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Qu’est-ce que PRiME ?
PRiME est un programme mondial de formation et 
de certification pour le suivi et l’évaluation (S&E) en 
développement rural.
Il a été lance en 2017 par le FIDA  et les Centres 
d’Apprentissage sur l’Evaluation et les Résultats 
(CLEAR).

Son siège est situé au Centre CLEAR pour 
l’Amérique Latine à Mexico.



L’initiative CLEAR a été lancée en 2010 
pour améliorer l’impact des interventions 
et des financements de développement.

CLEAR travaille avec des partenaires et 
des clients stratégiques pour renforcer les 
capacité en S&E dans les pays en 
développement.

A propos de CLEAR
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CLEAR est un réseau 
mondial de 6 centres 
régionaux
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Introductions 
et aperçu 
du cours
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Introductions
Nom 

• Localisation
• Brève description
• Rôle

De l’expérience en S&E? 

De l’expérience en l’évaluation 
d’impact?

Projet
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Qu’attendez-vous 
de ce cours?

Les attentes 



Structure du cours
Module 1 : Introduction à l’évaluation 
d’impact et Remises à niveau

Module 4 : Approches non expérimentales (II) 
et défis dans l’évaluation des projets ruraux

Module 3 : Approches non expérimentales (I)

Module 2 : Evaluations expérimentales

APERÇU DU COURS

Module 5 : Conception de l’évaluation 
et études de cas
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APERÇU DU COURS
Objectifs :

Savoir l’importance et les types de questions auxquelles les évaluations 
d’impact peuvent répondre.

Comprendre les concepts clés des évaluations d’impact (par exemple, 
contrefactuels, groupes de traitement et de contrôle, randomisation, 
estimation d’impact).

Reconnaître quand et comment utiliser chacune des approches les plus 
courantes (évaluation expérimentale, double différence, variables 
instrumentales, régression sur discontinuité et appariement).

Identifier les principaux défis dans l'évaluation des projets ruraux.
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PROGRAMME DU COURS
Période Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Début Fin LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29

9:00 11:00

Aperçu & introductions Notions de base sur 
l’évaluation d’Impact

Evaluations non expérimentales : 
double différence (1ère partie)

Evaluations non 
expérimentales : 

Correspondance (1ère partie)

Revue des approaches

Théorie de changement 
(1ère partie)

Introduction aux evaluations 
randomisées (1ère partie) Plan d’évaluation

11:00 11:30 Pause Pause Pause Pause Pause 

11:30 13:00
Théorie du changement 

(2ème partie) Introduction aux evaluations 
randomisées (2ème partie)

Evaluations non expérimentales : 
Double différence (2ème partie)

Evaluations non 
expérimentales : 

Correspondance (2ème partie)

Etudes de cas : 
Lectures et discussion 

Rappel en  S&E

13:00 14:00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14:00 15:45 Rappel en statistiques Calculs de puissance et de taille 
d’échantillon 

Evaluations non expérimentales : 
Variables instrumentales

Evaluations non expérimentales : 
Appariement + DiD Etudes de cas : 

Présentations

15:45 16:15 Pause Pause Pause Pause 

16:15 18:00 Remise à niveau en 
Econométrie

Thèmes sur les évaluations 
randomisées

Evaluations non expérimentales : 
Plan de discontinuité de 

régression 

Les défis dans l’évaluation des 
projets ruraux 

Réflexions et conclusion 
(prend fin à 17.00)

18:30 20:30 Dîner de bienvenue



Format du 
cours

Présentations 

Exercices en groupes

Exercices en plénière

Études de cas



Principales références:

Gertler et al. (2011). Impact evaluation in practice (1st ed.) 
(disponible sur : openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2550)
(langues: Anglais, Français, Portugais, et Espagnol)

Gertler et al. (2016). Impact evaluation in practice (2nd ed.) 
(disponible sur : openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25030)
(langues: Anglais, Portugais, et Espagnol)

IOE/FIDA (2015) : Evaluation manual. 
(disponible sur : www.ifad.org/en/web/ioe/evaluation/asset/39984268)
(langues: Arabe, Anglais, Français, et Espagnol)

Winters et al. (2010). Designing impact evaluations for agricultural projects.
(disponible sur : publications.iadb.org/en/designing-impact-evaluations-
agricultural-projects)

RÉFÉRENCES
DU COURS
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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JOUR 1

Module 2 : Evaluations expérimentales

Module 1 : Introduction à l’évaluation 
d’impact et rappels

Module 4 : Approches non expérimentales (II) 
et défis dans l’évaluation des projets ruraux

Module 3 : Approches non expérimentales (I)

APERÇU DU COURS

Module 5 : Conception de l’évaluation 
et études de cas
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Introduction à l’évaluation d’impact et rapplels (JOUR 1)

Theorie du changement

Rappels sur les fondementaux du S&E 

Introduction à l’évaluation d’impact 
(partie I) :

• Importance
• Questions auxquelles elle peut répondre
• Utilisation des résultats
• Paramètres estimés

Rappels sur les  statistiques

Rappels sur l’econométrie
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La théorie du changement est un moyen visuel, structuré d’énumérer les étapes
nécessaires pour obtenir les résultats d’une intervention. 

• Il décrit comment et quand un changement se produit dans un projet.
• Il est essentiel à la conception d’une intervention et utile pour sa mise en 

oeuvre et son évaluation.

Sans théorie du changement : 

Apports
Ressources

Activités
Résultats

Source: Matériel de cours sur les fondamentaux de S & E adapté de PRiME.

?

Théorie du changement
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Lors de la construction de la théorie du changement, nous 
commençons par une analyse de la situation:

• Quel est le problème que nous essayons de résoudre ?
• Quel est le contexte du problème ? 
• Quelles sont les solutions potentielles au problème ?

Théorie du changement : analyse de la situation 

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.18



Une fois qu'un projet est proposé, nous considérons ensuite sa mise en œuvre. 
La séquence de mise en œuvre de la théorie du changement est la suivante :

Théorie du changement : mise en oeuvre

Intrants

Activités

Extrants

Résultats

But

Hypothèses
Source: Adapté de materiel de cours des 
fondamentaux sur M&E 
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Les étapes de la théorie du 
changement sont reliées à 
travers des chaînes causales.

• Les chaines causales sont
une série d’énoncés “si -
alors”.

• Exemple : Si nous voyons
X, alors nous devrions
nous attendre à Y. 

A chaque étape de la théorie du 
changement, il est important de prendre 
en compte les hypothèses.

• Que doit-il se passer pour que le 
projet atteigne la prochaine étape ?

• Quels sont les risques potentiels ?
• Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Théorie du changement

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.20



ETAPES

Intrants
• Définition: ressources nécessaires à la mise en oeuvre des 

activités du projet.
• Exemples: fonds, fournitures, personnel.

Activités
• Définition: actions entreprises par les responsables de la mise en 

oeuvre du projet, necessaires pour obtenir les résultats.
• Exemples: développer et donner un programme de formation 

pour les agriculteurs,  construction de route, fourniture de 
subventions pour l’achat d’engrais par les pomiculteurs

Extrants
• Définition: produits ou services isus directement d’activités de projet.
• Exemples: agriculteurs formés, km de routes construites, quantité

d’engrais acheté par les pomiculteurs.

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.

Théorie du changement
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Buts
• Définition: amélioration des moyens de subsistance à plus long 

term.
• Exemples: augmentation des revenus des ménages, réduction de 

la pauvreté rurale.

Résultats
• Definition: changements qui se produisent lorsque les 

bénéficiaires utilisent de nouvelles compétences pratiques
et/ou ressources du projet.

• Exemples: nouvelles compétences des agriculteurs, utilisation
de la nouvelle route, changements dans les décisions de 
production.

L’impact est un but ou résultat mesurable qui est le résultat
direct de l’intervention de développement.

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.

ETAPES
(suite)

Théorie du changement
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Intrant Activités Extrant Résultat But

Intrant Activités Extrant Résultat But

Intrant Activités Extrant Résultat But

Nous pouvons utiliser la théorie du changement pour 
conceptualiser le succès et l'échec d'un projet:

Projet réussi

Echec de la mise en oeuvre

Échec de la théorie:

Source: Adapté de materiel de cours des fondamentaux sur M&E (Weiss, C. H. (1998). Evaluation. Upper Saddle River, p 129.)

Théorie du changement
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Théorie du changement : Exemple

Exemple : Programme de formation en littérature financière

Le gouvernement d'un pays est préoccupé par le fait que les habitants des 
zones rurales n'utilisent pas les services financiers disponibles.

Une évaluation préliminaire des besoins montre que la littérature financière 
dans la région est faible;

Le gouvernement décide de mettre en œuvre un programme de formation à la 
littérature financière destiné aux chefs de famille de la région;

L'objectif du programme est que les bénéficiaires améliorent leur prise de 
décision financière et, par la suite, augmentent les revenus du ménage.

Source: PRiME Fundamentals on M&E course material.24



• Formateurs
• Matériels de 

formation
• Matériel de 

promotion
• Matériel de 

cours

• Offrir une
formation

• Délivrer une
formation

Bénéficiaires 
formés à la 
littérature 
financière

Bénéficiaires gagnent
du savoir et du savoir-

faire en education 
financière.

Bénéficiaires améliorent
comment prendre les 
decisions financières.

Les 
bénéficiaires 
augmentent 

leurs revenus

Nombre suffisant
de formateurs

de haute qualité

Les participants 
assistent 

régulièrement 
à la formation

Le contenu de la 
formation était pertinent, 

aucun obstacle à la 
prise de décision

Pas de chocs 
externes

H
YP

O
TH

ES
ES

INTRANTS ACTIVITES EXTRANTS RESULTATS BUT

Programme de formation en littérature financière

Source:   Matériel de cours sur les fondamentaux de S & E adapté de PRiME.

Théorie du changement : Exemple
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Le Projet
d’engrais inorganic

Pour la plupart des exercices du Cours 
d’évaluation d’impact PRiME, nous nous 
référerons à un programme agricole fictif appelé 
« Projet d’engrais inorganiques ».

L’objectif du programme est d’accroître l’utilisation 
d’engrais inorganiques chez les petits exploitants 
d’une économie rurale donnée.

L'utilisation d'engrais devrait augmenter la 
production agricole, augmentant ainsi les revenus 
et, en définitive, la consommation des ménages 
dans cette économie.

Remarques :
Pour cet exercice et les suivants, nous 
nous concentrons sur le volet «engrais 
plus information» du programme.

Le contexte et toutes les données de 
cette intervention sont fictifs. Les données 
ont été générées à la suite d’un 
programme dans Stata, mélangeant des 
nombres aléatoires et des valeurs 
prédéfinies.
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EXERCISE 1 : Théorie du Changement

Partie I : Analyse de la situation
En groupes, discutez :

Quel est le principal problème que le programme veut résoudre ?

Quel est le contexte du problème ?

Quelles sont les solutions potentielles au problème ?

Quels sont les défis potentiels ?

1

2

3

4

Manuel du 
participant 
 Page 11
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Partie II : Opérationnalisation

En groupes, à l'aide du modèle et des cartes fournis, discutez des points 
suivants :

Quels intrants sont nécessaires pour opérationnaliser cette composante 
du programme ?

Quelles activités doivent être terminées pour réussir sa mise 
en œuvre ?

Quelles extrants signaleront une mise en œuvre réussie ?

Quels changements (résultats et objectifs) vous attendez-vous 
chez les bénéficiaires du projet ?

Quelles hypothèses doivent être vérifiées pour cela ?

Manuel du 
participant 
 Page 13

1

2

3

4

5

EXERCISE 1 : Théorie du Changement



Les évaluations d'impact suivantes menées par le Bureau Indépendant 
d'Évaluation (BIE) du Fonds International de Développement Agricole 
(FIDA) fournissent des exemples de la manière dont la théorie du 
changement peut éclairer les évaluations dans la pratique:

• Kenya : Programme de commercialisation des petits exploitants horticoles 
(2018)

• Georgie : Projet d'appui agricole (2017)

• République du Mozambique : Projet de pêche artisanale de la banque 
Sofala (2016)

• Inde : Programme de développement tribal du Jharkhand Chhattisgarh
(2015)

* Tous les rapports sont disponibles sur: www.ifad.org/web/ioe/ie (en anglais uniquement).

RÉFÉRENCES
SUGGÉRÉES
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Rappel sur les 
fondamentaux
de S&E

Qu’est ce qu’un Cadre logique ?

Comment est-ce lié à la théorie du 
changement ?

Quels sont ses composantes ?

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.



Rappelez-vous le format du Cadre logique:

Résumé/Nom Indicateur Moyennes de 
Vérification Risques/Hypothèse

Impact/Buts 

Résultats

Extrants

Activités

Intrants

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.

Rappel sur les fondamentaux de S&E
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Qu’est ce qu’un indicateur ?

Quelles sont les caractéristiques 
(qualités) souhaitables des 
indicateurs ? 

Rappel sur les 
fondamentaux 
de S&E

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.



Rappelons que les indicateurs doivent être :

 Specific : objectifs définis avec précision et faciles à comprendre.
 Mesurable : les progrès vers les objectifs peuvent être mesurés et 

vérifiés.
 Atteignable / Réalisable : les attentes et les objectifs sont réalisables 

en fonction de l'environnement, des ressources existantes et de la 
durée du cycle de projet.
 Réaliste / Pertinent : les indicateurs de projet reflètent les buts et 

objectifs; utilisation immédiate pour optimiser les performances du 
projet.
 Temporellement défini : énoncé clair du moment où les objectifs seront 

atteints, capacité à évaluer à la fréquence souhaitée.

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.

Rappel sur les fondamentaux de S&E
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Quelle est la différence entre 
suivi et évaluation ?

Rappel sur les 
fondamentaux 
de S&E

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.



Rappelons que…

SUIVI EVALUATION 

Collecte de données en cours Collecte de données ponctuelle

Le projet est-il mis en œuvre comme 
prévu ?

Le projet est-il: pertinent, efficace, durable ?
Existe-t-il un impact pouvant être attribué au 
projet ?

Presque toujours interne Peut être interne ou externe

Aide à la prise de décision « en temps réel 
» pour les projets en cours; fournit des 
leçons de mise en œuvre pour les projets 
futurs

Aide à la reformulation et / ou l’extension du 
projet en cours ; aide à la conception des 
futurs projets

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.

Rappel sur les fondamentaux de S&E
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Rappel sur les 
fondamentaux 
de S&E

Source: Matériel de cours des fondamentaux sur M&E, de PRiME.

Comment la théorie du 
changement, cadre logique 
et les indicateurs sont-ils liés 
au suivi et aux évaluations ?



Composants
d’une évaluation
de programme

Éléments de base de l'évaluation de programme :

• Question(s) à répondre

En lien avec l'objectif de l'évaluation et 

l'utilisation de ses résultats dans la pratique

• Variable d’intérêt

Fait référence aux résultats que nous 

souhaitons suivre (par exemple, des 

indicateurs d’impact)

• Méthode d’évaluation design

Indique le type d’évaluation et la 

méthodologie qui sera utilisée
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La définition des questions auxquelles une 
évaluation de programme doit répondre est 
fonction de la conception du programme et des 
besoins en informations :

Exemples :

• Les activités du programme sont-elles exécutées 
comme prévues ?
• Les produits livrés ont-ils la qualité voulue ?
• Le programme atteint-il l'objectif visé ?
• Quels sont les impacts du programme ?
• Le programme est-il rentable ?

Les questions d’évaluation détermineront les 
variables d’intérêt à analyser et le type d’évaluation 
à conduire.

Composants
d’une évaluation
de programme

39



• L’évaluation d’impact est un outil très important 
dans le contexte de l’élaboration de politiques 
fondées sur des preuves (évidences, résultats 
probants).
• Demande croissante de responsabilité, 

d'efficacité et d'efficacité.

• « Les évaluations d'impact peuvent fournir des 
preuves solides et crédibles sur la performance
et, surtout, sur la capacité d'un programme donné 
à atteindre les résultats souhaités. » (Gertler et al 
(2011)). 

Evaluation d’Impact : 
importance

40



• Les évaluations d’impact sont utilisées pour verifier l’existence et 
l’amplitude des impacts d’une intervention donnée sur des 
variables d’intérêt (indicateurs d’impact).

• Se concentrent sur l'identification des relations de causalité entre la 
participation au projet et les changements au niveau les variables 
d'intérêt.

• En l'absence de l’intervention, de tels changements n'auraient pas 
été observés.

• Des méthodes scientifiques (statistiques et econométriques) sont
utilisées pour estimer les impacts moyens des projets.

Source: Gertler et al (2011).

Evaluation d’Impact : 
questions auxquelles elle peut répondre
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Les résultats de l'évaluation d'impact peuvent être des intrants 
utiles pour:

• La reformulation et/ou l’amélioration d’un programme
• Innovations, mise à l'échelle, arrêter.

Source: Gertler et al (2011).

Evaluation d’Impact : 
utilisation de résultats

Comparaison de programmes alternatifs

Comparaison des versions alternatives d'un 
programme 
(« composantes/Branches d’un traitement »)
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Les paramètres typiques estimés dans les évaluations d'impact sont les suivants:

 Effet Moyen du Traitement (EMT)
Effet moyen du traitement compte tenu de tous les individus de la population.

 Effet Moyen du Traitement sur les Traités (EMTT)
Effet moyen du traitement tenant compte les individus traités uniquement.

 Effet de l’Intention de Traiter (ITT)
Effet moyen du traitement tenant compte de tous les individus à qui on a 
offert la possibilité d'être traité (en considérant à la fois ceux qui ont été 
réellement traités et ceux qui ne l'ont pas été).

Evaluation d’Impact : 
Parametres estimés
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Quels défis liés à l’évaluation d’impact (EI) dans les projets ruraux rencontrez-vous 
dans vos activités professionnelles ?

Considérez les problèmes liés au manque de connaissances en EI, à l'évaluation d'un 
programme mal planifié, à la planification et à la conception d'une évaluation. En 
discutant, veuillez prendre notes.

Discutez dans votre groupe :
1. Est-ce que vos collègues partagent certains de vos défis ?
2. Est-ce qu’il y en a qui émanent uniquement de votre expérience ?
3. Quels sont les défis les plus courants ?

Prenez des notes et utilisez-les pour composer un mémo informel résumant vos défis. 
Vous pourrez ensuite partager ce mémo avec les instructeurs afin qu'ils puissent 
utiliser vos défis et ceux de vos collègues pour motiver une discussion approfondie le 
quatrième jour.

EXERCISE 2 : Partage d’expériences de terrain

Manuel du 
participant 
 Page 16
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Rappel sur les statistiques : variables et distributions

Chaque variable (une characteristique qui peut prendre différentes valeurs) a une distribution 
(une description de toutes les valeurs possibles qu’une variable peut prendre, et combien de 
fois ils se présentent).

Exemple : la distribution standard normale (ou Gaussienne) 

Source: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation)
46



Pour toute variable dans un 
échantillon, nous pouvons générer
un histogramme pour visualizer la 
distribution empirique de la variable. 

L’histogramme à droite montre la 
fréquence des tailles d’exploitation
dans un échantillon fictif de 300 
petits exploitants.

Astuce: les histogrammes peuvent être 
générés dans Excel avec le complément 
d'analyse.

Fr
éq

ue
nc

e

Taille (superficie) du champ 
(hectares)

Rappel sur les statistiques : variables et distributions
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Pour résumer les informations d'une distribution, nous utilisons des statistiques descriptives (nombre 
calculés à partir des valeurs d'un échantillon qui sont utilisées pour résumer et décrire des données).

Mesures communes de centralité (donne une idée de la valeur attendue) :
• Moyenne : Il s’agit simplement de la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre 

d’observations.
• Médiane : c’est le point médian d'une distribution, et est un nombre supérieur à la moitié des 

observations d'un échantillon et inférieur à l'autre moitié
• Mode: la valeur la plus observée dans une distribution

Mesures courantes de dispersion (donne une idée de la précision ou de l'absence de précision) :
• Ecart: la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale d’une distribution
• Variance : une mesure de la proximité des valeurs observés à la moyenne de la distribution
• Ecart type : la racine carré de la variance*

*Comme les écarts par rapport à la moyenne peuvent être négatifs ou positifs, le calcul de la variance prend les carrés de ces
différences, de sorte qu'ils deviennent tous positifs. L'écart type «ramène» la variance à son amplitude d'origine en prenant sa
racine carrée.

Rappel sur les statistiques : Statistiques descriptives
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Resumé de formules :

Paramètres Formule Commande Excel

Count (nombre d’obs.) 𝑁𝑁 =NB(valeur1;valeur2…)

Moyenne �𝑋𝑋 =
1
𝑁𝑁�𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
𝑋𝑋𝑖𝑖 =MOYENNE(nombre1; nombrer2…)

Médiane
(pas de formule: classer les valeurs et 

identifier le point médian)
=MEDIANE(nombre1; nombre2…)

Mode
(pas de formule: compte la valeur la 

plus fréquente)
=MODE(nombre1; nombre2…)

Ecart 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = max
𝑖𝑖=1,…,𝑁𝑁

{𝑋𝑋𝑖𝑖}− min
𝑖𝑖=1,…,𝑁𝑁

{𝑋𝑋𝑖𝑖}
=MAX(nombre1; nombre2…)
-MIN(nombre1; nombre2…)

Variance 𝑠𝑠2 =
1

𝑁𝑁 − 1�𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
𝑋𝑋𝑖𝑖 − �𝑋𝑋 2 =VAR(nombre1; nombre2…)

Ecart type 𝑠𝑠 =
1

𝑁𝑁 − 1�𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
𝑋𝑋𝑖𝑖 − �𝑋𝑋 2 =ECARTYPE(nombre1; nombre2…)

Rappel sur les statistiques : Statistiques descriptives
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Statistiques : quantités calculées à partir d'un échantillon.

Comme les variables, les statistiques ont aussi une distribution.

Test d'hypothèse: procédure statistique permettant de vérifier si un résultat empirique est 
le fruit du hasard.

Intuition: si une statistique suit une distribution connue, nous pouvons évaluer la
probabilité d'occurrence pour une valeur donnée pour cette statistique en fonction des
valeurs de sa distribution.

Par exemple, considerez un z-score, qui suit une distribution normale standard. 
Maintenant, prenons une statistique avec un z-score de 2. Si la valeur «vraie» de votre 
statistique est zéro, il y a une petite probabilité que la valeur 2 que vous avez eue soit 
survenue par hasard * 

* La probabilité est donnée par les zones en-dessous de -2σ et au-dessus de 2σ dans le graph de la distribution normale standard 
(approximativement 4.4%).

Rappel sur les statistiques : test d’hypothèses
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Hypothèse Nulle (𝑯𝑯𝟎𝟎) : pas de changement (impact = 0, par exemple)

Hypothèse Alternative (𝑯𝑯𝟏𝟏) : l’opposé de l’hypothèse nulle (impact ≠0)

Test bilateral : utilisé lorsque 𝐻𝐻_1 signifie «différent de» (normalement utilisé, plus 
conservateur)

Test unilateral : utilisé lorsque 𝐻𝐻_1 implique «supérieur à» ou «inférieur à» (rarement utilisé,             
doit avoir une justification théorique solide pour ignorer l'autre côté)

Erreur Type I (faux positif) : rejeter l'hypothèse nulle quand il est vrai

Erreur Type II (faux negatif) : ne pas rejeter l'hypothèse nulle lorsqu'elle est fausse

Rappel sur les statistiques : test d’hypothèses
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Seuil de significativité (𝜶𝜶) : la probabilité choisie de l'erreur de type I (une cible 
typique est 5%)

Seuil de confiance : 1− 𝛼𝛼 (typiquement choisi à 95%)

Puissance statistique : la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle et elle 
effectivement fausse.
Si la probabilité de l’erreur type II est 𝜅𝜅 (une valeur typique est 20%), alors que la 
puissance statistique est 1 − 𝜅𝜅 (typiquement choisie à 80%).

Valeur de p : la probabilité de trouver la valeur observée (ou une valeur plus 
extrême), lorsque l'hypothèse nulle est vraie

Rappel sur les statistiques : test d’hypothèses
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Resumé :

QUAND DÉCISION

Acceptez 𝐻𝐻0 Rejetez 𝐻𝐻0

𝐻𝐻0 est vraie
Décision correcte

Pr =1 − 𝛼𝛼 (seuil de confiance)
Erreur de type I

Pr =𝛼𝛼 (seuil de significativité)

𝐻𝐻0 est fausse
Erreur de type II 

Pr = 𝜅𝜅
Décision correcte
Pr = 1 − 𝜅𝜅 (pouvoir)

Légende :
H0 = hypothèse nulle
Pr = Seuil de significativité

Rappel sur les statistiques : test d’hypothèses
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L’intuition pour le t-test est similaire à celle du z-score. La difference principale est que le t 
statistic suit une distribution t de Student, qui est plus précise pour les petits échantillons. 

La statistique t est donnée par :

𝐸𝐸 =
�𝑋𝑋 − 𝜇𝜇
⁄𝑠𝑠2 𝑁𝑁

où �𝑋𝑋 est la moyenne de l’échantillon (ou toute statistique d’intérêt comme un estimateur �̂�𝛽
d’une regression), 𝜇𝜇 est la moyenne supposée vraie (la moyenne sous 𝐻𝐻0), 𝑠𝑠2 est la variance 
de l’échantillon, et 𝑁𝑁 est la taille de l’échantillon. 

Cette statistique a une distribution t de Student  avec 𝑁𝑁 − 1 degrés de liberté. Ainsi, nous 
pouvons vérifier la probabilité qu'une telle valeur de 𝐸𝐸 se produise lorsque la moyenne vraie 
de la statistique est égale à zéro.*

Nous rejetons l’hypothèse nulle pour des valeurs “large” de 𝒕𝒕 (en general, pour 𝐸𝐸 > 2).

* Notez que 𝐸𝐸 = 0 est equivalent à �𝑋𝑋 − 𝜇𝜇 = 0⟹ �𝑋𝑋 = 𝜇𝜇.

Rappel sur les statistiques : t-tests
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La statistique t peut être utilisée dans une varieté de tests. 

Il est souvent pratique d’écrire le test sous la forme d’une expression comparable à zéro.

Par exemple, pour tester si un coefficient de regression est différent de zéro (𝐻𝐻0: 𝛽𝛽0 = 0), 
nous pouvons calculer une simple t-statistique

𝐸𝐸 =
�̂�𝛽 − 𝛽𝛽0
𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽

=
�̂�𝛽
𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽

où 𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽 est l’erreur standard de l’estimateur �̂�𝛽. 

Rappel sur les statistiques : t-tests
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Pour tester si deux groupes d’observations (deux échantillons) ont la même moyenne pour 
une variable d’intérêt donné 𝑦𝑦, nous pouvons calculer un t-statistique pour tester �𝑦𝑦1 =
�𝑦𝑦2 ⟹ �𝑦𝑦1 − �𝑦𝑦2 = 0

La t-statistique des deux échantillons est donnée par*

𝐸𝐸 =
�𝑦𝑦1 − �𝑦𝑦2

⁄𝑠𝑠𝑦𝑦1
2 𝑛𝑛1 + ⁄𝑠𝑠𝑦𝑦2

2 𝑛𝑛2

où 𝑠𝑠𝑦𝑦1
2 est la variance de 𝑦𝑦 pour l’échantillon 1, et 𝑠𝑠𝑦𝑦1

2 la variance de 𝑦𝑦 pour l’échantillon 2. 

Exemple d’application:
Si l’échantillon 1 est le groupe d’observations traitées, l’échantillon 2 est le groupe
contrôle, et 𝑦𝑦 est la variable d’intérêt, alors un t-test comme celui ci peut dire si la 
différence de moyennes (l’effet du traitement, sous randomisation) est statistiquement
différente de zéro ou non.

* Cette formule suppose l’inégalité de variances.

Rappel sur les statistiques : t-tests
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EXERCISE 3 : Rappel sur les statistiques

Manuel du 
participant 
 Page 18

Pour cet exercice et pour beaucoup d'autres pendant le cours
d'évaluation d'impact, vous utiliserez le complément “Utilitaire
d’analyse” dans Excel ainsi que les fichiers Excel et bases de
données Excel à votre disposition dans les documents
supplémentaires du cours.

Veuillez, prendre quelques minutes pour configurer votre équipement, 
vérifiez si le complément “Utilitaire d’analyse” fonctionne
correctement, et pour explorer le dossier contenant les bases de 
données et fichiers Excel.

Nous ferons référence au contexte de l’intervention sur les engrais 
inorganiques et utliserons un échantillon de données collectées
pour son évaluation, disponible dans la feuille Excel 
“Reference_n300”.
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EXERCISE 3 : Rappel sur les statistiques

Manuel du 
participant 
 Page 18

Veuillez ouvrir le fichier “baseline_n300” et utilisez les données dans le 
premier onglet pour faire les calculs et repondre aux questions ci-dessous. 

Pour chacune des variables « sexe du chef de ménage », « éducation du 
chef de ménage » et « taille des champs » :

1 Calculez la moyenne, la médiane, le maximum, et le minimum.

Calculez aussi l’écart, la variance, et l’écart-type.

Générez un histogramme montrant la distribution 
empirique de la variable.

2

3
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Avec les données re-arrangées dans les deuxième et troisième onglets (sous-echantilons), 
faites les calculs et répondez aux questions ci-dessous.

4. Pour chaque sous-échantillon, calculez à nouveau les statistiques descriptives de la 
question précédente.

a. Les moyennes des deux sous-échantillons sont-elles égales ou différentes ?
b. Comment allez-vous tester statistiquement votre réponse ?

5. Construisez un test de Student pour comparer les rendements moyens en maïs des deux 
sous-échantillons.

a. Calculez la moyenne et la variance d’échantillon de chaque groupe.
b. Calculez la statistique t de ce test (double échantillon avec variances inégales).
c. Interprétez les résultats (considérez 1,97 comme valeur critique pour un seuil de 
significativité de 5 %, et un test bilatéral). Que concluez-vous ?

EXERCISE 3 : Rappel sur les statistiques (suite)

Manuel du 
participant 
 Page 18

6. Refaites le test en utilisant le complément « Utilitaire d’analyse » dans Excel (choisissez le 
test de comparaison à double échantillons aux variances inégales). Refaites-le en utilisant 
également la commande TTEST dans Excel (choisir tail = 2, et type = 3). Comparez les 
résultats.



Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Rappel sur l’Économétrie : Regression linéaire

Nous pouvons modeliser, pour tout individu 𝑖𝑖, leur variable d’intérêt 𝒚𝒚𝒊𝒊 comme
une fonction linéaire de leurs characteristiques individuelles (𝑿𝑿𝒊𝒊), un vecteur
de paramètres commun à tous les individus (𝜷𝜷), et un terme d’erreur aléatoire
(𝜀𝜀𝑖𝑖) :

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑓𝑓 𝑋𝑋𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝑖𝑖;𝛽𝛽 = 𝑋𝑋𝑖𝑖′𝛽𝛽 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖1𝛽𝛽1 +⋯+ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖

Supposons que la valeur attendue du terme d’erreur, conditionnée par le vecteur
de characteristiques individuelles, est égal à zero, nous pouvons identifier
l’ensemble de paramètres 𝜷𝜷

E(𝜀𝜀𝑖𝑖|𝑋𝑋𝑖𝑖) = 0⟹ E 𝑦𝑦𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖′𝛽𝛽 + E 𝜀𝜀𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖′𝛽𝛽

(Remarque: Des hypothèses supplémentaires sur le terme d’erreur 𝜀𝜀𝑖𝑖 sont utilisées dans differents modèles tels
que les modèles Probit ou Logit.)

61



Une regression linéaire est une projection linéaire => il a une constante et une
pente

L’inclusion d’une constante = 1 pour chaque individu ajoute une constante qui est
commune à toutes les observations individuelles dans notre regression.

Générallement, on note par 𝛼𝛼 ou 𝛽𝛽0 la constante qui is commune à tous les individus.
coefficient y  commun variable indépendante
(coefficient de la population) (charactéristique individuelle)         coefficient de la pente

terme de l’erreur aléatoire

composant linéaire composant aléatoire

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝑖𝑖

L’inclusion de variables additionelles ajoutera des pentes et coefficients supplémentaires

Rappel sur l’Économétrie : Regression linéaire

62



L’inclusion de variables binaires (variables égales à 1 ou 0), permettent des 
constantes differentes. Pour les variables continues, comme les années
d’éducation ou la taille de l’exploitation, les coefficients de regression representent
les pentes.

Pente : changement en 𝑦𝑦 étant donné un changement en 𝑥𝑥.

L’interpretation du coefficient 𝛽𝛽𝑥𝑥 est qu’un changement d’une (1) unité de 𝑥𝑥
corresponds au changement de 𝛽𝛽𝑥𝑥 unités de 𝑦𝑦 (𝛽𝛽𝑥𝑥 =

Δ𝑦𝑦
Δ𝑥𝑥

).

Pour les variables binaires ou dichotomiques (comme les variables dummy), 
l’interpretation est similaire.

Par exemple, si 𝑇𝑇 = {0,1}, alors un changement d’une (1) unite de 𝑇𝑇 (c-a-d, allant de 
𝑇𝑇 = 0 à 𝑇𝑇 = 1 corresponds à un changement de 𝛽𝛽𝑇𝑇 unités de 𝑦𝑦.

Rappel sur l’Économétrie : Interpretation des résultats

63



Exemple:

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝛽𝛽1′𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖

L’inclusion d’une variable binaire
de traitement 𝑻𝑻 = 𝟎𝟎,𝟏𝟏 , et son 
coefficient correspondant 𝛽𝛽𝑇𝑇, dans 
une regression du rendement du 
maïs sur les années d’éducation
donne deux constantes: 
• Une constante pour le groupe

traité (𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝑇𝑇), et
• Une constante pour le groupe

contrôle (𝛽𝛽0 seulement).

Dans cet exemple (graphique à droite):
𝛽𝛽0 ≈ 1240 et 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝑇𝑇 ≈ 1,560.

Rappel sur l’Économétrie : Interpretation des résultats
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Un autre moyen utile d'interpréter les coefficients de régression et de comprendre la spécification (ou l'équation) 
d'une régression donnée consiste à substituer les valeurs de variables telles que et 𝑿𝑿 dans l'équation.

Cette méthode est particulièrement utile pour la spécification de régression avec plusieurs variables nominales et 
interactions. Par exemple, considérons le modèle de base:

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛿𝛿 𝑇𝑇𝑖𝑖 × 𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝜈𝜈𝑖𝑖𝑖𝑖
où

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 est la variable d’inérêt pour l’individu 𝑖𝑖 à l’année 𝐸𝐸;
𝑇𝑇𝑖𝑖 est la variable binaire du traitement, égal à 1 pour les individus dans le groupe de traitement;
𝐷𝐷𝑖𝑖 est l’indicateur de période égal à 1 dans la période post-traitement.

La valeur attendue de la variable d'intérêt pour les unités traitées dans les périodes pré et post intervention est 
respectivement donnée par:

E[𝑦𝑦𝑖𝑖1] = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛾+ 𝛿𝛿 1 × 0 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽
E[𝑦𝑦𝑖𝑖2] = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛽 + 𝛿𝛿 1 × 1 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 + 𝛾𝛾 + 𝛿𝛿

(Nous y reviendrons dans l'exemple 2 : Double difference avec des regresseurs en interaction, le troisième jour).

Rappel sur l’Économétrie : Interpretation des résultats
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Les estimateurs issus de regressions linéaires (ou de toute autre estimation), sont eux-mêmes des 
variables aléatoires, c-a-d, ils ont des distributions. 

Lors de l'analyse d'un résultat de régression, nous devons prendre en compte non seulement les 
valeurs estimées encore appelée estimation ponctuelle (moyenne) des coefficients d'intérêt, mais 
également leur précision (variance).

Pour tout coefficient, il faut évaluer la significativité, qui peut être statistique et économique:

• Significativité statistique: Quelle est la probabilité que l'estimateur soit produit par 
hasard? (L'estimateur est-il statistiquement différent de zéro?)

• Significativité économique: Même si l'estimateur est statistiquement significatif par rapport 
à zéro, son amplitude est-il pertinent compte tenu du contexte? Le coefficient implique-t-il 
qu'un changement en x correspond à changement économiquement significatif en y

Rappel sur l’Économétrie : signification
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Source:
“Linear Regression using Stata” (v.6.3), 
par Oscar Torres-Reyna
(disponible sur: dss.princeton.edu/training/)

Le résultat de la régression 
dans la figure a été produit 
dans Stata.

Le tableau de résultat de 
regression produit par le 
complement d’Analyse de 
Données dans Excel est
similaire.

Rappel sur 
l’Économétrie : 
Résultat de 
regression
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Pour cet exercice, nous utiliserons une fois de plus les données collectées pour l’évaluation 
de l’Intervention d’engrais inorganique. Veuillez ouvrir le fichier Excel “référence_n300” 
and utilisez le cinquième onglet pour répondre aux questions de la partie II.

Comment modéliseriez-vous le résultat d’intérêt (rendements du maïs) en fonction de 
l’utilisation d’engrais et des années d’éducation formelle ? Assurez-vous d’inclure des 
indices, une constante et un terme d’erreur dans votre équation. Ajoutez une note 
expliquant chaque terme.

Quels coefficients dans votre équation correspondent à la constante dans la régression 
linéaire, laquelle correspond à la pente ?

Quelles directions (c.-a-d. signes) attendez-vous pour les coefficients d’utilisation 
d’engrais et d’années d’éducation formelle ?

EXERCISE 4 : Rappels sur l’économetrie
Partie I : Questions conceptuelles

1

Manuel du 
participant 
 Page 20

2

3
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EXERCISE 4 : Rappels sur l’économétrie
Partie II : Applications

Manuel du 
participant 
 Page 21

Utilisez votre équation du point 1 ci-dessus et le complément « Utilitaire 
d’analyse », pour exécuter une régression des rendements de maïs sur 
l’utilisation d’engrais, le nombre d’années d’éducation formelle et la constante.

Interprétez les résultats de votre régression :
a. Est-ce-que les coefficients sont statistiquement significatifs ? Comment 
le savez-vous ?
b. Les coefficients sont-ils économiquement significatifs ? Comment avez-
vous décidé cela ?
c. En moyenne, quel est le rendement prédit de maïs pour un petit 
exploitant ayant suivi cinq années d’éducation formelle et utilisant des 
engrais ? Et pour quelqu’un avec le même niveau d’éducation qui n’utilise 
pas d’engrais ?

2

1
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EXERCISE 4 : Rappels sur l’économétrie
Partie II : Applications (suite)

Manuel du 
participant 
 Page 23

Etendez votre régression pour inclure également la taille du champ et 
le sexe du chef de ménage. Comparez les résultats à ceux que vous 
avez obtenus auparavant.

a. Quelles différences avez-vous noté ? Les coefficients de 
l’engrais et de l’éducation ont-ils changé ?

b. Les coefficients du sexe et de la taille des champs sont-ils 
statistiquement significatifs ? Sont-ils économiquement 
significatifs ?

3
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EXERCISE 4 : Rappels sur l’économétrie
Partie II : Applications (suite)

Manuel du 
participant 
 Page 24

Les résultats de régression sont 
souvent présentés sans valeurs p 
ni statistiques t. Le tableau ci-
dessous résume les résultats des 
régressions utilisées aux points 1 
et 3 ci-dessus. Comment 
évalueriez-vous la signification 
statistique des coefficients sur la 
base des informations du tableau 
uniquement ? Et si aucune 
« étoile » n’était utilisée ?

4
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Veuillez nous dire :

1. Ce qui a bien fonctionné aujourd’hui

2. Ce qui a besoin d’améliorations

3. Des questions ou suggestions que vous avezCommentaires
et synthèse
du JOUR 1

Le plan pour demain est...
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JOUR 2
Module 1 : Introduction à l’évaluation 
d’impact et rappels

Module 4 : Approches non expérimentales (II) 
et défis dans l’évaluation des projets ruraux

Module 3 : Approches non expérimentales (I)

Module 2 : Evaluations expérimentales

APERÇU DU COURS

Module 5 : Conception de l’évaluation 
et études de cas
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Evaluations expérimentales (JOUR 2)

• Introduction à l’ Evaluation d’Impact (partie II) :
• limites des méthodes non rigoureuses
• causalité et contrefactuel
• sélection de groupe de comparaison

• Introduction aux Evaluations :
• Essais Contrôlés Randomisés (RCT)
• échantillonnage aléatoire vs. assignation 

aléatoire
• configuration de la randomisation et unité de 

randomisation
• Calcul de l’impact et contrôle du solde
• Plans de randomisation
• Groupes de traitement multiple

• Calculs de puissance et de taille 
d’échantillon

• Menaces à l’Identification :
• Effets de débordement
• Attrition
• Conformité Imparfaite
• Non respect du protocole de 

traitement et abandon
• Réactions imprévues
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Considérez la situation suivante :

• Programme: transfert de technologie aux 
producteurs de soja.

• Objectif : productivité croissante (kg/hectare).

• Question à répondre : quel a été l’impact du 
programme sur la productivité ?

Limites des méthodes non rigoureuses mais couramment utilisées
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Certaines méthodes couramment utilisées pour répondre à la question 
« quel a été l’impact du programme sur la productivité ? » sont les 
suivantes:

1. Comparez les bénéficiaires du programme avant et après le 
programme.

2. Comparez les bénéficiaires du programme à des non-
bénéficiaires qui ne se sont pas inscrits pour le programme. 

Ces méthodes sont-elles capables d’estimer l’impact du 
programme sur la productivité ?

Limites des méthodes non rigoureuses mais couramment utilisées

77



Nous pouvons dire qu’au fil du temps, il y a eu une augmentation de la productivité chez les 
bénéficiaires, mais nous ne pouvons pas garantir que cette augmentation était 
exclusivement due à leur participation au programme;

• D’autres facteurs simultanés peuvent avoir contribué à cette augmentation de 
productivité observée (par exemple, conditions météorologiques favorables, 
réduction du prix des intrants, modifications des pratiques de production).

Considérons la possibilité 1 :
Comparez les bénéficiaires du programme avant et après le programme.

Supposez que :
• La productivité moyenne des bénéficiaires du programme avant l’intervention était de 

2,700 kg/hectare.
• La productivité moyenne des bénéficiaires du programme après l’intervention était 

3,300 kg/hectare.

Limites des méthodes non rigoureuses mais couramment utilisées
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Limites des méthodes non rigoureuses mais couramment utilisées

Considérons la possibilité 2 : 
Comparez les bénéficiaires du programme à des non-bénéficiaires qui ne se sont pas 
inscrits pour le programme.

Supposez que :
• La productivité moyenne des bénéficiaires du programme après l'intervention était de 

3 300 kg/hectare.
• La productivité moyenne des non-bénéficiaires du programme après l'intervention était 

de 3 600 kg/hectare.

Nous pouvons dire que les non-bénéficiaires sont plus productifs, mais nous ne pouvons pas 
garantir que le programme a eu un impact nul ou négatif.

• Les non-bénéficiaires qui ne se sont pas inscrits au programme peuvent être différents 
des bénéficiaires sur des points pertinents (exemple: productivité de base plus élevée, 
tailles d’exploitation différentes, accès différent aux technologies et aux intrants).
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Limites des méthodes non rigoureuses mais couramment utilisées

Possibilité 1. Comparer les bénéficiaires du programme avant et après le programme 
ne nous donnera l’impact du programme que si la productivité n’a pas été affectée par un autre 
facteur que l’intervention.  

• Ceci est rarement vérifié dans la practique.

Possibilité 2. Comparer des bénéficiaires du programme à des non-bénéficiaires 
qui ne se sont pas inscrits pour le programme ne nous donnera l’impact du programme que si 
les non-bénéficiaires sont exactement égaux aux bénéficiaires, à l’exception de la participation à 
l’intervention.

• Nous devons disposer d’informations sur les bénéficiaires et les non-bénéficiaires afin 
d’examiner si cette comparaison est adéquate ou non. 

• Il n’est pas toujours possible de garantir la similitude de ces deux groupes pour toutes les 
caractéristiques concernées puisque certains pourraient ne pas être observables et seront 
reliés à la fois à la participation au programme et aux résultats (par exemple,    la 
motivation de l’agriculteur).
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La causalité implique que:
• Nous pouvons attribuer les changements observés dans 

sur la variable d'intérêt à la participation au projet.
• En l'absence du projet, de tels changements dans les la 

variables d'intérêt n'auraient pas été observés.

La causalité
Comme précédemment mentionné, les évaluations d’impacts sont 
utilisées pour identifier les liens de causalité entre la participation au 
projet et les changements dans les variables d'intérêt.

• Question principale: quel est l’impact (lien causal) de la 
participation au projet sur la variable d'intérêt ?

Exemple : l'impact d'un programme de transfert d’argent 
sur la consommation familiale.
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Le contrefactuel

L’impact de la participation serait donné par la comparaison entre 
ces deux états.

• Cette comparaison éliminerait tous les autres facteurs susceptibles
d’avoir affecté la variable d'intérêt, de sorte que toute difference 
observée puisse être interprétée comme étant l’impact du projet. 

Pour attribuer des changements dans le résultat 
d'intérêt à la participation au projet, nous voudrions 
observer les participants dans deux états différents
(ayant participé et n’ayant pas participé)
au même moment (après l’intervention).

• Le contrefactuel correspond la variable d'intérêt qui aurait été observé 
chez les participants s’ils n’avaient pas participés au projet.
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Exemple : pour estimer l’impact d’un programme de transferts d’argent sur 
la consommation familiale, nous voudrions comparer les bénéficiaires dans 
deux états différents après l’intervention:

vs.Impact:

Réel Non réel

Contrefactuel

Consommation 
de la famille 

ayant participé

Consommation 
de la famille 
n’ayant pas 

participé

Le contrefactuel
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Le contrefactuel

Soit 𝑇𝑇𝑖𝑖 une variable fictive qui indique le statut de traitement :
• 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 : si l’individu est traité

• 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0: si l’individu n’est pas traité

Les résultats potentiels peuvent être définis comme suit :

• 𝑌𝑌𝑖𝑖1 est le résultat potentiel pour une personne quand elle est 
traitée (𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1)

• 𝑌𝑌𝑖𝑖0 est le résultat potentiel pour une personne quand elle n’est 
pas traitée (𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0)

L’impact du traitement pour la personne 𝑖𝑖 est :

𝛽𝛽𝑖𝑖 = 𝑌𝑌𝑖𝑖1 − 𝑌𝑌𝑖𝑖0
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Cependant, il est impossible d’observer deux 

états différents simultanément.

• Nous n’observons qu’un résultat potentiel :

• C’est ce qu’on appelle le problème contrefactuel.

Cela signifie que nous devrons estimer le contrefactuel. 

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑌𝑌𝑖𝑖1𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖0(1− 𝑇𝑇𝑖𝑖)

Le contrefactuel
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Sélection d’un groupe de comparaison

Pour estimer le contrefactuel, nous utiliserons 
un groupe de comparaison qui imite ce qui serait arrivé aux 

participants en l'absence de l'intervention.

Un groupe de comparaison adéquat 
est l’élément clé pour toute 

évaluation d'impact!
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Sélection d’un groupe de comparaison

Le groupe de comparaison idéal est composé de non-participants présentant 
les mêmes caractéristiques que les participants, à l'exception de la 
participation au projet.

• Analogie: clones.

• Si les participants et les non-participants du groupe de comparaison ne 
diffèrent que par la participation au projet, toute différence observée 
dans la variable d'intérêt entre eux, observée après l’intervention, peut 
être attribuée à la participation au projet, c’est-à-dire à son impact.

Le groupe de comparaison est aussi généralement appelé groupe de contrôle.
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Pour estimer l’impact, nous compasreron
toujours deux groupes:

• Groupe de Traitement : composé de 
participants.

• Groupe de Contrôle : composé de non-
participants aussi semblables que possible 
aux participants, à l'exception de la 
participation au projet. Ils ne doivent pas avoir 
été affectés par l’intervention, ni directement 
ni indirectement. 

Sélection d’un groupe de comparaison
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Les groupes de traitement et de contrôle doivent être similaires d'au moins 
trois façons :

En moyenne, les caractéristiques des groupes de traitement et de contrôle 
devraient être identiques.

Si ces 3 conditions sont remplies, toute différence de la variable d'intérêt entre les 
deux groupes peut être attribuée à la participation au projet, c’est-à-dire qu’elle peut 
être interprétée comme l’impact causal du projet.

Source: Gertler et al (2011).

Sélection d’un groupe de comparaison

Les groupes de traitement et de contrôle ne peuvent pas être 
exposés différemment à d'autres interventions au cours de la 
période d'évaluation.

Les groupes de traitement et de contrôle doivent réagir au programme de 
la même manière.

1

2

3
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Si ces conditions ne sont pas remplies, l'estimation de l'impact sera biaisée :

Différence entre les groupes = 

impact  +  autres facteurs (par exemple, différences précédentes)

Biais

Sélection d’un groupe de comparaison

L'impact réel de la participation au projet ne sera pas estimé.
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Prenons l'exemple dans lequel nous voudrions estimer l'impact d'un 
programme de transferts d’argent sur la consommation familiale :

Supposons que nous décidions de comparer des familles traitées avec 
des familles non traitées qui n’ont pas demandé à participer.

Si nous observons la consommation familiale (Y) pour les deux groupes 
et prenons la différence entre eux, nous aurons :

D’où 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 est la consommation familiale attendue parmi les familles traitées. 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓é𝐸𝐸𝑠𝑠𝑛𝑛𝐸𝐸𝑠𝑠 = 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0 = 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖1 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0

Sélection d’un groupe de comparaison
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Sélection d’un groupe de comparaison

Prenons l'exemple dans lequel nous voudrions estimer l'impact d'un programme de transferts 
d’argent sur la consommation familiale (suite) :

Si nous ajoutons, soustrayons et réorganisons les termes:

Le biais de sélection fait référence aux différences de résultats entre les groupes en 
l’absence du programme en raison d’autres facteurs corrélés à la fois au statut du traitement et 
aux résultats (par exemple, la motivation, l’accès à l’information, la composition de la famille).

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝑛𝑛𝐸𝐸𝑠𝑠 = 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖1 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0 + 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1

= (𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖1 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0|𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1]) + (𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0 )

Impact (ATT) Biais de Sélection
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Comment pouvons-nous sélectionner un groupe de contrôle adéquat ?
• La clé pour la sélection de groupe de contrôle sera les critères de 

selection pour la participation. 

• Comme nous en discuterons par la suite, les critères de sélection pour la 
participation détermineront les groupes de contrôle possibles et la 
méthode la plus adéquate pour estimer les impacts.

Dans toute évaluation d'impact, nous devrons choisir un groupe de contrôle adéquat.
• Avec un groupe de contrôle adéquat, nous pouvons éliminer le biais de sélection et 

estimer correctement les impacts.

• Dans les prochains modules du cours, nous explorerons différentes possibilités pour la 
sélection d'un groupe de contrôle et l'estimation de l'impact.
Dans tous les cas, l’essentiel sera l’élimination du biais de sélection
afin d’estimer les liens causaux des interventions. 

Sélection d’un groupe de comparaison
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EXERCISE 5 : Sélection d’un groupe de comparaison

Manuel du 
participant
Page 28

Dans le contexte du Projet d’engrais inorganiques, considérons le volet «engrais 
plus informations » de l’intervention.
Au sein des groupes, discutez des questions suivantes :

Pouvez-vous donner un exemple de biais dans ce cas ?

Quelles sont les limites de la comparaison, au cours de la période post-
traitement, des résultats des petits exploitants ayant bénéficié du projet aux 
résultats de ceux qui n’ont pas bénéficié du projet ?

Pouvez-vous donner un exemple de biais de sélection dans ce cas ?

Quelles sont les limites du ciblage des petits exploitants traités 
uniquement et de la comparaison de leurs résultats avant et après le 
traitement ?

1

2

3

4

94



Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Essais contrôlés randomisés (RCT)

Échantillonnage aléatoire vs. 
assignation aléatoire

Configuration de la randomisation et 
unité de randomisation 

Calcul d’impact et test d’équilibre

Plans de randomisation

Groupes de traitement multiple

Evaluations expérimentales : Sujets à couvrir

Exercice 6: Evaluations expérimentales 
(Loi des grands nombres, Mécaniques de 
randomisation, test d’équilibre, et Calcul 
d’impact)

Exemple 1: Groupes de traitement 
multiple et interaction de régresseurs
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Introduction aux 
évaluations aléatoires

Une possibilité consiste à utiliser des méthodes 
de sélection aléatoires.

• Le statut de traitement est attribué de 
façon aléatoire parmi les unités 
éligibles.
• Exemples : loterie, choisir des noms 
dans un chapeau, jouer à pile ou face.

• Chaque unité éligible dispose de la 
même probabilité de participation.

Dans la plupart des 
programmes, projets, 
et politiques publiques 
il y un excédant de 
demande. 

Lorsque c’est le cas, 
définir des critères de 
sélection
est nécessaire pour 
déterminer quelles 
unités recevront le 
traitement.
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AVANTAGES de l’assignation aléatoire de traitement :

•Équitabilité
•Facilité d’exécution
•Facilité de communication et de compréhension 
•Transparence

INCONVÉNIENTS de l’assignation  aléatoire de traitement :

•Doit être planifiée à l’avance
•Pourrait ne pas être réalisable pour des raisons éthiques 
ou politiques 
•Pourrait ne pas être recommandé si les groupes sont trop 
petits et qu’il n’y aura pas assez de pouvoir

Introduction aux évaluations aléatoires
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Avantages de l’assignation aléatoire de traitement (suite):
L’évaluation d’impact de “Grande qualité” est faisable

Si le nombre d’unités éligibles est suffisant, l’assignation aléatoire de traitement 
produira deux groupes (traitement et contrôle) qui ont des moyennes 
statistiquement équivalentes pour toutes les caractéristiques (observables et non 
observables). Ceci signifie que la variable d’intérêt dans son état post-intervention 
pour le groupe de contrôle est une estimation robuste du scenario contrefactuel 
pour le groupe de traitement.

Les différences observées dans la variable d’intérêt entre les groupes de traitement et de 
contrôle après l’intervention, peuvent être interprétées comme l’impact du projet puisque 
tous les autres facteurs observables et non observables sont égalisés, c’est-à-dire qu’il n’y 
a  pas de biais de sélection. 

Source: d’après Gertler et al (2011).

Introduction aux évaluations aléatoires

99



 Rappelez-vous que : 

 Puisqu’il y avait une assignation aléatoire de traitement, nous avons :

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝑛𝑛𝐸𝐸𝑠𝑠 = (𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖1 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0|𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1]) + (𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0 )

Impact Biais de sélection

𝑌𝑌𝑖𝑖1,𝑌𝑌𝑖𝑖0 ⊥ 𝑇𝑇𝑖𝑖 ⇒ 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 = 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0 = 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0]

Introduction aux évaluations aléatoires
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 Ensuite : 

 Si les données de référence sont disponibles, nous pouvons vérifier si les 
groupes de traitement et de contrôle présentent les mêmes moyennes pour 
les caractéristiques observables. 

𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0 = (𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖1 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼 𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 + (𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0 )

= 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖1 −𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1

Impact

Biais de sélection

Introduction aux évaluations aléatoires
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Introduction aux 
évaluations aléatoires

Ceci est valable pour les caractéristiques observables 
comme non observables.

Lorsque le traitement est attribué de façon aléatoire, et si le 
nombre d'unités éligibles est suffisamment important, les groupes 
de traitement et de contrôle produits préserveront les moyennes 
de toutes les caractéristiques de la population dont ils sont issus.

Source: d’après Gertler et al (2011).
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Introduction aux évaluations aléatoires

Exemple :

Randomisation

Biais de sélection

Unités eligibles:
45% sont des femmes
60% ont obtenu le Bac 
30% sont très motivés

Groupe de traitement
Approximativement:

45% sont des femmes
60% ont obtenu le Bac
30% sont très motivés

Groupe contrôle:
Approximativement:

45% sont des femmes
60% ont obtenu le Bac
30% sont très motivés

Source: d’après les matériels CLEAR-AFDC.103



En pratique, l’assignation aléatoire de traitement 
est utilisée généralement lorsqu’il y a un excédant 
de demande, mais dans certains cas, elle est 
aussi utilisée comme outil d’évaluation même si 
les ressources du programme ne sont pas 
limitées (Gertler et al, 2011). 

Introduction 
aux 
évaluations 
aléatoires
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Échantillonnage aléatoire vs assignation  aléatoire 
Il est très important de faire la différence entre l’assignation aléatoire et 

l’échantillonnage aléatoire.

S’il n’y a pas eu d’assignation aléatoire, il ne sera pas possible de mener 
une évaluation expérimentale (évaluation randomisée). 

Fait référence à la sélection aléatoire 
des unités d’une population pour 
produire un sous-échantillon.

• Si l’échantillon est assez 
important, le sous-échantillon 
sera représentatif de la 
population d’origine.

Signifie que le statut de traitement sera 
déterminé de façon aléatoire pour 
chaque unité. 

• Si l’échantillon est assez 
important, les groups produits 
(traitement et contrôle) seront 
semblables les uns aux autres 
et représentatifs de la 
population d’origine.

Échantillonnage aléatoire Assignation aléatoire

vs
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Configuration de la randomisation

Étapes pour l’assignation aléatoire de traitement:

Définir des critères d’éligibilité et faire une liste de toutes les unités éligibles.

Comparer la taille de la population des unités éligibles au nombre d’observations 
requises pour l’évaluation (nous y reviendrons plus tard) :

a) Si la population des unités éligibles est petite, toutes les unités sont 
incluses dans l’échantillon de l’évaluation.

b) Si la population éligible excède le nombre d’observations requises pour 
l’évaluation, un sous-échantillon représentatif devra être sélectionné 
(exemple, échantillonnage aléatoire).

Attribuer au hasard un statut de traitement pour chaque unité de l’échantillon 
d’évaluation.

Exemples : loterie, choisir des noms d’un chapeau, jouer à pile ou face.

Source: Gertler et al (2011).

1

2

3
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Configuration de la randomisation

Exemple :
illustration des 
étapes pour 
l’assignation 
aléatoire de 
traitement d’un 
programme de 
transfert d’argent.

Source : adapté de Gertler et al (2011).

Etape 1 : 
Unités éligibles

Etape 2 : 
Echantillon 
d’évaluation

Etape 3 : 
Randomiser 
l’intervention

Comparaison

Traitement

Inéligible Eligible
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Exemples d’unités de 
randomisation :

• individu
• ménage
• communauté
• région

Le choix de l’unité de randomisation dépend de :

• Quelle est l’unité ciblée par l’intervention

• La faisabilité de la collecte de données
Quel est le niveau d’agrégation des données ? Est-il possible 
de collecter des données pour l’unité de niveau d’agrégation 
proposée ?

• Exigences de l’échantillon d’évaluation et de 
pouvoir

Si le niveau de l’assignation aléatoire est trop haut, la taille 
de l’échantillon peut ne pas être assez importante pour 
produire des groupes de traitement et de contrôle 
comparables (exemple, les régions)

• Possibles effets de débordement
Si le niveau de l’assignation aléatoire est trop bas, il y a une 
probabilité accrue d’effets d’entraînement (exemple, 
individus)

Si possible, il est habituellement préférable de randomiser en considérant l’unité ciblée par l’intervention.

Source: based on Gertler et al (2011).

Unité de randomisation
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EXERCISE 6 : Évaluations expérimentales

Manuel du 
participant
 Page 30

Partie I : Loi des grands nombres
En utilisant le fichier Excel « référence_échantillons », 
vérifiez comment la différence entre la moyenne de 
l’échantillon et la moyenne de population change lorsque la 
taille de l’échantillon augmente. Comment faites-vous le lien 
entre ces résultats et la Loi des Grands Nombres?

Partie II : Mécanismes de randomisation
Ouvrez le fichier Excel « assignation_aléatoire », qui 
montre quatre options différentes pour l’assignation 
aléatoire de traitement utilisant des nombres générés par 
ordinateur, et vérifiez les différentes méthodes d’assignation 
aléatoire qui y sont présentées.  
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• S’il y a des informations de base disponibles, on procède généralement à des 
tests d’équilibre, c’est-à-dire qu’on vérifie si les groupes de traitement et de 
contrôle ont des moyennes statistiquement similaires de caractéristiques 
observables.

– Cette procédure est suivie avec l’objectif de fournir la preuve que 
l’assignation aléatoire de traitement a pu produire des groupes similaires 
de sorte que le résultat d’intérêt du groupe de contrôle peut être utilisé 
pour estimer le contrefactuel du groupe de traitement. 

• Si nous trouvons la preuve que des groupes ne sont pas équilibrés, on devra 
envisager l’utilisation du plan d’évaluation expérimentale pour l’estimation de 
l’impact.

– Surtout, il est recommandé de contrôler les caractéristiques non 
équilibrées dans l’estimation de l’impact.

Tests d’équilibre
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Dans la configuration de l’évaluation expérimentale nous pouvons estimer 
l’impact en calculant la différence entre la moyenne de la variable d’intérêt (𝑌𝑌) 
pour les groupes de traitement et de contrôle :

Calcul d’impact

Effet Moyen du Traitement (EMT)
𝛽𝛽𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴 = 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖1 −𝑌𝑌𝑖𝑖0]

Effet Moyen du Traitement sur les Traités (EMTT)
𝛽𝛽𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖1 −𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1

111



En pratique, nous pouvons identifier l’impact en estimant la régression :

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑠𝑠𝑖𝑖

• 𝑌𝑌𝑖𝑖 est la variable d’intérêt pour l’unité 𝑖𝑖.

• 𝑇𝑇𝑖𝑖 est une variable fictive qui indique le 
statut de traitement (il est égal à 1 si 𝑖𝑖
est dans le groupe de traitement et est 
égal à 0 si 𝑖𝑖 est dans le groupe de 
contrôle).

D’où :

Ceci étant une estimation, il est aussi important d’estimer les intervalles de 
confiance et de vérifier si l’impact évalué est statistiquement significatif.

Calcul d’impact

• 𝑠𝑠𝑖𝑖 est un terme erreur.

• 𝛼𝛼 nous donnera la moyenne du résultat 
pour le groupe de contrôle et l’impact 
sera donné par 𝛽𝛽, comme il mesure la 
différence des résultats entre les 
groupes de traitement et de contrôle.
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EXERCISE 6 : Évaluations expérimentales

Manuel du 
participant
 Page 32

Partie III : Tests de balance
À l’aide du fichier Excel « Test_Equilibre », vérifiez si les 
groupes de traitement et de contrôle sont bien équilibrés. Cela 
signifie que, pour chaque caractéristique observable, vérifiez 
si la différence entre la moyenne du groupe de traitement et la 
moyenne du groupe de contrôle est statistiquement différente 
de zéro.

Part IV: Calcul de l’impact
En utilisant le fichier Excel « Suivi_n300 » :
• Calculez l’EMT en utilisant la différence des moyennes.
• Calculez l’EMT en exécutant une régression. Interprétez les 

résultats.
• Répétez la régression, y compris les co-variables. Comparez 

les résultats....
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

• L’évaluation d’impact est basée sur 
l’échantillon d’évaluation qui est
généralement conçu pour être un 
échantillon représentatif des unités
éligibles. 

o Bien qu'un échantillon soit utilisé, 
nous souhaitons vérifier si 
l'intervention a un effet sur la 
population d'unités éligibles 
(inférence). 

o Outre l'estimation de l'ampleur de 
l'impact, nous souhaitons également 
nous assurer qu'il est 
statistiquement différent de zéro. 
Pour ce faire, nous utilisons un test 
d'hypothèse statistique.

• Comme abordé plus haut, 
les évaluations d’impact 
sont utilisées pour vérifier 
l’existence et l’ampleur des 
impacts d’une intervention 
particulière sur les variables 
d’intérêt (indicateurs 
d’impact). 

Ceci est important pour 
garantir que l'impact estimé 
est dû à des changements 
causés par la participation 
au programme et non à un 
manque de précision 
(exemple: mauvais 
prélèvement d'échantillons). 
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

1. Estimer les résultats moyens pour les groupes de traitement et de contrôle.

2. Calculer la différence entre le résultat moyen du groupe de traitement et le 
résultat moyen du groupe de contrôle.

3. Utiliser un test d’hypothèse pour vérifier si l’impact du programme est
statistiquement significative.

• Hypothèse nulle : impact = 0
Sous l’hypothèse nulle, le programme n’a aucun impact.

• Hypothèse alternative : impact ≠ 0
Sous l’hypothèse alternative, le programme a un impact. 

Pour vérifier si 
l’impact d’un 
programme est 
différent de zéro, 
on procède 
comme suit :
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

Lors de la réalisation de ce test d'hypothèse, deux types d'erreur 
peuvent se produire :

Erreur de Type I
• Faux positif : on dit que le programme a eu un impact 

alors qu’il n’en a pas eu en réalité. 
• On rejette l’hypothèse nulle par manque de précision, alors 

qu’en fait elle est vraie.

Erreur de Type II
• Faux negatif : on dit que le programme n’a pas eu 

d’impact alors qu’il en a eu en réalité.
• On ne parvient pas à rejeter l’hypothèse nulle par manque 

de précision alors qu’elle est en réalité fausse. 
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

Les évaluateurs peuvent limiter la taille des erreurs de type I en 
choisissant le niveau de confiance de l'analyse.

• Valeur typique : niveau de confiance de 95% (𝛼𝛼 = 5%)

• Si nous tirons 100 échantillons aléatoires d'une population et 
calculons leurs intervalles de confiance pour la moyenne, 95 
d'entre eux contiendront la moyenne de la population. 

La puissance statistique fait référence à la probabilité de commettre 
une erreur de type II.

• Le pouvoir se réfère à la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle 
alors qu'elle est en réalité fausse. 

• Valeur typique: 80% de puissance (1 − 𝜅𝜅 = 80%)
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

La taille de l'échantillon doit être suffisamment grande pour que :
• La Loi des grands nombres s'applique (plus l'échantillon est grand, plus sa moyenne 

sera proche de la moyenne réelle de la population).
• Le Théorème de la limite centrale s'applique (plus nous prélèverons d'échantillons, plus 

la distribution d'échantillonnage sera proche d'une distribution normale avec une 
moyenne égale à la moyenne réelle de la population).  

Afin d’avoir confiance en les résultats d'une évaluation d'impact, nous devons nous assurer 
de disposer d’assez de puissance statistique pour identifier l'impact de l'intervention.

• Les évaluations de faible puissance ne sont d’aucune aide car elles mènent à la conclusion 
que l’intervention n’a eu aucun impact alors qu’elle en a eu en réalité. 

La puissance statistique est liée à la taille de l'échantillon et à l'effet minimal détectable (EMD). 
• Il y a un compromis entre le EMD et taille de l'échantillon: lorsque la taille de l'échantillon 

diminue, le EMD augmente. 
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

Equation de l’Effet minimal détectable (EMD) :

D’où :

 𝐸𝐸 1−𝜅𝜅 est la valeur critique de la puissance statistique pour 1− 𝜅𝜅 = 80%, 𝐸𝐸 1−𝜅𝜅 = 0.84).

 𝐸𝐸𝛼𝛼 est la valeur critique d'un intervalle de confiance  (pour 𝛼𝛼 = 5%, 𝐸𝐸𝛼𝛼 = 1.96).

 𝑃𝑃 est la proportion d'unités dans le groupe de traitement (notez que l'EMD est minimisé lorsque 
l'échantillon d'évaluation est divisé de manière égale entre les groupes de traitement et de contrôle).

 𝜎𝜎2 est la variance pour la population.

 𝑁𝑁 est la taille de l’échantillon.

𝐸𝐸𝑀𝑀𝐷𝐷 = 𝐸𝐸 1−𝜅𝜅 + 𝐸𝐸𝛼𝛼 ∗
1

𝑃𝑃(1 − 𝑃𝑃)
𝜎𝜎2

𝑁𝑁

Source: Duflo et al (2007).
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

L'équation de l‘Effet Détectable Minimal (EMD) peut être utilisée :
• Pour calculer la taille d’échantillon donnée (𝑁𝑁).

• Pour calculer la taille d’échantillon (𝑁𝑁) nécessaire pour une:

• Lorsque 𝐸𝐸 1−𝜅𝜅 , 𝐸𝐸𝛼𝛼 et/ou 𝜎𝜎2 augmente, la taille d’échantillon nécessaire (𝑁𝑁) 
augmente également.

• Lorsque l’échantillon d’évaluation est divisé de manière égale entre les groupes de 
traitement et de contrôle, 𝑃𝑃 1 − 𝑃𝑃 est maximisé et la taille d’échantillon nécessaire    
(𝑁𝑁) est minimisé. 

• Plus le 𝐸𝐸MD requis est petit, plus la taille de l'échantillon nécessaire (𝑁𝑁) sera 
grande.

𝑁𝑁 =
𝐸𝐸1−𝜅𝜅 + 𝐸𝐸𝛼𝛼 2𝜎𝜎2

𝑃𝑃 1− 𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐷𝐷2
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

Dans l'équation de l‘Effet détectable minimal (EMD) :

𝜎𝜎2 est la variance pour la population et peut ne pas être connue. Cependant, 
il doit être approché d'une manière ou d'une autre. Certaines options 
fréquemment utilisées sont:

• Utiliser une étude pilote avec un échantillon aléatoire de taille réduite 
pour estimer 𝜎𝜎.

• Utiliser les données de population d'autres sources pour estimer 𝜎𝜎.

• Utiliser une règle générale telle que �𝜎𝜎 = (𝑚𝑚𝐸𝐸𝑥𝑥 − 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛)/4.

𝐸𝐸𝑀𝑀𝐷𝐷 et 𝑁𝑁 sont soit donnés ou seront calculés.

𝑃𝑃 est donné.

𝐸𝐸 1−𝜅𝜅 et 𝐸𝐸𝛼𝛼 sont choisis par l’évaluateur (niveau de puissance et de 
confiance). 
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

La puissance est réduite si :
• Il y a conformité imparfaite.
• Il y a attrition.
• L'unité de randomisation est au niveau du groupe (au 

lieu du niveau individuel).

La puissance est accrue si les données 
de base sont également utilisées dans 
l'estimation de l'impact. 
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Calculs de puissance et de taille d’échantillon

• Nous sommes intéressés à estimer l’impact de ce programme sur la 
consommation alimentaire ($).

• Quelle devrait être la taille de l'échantillon nécessaire à l'évaluation si nous 
souhaitons pouvoir détecter un effet minimum de $4 ?

𝑁𝑁 = 𝑖𝑖1−𝜅𝜅+𝑖𝑖𝛼𝛼 2𝜎𝜎2

𝑃𝑃 1−𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2
= 0.84+1.96

2∗ 64
0.5∗ 0.5 ∗ 42

= 501.76
4

= 126

Exemple :
Considérons une 
évaluation 
expérimentale d'un 
programme 
inconditionnel de 
transferts d’argent 
destiné aux familles 
des zones rurales 
du Kenya. 

• Considérons un niveau de signification de 5% 𝐸𝐸𝛼𝛼 = 1.96 et une puissance 
de 80% 𝐸𝐸 1−𝜅𝜅 = 0.84 .

• Supposons que la proportion d’unités de traitement sera de 50% 𝑃𝑃 = 0.5 .

• Supposons que la variance de la consummation alimentaire de la 
population soit 𝜎𝜎2 = 64 (selon des études précédentes portant sur la même 
population).
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EXERCISE 7 : Calculs de puissance et de taille d’echantillon

Manuel du 
participant
 Page 35

1

2

Dans le contexte du Projet d’engrais inorganique, considérez les rendements de maïs 
comme le principal résultat d’intérêt de cet exercice. Le rendement moyen dans l’échantillon 
est d’environ 2,2 tonnes/hectare (écart type de 950 kilos/hectare).

En groupes, discutez et répondez aux questions suivantes :

Quelle devrait être la taille d’échantillon nécessaire à l’évaluation si nous souhaitons 
pouvoir détecter un effet minimum d’augmentation de 20 % des rendements, ce qui 
correspondrait à environ 440 kilos/hectare ?

En utilisant le fichier Excel « calcul_puissance », calculez quelle serait la taille de 
l’échantillon nécessaire pour cette évaluation si nous voudrions être en mesure de 
détecter un effet minimum de :

a. 220 kilos/hectare (une augmentation de 10 % des rendements) ?
b. 660 kilos/hectare (une augmentation de 30 % des rendements) ?
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3. Maintenant, considérons à nouveau un Effet Minimum Détectable (EMD) de 440 
kilos/hectare :

a. Quelle devrait être la taille de l'échantillon nécessaire pour l'évaluation si la proportion 
d'unités traitées est de 30% ?

b. Quelle devrait être la taille de l'échantillon nécessaire pour l'évaluation si l'on considère 
un niveau de signification (𝐸𝐸𝛼𝛼 = 2.58) de 1% ?

c. Quelle devrait être la taille de l'échantillon nécessaire pour l'évaluation si l'on considère 
une puissance (𝐸𝐸1−𝜅𝜅 = 1.28) 90% ?

4. Réorganisez votre formule pour calculer le EMD en prenant une taille 
d'échantillon de 300 (tenez compte des mêmes paramètres que ceux utilisés au 
point 1).

5. En observant toutes les réponses précédentes, que pouvons-nous conclure? 
Discutez en groupe.

Manuel du 
participant
 Page 35

4

5

3

EXERCISE 7 : Calculs de puissance et de taille d’echantillon (suite)
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Méthodes de 
randomisation

Nous discuterons de 4 différents 
méthodes de randomisation :

Simple loterie

Phasage aléatoire

Rotation

Encouragement
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Simple loterie

• C’est le plan que nous avons considéré jusqu’à présent.

• Il est utilisé généralement lorsqu’il y a excédant de 
demande et des ressources limitées.

• Il y a assignation aléatoire de traitement pour chaque unité 
d’échantillon d’évaluation.

Exemples: loterie, choisir des noms d’un chapeau, 
jouer à pile ou face.

Méthodes de 
randomisation
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Méthodes de randomisation

Phasage aléatoire
• Il est généralement utilisé lorsque chaque unité éligible participera au 

programme, mais il n’est pas possible de le faire pour toutes les unités 
simultanément, en raison de ressources limitées.

• Il y a assignation aléatoire de l'ordre de traitement.

Exemple : 
• Les unités éligibles sont assignées au hasard à 3 groupes différents: A, B et C.
• Première année : A reçoit le traitement tandis que B et C sont utilisés comme groupe de contrôle.

• Comparaison de A à B + C: impact de la première année du programme.
• Deuxième année : A et B reçoivent le traitement tandis que C est utilisé comme groupe témoin.

• Comparaison de B à C : impact de la première année du programme.
• Comparaison de A à C : impact de deux années du programme.
• Comparaison de A à B : impact d’une année supplémentaire du programme.

• Troisième année: A, B et C reçoivent le traitement et aucun contrôle n'est disponible. (l'évaluation 
de l'impact est terminée)
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Exemple : 
• Les unités éligibles sont assignées au hasard à 2 groups différents : A and B.
• Première année : seul A reçoit le traitement et B est utilisé comme groupe de 

contrôle.
• Deuxième année : seul B reçoit le traitement et A est utilisé comme groupe de 

contrôle.

Rotation
• Il est aussi généralement utilisé lorsque chaque unité 

éligible participera au programme, mais il n'est pas 
possible de le faire pour toutes les unités simultanément, 
en raison de ressources limitées.

• Les unités éligibles sont assignées de manière aléatoire 
à des groupes différents.

Méthodes de randomisation
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Méthodes de randomisation

Encouragement

• Il est généralement utilisé lorsque le traitement ne peut être assigné de 
manière aléatoire pour des questions techniques ou éthiques.

• Au lieu de l’assignation aléatoire de traitement, il y a un encouragement 
aléatoire: certaines unités sont encouragées au hasard à participer à travers 
un mécanisme d’incitation alors que d’autres ne le sont pas. 
o L’on s’attend à ce que les unités qui ont été encouragées seront plus 

susceptibles de participer au programme que ceux qui ne l’ont pas été.

• L’estimation de l’impact et l’interprétation des résultats dans ce cas-ci seront 
abordées en Module 3. 
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Méthodes de 
randomisation

Exercice en plénière : 
discussion en groupe

• Quels sont les avantages et les 
inconvénients de chaque plan de 
randomisation possible ?

• Quels sont les limites et les risques
possibles pour chaque plan de 
randomisation possible ?
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Il est très courant d’avoir des programmes avec plusieurs groupes de traitement,
c’est-à-dire des programmes combinant diverses options de traitement. Lorsque
tel est le cas, différentes questions se posent (Gertler et al, 2011) :

Groupes de traitement multiples

Source: Gertler et al, 2011.

 Quel est l'impact d'un traitement par rapport à un autre ?
 Quel est l'impact supplémentaire d'un traitement d'intensité 

supérieure par rapport à un traitement d'intensité inférieure  ?
 L'impact conjoint d'un premier traitement et d'un deuxième 

traitement est-il supérieur à la somme des deux impacts 
individuels ?
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• Différents niveaux de traitement.
Considérons un programme avec deux niveaux de traitement: haut et bas.

Pour estimer l'impact de chaque niveau de traitement et pour évaluer également 
l'impact supplémentaire du traitement d'intensité plus élevée, nous aurons besoin de 
trois groupes: un groupe de contrôle (A), un groupe de traitement de niveau bas (B) 
et un groupe de traitement de haut niveau (C).

• Comparer B à A : impact du traitement de bas niveau.
• Comparer C à A : impact du traitement de haut niveau.
• Comparer C à B : impact de la provision d’un traitement d’intensité plus 

élevée par rapport à un traitement d’intensité inférieure. 

L’évaluation de l’impact pourrait reposer sur une assignation de traitement 
randomisée d’individus éligibles en trois groupes différents.

• Pour 𝑛𝑛 différents niveaux, nous aurions besoin de 𝑛𝑛 + 1 groupes 
comparables pour l’évaluation d’impact.

Groupes de traitement multiples

Source: Gertler et al (2011).
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Etape 1 : 
Unités éligibles

Etape 2 : 
Echantillon 
d’évaluation

Etape 3 : Randomiser 
l’intervention en niveau de 
traitement élevé et bas

Inéligible Eligible

Groupes de traitement multiples

Différents niveaux de 
traitement

Exemple : les étapes 
dans l’assignation 
randomisée d’un 
programme de transfert 
d’argent avec deux 
niveaux de traitement 
(haut et bas). 

Source: Gertler et al (2011).
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Groupes de traitement multiples
Traitements multiples

Considérons un programme avec deux différentes options de traitement : I et II.

Pour estimer l’impact de chaque option de traitement et pour évaluer également si la combinaison des 
deux traitements génère plus d’impact que la somme des traitements individuels, nous aurons besoin de 
quatre groupes: un groupe (A) qui reçoit les deux traitements I et II, un groupe (B) qui reçoit seulement le 
traitement I, un groupe (C) qui reçoit seulement le traitement II et un groupe de contrôle (D).

• Comparer B à D : impact du traitement I

• Comparer C à D : impact du traitement II

• Comparer A à D : impact de la combinaison des traitements (I + II)

• Comparer A à B : impact du traitement II pour ces unités qui ont déjà reçu le traitement I

• Comparer A à C : impact du traitement I pour ces unités qui ont déjà reçu le traitement II

L’évaluation d’impact pourrait reposer sur un plan croisé, dans lequel l’assignation randomisée de 
traitement d’individus éligibles en différents groupes est faite en deux étapes.

• Pour 𝑛𝑛 différents niveaux, nous aurions besoin de 2𝑛𝑛 groupes comparables pour l’évaluation de 
l’impact.

Source: Gertler et al (2011).137



Groupes de traitement multiples

Traitements multiples

Exemple : les étapes 
de l’assignation 
randomisée de 
programme avec deux 
différentes options de 
traitement (transfert 
d’argent et transport 
en bus gratuit).

Source: Gertler et al (2011).

Etape 4: 
Assignation 
aléatoire au 2e

traitement 
Etape 1 : 
Unités éligibles

Etape 2 : 
Echantillon 
d’évaluation

Etape 3 : 
Assignation 
aléatoire au 1e

traitement

Inéligible Eligible
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Considérons le changement suivant dans l’Intervention sur les Engrais 
Non Organiques. Au lieu de donner le paquet "engrais plus information" à 
tous les bénéficiaires, l’intervention a maintenant trois différentes options de 
traitement.

Des petits exploitants ont été assignés au hasard à l’un des quatre groupes 
suivants :
• Groupe C : contrôle
• Groupe T1 : engrais seul
• Groupe T2 : information seule
• Groupe T3 : engrais + information

Nous pouvons utiliser les différences des moyennes et une structure de 
régression pour estimer différents effets des moyennes et traitements pour 
ces groupes.

Exemple 1 : 
Groupes de traitement multiples et Interaction de régresseurs

Manuel du 
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Menaces : Effets de débordement

Effets de débordement fait référence aux impacts d’un projet sur les 
ménages ou individus qui ne sont pas directement bénéficiaires du projet. 

Exemples : les voisins, les membres de la communauté.

S’il y a des effets de débordement sur le groupe de contrôle, ceci peut 
conduire à des estimations biaisées de l’impact du projet. 

• Le groupe de contrôle ne représente plus le contrefactuel du 
groupe de traitement, car il a été contaminé par l'intervention.

• La comparaison des traitements et des contrôles conduira à un(e) :
• Impact du projet sous-estimé, si le groupe de contrôle 

bénéficie indirectement de l'intervention.
• Surestimation de l’impact du projet, si l’intervention porte 

indirectement préjudice au groupe de contrôle.
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Menaces : Effets de débordement

Exemple : 
 Considérons un projet agricole qui fournit des Variétés de 

semences à Haut Rendement aux agriculteurs.

 Supposons qu’il y ait eu un essai de contrôle randomisé 
(RCT) pour distribuer de manière aléatoire les semences 
HYV aux agriculteurs dans une région prédéfinie. 

 L’évaluation de l’impact sera compromise si ceux 
sélectionnés pour recevoir les semences HYV (groupe de 
traitement) les partagent avec leurs voisins qui n’étaient pas 
sélectionnés (groupe de contrôle). Dans ce cas, le groupe 
de contrôle est « contaminé » et l’impact du projet sera 
sous-estimé. 

Source: Winters et al (2010).
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Menaces : Effets de débordement
Dans certains cas, il est possible d’éviter ou de minimiser les effets de 
débordement en choisissant l’unité de randomisation. 
Randomiser au niveau du groupe plutôt qu’au niveau des ménages. 
Les effets de débordement peuvent conduire à deux situations :

Ils NE SONT PAS pertinents pour l’évaluation de l’impact global du 
projet.

 Afin d’estimer l’impact du projet, un groupe alternatif de contrôle non 
affecté doit être utilisé. 

 Une possibilité est d’utiliser un sous-groupe du groupe de contrôle 
original qu’on croit n’avoir pas été contaminé. La généralisation des 
résultats de l’évaluation à la population entière sera remise en 
question. 

Ils SONT pertinents pour l’évaluation de l’impact global du projet.

 Afin d’estimer les effets de débordement, une évaluation spécifique 
doit être menée. Il en sera discuté plus loin au Module 5.

1

2
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Dans les projets ruraux, les effets de débordement sont 
fréquents et souvent intentionnels (situation 2 dans la diapo 
précédente). 

• La théorie du changement devrait refléter les effets 
intentionnels de débordement.

• Le plan de l’évaluation devrait inclure la mesure de tels 
effets indirects afin de pouvoir évaluer de manière 
adéquate l’impact global du projet.

• Ceci sera abordé plus loin en Module 5. 

Source: based on Winters et al (2010).

Menaces : Effets de débordement
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Attrition
• Pour estimer l’impact d’un programme, nous avons besoin de 

collecter des données d’après-intervention pour les deux groupes 
(traitement et contrôle). 

• L’Attrition se réfère aux problèmes de données :
• Les unités de traitement et/ou contrôle peuvent ne pas être 

trouvées pendant la collecte de données (exemple: ont 
déménagé pour un autre village, ont changé de numéro de 
téléphone).

• Les unités de traitement et/ou contrôle peuvent refuser de 
participer aux processus de collecte de données.
• Ceci est plus courant chez les unités de contrôle 

puisqu’elles n’ont pas d’intérêts à participer à l’enquête.

Menaces
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• Si l'attrition n'est pas corrélée avec le statut du traitement, 
l'estimation de l'impact ne sera pas biaisée mais moins précise.
1. Échantillon réduit et puissance statistique (abordé plus loin). 

2. Exemple : erreurs commises par le personnel du programme lors de 
la saisie des adresses et des numéros de téléphone des unités 
avant la définition du statut de traitement. 

Menaces Attrition

• Si l'attrition est corrélée au statut du traitement, alors c'est un 
problème et l'estimation de l'impact sera biaisée.
1. Ceci est valable même si les taux d'attrition sont similaires entre les 

groupes.

2. Exemples: les unités de contrôle qui refusent de participer à 
l'enquête plus souvent que les unités de traitement, les unités de 
traitement qui abandonnent et ne sont plus retrouvées.
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 Pour déterminer si l’attrition est corrélée au statut de traitement, nous 
avons besoin des données de base :
1. Comparer les attriteurs aux non-attriteurs en termes de caractéristiques 

observables. 

2. Comparer l’attrition entre les groupes (traitement vs. contrôle).

 Si les taux d’attrition sont petits et sans corrélation avec le statut de 
traitement, on peut seulement les signaler et ne pas en tenir compte.

 Si les taux d’attrition sont élevés et sont corrélés avec le statut de 
traitement, des méthodes spécifiques pour y remédier doivent être 
utilisées.
1. Des méthodes non-paramétriques peuvent être utilisées pour estimer les 

bonds inférieur et supérieur de l’impact. 

Menaces Attrition
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Menaces Conformité imparfaite

La conformité imparfaite se réfère aux différences entre statut de traitement 
prévu (défini de manière aléatoire) et statut de traitement réel.

• Les unités de traitement prévues pour recevoir le traitement peuvent ne 
pas recevoir de traitement.

1. Les unités choisissent de ne pas participer
2. Erreurs d’exécution
3. Migration

• Les unités de contrôle prévues peuvent recevoir le traitement.
1. Les unités trouvent les moyens de participer même si elles 

n’étaient pas assignées au départ pour le faire.
2. Erreurs d’exécution
3. Migration Source: Gertler et al (2011).
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Menaces: Conformité imparfaite

Si nous ignore la conformité imparfaite et continuons avec 
l’évaluation expérimentale, la comparaison entre les 
groupes originaux de traitement et de contrôle assignés au 
hasard nous conduira à l’estimation d’un autre paramètre: 
l’effet de l’intention de traiter (ITT). 

Ce paramètre est extrêmement pertinent car les décideurs 
ne peuvent normalement qu’offrir un programme. Ils ne 
peuvent pas l’imposer à la population ciblée. 
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Menaces : Conformité imparfaite

• Pour estimer l’impact d’un programme sur ceux à qui le traitement a 
été offert et qui ont y ont réellement participé, le paramètre traitement 
sur les traités (TOT), une autre approche sera nécessaire.

• Utiliser un sous-échantillon composé d’unités qui ont consenti à leur 
statut de traitement original assigné au hasard introduira un biais et 
ne doit pas être fait. 

• On devra utiliser une approche non-expérimentale dans laquelle le 
statut de traitement original assigné de manière aléatoire servira 
d’instrument pour la participation. 

 L’estimation de l’impact sera valide uniquement pour les unités 
qui consentent, ce qui signifie que les résultats ne seront pas 
généralisables pour la population entière. 

Ceci sera abordé plus loin en Module 3. 
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Dans les deux cas, l’estimation de l’impact 
sera biaisée car il y a un libre-choix. 

• Les unités de traitement qui 
abandonnent pourraient être moins 
motivées alors que les unités qui 
consentent au protocole de 
traitement pourraient avoir plus de 
compétences. 

Garder toutes les unités de traitement dans 
l’évaluation de l’impact fournira une 
estimation du bond inférieur de l’impact alors 
qu’en laissant les unités qui n’ont pas suivi le 
protocole de traitement ou qui ont 
abandonné, fournira une estimation du bond 
supérieur de l’impact. 

En dehors de la conformité imparfaite, les 
problèmes courants des évaluations 
expérimentales sont :

• Les unités de traitement ne suivent pas le 
protocole de traitement
Exemple : les agriculteurs traités 
adoptent uniquement une partie des 
nouvelles technologies offertes, 
n’assistent qu’à une partie de la 
formation.

• Les unités de traitement abandonnent
Exemple : les agriculteurs traités 
décident de participer mais abandonnent 
avant la fin du programme

Menaces : 
Non respect du protocole de traitement et abandon
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• Un autre problème dans n’importe quelle évaluation 
d’impact sont les réactions imprévues de la part de la 
population étudiée. 
L’Effet Hawthorne : des individus changent leur 
comportement et/ou réactions juste parce qu’ils savent 
qu’ils participent à une expérimentation et/ou parce qu’ils 
sont observés/étudiés.

L’Effet John Henry : des unités du groupe de contrôle 
changent de comportement pour compenser le fait de ne 
pas pouvoir participer à l’intervention (exemple: elles 
travaillent plus dur).

Les Effets d’Anticipation : dans les expérimentations 
de phasage aléatoire et de rotation, les unités de contrôle 
peuvent espérer participer à l’intervention à l’avenir et 
peuvent changer de comportement à cause de cela 
(exemple: retarder les investissements en technologie).

• Inclure des groupes 
supplémentaires de 
comparaison qui ne sont pas du 
tout affectés peut permettre de 
tester l’existence de tels effets.

• Le choix de l’unité de 
randomisation peut aider à 
minimiser de tels effets. 

• Dans l’un ou l’autre des cas, les 
impacts estimés doivent être 
soigneusement interprétés. 

Source: Gertler et al (2011).

Menaces : Réactions imprévues

151



Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Dites-nous s’il vous plait :

1. Quelque chose qui a bien marché aujourd’hui

2. Quelque chose qui doit être amélioré

3. Des questions ou suggestions que vous avez
Réactions
et synthèse
du JOUR 2

Le plan pour demain est...
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JOUR 3
Module 1 : Introduction à l’évaluation 
d’impact et rappels

Module 4 : Approches non expérimentales (II) 
et défis dans l’évaluation des projets ruraux

Module 3 : Approches non expérimentales (I)

Module 2 : Evaluations expérimentales

APERÇU DU COURS

Module 5 : Conception de l’évaluation 
et études de cas
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Approches non expérimentales (JOUR 3)

• Différence de Différences (DD) :
• Quand l’utiliser
• Hypothèses
• Calcul de l’impact
• Limites
• Exemple de mise en oeuvre

• Variable instrumentale (IV) :
• Quand l’utiliser
• Hypothèses
• Plan d’encouragement
• Calcul d’impact
• Effet local moyen de traitement (LATE)
• Limites

• Régression sur la discontinuité (RDD) : 
• Quand l’utiliser
• Hypothèses
• Discontinuité nette et discontinuité

floue
• Calcul de l’impact
• Limites
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Différence de différences (DD): Sujets à couvrir

Quand l’utiliser

Hypothèses

Calcul de l’impact

Limites

Exemple 2 : Différence de différences avec interaction

Exercice 8 : Différence de différences

(Questions pratiques et conceptuelles)
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 Dans bien des cas, les règles d'affectation à un programme ne 
sont pas aussi claires ou aussi bien définies que celles dont il a 
été question dans les approches précédentes. 

• Si tel est le cas, des approches telles que l'évaluation 
expérimentale, le plan de discontinuité de régression et la 
variable instrumentale ne seront pas réalisables. 

• Si des données de base sont disponibles, il est possible 
d'utiliser la méthode de la différence des différences encore 
appelée double différence.

Quand l’utiliser

Source: Gertler et al (2011).

Différence
de 
différences
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• La méthode de la double différence exige des hypothèses plus fortes que 
celles des approches précédentes; elle n'est réalisable que si l'on dispose 
de données de base pour les participants et les non-participants. 

Les données de référence doivent provenir d'une période pré-
intervention.

• Cette méthode ne nécessite pas la spécification de règles d'affectation de 
traitement.

• Avec cette méthode, nous comparons les changements dans les 
variables d’intérêt  au fil du temps entre un groupe de traitement 
(participants à l'intervention) et un groupe témoin (non-participants à 
l'intervention). 

C'est la raison pour laquelle la méthode est appelée différence de 
différences.
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Considérez la situation suivante :

Programme : Formation pour les producteurs de café

Objectif : Augmentation de la productivité, 
mesurée sur une échelle de 0 à 1

Unités eligibles : Caféiculteurs d'une région donnée

Mécanisme de selection : basé sur les caractéristiques 
de l'exploitation + entretien avec le caféiculteur

Objectif de l’évaluation d’impact : estimation de 
l'incidence du programme sur la productivité
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Enquête de référence

GT

GC

Source: adapted from Gertler et al (2011).

Variable de résultat

Année 0 

Exemple

Année 1 
Temps
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Enquêtes de référence et de fin d’évaluation

TG

CG

Source: adapted 
from Gertler et al 
(2011).

Variable de résultat

Année 0 Année 1 
Temps
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Calcul d’impact 

TG

CG

Tendance du groupe bénéficiaire en 
l’absence de l’intervention

𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 = 𝐁𝐁 − 𝐀𝐀 − 𝐃𝐃 − 𝐂𝐂
= 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟕𝟕 − 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟎𝟎 − 𝟎𝟎.𝟖𝟖𝟏𝟏 − 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟖𝟖

= 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟕𝟕 − 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏

Source: adapted from Gertler et al (2011).

Variable de résultat

Année 0 Année 1 

Temps
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En l'absence de l'intervention, les 
variables d’intérêt du groupe 
expérimental et du groupe témoin 
auraient des tendances égales.

• Si tel est le cas, cela signifie que 
les changements observés dans 
les variables au fil du temps pour 
le groupe témoin représentent les 
changements qui auraient été 
observés au niveau des variables 
du groupe expérimental en 
l'absence de l'intervention.

• Il n'est pas nécessaire que les 
groupes de traitement et les 
groupes témoins soient 
exactement égaux au départ. 

Les groupes de 
traitement et de 
contrôle ne devraient 
pas être affectés de 
façon hétérogène par 
d'autres facteurs en 
même temps que 
l'intervention.

• Si cela ne se vérifie 
pas, l'estimation de 
l'impact peut être 
biaisée.

La composition des 
groupes (traitement et 
contrôle) ne devrait pas 
changer de façon 
significative avec le 
temps (avant et après 
l'intervention).

• L’attrition devrait être 
limitée, au risque de 
biaiser l'estimation de 
l'impact.

Hypothèses

1 2 3
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– Vérifier le parallélisme des tendances avant le traitement entre les groupes ;

• Ceci nécessite au moins deux observations pour les deux groupes 
avant le traitement.

Source: Gertler et al (2011).

Il n'y a aucun moyen de vérifier les hypothèses 1 et 2, mais 
certains contrôles de validité courants existent :
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Hypothèses

Effectuer des tests “placebo” :

• Utiliser un faux groupe de traitement dont nous sommes sûrs qu'il n'a 
pas été affecté par l'intervention ;

• Utiliser une fausse variable d’intérêt dont nous sommes certains qu'elle 
n'a pas été affectée par l'intervention ;

• Utiliser différents groupes témoins pour tester la sensibilité des 
résultats.



Deux étapes pour effectuer le calcul de l’impact :

Pour chaque groupe, calculer la différence entre 
la variable d’intérêt après l’intervention et la 
variable d’intéret avant l’intervention :

Groupe traitement (TG): 𝑌𝑌1𝑇𝑇𝑇 − 𝑌𝑌0𝑇𝑇𝑇
Groupe contrôle (CG): 𝑌𝑌1𝐶𝐶𝑇 − 𝑌𝑌0𝐶𝐶𝑇

Cette première différence tient compte des 
facteurs fixes au niveau du groupe (observables 
et non observables) puisque nous comparons 
chaque groupe à lui-même au fil du temps.

Calculez la différence entre les deux 
différences précédentes pour estimer 
l'impact :

Cette deuxième différence tient compte des 
facteurs variant dans le temps qui affectent les 
deux groupes de la même façon. 

Impact = 𝑌𝑌1𝑇𝑇𝑇 − 𝑌𝑌0𝑇𝑇𝑇 − (𝑌𝑌1𝐶𝐶𝑇 − 𝑌𝑌0𝐶𝐶𝑇)

1 2
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Différence
de 
différences

Calcul de l’impact

En pratique, on peut estimer l'impact à l'aide d'une régression :

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛿𝛿(𝑇𝑇𝑖𝑖 × 𝐷𝐷𝑖𝑖) + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖

avec:
• 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 est la variable d'intérêt pour l’individu 𝑖𝑖 à la période 𝐸𝐸.

• 𝑇𝑇𝑖𝑖 est une variable dichotomique qui indique l'état du 
traitement (elle est égale à 1 si 𝑖𝑖 fait partie du groupe de 
traitement et à 0 si 𝑖𝑖 fait partie du groupe témoin).

• 𝐷𝐷𝑖𝑖 est une variable dichotomique qui indique la période (elle 
est égale à 0 si l'observation se rapporte à la période pré-
intervention et à 1 si l'observation se rapporte à la période 
post-intervention), et 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 est le terme d’erreur.

L’impact 
est estimé
par 𝜹𝜹.
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de 
différences

Cette approche est moins robuste que les méthodes
précédentes et nécessitent des hypothèses plus fortes pour 
estimer l’impact sans biais.

L'hypothèse de tendances 
égales doit être vérifiée pour 
que l'impact estimé soit non 
biaisé. Il s'agit d'une 
hypothèse très forte et sa 
validité ne peut être évaluée.

Si d'autres facteurs sont 
présents et influent sur la 
différence de tendances entre le 
groupe expérimental et le 
groupe témoin, l'estimation des 
impacts à l'aide de cette 
approche sera invalide ou 
biaisée (Gertler et al, 2010).
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Dans le contexte de l'intervention sur les engrais inorganiques, supposons que nous 
observons tous les petits exploitants avant et après l'intervention, et que le traitement 
n'a pas été attribué de façon aléatoire.

Soit E 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺 la valeur moyenne de la variable d’intérêt 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 des petits exploitants 𝑖𝑖 dans 
le groupe de traitement 𝐺𝐺 = 𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑛𝑛𝐸𝐸,𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸ô𝑙𝑙𝑠𝑠 , observée à 𝐸𝐸 = 0,1 , avec 𝐸𝐸 = 1
pour la période post-intervention et 𝐸𝐸 = 0 pour la période pré-intervention.

Sur la base d’une spécification avec des variables explicatives en interaction,

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛿𝛿 𝑇𝑇𝑖𝑖 × 𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝜈𝜈𝑖𝑖𝑖𝑖

nous pouvons estimer les valeurs moyennes de la variable d’intérêt, plusieurs 
différences (simples et double) et l'effet moyen du traitement sur l'effet traité (EMTT).

Exemple 2 : 
Différence de différences avec interaction

Manuel du 
participant 
 Page 43
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EXERCISE 8 : Double différence

Manuel du 
participant 
 Page 45

Partie I : Applications
En utilisant le fichier Excel « did_panel » et les informations de l'exemple 2, effectuer 
les calculs et répondre aux questions ci-dessous. 

1. Utiliser les différences de moyennes pour calculer l'estimateur de différence de 
différences. Présenter toutes les moyennes estimées et les différences dans un tableau. 
Quel est l'effet du traitement sur les rendements du maïs ? Comment interprétez-vous ce 
résultat ?

2. Répétez l'estimation en utilisant une régression. Les données sont dans le premier onglet.

a. Comparez les résultats de la régression avec ceux de la question précédente. 

b. Quelles combinaisons de coefficients correspondent aux moyennes et aux 
différences estimées au point 1 ?

c. Comparez les résultats que vous avez obtenus avec les résultats d'une estimation 
utilisant uniquement des données post-intervention. Qu'est-ce que vous remarquez ?

3. Estimer à nouveau le modèle en ajoutant les co-variables (âge, sexe et scolarité du chef de 
ménage, nombre de membres du ménage et taille de l'exploitation). Comparez vos résultats.

1

2

3
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EXERCISE 8 : Double différence

Manuel du 
participant 
 Page 47

Partie II: Questions conceptuelles
En groupes, discutez et répondez aux questions suivantes :

1. Sur le plan conceptuel, en quoi les estimateurs de différence de différences 
(DD) diffèrent-ils de ceux obtenus avec le plan expérimental ?

2. Quelles sont les hypothèses nécessaires pour que les estimations de 
différence de différences soient valides (sans biais) ?  

3. Quelles sont les exigences en matière de données de l'approche DD ? 
Pourquoi est-il souhaitable de disposer de données sur plus d'une période 
pré-intervention ?

1

2

3
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Quand l’utiliser

Hypothèses

Plan d’encouragement

Calcul de l’impact

Effet moyen local de traitement (LATE)

Limites

Exercice 9 : Variables instrumentales (IV)

Variables instrumentales (IV) : Sujets à couvrir
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Quand l’utiliser

Lorsque nous considérons un programme avec assignation aléatoire 
du traitement, nous devons garder à l'esprit que, dans de nombreux 
cas, il y a une conformité partielle au statut du traitement:

• Les personnes assignées au groupe expérimental peuvent choisir 
de ne pas participer.

• Les personnes assignées au groupe témoin peuvent trouver des 
moyens de participer de toute façon.

Si nous comparons les groupes de traitement et les groupes témoins 
initialement assignés, nous estimons l'effet de l'intention de traiter (ITT).

• L’estimateur ITT peut être intéressant à des fins d'élaboration de 
politiques, mais nous pouvons aussi être intéressés à estimer 
l'impact du programme sur les personnes qui ont effectivement été 
traitées.

Source: Gertler et al (2011).

Variables 
instrumentales
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Dans ce cas, la participation au traitement (𝑇𝑇) est fondée à 
la fois sur l'assignation aléatoire (𝑍𝑍) et sur une auto-
sélection non aléatoire par les individus.

• L'auto-sélection est fondée sur des caractéristiques non 
observables qui peuvent être simultanément corrélées à 
la participation (𝑇𝑇𝑖𝑖) et aux variables d'intérêt (𝑌𝑌𝑖𝑖).

Variables 
instrumentales

Exemple : les personnes qui croient que le 
programme n'aura que peu d'avantages pour elles 
auront tendance à choisir de ne pas y participer.
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Soumis : 
personnes qui se 
conforment à leur 
affectation 
(traitement, contrôle) 
initiale. Cela signifie 
qu'ils participent s'ils 
sont affectés au 
groupe de traitement 
et qu'ils ne 
participent pas s'ils 
sont affectés au 
groupe témoin.

Source: Gertler et al (2011).

Variables 
instrumentales

Réticents : 
personnes qui ne 
prennent jamais 
l’intervention, même 
si elles sont 
initialement 
assignées au groupe 
expérimental. On 
peut dire qu'ils sont 
non-conformistes du 
groupe traitement.

Inconditionnels :
personnes qui 
participent de toute 
façon, même si elles 
sont initialement 
affectées au groupe 
témoin (elles 
trouveront des 
moyens de le faire). 
On peut dire qu'ils 
sont non-
conformistes du 
groupe témoin.

On peut penser à 3 types d'individus :
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En présence de ces trois types de personnes, nous 
ne pouvons pas estimer l'effet moyen du traitement 
(EMT), car nous ne pourrons jamais estimer l'impact 
sur les personnes non-conformistes du groupe 
contrôle et ceux du groupe traitement.

Cependant, nous pouvons estimer l’impact pour 
ceux qui se conforment à leur affectation en 
estimant l'effet moyen local du traitement (LATE) à 
l'aide d'une approche par variable instrumentale. 

Variables 
instrumentales
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Variables 
instrumentales

Pour identifier l’estimateur LATE, nous aurons besoin d'une 
variable qui :

• est fortement corrélée à la participation au programme (𝑇𝑇).
• n’est pas directement corrélée avec la variable d’intérêt (𝑌𝑌), 

c’est-à-dire qu’elle est exogène.

Intuition : la variable instrumentale (𝑍𝑍) peut saisir la partie  de la 
variation du traitement (T) qui est due uniquement à l'assignation 
aléatoire au traitement. Seule cette partie sera utilisée pour estimer 
l'impact de T sur la variable d'intérêt (𝑌𝑌).

𝒁𝒁 𝑻𝑻 𝒀𝒀
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Variables 
instrumentales

Le résultat de l'assignation aléatoire au traitement peut être utilisé 
comme instrument (𝑍𝑍).   

Exemple : Formation avec assignation aléatoire des traitements 
et conformité imparfaite

Assignation 
aléatoire

Participation 
au programme Salaires
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Exemple

Jusqu'à présent, nous avons implicitement supposé que tous les petits exploitants 
qui reçoivent le « paquet d'informations et d'engrais » vont l'utiliser dans leurs 
parcelles. Cependant, ce n'est pas nécessairement vrai. 

Dans ce cas, il faudrait changer l’estimateur de l'effet du traitement 
et donc l'interprétation qu'on en fait.

Une hypothèse plus réaliste est de considérer que le « paquet 
d’informations » fonctionne comme un dispositif d'encouragement et que 
l'utilisation réelle de l'engrais est le traitement. 

Intervention sur les engrais inorganiques avec assignation 
aléatoire du traitement. 

Variables 
instrumentales
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 Les estimations faites auparavant (approche expérimentale) pour 
les rendements et la consommation de maïs par habitant refléteraient 
en fait l'effet moyen de l'intention de traiter (ITT) : l'effet du dispositif 
d'encouragement directement sur les variables d’intérêts.

 Pour estimer l'effet moyen du traitement, dans ce cas, nous pouvons 
utiliser une stratégie de variable instrumentale, en utilisant 
l'assignation aléatoire du traitement comme instrument pour 
l’utilisation des engrais. Cependant, cela ne donnerait pas l'effet  
moyen du traitement (EMT), mais plutôt un effet moyen local du 
traitement (LATE). 

ExempleVariables 
instrumentales

Intervention sur les engrais inorganiques avec assignation 
aléatoire du traitement. 
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instrumentales

Hypothèses

L'instrument 𝑍𝑍 ne dépend pas des résultats 
potentiels et des traitements potentiels (affectation 
indépendante).

L'instrument 𝑍𝑍 est lié à la variable d'intérêt 𝑌𝑌
uniquement à travers la variation qu'il provoque 
sur la participation au traitement 𝑇𝑇 (restriction 
d’exclusion).

Tous les individus sont affectés dans la même direction 
par l'instrument 𝑍𝑍 (monotonie).

Cette hypothèse implique que l'instrument pousse tous les 
individus à suivre ou à abandonner le traitement, ce qui 
signifie qu'il n'y aurait pas un quatrième groupe d'individus 
qui ferait l’opposé de ce qui leur est demandé (defiers). 

1

2

3
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instrumentales

L'impact peut être calculé en deux étapes 
(double moindres carrés en deux étapes – 2SLS):

1ère étape
Régression de 𝑇𝑇 sur 𝑍𝑍 pour 
estimer �𝑇𝑇:

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝛾𝛾 + 𝛿𝛿𝑍𝑍𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖

2ème étape
Régression de 𝑌𝑌 sur �𝑇𝑇 pour estimer
l’impact (𝛽𝛽) du programme:

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽�𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖

D'autres caractéristiques observables pertinentes (vecteur 𝑋𝑋 de co-variables) 
peuvent être incluses dans le calcul de l'impact (seconde étape) s'il y a lieu de 
croire qu'il est nécessaire de les prendre en compte (mécanisme de sélection 
sur des variables observables par exemple). 

Calcul de l’impact – LATE



Variables 
instrumentales

L'approche de la variable instrumentale ne peut être utilisée que s'il existe un instrument 
exogène disponible, ce qui n'est pas toujours le cas.

Une façon de garantir l'existence d'un instrument exogène disponible est d'utiliser un 
Méthode d’encouragement.

• Au lieu d'une assignation aléatoire du traitement, on encouragera au hasard : 
certaines personnes seront encouragées au hasard à participer au traitement au 
moyen d'un mécanisme incitatif, tandis que d'autres ne le seront pas. 

• On s'attend à ce que les personnes qui ont été encouragées soient plus 
susceptibles de participer au programme que celles qui ne l'ont pas été.

• Étant donné que l’incitation est faite aléatoirement parmi les individus, il n'y a 
aucune raison de s'attendre à ce qu'ils soient corrélés aux variables d'intérêt, ce 
qui signifie qu'ils pourraient être utilisés comme un instrument. 

Source: Winters et al (2010).

Méthode d’encouragement
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instrumentales LIMITES

Comme indiqué précédemment, cette approche ne 
peut être utilisée que s'il existe un instrument 
exogène disponible, ce qui n'est pas toujours le cas.

En utilisant cette approche, nous ne pouvons 
qu'estimer l'effet moyen local du traitement (LATE), 
qui mesure l'impact pour les conformistes seulement. 
Cela signifie que les résultats de l'évaluation ne 
peuvent pas être généralisés, car ce groupe peut ne 
pas être représentatif de la population de référence. 

Source: Winters et al (2010).
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EXERCISE 9 : Variable instrumentale (IV)
Introduction

Manuel du 
participant 
 Page 48

Examinons à nouveau le contexte de l'intervention sur les engrais inorganiques avec 
assignation aléatoire du traitement.

 En examinant les données de suivi de l'intervention, les évaluateurs ont trouvé un 
problème potentiel : au moins 25% des petits exploitants qui ont reçu l'engrais ne 
l’ont finalement pas utilisé. 

 Un membre de l'équipe dit : « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous savons 
exactement qui a utilisé et qui n'a pas utilisé d'engrais, de sorte que nous pouvons 
considérer l'utilisation d'engrais comme étant le traitement réel. Ensuite, nous 
pouvons régresser les variables d'intérêt sur l'utilisation des engrais ou faire une 
différence sur les moyennes en considérant tous les petits exploitants qui ont utilisé 
les engrais comme groupe de traitement et tous ceux qui ne les ont pas utilisés, 
comme groupe témoin. L'estimation résultante nous donnera l'effet moyen du 
traitement de l'utilisation d'engrais. »
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EXERCISE 9 : Variable instrumentale (IV)
Questions

Manuel du 
participant 
 Page 48

En groupes, discutez et répondez aux 
questions suivantes :

1. Êtes-vous d’accord avec la déclaration 
de ce membre de l’équipe d’évaluation ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ?
2. Si les évaluateurs, suivant la 
recommandation d’un autre membre de 
l’équipe, décident d’utiliser une stratégie 
de variables instrumentales, peuvent-ils 
considérer l’assignation aléatoire du 
traitement « engrais plus information » 
comme un instrument d’utilisation des 
engrais ? Serait-ce un cas de méthode 
d’encouragement ?

3. Dans une telle approche de variables 
instrumentales, l’effet moyen local du traitement 
(LATE) sera estimé.

a. Pourquoi l’effet du traitement est-il 
« local » ?
b. Quel est le groupe pour lequel nous 
identifions l’effet du traitement ? Décrivez-le 
brièvement.
c. Quels sont les deux autres groupes pour 
lesquels nous ne pouvons pas identifier l’effet 
du traitement ? Décrivez-les brièvement.

4. Quel serait l’effet estimé si les évaluateurs 
considéraient « l’utilisation d’engrais » comme 
le traitement, mais décidaient d’estimer l’impact 
du paquet « engrais plus information » sur les 
rendements ou la consommation de maïs par 
tête ?
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Hypothèses

Discontinuité floue et nette

Calcul d’impact

Limites

Exercice 10 : Régression sur discontinuité (RDD)

Régression sur discontinuité : Sujets à couvrir
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Cette méthode est utilisée pour évaluer l'impact des programmes quand : 

• Il existe un indice continu d’éligibilité qui peut être utilisé pour classer les 
personnes dans la population d'intérêt (participants potentiels).
Exemples : taille de la propriété, revenu familial, score à un test.

• La participation au programme est définie par un seuil clair sur cet 
indice, de sorte que toutes les personnes classées au-dessous ou au-
dessus de ce seuil sont considérées comme admissibles.

Exemples : 
• Propriétés rurales d'au moins 20 acres.
• Familles dont le revenu familial est inférieur au salaire 

minimum.
• Étudiants ayant obtenu des résultats de 75 ou plus sur 100.

Source: Gertler et al (2011).

Régression
sur 
discontinuité
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Dans cette méthode, nous explorons la discontinuité autour du 
seuil pour estimer le contrefactuel (c.-à-d. ce qui serait arrivé à 
ceux qui auraient été traités en l'absence du programme).

Intuition : Les unités situées juste en dessous du seuil sont 
très semblables aux unités situées juste au-dessus de la 
limite, sauf que les unités de l'un des côtés étaient 
admissibles et ont reçu le traitement alors que les unités de 
l'autre côté étaient inadmissibles et n'ont pas reçu le 
traitement.

Régression
sur 
discontinuité
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Définir un groupe de comparaison :

Les unités non admissibles au programme qui sont assez 
proches du seuil seront utilisées comme groupe témoin pour 
estimer le contrefactuel.

Intuition : les individus autour du seuil sont si 
semblables que c'est presque comme s’ils ont été 
assignés par hasard à un traitement autour du seuil 
(imitant ainsi une expérimentation).

Source: Gertler et al (2011).

Régression
sur 
discontinuité

191

Quand l’utiliser



Régression
sur 
discontinuité

Considérez la situation suivante :

• Intervention : Programme agricole offrant des 
subventions aux producteurs de riz pour l'achat 
d'engrais.

• Objectif : Augmentation des rendements

• Unités éligibles : Fermes ayant moins de 50 acres de 
terres agricoles au total

• Objectif de l’évaluation d’impact : Estimation de 
l'impact du programme sur les rendements rizicoles

Source: Gertler et al (2011).
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Exemple
Comment estimer l'impact ?
Nous pouvons utiliser une méthode de régression sur la discontinuité dans lequel nous 
explorerons le seuil de 50 acres de terres agricoles totales.

• Nous pouvons classer les fermes en fonction de leur superficie totale.

• Les fermes juste assez petites (un peu moins de 50 acres) étaient admissibles, 
alors que les fermes trop grandes (un peu plus de 50 acres) ne l'étaient pas.

• Si ces deux groupes d'exploitations agricoles étaient très semblables au départ et 
exposés aux mêmes facteurs externes (conditions météorologiques, politiques 
agricoles locales et nationales, chocs de prix, technologies disponibles, etc.), nous 
pouvons utiliser des exploitations trop grandes comme groupe témoin pour estimer 
le résultat contrefactuel des exploitations du groupe expérimental (celles qui étaient 
juste assez petites pour participer).

• Cela signifie que si nous trouvons des différences entre ces deux groupes dans 
l'enquête finale, elles doivent être causées par le programme.

Source: Gertler et al (2011).
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Enquête de référence : Rendement du riz en fonction de la superficie des terres

Superficie des terres agricoles (acres)

R
en

de
m

en
t

Source: Gertler et al (2011).
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Régression
sur 
discontinuité Programme agricole : Discontinuité sur l’éligibilité

Superficie des terres agricoles (acres)

R
en

de
m

en
te

n 
riz

Source: Gertler et al (2011).

Eligibles

Inéligibles
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Régression
sur 
discontinuité Enquête finale : Rendement du riz en fonction de la superficie des terres cultivées

Superficie des terres agricoles (acres)

R
en

de
m

en
te

n 
riz

Source: Gertler et al (2011).
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 Il existe une relation continue entre les déterminants de la variable d'intérêt (𝑌𝑌) 
et la variable qui détermine l'admissibilité, appelée « variable courante » (𝑍𝑍) ;

𝐸𝐸 𝑌𝑌𝑖𝑖1 𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝐸𝐸 et 𝐸𝐸 𝑌𝑌𝑖𝑖0 𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝐸𝐸 sont continues en 𝐸𝐸

 Il existe une relation discontinue entre la participation (𝑇𝑇) et la variable courante (𝑍𝑍).

Cela signifie que toute discontinuité de la fonction à laquelle elle se rapporte peut être 
attribuée à la discontinuité (un « saut ») qui intervient à un moment donné, là où se 
situe le seuil d'admissibilité. L'ampleur de ce "saut" peut être interprétée comme l'effet 
moyen local du traitement, c'est-à-dire l'impact.

Hypothèses
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1.  Nous supposons que : 



Régression
sur 
discontinuité

2. Nous supposons qu'au seuil d'admissibilité (𝑍𝑍=𝐸𝐸), l'assignation du 
traitement se fait comme si elle avait été déterminée de façon aléatoire. 

𝑌𝑌𝑖𝑖0,𝑌𝑌𝑖𝑖1 ⊥ 𝑇𝑇𝑖𝑖 |𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝐸𝐸

Si l'hypothèse est vérifiée, elle garantit que ceux qui reçoivent le 
traitement sont comparables à ceux qui ne le reçoivent pas, car le statut 
du traitement est effectivement aléatoire.

Nous devons veiller à ce que les individus ne soient pas en mesure de 
manipuler leur valeur pour la variable courante, de manière à déterminer 
parfaitement leur statut de traitement.
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Nous utilisons cette méthode lorsque l'état du traitement (𝑇𝑇) est une 
fonction déterministe et discontinue de la variable courante (𝑍𝑍) :

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝑍𝑍𝑖𝑖 ≤ 𝐸𝐸 𝑠𝑠𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝑍𝑍𝑖𝑖 > 𝐸𝐸

où 𝐸𝐸 est un seuil connu qui détermine l'admissibilité.
 Il y a un saut de 0 à 1 dans la probabilité de traitement au 

seuil. 
 Exemple : toutes les familles dont le revenu familial est 

inférieur au salaire minimum reçoivent un transfert en 
espèces. 

Discontinuité nette
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Nous utilisons lorsqu'il y a un saut dans la probabilité de traitement au niveau 
du seuil 𝐸𝐸 :

𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 𝑍𝑍𝑖𝑖 = �𝑔𝑔0 𝑍𝑍𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑖𝑖 ≤ 𝐸𝐸
𝑔𝑔1 𝑍𝑍𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑍𝑍𝑖𝑖 > 𝐸𝐸

où 𝑔𝑔0 𝑍𝑍𝑖𝑖 ≠ 𝑔𝑔1 𝑍𝑍𝑖𝑖 .

 La participation au traitement (𝑇𝑇) est fonction de la variable courante (𝑍𝑍) 
et est discontinue à 𝑍𝑍=𝐸𝐸.

 La probabilité de participation au traitement est déterminée par 𝑍𝑍, mais 
pas de façon déterministe.

 Exemple : les élèves dont les notes en mathématiques sont supérieures 
à 80 (sur 100) sont invités à suivre un cours avancé de mathématiques 
pendant l'été.
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Dans les cas de discontinuité nette et floue, l'impact est calculé en 
comparant les unités admissibles et les unités non admissibles qui 
sont  vraiment proches du seuil.

• Étant donné que les unités situées de part et d’autre du seuil ont des 
caractéristiques de base similaires, la différence dans la variable d'intérêt 
entre ces deux groupes sera une estimation valide de l'impact du 
programme (Gertler et al (2011)).

L'impact est calculé en prenant la différence sur la variable d'intérêt 
(indicateur d'impact) entre les groupes (éligibles et non éligibles) dans 
le  voisinage du seuil. 

Calcul de l’impact
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Dans la pratique, nous déterminons une « fenêtre / intervalle » autour du seuil et 
toutes les unités qui s'y trouvent seront prises en compte pour estimer l'impact 
du programme.

La détermination optimale de la largeur de la fenêtre dépend du nombre d'unités 
disponibles de chaque côté du seuil et de l'équilibre des caractéristiques observées 
entre les groupes (admissibles et non admissibles).

• Il y a un compromis à faire entre le biais et la variance dans le choix de la 
largeur de la fenêtre :

 Avec une fenêtre plus large, davantage d'observations seront incluses dans 
l'estimation, ce qui serait préférable en termes de réduction de la variance et de 
puissance statistique. Toutefois, comme les observations admissibles et non 
admissibles plus éloignées du seuil seront incluses, elles pourraient ne pas être 
aussi semblables que nous le souhaiterions, ce qui pourrait introduire un biais.

• Il est courant de tester si les estimations sont sensibles au choix de la 
fenêtre/intervalle.
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• Nous devons également définir une forme fonctionnelle 
pour modéliser la relation entre la variable courante (𝑍𝑍) et 
la variable d'intérêt (𝑌𝑌).

• Nous vérifions habituellement si les estimations sont 
sensibles au choix de la forme fonctionnelle (p. ex. 
linéaire, quadratique, etc.).

• L'impact estimé sera un effet moyen local de traitement 
(LATE) et ne sera valide que dans le voisinage autour du 
seuil d'admissibilité (𝐸𝐸).

Source: Gertler et al (2011).
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Calcul de l’impact

Intuition pour le calcul d’impact de la discontinuité nette:
Nous pouvons estimer l'impact en utilisant des régressions linéaires locales 
distinctes pour chaque côté du score de coupure 𝐸𝐸 :
 A gauche :

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑙𝑙 + 𝛽𝛽𝑙𝑙 𝑍𝑍𝑖𝑖 − 𝐸𝐸 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝐸𝐸 − ℎ < 𝑍𝑍 < 𝐸𝐸

 A droite :
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑟𝑟 + 𝛽𝛽𝑟𝑟 (𝑍𝑍𝑖𝑖 − 𝐸𝐸) + 𝜖𝜖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝐸𝐸 ≤ 𝑍𝑍 < 𝐸𝐸 + ℎ

L'effet moyen local du traitement (LATE) peut être estimé en prenant la 
différence entre les constantes de ces deux régressions :

𝜏𝜏𝑆𝑆𝐸𝐸 = 𝛼𝛼𝑟𝑟 − 𝛼𝛼𝑙𝑙
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Calcul de l’impact

Intuition pour le calcul d’impact de la discontinuité floue :
Nous pouvons utiliser une approche similaire et estimer l'impact en utilisant 
des régressions linéaires locales distinctes pour chaque côté du seuil 𝐸𝐸.
Dans ce cas, nous devrons également estimer la probabilité de traitement :
 A gauche :

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑙𝑙 + 𝛿𝛿𝑙𝑙 𝑍𝑍𝑖𝑖 − 𝐸𝐸 + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝐸𝐸 − ℎ < 𝑍𝑍 < 𝐸𝐸

 A droite :
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑟𝑟 + 𝛿𝛿𝑟𝑟 𝑍𝑍𝑖𝑖 − 𝐸𝐸 + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝐸𝐸 ≤ 𝑍𝑍 < 𝐸𝐸 + ℎ

L'effet de traitement local moyen (LATE) sera donné par le rapport entre la 
différence entre les constantes de ces deux régressions :

𝜏𝜏𝐹𝐹𝐸𝐸 = �𝛼𝛼𝑟𝑟 − 𝛼𝛼𝑙𝑙
𝛾𝛾𝑟𝑟 − 𝛾𝛾𝑙𝑙
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Tests typiques à l'aide de graphiques :

 Variable courante (𝑍𝑍) vs. variable d'intérêt (𝑌𝑌)
• Il ne devrait y avoir AUCUNE discontinuité au niveau du seuil 𝐸𝐸 à 

l’enquête de base.
• Il devrait y avoir une discontinuité au seuil 𝐸𝐸 après le traitement.
• Si l'on considère la largeur de la fenêtre choisie autour de la valeur 

limite 𝐸𝐸, le nombre d'observations de part et d’autre de 𝐸𝐸 devrait être 
similaire (ceci montre qu’il n’y a pas eu de manipulation).

 Variable courante (𝑍𝑍) vs. co-variables (𝑋𝑋)
• Il ne devrait y avoir AUCUNE discontinuité au niveau du seuil 𝐸𝐸.
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Régression
sur 
discontinuité

• Comme l'impact estimé sera un effet moyen local du traitement et ne 
sera valide que dans le voisinage autour du seuil (𝐸𝐸), les résultats de 
l'évaluation ne peuvent pas être généralisés aux individus dont les 
valeurs de la variable courante sont plus éloignées de ce seuil.

• Dans l'exemple du programme agricole qui accorde des subventions 
aux producteurs de riz pour l'achat d'engrais, il n'existe pas de groupe 
de comparaison pour les petites exploitations agricoles, puisque 
toutes sont admissibles à s'inscrire au programme. La seule 
comparaison valable concerne les fermes qui se rapprochent du seuil 
de 50 acres de terres agricoles.

Source: Gertler et al (2011).
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Régression
sur 
discontinuité

• La méthode ne peut être utilisée que si les unités potentiellement 
éligibles ne peuvent pas manipuler leur valeur pour la variable courante 
𝑍𝑍 afin de déterminer parfaitement leur statut de traitement.

Exemple : modification de la politique en matière de congé de 
maternité à partir d'une certaine date.

• Elle n'est pas recommandée si le but de l'évaluation est de répondre à 
la question « Le programme devrait-il exister ou non ? » (Gertler et al 
(2011)).

• Elle est fortement recommandée si le but de l'évaluation est de 
répondre à la question: « Le programme devrait-il être réduit ou élargi à 
la marge? » (Gertler et al (2011)).
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EXERCISE 10 : Méthode de régression par discontinuité (MRD)
INTRODUCTION

Manuel du 
participant 
 Page 50

• Considérons le changement suivant dans l'intervention sur les engrais 
inorganiques. 

• Au lieu d'une attribution aléatoire, le traitement « engrais + information » a 
été appliqué à tous les petits exploitants admissibles ayant moins de 1,5 
hectare de terres agricoles pendant la période de référence.

• Selon ce critère d'attribution, environ la moitié des petits exploitants 
admissibles ont reçu le traitement, tandis que l'autre moitié constituait le 
groupe témoin.

• Il est possible d'explorer la discontinuité de la règle d'attribution du 
traitement et d'utiliser des techniques de régression sur discontinuité pour 
évaluer l'effet du traitement en comparant les ménages juste en dessous 
du seuil avec les ménages juste au-dessus.
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EXERCISE 10 : Méthode de régression par discontinuité (MRD)
QUESTIONS

Manuel du 
participant 
 Page 50 Comment interpréteriez-vous les 

estimateurs de l’effet du traitement 
obtenues via le MRD ? Pouvez-vous 
comparer directement les estimations de 
la MRD à celles de la méthode 
expérimentale ? Quelle est la principale 
différence conceptuelle entre eux ?

Pouvez-vous généraliser l’effet de 
traitement trouvé ici à l’ensemble de 
l’échantillon ? Ce résultat s’applique-t-il 
aux petits exploitants de toutes tailles ?

L’estimateur MDR repose sur 
l’hypothèse de continuité pour toutes 
les variables autres que l’indicateur 
de traitement. Existe-t-il un moyen de 
vérifier cette hypothèse ?

Quelle serait la préoccupation si une 
autre variable (le nombre d’années 
d’études, par exemple) montrait une 
discontinuité (saut) autour du seuil 
pour la taille des champs ? Comment 
cela affecterait-il la validité des 
résultats ?

En groupes, discutez et répondez aux questions suivantes :

1

2

3

4
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Veuillez nous dire :

1. Ce qui a bien fonctionné aujourd’hui.

2. Ce qui a besoin d’ameliorations.

3. Des questions ou suggestions que vous avez.Commentaires
et synthèse
du JOUR 3

Le plan pour demain est...

212



JOUR 4
Module 1 : Introduction à l’évaluation 
d’impact et rappels

Module 4 : Approches non expérimentales (II) 
et défis dans l’évaluation des projets ruraux

Module 3 : Approches non expérimentales (I)

Module 2 : Evaluations expérimentales

APERÇU DU COURS

Module 5 : Conception de l’évaluation 
et études de cas
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• Appariement sur le score de propension 
avec Double Différences (PSM + DD) :

• Quand y recourir
• Hypothèses
• Calcul de l’impact
• Limites
• Notes sur les données de rappel

• Défis de l’évaluation des projets ruraux :
• Définition de l’unité d’échantillonnage
• Auto-sélection
• Collecte de données et données de 

réference
• Effets de débordement

• Appariement :
• Quand y recourir
• Hypothèses
• Appariement exact et la 

malédiction de la dimension 

• Appariement sur le score de 
propension (PSM) :

• Mise en oeuvre
• Calcul de l’impact
• Limites

Approaches non-experimentales II et défis
de l’évaluation des projets ruraux (JOUR 4)
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Appariement exact et appariement sur le score de propension.
Sujets à aborder:

Quand recourir à la méthode de 
l’appariement

Hypothèses

Appariement exact et 
malédiction de la dimension

Exercise 11: Appariement

Appariement sur le score de 
propension (PSM)

Mise en oeuvre

Calcul de l’impact

Limites

Exercise 12: Appariement sur 
le score de propension (PSM)
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Comme indiqué 
précédemment, les 
règles d'attribution 
du traitement du 
programme ne sont 
pas aussi claires ni 
aussi bien définies 
que celles décrites 
dans les approches 
précédentes.

Si tel est le cas, des 
approches telles que 
l'évaluation 
expérimentale, la 
régression par 
discontinuité  et 
méthode de variable 
instrumentale ne 
seront pas 
réalisables.

Si des données de 
référence sont 
disponibles, une 
autre possibilité, 
outre l'utilisation de la 
double différences, 
est la méthode 
d’appariement.

Quand y recourir

216

Appariement



Appariement

Dans cette 
approche, nous 
utilisons des 
techniques 
statistiques pour 
construire un 
groupe de contrôle 
artificiel

Pour chaque unité 
traitée, nous 
trouvons au moins 
une unité non traitée 
aussi semblable que 
possible au regard 
des caractéristiques 
observables 
pertinentes avant 
l'intervention.

Toutes les unités non 
traitées 
sélectionnées de 
cette façon 
composeront le 
groupe de contrôle
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Appariement

Considérons la situation suivante :

Une intervention conçue pour aider les ménages ruraux à passer d'un 
élevage de poulets exclusivement à leur propre consommation à un modèle 
qui augmente la production et génère un surplus d'oeufs et de poulets à 
commercialiser.

La composante principale de l’intervention est une session de 
formation d’une demi-journée (le traitement).

La participation est volontaire et ouverte à tous les ménages 
ruraux des villages ciblés.

Aucune restriction budgétaire ne justifie l’assignation 
aléatoire du traitement dans chaque village.
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Appariement Exemple
Une équipe d'évaluateurs souhaiterait évaluer l'impact de cette 
intervention sur certaines variables d’intérêt telles que le nombre d'œufs 
que les ménages produisent, consomment et vendent par mois.

Comment peuvent-ils effectuer une analyse «avec et sans 
traitement» dans ce cas ?

Lors des visites dans les villages, les évaluateurs ont compris 
que les ménages disposant d’un grand nombre de poules 
sont plus susceptibles de bénéficier de la formation, car ils 
ont besoin de moins d'investissements pour changer de modèle 
de production.

En revanche, les ménages comptant de nombreux 
membres ont moins envie de participer en raison de 
leurs besoins de consommation plus élevés.
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En d'autres termes, il est prouvé que 
l'auto-sélection dans le traitement 
dépend en grande partie de deux 
caractéristiques observables: le nombre de 
poules dans la couvée et le nombre de 
membres dans le ménage.

Par conséquent, les évaluateurs décident de 
comparer les ménages similaires dans ces 
deux dimensions, en faisant correspondre 
chaque ménage traité à un ménage non 
traité de taille similaire et comportant à peu 
près le même nombre de poules.

Ces ménages appariés non traités 
fourniront le scénario contrefactuel: ils 
simuleront le comportement des ménages 
traités s'ils n'avaient pas participé à la 
session de formation.

L'impact sera estimé en prenant la 
moyenne des différences de résultats 
entre chaque paire de ménages 
appariés.
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HypothèsesAppariement

Indépendance conditionelle: conditionnellement à un ensemble de 
variables observables pertinentes 𝑋𝑋𝑖𝑖, les variables de résultats potentiels
(𝑌𝑌𝑖𝑖0,𝑌𝑌𝑖𝑖1) sont indépendantes du traitement (𝑇𝑇𝑖𝑖) :

(𝑌𝑌𝑖𝑖0,𝑌𝑌𝑖𝑖1) ⊥ 𝑇𝑇𝑖𝑖|𝑋𝑋𝑖𝑖

Cela implique que le résultat pour une unité non traitée peut servir de 
prédicteur de ce que le résultat pour une unité traitée avec les mêmes 
caractéristiques observables pertinentes aurait été en l'absence de 
l'intervention.

Cette hypothèse ne peut pas être testée.

1
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Appariement

Support commun: Si 𝒑𝒑 𝑿𝑿 est la probabilité d’être traité, alors il
doit satisfaire la condition  𝟎𝟎 < 𝒑𝒑 𝑿𝑿 < 𝟏𝟏.

Cela signifie qu’il n’y a pas de valeur de 𝑋𝑋 telles que nous puissions 
être sûrs si une certaine unité a été traitée (𝑇𝑇 = 1) ou non (𝑇𝑇 = 0).

Cela garantit la comparabilité entre groupes (traitement et contrôle)

Nous verrons plus tard qu’il est possible de fournir des éléments de 
preuve de cette hypothèse.

2
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Appariement

Dans le cas de 
l’appariement exact, 
pour chaque unité 
traitée, nous essayons 
de trouver au moins 
une unité non traitée 
ayant exactement les 
mêmes caractéristiques 
observables 
pertinentes

Dans ce processus, nous devrions 
considérer toutes les caractéristiques 
observables pertinentes pour déterminer 
la participation à l'intervention et les 
attentes futures.

L'appariement devrait se baser uniquement 
sur des caractéristiques préalables au 
traitement qui n'ont pas été affectées par 
l'intervention.
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Traités
ID Sexe Age Revenu familial par tête
1 F 21-30 0-500
2 F 21-30 501-700
3 M 31-40 0-500
4 F 31-40 501-700
5 M 21-30 501-700
6 M 41-50 501-700
7 M 51-60 0-500
8 F 41-50 501-700

Non Traités
ID Sexe Age Revenu familial par tête
9 F 21-30 701-1000
10 M 41-50 501-700
11 F 21-30 701-1000
12 M 31-40 1001-1500
13 F 31-40 1001-1500
14 M 21-30 501-700
15 F 41-50 501-700
16 M 61-70 501-700

Exemple : Envisagez un programme de formation et supposez que nous utilisons 
l'appariement exact pour estimer l'impact de l'intervention sur les salaires.

Unités appariées( paires”): 5 et 14, 6 et 10, 8 et 15 Source: adapté à partir de Gertler et al (2011).
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Étant donné que la sélection pour le traitement était fondée sur des 
caractéristiques observables, recommanderiez-vous d’utiliser l’appariement 
pour former des groupes de traitement et de contrôle comparables ? Si oui, 
sur quelles caractéristiques feriez-vous l’appariement ?

Les caractéristiques géographiques et les chocs climatiques sont importants 
pour les résultats agricoles. Étant donné que l’emplacement du village est un 
bon indicateur de ces caractéristiques géographiques et que les données 
indiquent des chocs météorologiques propres au village, recommanderiez-
vous d’apparier les unités traitées et les unités de contrôle au niveau du 
village ? Si OUI, décrivez la procédure en deux étapes que vous utiliseriez.

Est-il possible d’utiliser un appariement exact dans ce cas ?

Manual du 
participant
 Page 55

3

EXERCISE 11 : Appariement

Compte tenu de l’information ci-dessus, veuillez discuter et répondre aux questions 
suivantes en groupes :

2

1
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Appariement La malédiction de la dimension

Si la liste des caractéristiques observables pertinentes est longue, il 
pourrait ne pas être possible d'identifier une correspondance exacte pour 
les unités traitées.

Example : Appariement basé sur le sexe (masculin ou
féminin) et statut d’emploi (employé ou sans  
emploi): 2x2=4 groupes possible.

Appariement basé sur le sexe (masculin ou
féminin), statut d’emploi (employé ou sans  emploi) et  groupes 
d’âges (5 options): 2x2x5=20 groupes possible.

Ceci est appelé la malédiction de la dimension. 

Appariement basé sur le sexe (masculin ou féminin), statut
d’emploi (employé ou sans  emploi) et  groupes d’âges (5 options) 
et région de résidence (4 options): 2x2x5x4=80 groupes possible.

1

2

3
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Appariement Appariement sur le score de propension

Le prolème de dimensinnalité peut être résolu en 
recourant à l’appariement sur le score de propension

Au lieu d'essayer de trouver des paires exactes pour chaque unité 
traitée en termes de toutes les caractéristiques pertinentes, nous 
«synthétisons» toutes les informations pertinentes dans une seule 
variable: le score de propension..

Le score de propension correspond à la probabilité estimée 
d'être traitée sur la base de toutes les caractéristiques observables 
Pertinentes.

Encore une fois, nous devrions l’estimer en 
tenant compte de toutes les caractéristiques 
observables avant le traitement qui sont 
pertinentes pour déterminer la participation à 
l’intervention et les attentes futures.

1 Le score de 
propension varie
entre 0 et 1. 2
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Appariement sur le score de propensionAppariement

Nous estimons le score de propension pour chaque unité (les traités et les 
contrôles).

Nous allons essayer d’apparier chaque unité traitée à une unité non traitée 
avec un score de propension similaire. Ces unités non traitées appariées 
deviendront le groupe de contrôle pour l'estimation de l'impact.

1
Notez que nous ne 
devons prendre en 
compte qu’une variable / 
dimension dans le 
processus d’appariement: 
le score de propension.

Nous pouvons
associer chaque
unité traitée à une
ou plusieurs unités
non traitées.

Dans le processus d'appariement, nous 
pouvons envisager des 
correspondances pour lesquelles les 
scores de propension sont exactement 
égaux ou suffisamment proches les uns 
des autres (en considérant un critère de 
distance tolérable prédéterminé).

2 3
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Appariement sur le score de propensionAppariement

Exemple : Considérez le même programme de formation qu'auparavant et supposons 
que nous utilisions l'appariement sur le score de propension pour estimer 
l'impact de l'intervention sur les salaires.

Unités appariées (« paires »): 1 et 9, 2 et  11, 3 et 16, 5 et 14, 6 et  10, 8 et 15

Traités

ID Sexe Age Revenu familial par 
tête Score de propension

1 F 21-30 0-500 0.66
2 F 21-30 501-700 0.78
3 M 31-40 0-500 0.50
4 F 31-40 501-700 0.98
5 M 21-30 501-700 0.85
6 M 41-50 501-700 0.87
7 M 51-60 0-500 0.99
8 F 41-50 501-700 0.90

Non traités

ID Sexe Age Revenu familial par 
tête Score de propension

9 F 21-30 701-1000 0.61
10 M 41-50 501-700 0.87
11 F 21-30 701-1000 0.80
12 M 31-40 1001-1500 0.20
13 F 31-40 1001-1500 0.25
14 M 21-30 501-700 0.85
15 F 41-50 501-700 0.90
16 M 61-70 501-700 0.45

Source: adapté à partir Gertler et al (2011).
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Appariement

Lorsque nous comparons les unités non traitées aux 
unités traitées, les questions suivantes se posent:

Combien d'unités non traitées devrions-nous 
apparier à chaque unité traitée ?

Dans quelle mesure les unités traitées et les 
unités non traitées doivent-elles être similaires ?

Devrions-nous permettre à la même unité non 
traitée d'être appariées à plus d'une unité traitée ?

• Appariement avec ou sans remplacement ?

Options d’appariement
et arbitrage entre biais et variance
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Appariement

Nous voudrions que notre estimateur d’impact soit sans biais 
et précis (c’est-à-dire qu’il présente une faible variance), ce qui 
signifie que nous devons minimiser à la fois le biais et la 
variance.

Le choix du type d’appariement implique un 
arbitrage entre bias et variance :

• Si nous considérons une seule unité non traitée pour chaque unité 
traitée (la plus semblable en termes de score de propension), 
nous réduisons le biais mais au prix d'une variance plus grande, la 
taille de l'échantillon étant réduite.

• Si nous considérons plusieurs unités non traitées pour chaque 
unité traitée, nous réduisons la variance à mesure que la taille de 
l'échantillon augmente, mais nous pouvons introduire un biais, car 
des unités moins similaires seront également prises en compte.
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Appariement

Exemples d’algorithmes d’appariement :

Nearest 
neighbor

Chaque unité traitée est associée à une ou plusieurs unités non traitées 
avec des scores de propension similaires (distance minimale).

Caliper Variante de la méthode du voisin le plus proche où un niveau de tolérance 
est imposé sur la distance maximale du score de propension

Radius Toutes les unités non traitées dans le voisinage défini par le rayon sont 
appariées à l'unité traitée.

Kernel
Une moyenne pondérée de toutes les unités non traitées est utilisée pour 
estimer le résultat contrefactuel de l'unité traitée. Des poids plus élevés 
sont attribués aux unités non traitées qui sont plus proches de l'unité 
traitée en termes de score de propension.

Source: Caliendo & Kopeinig (2008).
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Appariement

Source: Caliendo & Kopeinig (2008).
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L'impact est calculé en comparant le résultat d'intérêt (indicateur 
d'impact) entre les unités traitées (groupe de traitement) et les unités non 
traitées appariées (groupe de contrôle):

𝛽𝛽𝑋𝑋 = 𝔼𝔼 𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑿𝑿𝑖𝑖 = 𝒙𝒙,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1 − 𝔼𝔼 𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑿𝑿𝑖𝑖 = 𝒙𝒙,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0

𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0|𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑋𝑋,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1] = 𝔼𝔼[𝑌𝑌𝑖𝑖0|𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑋𝑋,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0] = 𝔼𝔼 𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑿𝑿𝑖𝑖 = 𝒙𝒙,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0

(𝑌𝑌𝑖𝑖0,𝑌𝑌𝑖𝑖1) ⊥ 𝑇𝑇𝑖𝑖|𝑋𝑋𝑖𝑖 Indépendance
conditionnelle

Calcul de l’Impact



Appariement

Etapes:

2

Estimer le score de propension pour chaque unité (En utilisant un modèle probit
ou logit)

• Variable dépendante : participation à l’intervention
• Variables indépendantes : caractéristiques observables avant traitement ou non 

affectées qui permettent de déterminer la participation à l'intervention et les 
attentes futures

• Le score de  propension est la probabilité estimée

Choisisser comment apparier les unités traitées aux unités non traitées (par 
exemple, voisin le plus proche voisin, le rayon) et identifier les correspondances

• Vérifier la condition du support commun
• Identifier les unités appariées

Estimer l'impact en comparant le résultat d'intérêt (indicateur d'impact) entre les 
unités traitées (groupe de traitement) et les unités non traitées appariées (groupe 
de contrôle)

• Utilisez une régression où les scores de propension peuvent être utilisées pour la 
pondérations

1

3
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Appariement

Une fois que les unités traitées et non traitées sont appariées et que les 
groupes de traitement et de contrôle de l'évaluation d'impact sont définis, il est 
recommandé de vérifier si les caractéristiques observables sont bien 
équilibrées entre les groupes.
Notez que l’impact sera estimé en considérant uniquement les unités traitées 
appariées, c’est-à-dire les unités du support commun.

Le support commun n’est pas toujours valide.

• Nous devrions toujours comparer les distributions des scores de 
propension des groupes de traitement et des groupes de contrôle et 
vérifier de la validité de cette hypothèse.

Nous avons la preuve d'un support commun si les distributions se 
chevauchent.
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Appariement

Exemple : 
Défaut de support 
commun dans 
l'évaluation d'impact 
d'un programme de 
formation

Source: Gertler et al (2011)

D
en

si
té

Non enrollés Enrollés

Support commun

Score de propension
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Appariement Limites

Pour que les méthodes d'appariement puissent être mises en œuvre, il faut 
disposer d’importantes données sur les périodes de pré-traitement et d'un 
grand échantillon. 

La méthode repose sur une hypothèse très forte (indépendance 
conditionnelle) qui peut ne pas être valide et ne peut pas être testée.

• Il n’est pas possible d’exclure la possibilité qu’il y ait des  biais dûs
à des caractéristiques inobservables.

Il pourrait y avoir un défaut de support commun.

La méthode est moins robuste que les autres méthodes décrites 
précédemment.

• Sa combinaison avec d’autres méthodes (par exemple, des 
doubles différences) est très courante et utile. 



Manuel du 
participant
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EXERCISE 12 : Appariement par score de propension (PSM)

1 Comment mettriez-vous en oeuvre un appariement sur la base du score de 
propension (ASP) dans ce cas-ci ?

Quelles hypothèses doivent être vérifiées pour que l’approche d’Appariement par 
score de propension soit valide ?

Quelles covariables mettrez-vous dans les régressions ? Pourquoi ?

Dans de nombreuses applications du monde réel, les données de référence ne sont 
pas disponibles ou n’ont pas été recueillies d’une manière qui permette de les utiliser 
pour les évaluations d’impact.

a. Si les évaluateurs de notre exemple fictif ne disposaient pas de données de base, 
pourraientils quand même utiliser l’approche ASP ?
b. Quelles seraient les limites de l’utilisation des données de suivi seules dans cette 
estimation ?
c. Comment les évaluateurs peuvent-ils limiter ces problèmes ?

2

3

4

Comment mettriez-vous en oeuvre un appariement sur la base du score de 
propension (ASP) dans ce cas-ci ?
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Les évaluations d’impact suivantes, menées par le Bureau indépendant de 
l’évaluation (IEO) du Fonds international de développement agricole (FIDA), 
fournissent des exemples d’évaluations réelles utilisant la méthode de 
l’appariement sur le score de propension.

• Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Dry Zone Livelihood Support 
and Partnership Programme (2013).

• Republic of Mozambique: Sofala Bank Artisanal Fisheries Project (2016).

• India: Jharkhand Chhattisgarh Tribal Development Programme (2015).

*Tous les rapports sont disponibles sur : www.ifad.org/web/ioe/ie (en Anglais uniquement).

RÉFÉRENCES
SUGGÉRÉES
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Appariement sur le score de propension et doubles 
différences (PSM + DD): Sujets à couvrir

Quand recourir à l’approche PSM + DD 

Hypothèses

Calcul de l’impact

Limites

Notes sur les données de rappel

Exercise 13 : Score de propension et doubles différences
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DD + PSM

Certaines des approches discutées jusqu’à présent peuvent 
être combinées pour obtenir d’autres types d’estimateurs.

• Avantage majeur: une hypothèse moins restrictive. 

Une combinaison très utile est celle de la double différence et 
de l’appariement sur le score de propension (DD + PSM).

• Il est souvent utilisé dans les évaluations d'impact 
d'interventions rurales. 

Quand y recourir ?
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DD + PSM Quand y recourir ?

Comme dans le cas de la double différence, DD + PSM n'est 
réalisable que s'il existe des données de référence disponibles 
pour les participants et les non-participants.

 DD + PSM doit être utilisé lorsque la sélection est basée sur 
des caractéristiques observables, mais permet également 
que des caractéristiques inobservables qui ne changent pas 
dans le temps influencent simultanément la décision de 
participation et les résultats potentiels.

Source: Menezes Filho & Pinto (2017).
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DD + PSM repose sur des hypothèses plus souples que la double 
différence et l'appariement sur le score de propension pris isolément

Les hypothèses sont les suivantes :
1. 𝑬𝑬 𝒀𝒀𝒊𝒊𝒕𝒕𝟏𝟏

𝟎𝟎 − 𝒀𝒀𝒊𝒊𝒕𝒕𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝑻𝑻𝒊𝒊 = 𝟏𝟏,𝒑𝒑 𝑿𝑿𝒊𝒊 ] = 𝑬𝑬 𝒀𝒀𝒊𝒊𝒕𝒕𝟏𝟏

𝟎𝟎 − 𝒀𝒀𝒊𝒊𝒕𝒕𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝑻𝑻𝒊𝒊 = 𝟎𝟎,𝒑𝒑 𝑿𝑿𝒊𝒊 ]

Ce n'est pas aussi fort que l'hypothèse d'indépendance 
conditionnelle du PSM.
Si les variables de résultats pour les groupes de traitement 
et les groupes de contrôle ont des tendances parallèles, 
cela tient. 

2. Support commun: 𝟎𝟎 < 𝒑𝒑 𝑿𝑿 < 𝟏𝟏
Source: Menezes Filho & Pinto (2017).
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DD + PSM Calcul de l’impact

DD + PSM estime le paramètre suivant :

où 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 est la variable de résulat au temps 𝐸𝐸 pour l’unité 𝑖𝑖
et le statut de traitement est 𝑑𝑑.

𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖0,𝑖𝑖1 = 𝐸𝐸 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖1
1 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖0

1 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1,𝐼𝐼 𝑋𝑋𝑖𝑖 ]− 𝐸𝐸 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖1
0 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖0

0 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0,𝐼𝐼 𝑋𝑋𝑖𝑖 ]

Source: Menezes Filho & Pinto (2017).
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Etapes :
Estimer le score de propension.

• Considérer uniquement les caractéristiques observables 
d’avant intervention qui sont déterminantes pour la 
décision de participation.

Utiliser un algorithme pour apparier les unités traités et non 
traités.

Appliquer  la méthode des doubles différences pour estimer
l’impact de l’intervention. 
Seuls les unités appariées devront être prises en compte :

• Groupe traitement = Unités traitées appariées
• Groupe contrôle = Unités non traités appariées

2
3

1

Source: Gertler et al (2011).
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Comme dans de la double différence, cette approche n'est 
réalisable que s'il existe des données de référence 
disponibles.

• La qualité des données de référence sera cruciale

Si la décision de participation est également basée sur des 
caractéristiques non observables qui varient dans le temps 
ou s'il existe simultanément d'autres facteurs qui affectent la 
différence de tendance entre les groupes de traitement et les 
groupes de contrôle, l'estimation de l'impact utilisant cette 
approche sera biaisée (comme c'est le cas de la méthode de 
double différences).
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Notes sur les donnés issues de rappel

Lorsqu'il n'y a pas de données de référence ou lorsque les données pré-intervention sont disponibles 
mais ne s’inscrivent pas dans l'objectif d'une évaluation d'impact, les évaluateurs peuvent utiliser des 
questions de rappel de mémoire dans les enquêtes de suivi.

« Les techniques de rappel demandent aux individus ou aux groupes de fournir des informations sur leurs 
conditions sociales ou économiques, leur accès aux services ou les conditions de leur communauté à un 
moment donné (par exemple, le lancement d'un projet) ou sur une période donnée (Bamberg, 2010). »

Comme nous le verrons dans la section suivante, l’utilisation des données de rappel présente des limites. Les 
informations ont tendance à être moins précises, en particulier lors de l'utilisation de longues périodes de 
rappel ou lors de la prise en compte d'informations que des personnes pourraient avoir des difficultés à se 
rappeler avec précision. 

Par exemple, les répondants peuvent se rappeler des informations sur la localisation et la          
propriété d'actifs avec plus de précision que leur consommation passée ou leurs revenus.

Les informations contenues dans les données de rappel sont sujettes à des biais (à la fois intentionnels et non 
intentionnels), et l'inclusion de questions de rappel affecte la durée et le temps nécessaire pour répondre à 
une enquête, ce qui peut également avoir une influence négative sur la qualité des données (Bamberg, 2010).
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Dans cet exercice, nous passons du contexte fictif de l'intervention d'engrais inorganique à un 
exemple concret, l’évaluation d’impact du projet de pêche artisanale de la Banque Sofala
(SBAFP) conduite par le Bureau Indépendant de l’Evaluation (IOE) en Mozambique, qui a utilisé
l’approche PSM + DiD.

Veuillez lire les informations fournies dans votre manuel. Puis, en groupes, discutez et 
répondez aux questions suivantes.

1. Pourquoi les évaluateurs ont-ils étendu leur comparaison pour inclure également une 
analyse «avant et après le projet» pour l'indicateur clé (revenu)? En d’autres termes, quels 
ont été les avantages de l’extension de l’estimation PSM avec l’approche DiD ?

2. Si vous examinez les résultats quantitatifs du revenu mensuel des ménages dans le tableau 
11, que pouvez-vous dire de l’impact de l’évaluation estimée par PSM uniquement ? 
Comment ce résultat change-t-il si nous considérons les niveaux précédents ?

3. Cette évaluation a utilisé des questions de rappel pour construire des données de référence. 
Quelles sont les limites de cette approche ? Comment peut-elle biaiser les résultats ? 

Manuel du 
participant
 Page 59

EXERCISE 13 : Appariement par score de propension et Double 
différence (ASP+ DD)

1

2

3
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L'évaluation d'impact du «Georgia: 
Agricultural Support Project» (2017) réalisée 
par le Bureau indépendant de l'évaluation 
(IOE) du Fonds international de 
développement agricole (FIDA) est un 
exemple d'évaluation réelle utilisant 
l'approche DiD + PSM. 

* Le rapport est accessible sur : www.ifad.org/web/ioe/ie (en Anglais
uniquement)

RÉFÉRENCES
SUGGÉRÉES

250



Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Definition de l’unité d’échantillonnage

Auto-selection

Collecte de données

Données de référence

Effets de débordement

Retour sur l’exercise 2 (Partage d’expériences de terrain)

Défis de l’évaluation des projets ruraux
Sujets à couvrir :
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L’évaluation de l’impact des 
projets ruraux présente des 
problèmes et des défis 
spécifiques, comme indiqué 
et discuté ci-après. 

Défis
de l'évaluation 
des projets ruraux

Source: Winters et al (2010).
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Définition de l’unité d’échantillonnage

De nombreux projets ruraux sont conçus pour améliorer la production et 
d'autres résultats agricoles et d'élevage.

 Indicateurs d’impact types: marges brutes, prix des cultures, rendements, 
productivité, investissement agricole, dépenses en intrants agricoles, adoption 
de la technologie, changements dans les modèles d’utilisation des terres, 
diversification des cultures et des variétés et production vivrière pour la 
maison.

Source: Winters et al (2010).

La collecte de données pour ces types de résultats peut être 
difficile, à commencer par la définition de l'unité d'échantillonnage

 La production est souvent liée à de multiples parcelles et cultures et les 
processus de prise de décision se déroulent au niveau des ménages. 
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Auto-Sélection
Comme dans tout autre domaine, les projets ruraux 
impliquent souvent une auto-sélection des 
participants;

Dans ce cas, il peut être difficile d'estimer l'impact 
du projet, car la simple comparaison entre 
participants et non-participants peut produire des 
estimations biaisées de l'impact :

• Différences entre groupes = impact + 
différences naturelles.

• Plus de données et des hypothèses plus 
fortes seront nécessaires pour estimer les 
impacts du projet.

Source: Winters et al (2010).
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Collecte
de données La collecte de données est difficile en raison de 

la complexité de l'agriculture et de l'élevage :

• Multiplicité de  produits
• Nombreuses parcelles
• Différentes saisons
• Multiplicité d’intrants
• Fréquence d’auto-emploi
• Multiplicité d’activités par ménage (ie. 

agriculture et participation à d’autres
marchés de travail).

La logistique impliquée est également complexe en 
raison du fait que les unités et les agriculteurs ont 
tendance à être largement dispersés 
géographiquement.

Source: Winters et al (2010).
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Collecte de données

Moment de la collecte de données :

Fait réference à la période (mois, année)
au cours de laquelle les données seront
collectées.

Aspects à prendre en compte :
• Année agricole vs. année civile

 Les enquêtes agricoles doivent
nécessiter des informations
relatives de la campagne agricole
de l’année passée;

 Les données doivent être 
collectées d’ici la fin de la saison 
afin de réduire la période de rappel 
et les erreurs de mesure.

Source: Winters et al (2010).

Référence

Il est vivement recommandé de 
collecter des données de 
référence afin de couvrir les 
informations relatives à l’année 
agricole qui n’a pas encore été 
touchée par l’intervention
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Collecte de données
Aspects à considérer (Suite) :

• Récolte et vente :
• Si le projet rural est axé sur l’augmentation de la productivité et des revenus, 

les enquêtes doivent être menées après la grande saison agricole ;
• La collecte de données lorsque les cultures de la campagne principale ne sont 

pas encore récoltées posera problème, car les agriculteurs seraient contraints de 
prédire la production attendue, ce qui entraînerait des erreurs de mesure pouvant 
générer des estimations inexactes des impacts du projet. 

• Si le principal objectif d’un projet est d’améliorer l’accès aux marchés et 
d’accroître la production commercialisée, la collecte de données doit être 
organisée après la réalisation de la majorité des ventes de produits agricoles 
et de bétail.

• La collecte de données juste après la fin de la récolte n’est pas conseillée car la 
phase de commercialisation n'a peut-être pas encore démarré. Les agriculteurs 
ne seraient pas en mesure de fournir des informations précises sur la quantité de 
production vendue, les coûts de commercialisation ou les prix du marché. 

• Les enquêtes de suivi doivent toujours se mener au cours de la même période de 
l’année de la collecte des données de référence.

Source: Winters et al (2010).

Moment de 
la collecte 
de données 
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Périodicité de la collecte de données :

 Indique le temps écoulé entre l‘enquête de 
référence et les enquêtes de suivi;

 Principal facteur à prendre en compte : la 
temporalité estimée pour l’observation des 
impacts du projet.

• Les données probantes et connaissances 
antérieures sur le contexte de l’intervention 
et sur le projet sont fondamentales.

Source: Winters et al (2010).

Collecte de données
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Données de référence
• Dans toute évaluation d’impact, les données de référence recueillies avant 

l’intervention sont utiles pour vérifier la comparabilité des groupes de traitement et des 
groupes de contrôle.
• Dans le cas des essais contrôlés randomisés, par exemple, les données de 

référence sont souvent utilisées pour vérifier si les groupes sont en fait similaires 
en termes de moyennes des caractéristiques observables. Si tel est le cas, nous 
avons des preuves que le groupe de contrôle peut être utilisé pour simuler les 
résultats du groupe de traitement en l’absence de l’intervention.

• Comme discuté précédemment, si les groupes ne sont pas équilibrés, lors de 
l'estimation de l'impact, nous devrions contrôler par ces caractéristiques pour éviter les 
biais.

• En résumé, les données de référence sont extrêmement importantes dans le 
contexte des évaluations d’impact et leur disponibilité a une incidence directe 
sur les méthodes qui pourraient être utilisées.
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 Lorsque l’évaluation de l’impact est prévue avant l’intervention, il est 
vivement recommandé d’inclure la collecte des données de 
référence.

 Pour les interventions en cours sans données de référence 
disponibles, pour récupérer ce type d’informations il est possible :

• d’utiliser des données secondaires (par exemple, données
administratives, données de recensement)

• d’utiliser des questions de rappel dans les enquêtes de suivi. 

Données de référence
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• Cette approche a des limites, car les informations ont tendance à être moins 
précises, en particulier lors de l'utilisation de longues périodes de rappel ou lors 
de la prise en compte d'informations que des personnes pourraient avoir des 
difficultés à se rappeler avec précision.

• L'inclusion d'un trop grand nombre d'éléments de rappel dans une enquête a 
également une incidence sur sa longueur et le temps nécessaire pour la remplir, 
ce qui peut également avoir une incidence négative sur la qualité des données.

• Les information sont sujettes à des biais (Bamberger, 2010). Exemples :
• Non intentionnels: les individus peuvent répondre à ce qu'ils supposent que 

l'évaluateur / l'intervieweur aimerait entendre
• Intentionnels: les individus peuvent préférer répondre d’une manière que 

leur avis, pourrait leur être bénéfique (par exemple, augmenter leurs 
chances de 
poursuivre ou de prendre part à l’intervention).

• Dans la mesure du possible, la triangulation des informations disponibles 
doit être utilisée pour vérifier la qualité des informations de rappel.

Données de référence

Dans le cas de 
l’untilisation des 
questions de 
rappel : 
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RÉFÉRENCES
SUGGÉRÉES

Les évaluations d'impact suivantes menées par le Bureau indépendant de 
l'évaluation (IEO) du Fonds international de développement agricole (FIDA) 
fournissent des exemples d'évaluations réelles avec des données de référence 
inexistantes ou insuffisantes et l'utilisation de données de rappel : 

• Georgia: Agricultural Support Project (2017)

• Republic of Mozambique: Sofala Bank Artisanal Fisheries Project (2016)

• India: Jharkhand Chhattisgarh Tribal Development Programme (2015)

• Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Dry Zone Livelihood 
Support and Partnership Programme (2013)

* Tous les rapports sont disponibles sur : www.ifad.org/web/ioe/ie (en anglais uniquement).
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Effets de débordement
Les effets de débordement se rapportent aux impacts d'un projet sur les ménages ou les individus qui ne qui 
sont pas directement bénéficiaires du projet. Ils incluent : 

 Externalités et effets d'interaction :

• Correspondent aux l’effet qu’un projet peut avoir sur les non-participants.

• Ces effets sont courants en agriculture où les pratiques (production et mécanismes d’interaction 
avec le marché) sont souvent transférées entre agriculteurs. En fait, de nombreux projets de 
vulgarisation et de transfert de technologie en milieu rural sont souvent conçus pour avoir des 
effets de débordement.

• Exemple : un projet qui forme un nombre limité d'agriculteurs à une certaine technologie afin de 
créer une masse critique de connaissances qui sera transmise à d'autres agriculteurs non 
participants de la même région.

 Effets d’équilibre general :

• Correspond à la façon dont un projet peut avoir des effets plus larges sur l'économie locale. 

• Exemple : un projet peut entraîner des modifications des prix des intrants pour un produit donné, 
ce qui serait considéré comme un effet d'équilibre général.

Source: Winters et al (2010).
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Exemple : 

• Envisagez un projet agricole qui fournit des semences de 
variétés à rendement élevé (HYV).

• Supposons qu’il existe un essai contrôlé randomisé pour 
distribuer les semences au hasard aux agriculteurs dans 
une région prédéfinie. 

• L'évaluation de l'impact sera compromise si les personnes 
sélectionnées pour recevoir les semences HYV (groupe de 
traitement) les partagent avec leurs voisins qui n'ont pas 
été sélectionnés (groupe de contrôle). Dans ce cas, le 
groupe de contrôle est «contaminé» et l'impact du projet 
sera sous-estimé. 

Rappelez-vous que s'il y a des effets de 
débordement sur le groupe témoin identifié, cela 
peut conduire à des estimations biaisées de l'impact 
du projet. 

Source: Winters et al (2010).

Effets de débordement
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• Défis liés à la réalisation d'évaluations d'impact 
lorsqu'il y a des effets de débordement :

• Les effets de débordement peuvent être assez importants 
et souvent dépasser les effets directs du projet.

Exemple : projets ruraux où la technologie est 
facilement transferee.

• Si tel est le cas, le fait de ne pas reconnaître ces effets 
peut considérablement sous-estimer l'impact global d'un 
projet. 

• Un plan d’évaluation approprié doit prendre en compte les 
effets directs et indirects et calculer l’effet global du projet. 

Source: Winters et al (2010).

Effets de débordement
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Effets de débordement

• Pour intégrer l'estimation des effets de débordement dans  la conception de 
l'évaluation d'impact, nous devons comprendre pourquoi ils se produisent de 
manière à pouvoir identifier le groupe de non-participants indirectement affectés 
par le projet.

• Rappelons nous que ce groupe ne peut pas faire partie du groupe de 
contrôle de l'évaluation d'impact car il est « contaminé » par le projet.

• Au lieu de cela, ils composeront le groupe de traitement pour l'analyse des 
débordements. 

• Comme dans le cas des effets directs, pour estimer les effets indirects d’un projet, 
nous devrons estimer le contrefactuel, c’est-à-dire que nous aurons besoin d’un 
groupe de personnes semblable aux bénéficiaires indirects, mais qui n’a pas du 
tout été touché

Source: Winters et al (2010).
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• Deux stratégies peuvent être envisagées (Angelucci & Di Maro, 2010) :
• Utiliser une double randomisation; ou
• Explorer les critères d’ éligibilité. 

• Quatres groupes seront nécessaires:
1) Les bénéficiaires directs
2) Le groupe de contrôle des bénéficiaires directs
3) Les bénéficiaires indirects
4) Le groupe de contrôle des bénéficiaires indirects

Source: Winters et al (2010).

Effets de débordement

1

2

3

4
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Effets de débordement
S'il y a double randomisation dans un projet agricole :

• Les agriculteurs éligibles seront assignés au hasard à l’un des quatre groupes :
 Les bénéficiaires directs seront ceux qui sont assignés à participer au projet.

 Les bénéficiaires indirects seront ceux qui peuvent bénéficier des effets indirects du projet (par exemple, 
les agriculteurs de la même communauté ou dont les exploitations sont proches des exploitations des 
bénéficiaires).

 Les groupes de contrôle pour l'estimation des impacts directs et indirects seront composés des 
agriculteurs restants éligibles, qui ne doivent pas du tout être affectés par le projet.

• La comparaison des bénéficiaires directs à leur groupe de contrôle nous donnera une estimation 
des effets directs du projet.

• La comparaison des bénéficiaires indirects à leur groupe de contrôle nous donnera une 
estimation des effets de débordement du projet.

• Pour estimer l’impact global du projet, nous devons considérer à la fois les effets directs et de 
débordement.

Source: Winters et al (2010).
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Effets de débordement

Lorsqu’on examine les effets de débordement, il se peut que les 
bénéficiaires indirects ne fassent pas partie de la population éligible.

• Dans ce cas, nous devrions utiliser la même procédure pour l'estimation de 
l'impact que précédemment. La seule différence est que les bénéficiaires 
indirects et leur groupe de contrôle seront composés d'unités non éligibles. 

Source: Winters et al (2010).
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Pour plus d'informations sur la reconstruction des données de référence et 
des exemples, consultez :

• Bamberger, M., (2010). Reconstructing Baseline Data for Impact 
Evaluation and Results Measurement. The World Bank.

Pour plus d'informations sur les effets de débordement, consultez :

• Angelucci, M., & Di Maro, V. (2010). Program evaluation and spillover 
effects. Inter-American Development Bank. 

RÉFÉRENCES
SUGGÉRÉES
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Manuel du 
participant
 Page 16

Retour à l’exercise 2: 
Partages de défis à partir des experiences du terrain

Exercice en plénière: discussion en classe

• Comment faites-vous le lien entre les défis du terrain 
discutés au jour 2 et les défis des projets 
d’évaluation en milieu rural présentés ci-dessus ?

• Comment les concepts et les approches appris dans 
le cours peuvent-ils aider à relever ces défis et les 
défis à venir ?
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Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03 04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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S’il vous plaît indiquez nous :

1. Quelque chose qui a bien fonctionné aujourd’hui.

2. Quelque chose qui a besoin d'amélioration.

3. Des questions ou des suggestions que vous avez.Commentaires
et conclusion
du JOUR 4

Le plan pour demain est...
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JOUR 5
Module 1 : Introduction à l’évaluation 
d’impact et rappels

Module 4 : Approches non expérimentales (II) 
et défis dans l’évaluation des projets ruraux

Module 3 : Approches non expérimentales (I)

Module 2 : Evaluations expérimentales

APERÇU DU COURS

Module 5 : Conception de l’évaluation 
et études de cas
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• Revue des approches : RCT, DD, IV, RDD et PSM

• Conception d’évaluation avec les approches multiples 
(Exercice 14 : Modèle à approches multiples) 

• Études de cas :
• séance de lectures
• discussion
• Présentations

Conception de l’évaluation et études de cas (JOUR 5)

Passage en revue 
des acquis et fin
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Examen et comparaison des approches
Approche Groupe de contrôle Conditions

Évaluations
expérimentales

Unités qui n'ont pas été assignées à 
l’intervention.  

(les non-traités / non-participants)

Les groupes de traitement et les groupes de contrôle doivent 
être semblables en ce qui concerne les caractéristiques 

observables et non observables (c.-à-d. que la randomisation a 
été une réussite, ce qui peut être garanti tant que la taille de 

l'échantillon des groupes est suffisamment grande).

Méthode de 
régression sur 
discontinuité

Comparer les personnes qui se situent à 
proximité du seuil d’éligibilité ou de 

participation au programme.

Il doit y avoir une note limite bien définie dans une variable 
courante qui définit l'admissibilité et/ou la participation au 

programme. Les candidats ne devraient pas être en mesure
de manipuler leur performance dans cette variable.

Variable 
Instrumentale

Les non-participants  qui sont adhérent 
(compliers).

Il doit y avoir un instrument exogène. L'impact estimé ne 
concerne que le groupe des adhérents(compliers).

Différencede
différences

Les non-participants dont l'information est 
disponible pour au moins deux périodes (une 

avant et une après l'intervention).

En l'absence de l'intervention, les groupes traitement 
et contrôle auraient affiché des tendances égales 

dans le temps.

L'appariement sur 
Score de 

propension 

Les non-participants qui présentent des 
probabilités de participation estimées qui 

sont semblables à celles observées chez les 
participants (en considérant uniquement les 

caractéristiques observables).

Il ne devrait y avoir aucune variable omise qui pourrait 
biaiser l'estimation (ex: différente caractéristique non 

observable entre le groupe traité et le groupe contrôle).



RÉFÉRENCES
SUGGÉRÉES

Pour plus d'informations sur les méthodes et les étapes 
de l'évaluation d'impact, consultez le Manuel d'évaluation 
(2015) du Bureau indépendant d'évaluation (OIE) du 
Fonds international de développement agricole (FIDA).

Disponible à l’adresse : www.ifad.org/web/ioe/methodology
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EXERCISE 14 : Méthode multi-approches

Dans cet exercice, nous allons considérer un autre programme imaginaire appelé Petites 
subventions pour  accompagner le développement rural.

La conception du programme permet la constitution de plusieurs groupes de 
comparaison.

Par exemple, dans chaque village, les évaluateurs peuvent :
• Comparer les ménages traités en premier aux ménages qui seront traités plus tard.
• Comparer les premiers ménages qui reçoivent le traitement « subvention plus conseils » aux ménages 

sélectionnés au hasard qui ne reçoivent que les conseils d'affaires. 

Aussi, parmi les villages, les évaluateurs peuvent :
• Comparer les ménages traités en premier dans les villages ayant obtenu les scores les plus élevés 

avec les ménages sélectionnés au hasard dans les villages ayant des notes un peu plus faibles, qui 
vont être traités ensuite.  

• Comparer les premiers ménages traités dans les villages qui seront traités en dernier avec les 
ménages sélectionnés au hasard dans les villages situés juste en dessous du seuil d'éligibilité, qui ne 
seront (jamais) traités.
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Ce diagramme présente une visualisation des comparaisons possibles. 
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EXERCISE 14 : Méthode multi-approches
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EXERCISE 14 : Méthode multi-approches

À l'aide du diagramme et de l'information sur le programme fournie dans votre 
manuel, analysez chacune des comparaisons possibles (a, b, c et d) et, en 
groupes, discutez et répondez aux questions suivantes :

1. Quelle est la stratégie d'identification utilisée dans chaque comparaison ? 
En d'autres termes, quelle approche d'évaluation d'impact devrait être utilisée ?
2. Quel type d'effet peut-on estimer ?
3. Quels sont les avantages de cette comparaison ?
4. Quels sont les inconvénients de cette comparaison ?

Pourriez-vous penser d’autres groupes de comparaison, des opportunités ainsi que 
des défis liés à l’évaluation d’impact de ce programme ?

QUESTIONS

281



Questions

Pourquoi ?

Quoi ?

?
01

02

03
04

04

06

05

Où ?

Quand ? Comment ?

Lequel ?
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Etude de cas
Les participants seront répartis en cinq groupes.

Chaque groupe travaillera sur une étude de cas différente basée sur 
des évaluations d'impact réel des programmes ruraux.

CAS TITRE

1 Détermination de la rentabilité des engrais au Kenya.

2 Programme de développement des entreprises rurales au Nicaragua.

3 Bons d’achat d'engrais et de semences améliorées au Mozambique.

4 Programme de route villageoise du premier ministre en Inde.

5 Programme d'appui et de partenariat aux moyens de subsistance en 
zone aride au Sri Lanka.

Manuel du 
participant
Page 70 
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Chaque étude de cas est adaptée à l'une des principales approches d'évaluation 
d'impact présentées dans le cours : Randomisation, Double Différence,
Variable Instrumentale, Régression sur discontinuité et Model d’appariement.

Les groupes sont invités à :
1. Lire la petite étude de cas.

2. Discuter de l'approche d'évaluation d'impact qui serait la meilleure.

3. Définir les groupes de traitement et les groupes de contrôle.

4. Décrire brièvement les hypothèses.

5. Décrire brièvement comment calculer l'impact.

6. Préparer une petite présentation suivant le canevas fourni. 

7. Présenter leur travail aux autres groupes.

Etude de cas
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Étude de cas : Canevas
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Description du projet : Partie I

Projet :

Lieu :

Principaux objectifs : 
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Description du projet : Partie II

Critères de participation :

Indicateurs d'impact :
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Évaluation de l'impact : Partie I

Méthode :
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Évaluation de l'impact : Partie II

Groupes de traitement et de contrôle :

Hypothèses :
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Évaluation de l'impact : Partie III

Calcul de l'impact :
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Conclusion

Conclusion principale :

Défis et lacunes potentiels de l'approche 
choisie :
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Dites nous s’il vous plait :

1. Quelque chose qui a bien marché aujourd’hui.

2. Quelque chose qui a besoin d'être amélioré.

3. Toutes questions ou suggestions que vous avez.
Feedback et 
synthèse
du JOUR 5

Les prochaines étapes sont…
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Principales références:

Gertler et al. (2011). Impact evaluation in practice (1st ed.) 
(disponible sur : openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2550)
(langues: Anglais, Français, Portugais, et Espagnol)

Gertler et al. (2016). Impact evaluation in practice (2nd ed.) 
(disponible sur : openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25030)
(langues: Anglais, Portugais, et Espagnol)

IOE/FIDA (2015) : Evaluation manual. 
(disponible sur : www.ifad.org/en/web/ioe/evaluation/asset/39984268)
(langues: Arabe, Anglais, Français, et Espagnol)

Winters et al. (2010). Designing impact evaluations for agricultural projects.
(disponible sur : publications.iadb.org/en/designing-impact-evaluations-
agricultural-projects)

RÉFÉRENCES
DU COURS
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Prochaines étapes
Enquêtes et évaluations

Enquête de satisfaction sur le cours 
• Avoir terminé pour avoir accès à l'évaluation.
• Accès disponible deux semaines après la fin du cours.

Évaluation
• Accès disponible un mois après le cours.
• Délai d'un mois pour finir l’évaluation.
• Achèvement de l’évaluation est requis pour l'obtention 

du diplôme.

Enquêtes de feed-back sur l'évaluation : 
• Disponible après l'évaluation.
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MERCI
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