations méthodologiques ou techniques. Toutefois, 
cela ne signifie pas pour autant que la description n'a aucun lien avec la connaissance objective et 
qu’elle est nécessairement porteuse d’une idéologie. Au contraire, cela signifie qu'il peut y avoir 
plusieurs formes de connaissances et d’affirmations par rapport à un même objet, et que la 
description engendre une sélection parmi celles-ci. Ainsi, l’apport de Sen n’est pas tant de nier la 
possibilité d’une connaissance objective des faits, mais de démontrer que toute description 
scientifique et/ou politique implique un certain nombre de choix parmi plusieurs formes de vérités 
possibles. Sen plaide donc pour que, dans le domaine de l’activité scientifique, une telle sélection ne 
soit pas faite en fonction d’intérêts propres ou de préférences normatives. Il en va de même pour les 
EBP. Pour reprendre les mots de Sen, celles-ci renferment aussi « une théorie implicite » concernant 
l'importance relative des évidences scientifiques disponibles. Ainsi, les EBP reposent sur deux niveaux 
successifs de sélection : un premier niveau relatif aux choix effectués par les chercheurs dans leur 
manière d’appréhender la réalité sociale et de produire des évidences ; le second concernant les 
choix effectués par les décideurs politiques dans la mobilisation de certaines évidences produites 
scientifiquement plutôt que d’autres. 
 
2.3 L’objectivité positionnelle 
 
La troisième notion, « l’objectivité positionnelle », précise encore la portée épistémologique des 
travaux de Sen. D’après ce dernier, toutes observations ou descriptions dépendent de la position des 
personnes vis-à-vis des objets qu’ils observent ou décrivent, qu’il s’agisse d’individus, de situations, 
de politiques, etc. Cela s'applique à l'observation scientifique d’objets physiques, mais aussi à 
l’observation de comportements, d’actions, de croyances et autres formes de raisons pratiques. 
Selon les termes de Sen, l’objectivité ne peut être vue comme « un invariant en regard des 
observateurs individuels et de leurs positions » (Sen, 2002 : 464). Si l’on souhaite étudier les motifs et 
choix des personnes, il faut appréhender les décisions qu’elles vont prendre en fonction de leur 
position spécifique, de leurs expériences passées, de leur statut social, de leur éducation, etc. 
Cependant, Sen insiste sur le fait que cette objectivité positionnelle ne peut être résumée en une 
simple question de subjectivité. En effet, dans sa perspective, deux personnes ayant des positions 
similaires peuvent prétendre à une même objectivité en fonction de termes et de positionnements 
qui sont les leurs. A contrario, les EBP prétendent être absolument objectives dans la mesure où elles 
pourraient être appliquées à tout individu ou toute situation relevant d’une même unité 
administrative ou politique. Cette prétention à l'objectivité absolue est en opposition avec la notion 
d'objectivité positionnelle. Dans le cadre des EBP, une preuve scientifique parmi d’autres (ou une 
objectivité positionnelle spécifique selon les termes de Sen) est présentée comme absolument 
objective et constitue l’évidence unique et légitime pour évaluer une situation donnée, s’imposant 
ainsi aux acteurs concernés. L’insistance des EBP sur le caractère invariant des évidences (c'est-à-dire 
sur leur objectivité absolue) est en fait une façon de nier le politique et de réduire les processus 
décisionnels à une simple question technique : s’il existe une preuve incontestable et unique, il n'est 
pas nécessaire d’en débattre politiquement. À l’opposé, la notion d'objectivité positionnelle appelle à 
un débat public permettant de confronter ces différentes formes d’objectivités.  
 
En confrontant les EBP à ces trois notions développées par Sen, notre but n'est pas de démontrer 
que les EBP sont porteuses d’idéologies et qu’à ce titre elles devraient être abandonnées. Il s’agit 
plutôt de montrer que les EBP font apparaître les processus décisionnels comme un exercice 
parfaitement objectif permettant d’aboutir à des réponses univoques et à des solutions définitives 
aux enjeux sociaux ce qui, d’un point de vue sociologique, est problématique à plus d’un titre. Les 
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travaux de Sen et l'accent mis sur la diversité des bases informationnelles démontrent de façon 
convaincante qu'il n'est ni possible ni souhaitable de fixer une fois pour toutes le contenu d’une 
évidence scientifique et son usage politique. D’une part, les informations prises en compte parce que 
jugées pertinentes ainsi que celles qu’on laisse de côté ne peuvent être définies qu’en situation ce 
qui nécessite de penser le contexte de production de ces évidences et d’aborder leur utilisation 
politique de manière critique. D’autre part, comme le rappelle Sen, « la participation publique au 
débat d’évaluation – sous des formes explicites ou implicites – est une dimension essentielle de 
l’exercice de la démocratie et d’un choix social responsable » (1999 : 110). Sur ce plan, le principal 
problème soulevé par les EBP réside dans le fait qu’elles contournent généralement la question de la 
délibération (Flitcroft et al., 2011) et nient la nécessité du débat public comme exercice de la 
démocratie, réduisant la politique à une simple question technique. À partir de ce double constat, 
voyons à présent quelle lecture sociologique peut être faite des politiques sociales et des évidences 
qui les légitiment, en nous intéressant plus particulièrement aux politiques d’insertion 
contemporaines. 
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3. Les politiques sociales et leurs « évidences »  
 
3.1 Une variété de BIJ possibles 
 
Le tournant actif des politiques sociales a conduit à d’importantes modifications en termes de BIJ. 
Durant l’âge d’or de l'État-providence, la protection sociale était avant tout conçue comme un moyen 
de compenser la perte de gain ou la perte d’emploi subie par certaines catégories au sein de la 
population. Dans cette perspective, la politique sociale était avant tout une question de ressources 
matérielles nécessaires à la subsistance des individus. Le comportement des bénéficiaires de 
prestations sociales échappait aux modalités d’intervention de l’État, à l’exception des personnes 
tributaires de l’assistance sociale, envisagée comme un dispositif de contrôle social et justifiant à cet 
égard des formes d’intrusions morales dans la sphère privée des assistés. Les destinataires de la 
politique sociale pouvaient ainsi être regroupés en deux grandes catégories. D’une part, ceux qui 
appartenaient à des communautés de risques sociaux reconnus (comme la maladie, la maternité, 
l’invalidité, le chômage, etc.) et à qui on garantissait des prestations en espèces par le biais 
d'assurances sociales. Les informations recueillies pour évaluer leur droit aux prestations étaient 
principalement axées sur le respect de conditions d’éligibilité ex ante telles que le niveau de 
cotisation par exemple. Leur éventuelle responsabilité face à la perte de leur emploi n’était pas 
questionnée, pas plus que leurs efforts déployés dans la recherche d'un nouveau travail. D’autre 
part, ceux qui n’entraient dans aucune de ces catégories de risques pouvaient bénéficier des 
prestations sous condition de ressource de l'assistance sociale, pour autant qu’ils se conforment aux 
attendus institutionnels et aux normes sociales en vigueur. En plus des conditions de droit ex ante, 
cette catégorie d’individus pouvait accéder à des prestations sociales à la condition qu’elle se 
soumette aux exigences morales ou comportementales prévues par les dispositifs d’assistance. Dans 
cette perspective, la mission de l'État-providence se résumait principalement à démarchandiser les 
assurés pour reprendre les termes d’Esping-Andersen, en leur garantissant les conditions matérielles 
d’existence par le biais de prestations financières. La BIJ des politiques sociales ne portait donc pas 
ou que de manière marginale sur la capacité de travail des individus ou sur leur employabilité. 
À partir des années 80, afin de répondre au risque de trappe à la dépendance pouvant découler de la 
perception de prestations financières, deux nouvelles approches de la politique sociale se sont 
développées, centrée sur la capacité de travail des individus, sur leur responsabilité individuelle et 
plus généralement sur leur agency.  
Premièrement, on a vu se développer une approche néolibérale visant à réduire ou supprimer ces 
prestations financières tout en durcissant les conditions d’éligibilité afin de lutter contre l’aléa moral 
des assurés. Le postulat sous-jacent à cette approche est que les individus déploieraient plus 
d’efforts en matière d’insertion si l’État ne leur garantissait qu’un niveau résiduel de protection 
sociale. En ce sens, limiter ou conditionnaliser les droits sociaux serait un vecteur d’autonomisation 
de personnes et la mise en retrait de l’État social serait la condition nécessaire au développement de 
leur responsabilité individuelle. La BIJ propre à cette approche de la protection sociale n’est donc 
plus uniquement focalisée sur le bien-être matériel des individus mais prend également en compte 
leur agentivité, leur motivation, les efforts qu’ils montrent en endossant les objectifs et le cadrage 
normatif prévu par les dispositifs sociaux, tous ces jugements moraux agissant comme autant de 
critères légitimant ou non l’intervention de l’État. Dans cette perspective, la focale placée sur 
l’agentivité des individus en tant qu’acteurs de leur propre vie et de leur insertion n’est pas 
nécessairement synonyme d’un renforcement de leur capacité à mener une vie ou de retrouver un 
emploi qu’ils ont des raisons de valoriser. Au contraire, cette agentivité est prioritairement mise au 
service d’un devoir de compliance à l’égard des attentes normatives et administratives existantes, 
qui prend généralement la forme d’une obligation à se réinsérer rapidement sur le marché du travail. 
Le primat accordé au retour à l’emploi doit non seulement être partagé et endossé par les assurés, 
mais il justifie par ailleurs que leurs aspirations professionnelles, leurs attentes et points de vue 
propres passent au second plan. À travers cette BIJ, la qualité de l'emploi et le bien-être matériel des 
personnes ne sont qu’indirectement pris en considération. Les États-Unis ou le Royaume-Uni sont 
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des exemples emblématiques de ce type d’approches, axées sur la motivation des assurés. Les 
prestations sociales y sont envisagées comme des entraves potentielles à l’autonomie des personnes, 
justifiant dès lors l’imposition de conditionnalités strictes dans l’accès aux droits sociaux et l’adoption 
de politiques restrictives en matière de protection sociale, tant en regard de leur quantité qu’en 
fonction de leur durée (Handler, 2004 ; King, 1999). Notons encore que cette insistance sur le retour 
rapide à l’emploi a également une forte influence sur les agents locaux en charge de la mise en 
œuvre de ces politiques. Ceux-ci sont amenés à privilégier des solutions rapides et peu couteuses, 
alors que la qualité de l’emploi ou la durabilité de l’insertion professionnelle sont des notions qui 
échappent à cette BIJ (Peck et Theodore, 2000). 
Deuxièmement, dans le courant des années 90, la politique de la troisième voie a également apporté 
une nouvelle approche de l’action sociale. Selon les termes de Giddens, le principal objectif des 
politiques sociales devrait être « d’investir dans le capital humain plutôt que dans le maintien 
économique », privilégiant ainsi la mise en place un « État d´investissement social » (1998 : 117). 
Cette BIJ tend à légitimer l’intervention de l’État seulement dans la mesure où elle déboucherait sur 
une forme d’investissement productif. La troisième voie est ainsi également focalisée sur l’agency 
des individus. Cependant, en plus de la motivation et de la responsabilité individuelle des assurés, la 
BIJ de la troisième voie porte une attention particulière à leur employabilité ainsi qu’aux ressources 
et compétences nécessaires pour développer leur potentiel professionnel. Cet objectif a été 
principalement poursuivi à travers l’introduction de mesures actives du marché du travail dont le 
contenu et la portée varient selon qu’elles soient conçues sur le court terme (apprendre à écrire un 
CV, à se présenter à un entretien d’embauche, etc.) ou sur le long terme (acquérir de nouvelles 
compétences professionnelles et bénéficier de formations qualifiantes). Si la BIJ est définie en 
fonction d’une insertion professionnelle durable, la politique sociale peut alors être envisagée 
comme un moyen de sécuriser sur le long terme les trajectoires individuelles et promouvoir une 
insertion de qualité. Au contraire, si l’objectif est de réduire les dépenses sociales par la promotion 
d’un retour rapide à l’emploi, l’intervention de l’État sera limitée et ne portera que peu d’attention à 
la qualité de l’insertion et des emplois en question (Bonvin et Moachon, 2007). En fonction de la BIJ 
adoptée et du type d’activation promu, le rôle des agents locaux consistera soit à accompagner 
(voire contraindre) les individus vers un retour rapide sur le marché du travail et potentiellement 
dans des emplois précaires, soit à mettre en œuvre leur réinsertion sur le long terme à travers des 
mesures et des emplois plus attractifs. 
 
3.2 Quelles évidences communes pour les politiques d’insertion contemporaines ? 
 
L’approche néolibérale ainsi que l’approche sociale-démocrate de la troisième voie sont 
actuellement des courants majeurs dans la conception des politiques sociales et des politiques 
d’insertion. Bien que leurs BIJ varient à plusieurs égards, elles se fondent sur certaines évidences 
communes et partagent de nombreuses caractéristiques. Nous nous proposons ici d’en discuter 
cinq : 
 

1. La nécessité d'augmenter le taux d'emploi : à l’aune de cette évidence, il s’agit de rendre 
l’inactivité et le chômage plus contraignants afin d’inciter les individus à retourner sur le marché 
du travail. Ce raisonnement repose sur l’idée qu’en augmentant la liberté de choix des 
personnes à travers des prestations sociales généreuses, celles-ci choisiraient nécessairement 
l'inactivité. Par conséquent, la seule façon d'augmenter le taux d'emploi serait de mettre en 
place un système d'incitations financières pour convaincre les chômeurs et les inactifs qu’il vaut 
la peine de retourner sur le marché du travail. Cette lecture simpliste de la rationalité 
individuelle ne permet pas de prendre en compte d’autres formes de motivations, comme par 
exemple le fait qu’un travail de qualité puisse participer au développement et à 
l’épanouissement humain (human flourishing, voir Sen, 1999) et que certaines personnes 
pourraient délibérément préférer le travail à l’inactivité. Si une BIJ est exclusivement concentrée 
sur l'augmentation du taux d'emploi, la valeur du travail ou sa qualité risquent bien d’être 
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ignorées, au même titre que les effets de stigmatisation, voire de marginalisation qui pourraient 
affecter les bénéficiaires de prestations sociales et les personnes jugées « non-employables ».  

 
2.  Il faut adapter les chômeurs pour lutter contre le chômage : aussi bien les approches 

néolibérales que la troisième voie ont pour programme d’adapter les chômeurs aux besoins du 
marché du travail. Dans cette perspective, la problématique du chômage est essentiellement 
conçue comme un manque d’adéquation de certaines personnes par rapport aux attendus du 
marché. Bien que les moyens mis en œuvre pour faire face à ces lacunes diffèrent, pour ces 
deux approches, les politiques sociales doivent avant tout agir sur les individus, afin d’accroitre 
leur employabilité ou de s’assurer qu’ils ont bien intégré la nécessité de retrouver un emploi. La 
politique sociale n’est donc pas ou peu conçue comme un moyen de protéger les individus des 
aléas du marché mais plutôt comme un moyen de les adapter à ce dernier (comme l’a montré 
Esping-Andersen avec le passage de la démarchandisation à la remarchandisation, 1999). À ce 
titre, les bénéficiaires de prestations sociales sont tenus de fournir des informations détaillées 
sur leur situation personnelle et de prouver leur motivation à participer activement à leur 
insertion. Cette adaptabilité unilatérale et la BIJ qui la sous-tend renferment un risque certain 
d'intrusion ou d’empiètement de l’action sociale sur la sphère privée des bénéficiaires et 
tendent à occulter les possibilités d’adaptation du marché lui-même. 

 
3. Les prestations en espèces induisent des trappes à la dépendance : il s’agit donc d’en user avec 

parcimonie. Les deux approches ont en commun de préconiser un réexamen et une limitation 
des prestations financières afin de limiter le risque d’aléa moral. En opposant bien-être matériel 
et efforts d’insertion, leurs BIJ ne permettent pas de concevoir le bien-être matériel comme une 
condition nécessaire à une insertion professionnelle de qualité. Dans cette perspective, la 
responsabilité sociale de l’État doit être subordonnée à la responsabilité individuelle des 
personnes, conçue comme un prérequis légitime pour prétendre aux droits sociaux. En dépit de 
cette apparente évidence, il existe d’autres façons d’aborder la question de l’équilibre entre 
responsabilités individuelle et sociale. Si l’on s’en réfère à Sen par exemple, cet équilibre ne peut 
être envisagé qu’à travers une forme d’antériorité conférée à la responsabilité sociale, mise ainsi 
au service du développement de la responsabilité individuelle. Une BIJ capacitante laisserait 
ainsi entrevoir une toute autre approche de la politique sociale et de la relation des dispositifs 
sociaux à leurs destinataires. 

 
4. La croissance économique prime sur le développement humain : sur ce plan, les deux approches 

endossent un discours capitaliste à partir duquel le développement humain et les libertés 
individuelles sont conçus de manière essentiellement instrumentale et subordonnés à la 
croissance économique. Selon Finlayson, en défendant une évidence de ce type, on promeut un 
idéal de l’acteur « réflexif amené à se concevoir lui-même comme une forme de capital qui doit 
être raffiné, développé et dans lequel il faut investir, au nom d'une obligation à l’égard de la 
collectivité à être productif » (2003 : 166, cité dans Lister, 2004). Sen critique également une 
telle BIJ en soulignant que les approches de type capital humain envisagent l'homme comme un 
vecteur de croissance économique plutôt que de concevoir la prospérité économique comme un 
moyen, voire une condition nécessaire au développement et à l'épanouissement humain. 

 
5. Les opportunités professionnelles et la création d’emplois relèvent du marché : dès lors, la 

disponibilité d’opportunités professionnelles dépend essentiellement de la capacité du marché à 
créer suffisamment d’emplois. Dans cette perspective l’intervention de l’État doit être conçue 
non plus sous forme de pilotage du marché (market-steering) mais en tant que soutien au 
marché (market-supporting) (Levy, 2006). Le rôle de l’État est donc confiné à la création de 
conditions favorables à l’entrepreneuriat ainsi qu’à la promotion de la compétitivité marchande 
permettant la croissance de l’emploi. En conséquence, pour développer des opportunités 
d’insertion, les politiques sociales n’ont d’autres leviers que d’accroitre l’employabilité des 
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individus et leur valeur marchande. Cette BIJ est clairement orientée vers une adaptation 
unilatérale de l’offre (les chômeurs) à la demande (le marché), les adaptations du marché (sous 
forme d’emplois subventionnés ou d’emplois dans la fonction publique par exemple) n’étant pas 
envisagées ou alors de manière marginale. 

 
En présentant ces BIJ comme si elles reposaient sur des évidences irréfutables et indiscutables, les 
tenants du néolibéralisme et de la troisième voie ont fortement contribué à verrouiller le débat sur la 
politique sociale, tout en disqualifiant les autres approches et BIJ qui traversent pourtant l’action 
sociale. Reprenant les trois questions posées initialement par Pollitt (qu’est-ce qu’une évidence ? Qui 
la définit ? Et que contiennent les EBP en dehors de ces évidences ?), nous allons à présent analyser 
la portée et les limites des EBP dans le champ des politiques d’insertion.  
 
3.3 La définition de l’évidence et son contenu 
 
Comme l'affirme Reid, « on pourrait être surpris par le manque d’évidences qui fondent les EBP » 
(2003 : 20). En effet, il est difficile de définir et de donner une certaine substance à la notion 
d’évidence. Les seules définitions que l'on trouve dans la littérature sur les EBP sont généralement 
tirées de l'Oxford English Dictionary et insistent principalement sur des enjeux méthodologiques. 
Dans la mesure où le contenu d’une évidence ne peut être défini et décidé a priori, l’évidence devrait 
alors émerger de la rigueur et de la fiabilité des méthodes adoptées pour la saisir. En conséquence, il 
existe un lien fort entre les EBP et les approches quantitatives (Morse, 2006). Contrairement aux 
méthodes qualitatives et à leurs « évidences molles » (soft evidences, Marston et Watts, 2003), le 
quantitatif en sciences sociales est censé produire des données suffisamment solides et concrètes 
pour garantir l'exactitude des données scientifiques récoltées, permettant ainsi la production de 
résultats jugés pertinents et adéquats pour l'élaboration de politiques, au détriment des résultats 
issus du qualitatif. 
Cette préférence pour les BIJ quantitatives et pour les évidences « fortes » est au cœur des politiques 
d’insertion. Il est en effet plus facile de mesurer la performance d'un programme d’insertion à l’aune 
d’objectifs chiffrés (tels que le taux d’insertion à l’issue d’une mesure active, la durée des 
prestations, leurs coûts, etc.) plutôt que dans des termes qualitatifs, souvent plus vagues ou plus 
difficiles à interpréter. Cependant, le lien postulé entre les approches quantitatives et leur pertinence 
politique repose sur des bases très fragiles, et il ne permet pas de justifier l’éviction d’autres formes 
de BIJ et les évidences qu’elles pourraient produire (centrées sur la qualité de l’emploi par exemple), 
sous prétexte qu’elles seraient plus difficiles à récolter et sujettes à une marge d’interprétation plus 
lâche. Le risque de surestimation des facteurs quantifiables induit par les EBP et évoqué en 
introduction de ce papier semble donc se confirmer et met à mal la légitimité d’autres approches 
dont la complémentarité permettrait pourtant de saisir la réalité sociale avec plus de justesse. 
En outre, comme l'a montré Sen, toute description implique inévitablement d’opérer des choix et 
même l’étude quantitative la plus simple ou l'analyse la plus rigoureuse reposent sur la sélection de 
certaines BIJ à l'exclusion d’autres. Ainsi, suivant Head, on peut considérer qu’il existe « de multiples 
formes de connaissances pertinentes pour fonder la politique et elles sont essentielles à la 
compréhension des enjeux qui vont déterminer le succès d’une intervention plutôt qu’une autre. En 
adoptant une perspective plus large, on constate qu’il n'y a pas une évidence, mais plusieurs » (2008 
: 4). Ainsi, la définition et la sélection des évidences sont également une question de choix, ce qui 
nous conduit au point suivant, à savoir, qui effectue ces choix ? 
 
3.4 Qui définit les évidences ? 
 
Les acteurs et institutions impliqués dans la définition des EBP sélectionnent un certain nombre 
d’informations qui seront par la suite étiquetées comme étant une évidence. Cependant, et bien que 
les tenants des EBP s’en défendent, la production d'une telle évidence est aussi un enjeu de pouvoir 
ou de capacité à imposer un point de vue comme étant le plus légitime. De nombreux auteurs 
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critiquent précisément les EBP en raison du fait qu’elles ignorent (voire qu’elles occultent) les enjeux 
de pouvoir inhérents à l’élaboration d’évidences et à la création d’un savoir scientifique 
politiquement légitimé. Comme le soulignent Sutcliffe et Cour : « au sein d’un gouvernement, les 
ministères et départements ont tendance à porter des jugements de valeur quand il s’agit de choisir 
quel type d’évidence utiliser, où l’utiliser et de quelle manière » (2005 : 3). Ainsi, on ne peut pas 
considérer que la conception des politiques sociales, leur BIJ et les normes qui les sous-tendent 
découlent d’une application mécanique d’évidences établies scientifiquement. Il s’agit au contraire 
de choix politiques reflétant des préférences normatives (voir par exemple l’illustration proposée par 
Salais concernant la Stratégie européenne pour l’emploi, 2004). Or, dans le cadre des EBP, ces choix 
ne donnent pas lieu au débat public puisqu’ils sont censés reposer sur des évidences incontestables. 
La politique est dès lors réduite à une simple question technique, à savoir trouver les outils les plus 
efficaces pour atteindre les objectifs fixés. 
De tels exemples se retrouvent dans bon nombre de secteurs des politiques publiques, ce qui a 
conduit plusieurs auteurs à dénoncer le risque de collusion entre décideurs politiques et certaines 
communautés épistémiques conçues comme interlocuteurs privilégiés et principaux pourvoyeurs 
d’évidences (Haas, 1992). Les EBP pourraient en effet être interprétées comme « un moyen pour les 
élites politiques d’accroître leur pouvoir à travers l’élaboration de connaissances spécifiques sur les 
problèmes sociaux, tout en dévalorisant d’autres formes tacites de savoirs, basés par exemple sur la 
pratique, sur des connaissances professionnelles, et délégitimant plus largement la voix des citoyens 
ordinaires » (Marston et Watts, 2003: 158). De fait, « le savoir est sujet à des utilisations abusives, au 
même titre que toute autre source de pouvoir » (Solesbury 2001: 9). Là encore, l’usage des EBP 
semble confirmer le risque de réification des évidences et du savoir évoqué plus haut, dès lors qu’ils 
sont mis au service d’une autolégitimation du pouvoir politique. 
Ainsi, nous rejoignons Sen qui insiste sur la nécessité d'impliquer toutes les personnes concernées 
dans les processus de prise de décision, de sorte à ne pas réduire la délibération à un échange entre 
certains membres de la communauté scientifique et les décideurs politiques. Ceci requiert par 
exemple que les bénéficiaires de politiques sociales, les agents locaux en charge de leur mise en 
œuvre, ainsi que toutes les autres parties prenantes soient en mesure d’émettre leur point de vue et 
d’être entendus dans le processus d'élaboration de la politique. Toutes les personnes concernées 
doivent être considérées comme des sources d'information pertinentes dans la conception et la mise 
en œuvre des politiques. Si tel n'est pas le cas, les EBP se résumeraient en un simple outil 
technocratique et l’appel à l’efficience et au pragmatisme serait un moyen rhétorique d’imposer aux 
bénéficiaires ainsi qu’aux agents locaux les objectifs poursuivis par l’État. Nous avons montré par 
ailleurs que les EBP dans le domaine des politiques d'insertion n’échappent pas toujours à ce risque 
(voir par exemple, Bonvin, 2006 ; Bonvin et Moachon, 2007). 
 
3.5 Qu’y a-t-il en dehors des évidences dans les EBP ? 
 
L’élaboration de politiques repose toujours sur des normes et valeurs qui traduisent des positions 
idéologiques. Comme Sutcliffe et Court le rappellent, « il est important de reconnaître qu’à chaque 
étape des processus politiques, un certain nombre de facteurs influencent le contenu de la politique. 
Cela se produit à la fois au niveau individuel – par exemple, en fonction de l'expérience d’un décideur 
politique, de son expertise et de ses propres jugements – et au niveau institutionnel, par exemple en 
regarde de la capacité institutionnelle en question. (...) L'élaboration de politiques n'est ni objective 
ni neutre ; il s’agit d’un processus intrinsèquement politique » (2005 : iv). Dès lors, « aucune évidence 
propre aux EBP ne peut être considérée comme neutre et détachée de toute valeur » (Marston et 
Watts, 2003: 157). En mettant l'accent sur la production d’évidences scientifiques, les EBP semblent 
ignorer ces autres composantes de la BIJ des politiques sociales et la pluralité des références 
normatives qu’elle renferme. Comme le résume Davies : « l'élaboration des politiques se fait dans le 
cadre des valeurs, incluant des idéologies et des convictions politiques. L'idéologie politique est une 
force motrice majeure de l'élaboration des politiques et ne peut être en aucune façon remplacée par 
les EBP. (...) La tension entre les valeurs, l'idéologie et les croyances d'une part, et les données 
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empiriques d’autre part forment la substance même de la politique contemporaine propre aux 
sociétés démocratiques ouvertes, et elle ne va pas disparaître en raison de l'avènement des EBP » 
(2004: 5). 
Dans le domaine des mesures actives du marché du travail, tous les postulats présentés comme des 
évidences renvoient à des préférences normatives et des positions idéologiques en faveur du primat 
du marché, de la responsabilité individuelle et d'autres valeurs libérales. Par exemple, la notion de 
trappe à la dépendance repose sur une anthropologie spécifique, considérant les individus comme 
des homo oeconomicus calculateurs, cherchant à maximiser leur bien-être. Cette approche simpliste 
de l’agency est justement critiquée par Sen dans son analyse des théories économiques (1977). Celui-
ci s’oppose en effet aux approches réduisant l’individu à un « imbécile rationnel » (rational fool, 
1977) dans la mesure où elles évacuent de leur BIJ tout autre motif d’action, comme par exemple 
l'intérêt que l’on peut porter à une activité, un travail, la recherche de l'accomplissement de soi, etc. 
ainsi que les éléments contextuels qui conditionnent le déploiement de cette agentivité. Là encore, 
les EBP présentent des faiblesses qui confirment le premier écueil mentionné en introduction de ce 
papier, i.e. leur manque de sensibilité au caractère situé et normatif de l’action sociale. 
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Conclusion 
 
Notre réflexion a mis en évidence plusieurs fragilités propres aux EBP d’un point de vue 
épistémologique. Aucune des trois notions développées par Sen n’est dûment prise en compte dans 
ce cadre : les EBP ne parviennent pas à reconnaître la pluralité des BIJ existantes, elles ne prêtent 
que peu d'attention au fait que la description, étape nécessaire à la création d’évidences, implique 
tout une série de choix qui ne peuvent être saisis que dans leur contexte social et normatif, et enfin, 
elles prétendent que les évidences sur lesquelles elles se fondent relèvent d'une objectivité absolue 
et transpositionnelle qui pourrait dès lors valoir légitimement pour tous types de personnes et de 
situations. Le fait de produire des évidences et des politiques en se focalisant sur un type de BIJ et 
sur une certaine description de la réalité sociale revient à disqualifier le débat public et le processus 
démocratique ainsi que la pluralité épistémologique qui caractérise les sciences sociales. L’analyse 
des politiques sociales et des politiques d’insertion illustre bien cette double limite des EBP : une 
épistémologie biaisée dans la production d’évidences et une confiscation des processus délibératifs, 
restreints à une forme d’expertise technocratique. Le fait d’accorder plus d'importance au savoir 
scientifique dans la conception et l'évaluation des politiques sociales est certainement un pas en 
avant vers une gouvernance plus réflexive. Cependant, cela ne suffit pas pour garantir une approche 
plus démocratique de l’élaboration des politiques publiques, de type bottum-up. L’usage extensif 
d’outils de la nouvelle gestion publique dans les politiques sociales reflète bien les travers des EBP, 
tant pour les agents locaux que pour les destinataires de l’action sociale, tous deux étant à la fois 
écartés de la production de ces nouvelles modalités de gouvernance et dans le même temps, obligés 
de s’y soumettre sans que leur point de vue soit considéré comme une source d’information 
légitime. A contrario, l'approche par les capacités insiste sur la reconnaissance nécessaire de cette 
pluralité de BIJ et d’évidences. La démocratie et le débat public sont dès lors des conditions 
indispensables pour permettre à toutes les personnes concernées de faire valoir leur point de vue 
dans les processus décisionnels, confrontant ainsi les différentes formes d’objectivités positionnelles 
qui constitueront la BIJ de la politique sociale. Cette insistance sur la démocratie est au cœur du 
programme des capabilités. 
Sur le plan analytique, l’épistémologie de Sen présente des nombreux avantages. Au-delà de l’idée 
d’évidences parfaitement objectives, la notion de BIJ permet d'identifier les fondements normatifs et 
cognitifs des politiques sociales, ainsi que les normes et informations qu’elles ne prennent pas en 
compte. En d’autres termes, les enjeux normatifs font partie intégrante de l'analyse empirique 
défendue par Sen, contribuant ainsi aux ambitions d’une sociologie des politiques sociales. En outre, 
l'approche par les capacités permet de saisir les processus politiques de manière dynamique en 
questionnant les modalités de leur définition et de leur mise en application (qui définit ces politiques, 
qui participe à leur mise en œuvre, qui les évalue, etc.), distinguant ainsi les approches 
contraignantes (top-down) de la politique sociale, d’autres approches plus capacitantes et ouvertes à 
la délibération (bottom-up). 
Afin de dépasser la focalisation des EBP et de la nouvelle gestion publique sur l'efficacité des 
politiques publiques et plus largement sur « ce qui fonctionne », il est nécessaire de repenser 
l'élaboration et l'évaluation des politiques sociales à l’aune de leur appropriateness (Mars et Olsen, 
2006). Sur ce plan, nous rejoignons Sanderson : « afin d’appréhender les enjeux sociaux dans leur 
complexité et leurs ambigüités, nous devon élargir notre questionnement centré sur "ce qui 
fonctionne" vers un questionnement qui interroge "ce qui est approprié", saisissant ainsi des 
questions éthiques et morales (...). La rationalité qui sous-tend l'évaluation ne doit pas être basée sur 
une vision "instrumentale" de l'efficacité des moyens en fonction des fins poursuivies, mais plutôt sur 
une conception "pratique" de l’appropriateness de l'action, partant ainsi d'un point de vue éthique et 
moral plus large » (2003 : 331 et 339, italiques dans le texte). Dans un contexte politique et évaluatif 
qui tend à confisquer la production du savoir légitime et à l’extraire du débat public, la sociologie et 
la sociologie des politiques sociales ont un important rôle à jouer. Il s’agit dès lors de plaider pour la 
légitimité du regard sociologique dans l’étude de l’action sociale. Dans cette perspective, l’approche 
par les capacités offre une grille analytique prometteuse. 
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