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La transférabilité́ :
systéma1ser son évalua1on
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4Transférabilité des expérimentations
De quoi parle t-on ?

Expérimentation existe depuis les années 1930, 
principalement au E.U 

« Changement radical », « révolution de la preuve », héritée 
de l’evidence-based-medecine : mouvement What Works.

En France plutôt sur le champ du travail et de l’emploi 
(Labrousse, Zamora 2013), origine différente des pays 
anglo-saxons : scientificité VS instrument de renouveau de 
l’action publique

S’agissant des suites données aux expérimentations de l’article 37-1, 28 d’entre 
elles ont été généralisées à l’ensemble du territoire ou de la population et 23 ont été
abandonnées, à l’issue ou non d’une évaluation. En revanche, pour 65 
expérimentations, aucune information sur leurs issues n’est disponible ou n’a pu 
être transmise par les administrations interrogées
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Exemple : article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) à doit respecter 2 conditions, 
tester une nouvelle forme de rémunération + déroger au droit commun en termes d’organisation 

Transférabilité des expérimenta3ons
Des essais de typologie d’expérimentation… mais pas de transférabilité ?

Normatives ou non 
normatives

Complètes ou 
partielles 

Sur le principe ou sur la mise 
en œuvre 

Dérogation ou 
innovation

Expérimentations 
ouvertes
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● Il #re son nom de l’ar#cle 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, qui crée
un fonds pour l’innova#on en santé.

● Il vise à financer des expérimenta#ons innovantes sur les plans organisa#onnel et financier
pour une durée de 2 à 5 ans.

● Il est prévu par les textes une évalua#on systéma#que de chaque expérimenta#on. Ces
évalua#ons sont supervisées et coordonnées par une cellule qui regroupe des
professionnels du Ministère de la Santé et de l’Assurance Maladie.

PRÉSENTATION DE L’ARTICLE 51 
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Efficacité
Efficience

Transférabilité

Faisabilité

CADRE COMMUN D’ÉVALUATION DES ARTICLE 51 

Approche quan/ta/ve

Suivi d’indicateurs d’implémenta#on

Données de suivi des pa#ents 

Données issues du SNDS (Lot 2) 

Approche qualita/ve
Entre#ens individuels 

Focus groups 

???
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« D’un côté, la généralisation est une opération intellectuelle d’un chercheur qui est ou non autorisé à étendre ses 
conclusions au-delà du champ étroit de son expérimentation ; de l’autre, la généralisation est l’opération 

institutionnelle par laquelle une disposition prise localement […] fait l’objet d’une loi applicable à l’ensemble du 
territoire » (Gomel et Serverin 2009)

Côté législateurs : vision binaire de l’expérimentation (soit généralisée, soit abandonnée > impossibilité de la pérenniser 
sur un territoire seulement) 
Côté décideurs : des généralisations sans fondement, aversion au risque 
Côté administrations : des expérimentations sans capitalisation, des critères de réussite pas toujours explicités, des 
moyens souvent trop limités (humains, financiers) 
Côté évaluateurs : des expérimentations sans généralisation
•Focalisation sur la question de la méthode évaluative, et des conditions de réussite ou d’échec sur le terrain d’étude 
•Généralisation formulée dans un sens scientifique (domaine de validité des résultats) et pas politique (comment essaimer 
?)
•Pas toujours impartial (exemple : direction générale de la police nationale (DGPN) évalue directement ses propres 
expérimentations) 

Transférabilité des expérimenta3ons
Pourquoi est-ce un point aveugle de l’évalua/on ?



Scott, consultant interne HCL 
Paul, ancien consultant externe Planète Publique

Retour d’expérience de jeunes évaluateurs
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Approche par études de cas → 
“Si mes appels à projets tests fonctionnent, ils fonctionnent partout”

Approche par vague de déploiement →
“Si mon modèle fonctionne sur une première série de sites, je le déploie sur une 
deuxième série. Si cela fonctionne toujours, je le déploie sur une troisième série, 
etc. ”

Approche par benchmark de bonnes pratiques 
“Si ça a marché ailleurs, il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez 
nous”  

Évaluer la transférabilité 
Plusieurs façons d’appréhender la transférabilité (non exhaustif)

Typologie des freins et leviers
Recours à la prospecIve pour 
prioriser les scénarios mais pas 
concevoir la poliIque 

Postulat de validité du modèle de 
poliIque publique assumé
Evaluateur suggère des ajustements 
paramétriques 

Postulat de réplicabilité
Evaluateur suggère des pistes 
d’action publique ‘inspirantes’ 

In
du
ct
if

D
éd
uc
tif
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● Après un infarctus, il est recommandé de réaliser un parcours de réadaptation cardiaque 
(RC) pour réentraîner le muscle cardiaque et adapter ses comportements à la maladie 
cardiaque

● Aujourd’hui, la RC s’effectue obligatoirement à l’hôpital, soit en hospitalisation complète, 
soit en hospitalisation de jour. 

● Cette organisation est contraignante pour les patients et limitent fortement le nombre de 
places disponibles (30 % des patients éligibles bénéficient de RC) 

EXEMPLE D’ARTICLE 51 : LA RÉADAPTATION CARDIAQUE
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● Plusieurs projets ont été proposés pour expérimenter des organisa/ons 
alterna/ves à la RC hospitalière : 
• Une expérimenta#on autour d’un modèle libéral, où le pa#ent se rend dans un cabinet 

de cardiologie pour des séances d’une heure. 
• Deux expérimenta#ons portées par des établissements hospitaliers avec une par#e des 

séances réalisées à domicile avec supervision par télémédecine. 

● Ces trois expérimenta/ons sont financées par des forfaits qui rémunèrent le 
parcours dans son ensemble.  

EXEMPLE D’ARTICLE 51 : LA RÉADAPTATION CARDIAQUE



Comment l’évaluateur pourrait-il systéma/ser l’apprécia/on de la 
transférabilité ?  

Discussion collec1ve



15DIFFICULTÉS AVEC LA LITTÉRATURE 

Source : Tamara Schloemer, Peter Schröder-Bäck, Criteria for evaluating transferability of health interventions: 
A systematic review and thematic synthesis, Implementation Science, 2018, 13.88. 
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