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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels
Scénarios contrefactuels contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2) Trousse à outils de 
méthodologies d’EI

Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de 
discontinuité de la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)
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Évaluation de l’impact

Cadre de référence logique
Théorie

Mesure de l’impact
Stratégie d’identification

Données
Plan d’action
Ressources
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Mesure de l’impact

1)Inférence causale
Scénarios contrefactuels
Scénarios contrefactuels contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2) Trousse à outils de méthodologies d’EI
Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de discontinuité de 
la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)
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Notre objectif :

Évaluer l’effet CAUSAL (impact) de

l’intervention P (programme ou traitement)

sur le 
résultat Y (indicateur, mesure du succès)

Exemple : quel est l’effet d’un
programme de transferts monétaires (P)
sur la 
consommation des ménages (Y) ?
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Inférence causale

Quel est l’effet de P sur Y ?

Réponse :

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)

Avons-nous terminé ?
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Problème de 
DONNÉES MANQUANTES 

Pour un bénéficiaire du programme :

on observe (Y | P=1) : 
Niveau de consommation (Y) avec un programme 
de transferts monétaires (P)

mais on n’observe pas (Y | P=0) :
Niveau de consommation (Y) sans programme de 
transferts monétaires (P)

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)
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Solution

Estimez ce qui serait arrivé à Y
en l’absence de P

On appelle cela un…………

SCÉNARIO CONTREFACTUEL

Indication : la clef d’une bonne 
évaluation d’impact est un

scénario contrefactuel valide !
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Estimation de l’impact de P sur Y

OBSERVEZ (Y | P=1)
Intention de traiter (ITT) -
Ceux et celles auxquels un 
traitement a été proposé
Traitement des personnes 
traitées (TOT) – Ceux et celles 
qui reçoivent le traitement

DÉTERMINEZ un scénario 
contrefactuel pour (Y | P=0)

Utilisez un groupe 
de référence ou 
groupe témoin

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)

IMPACT = résultat du traitement –
scénario contrefactuel
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Le « clone » parfait

6 Bonbons

Impact = 6 Impact = 6 -- 4 = 2 bonbons4 = 2 bonbons

Bénéficiaire Contrôle

4 bonbons
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Dans la réalité, 
utiliser les statistiques

Moyenne de Y = 6 bonbons

Impact = 6 Impact = 6 -- 4 = 2 bonbons4 = 2 bonbons

Bénéficiaire Contrôle

Moyenne de Y = 4 bonbons
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Obtention de bons 
scénarios contrefactuels

Comprenez le mécanisme de GÉNÉRATION 
DES DONNÉES

Le mécanisme comportemental menant les individus 
à participer au programme (au traitement) est connu. 

Selon quelles modalités les prestations sont-elles prodiguées ?
Quelles sont les règles d’admissibilité ?

L’observation des personnes traitées et 
le scénario contrefactuel :

ont des caractéristiques identiques, sauf pour ce qui 
est d’être exposés à l’intervention

Indicateur : lorsque l’on dispose d’un scénario contrefactuel 
convenable, la seule chose expliquant l’obtention de résultats 

différents entre les groupes exposés au traitement et les 
groupes témoin est l’intervention (P)
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Étude de cas

Quel est l’effet d’un programme de transferts 
monétaires (P) sur la consommation 
des ménages (Y) ?
Programme PROGRESA/OPORTUNIDADES 

Programme national de lutte contre la pauvreté au Mexique
Lancé en 1997
5 millions de personnes bénéficiaires jusqu’en 2004
Admissibilité basée sur un indice de pauvreté

Transferts monétaires
conditionnés par la fréquentation des établissements scolaires 
et des centres de soins

Évaluation rigoureuse de l’impact à l’aide d’un volume 
important de données

506 communautés, 24 000 ménages
Point de départ 1997, suivi en 2008.

Plusieurs résultats dignes d’intérêt. Nous pouvons ainsi 
prendre en compte :

Le niveau de vie, la consommation par tête
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Personnes
admissibles
(les pauvres)

Personnes
inadmissibles
(les personnes 
autres que 
les pauvres)

Étude de cas

Non inscrits

Inscrits

Admissibilité et inscription
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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels

Scénarios contrefactuels
contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2) Trousse à outils de méthodologies d’EI
Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de discontinuité de 
la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)
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Scénarios contrefactuels
contrefaits

Deux scénarios contrefactuels 
fréquemment rencontrés et à éviter !

Avant/après (pré-post)
Des données concernant les mêmes personnes avant
et après une intervention

Inscrits/non inscrits (diversité) 
Données d’un groupe d’individus inscrits dans 
le programme et d’un autre groupe d’individus 
non inscrits

Nous n’en connaissons pas la raison

Les deux scénarios contrefactuels peuvent 
conduire à des résultats biaisés 
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Scénario contrefactuel 
non vérifiable n° 1

Avant/après
Y

TempsT=0

Point zéro

T=1

Borne

A-B = 4

A-C = 2

IMPACT ?

B

A

C (scénario contrefactuel)
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Cas 1 : avant/après

2 points dans le temps
Concernant les 
bénéficiaires de 
la mesure 

Consommation à T=0
Consommation à T=1

Estimation du scénario
contrefactuel

(Yi,t| P=0) = (Yi,t-1| P=0)

« Impact » = A-B = 35 Temps

Quel est l’effet d’un programme de transferts monétaires (P) 
sur la consommation des ménages (Y) ?

B

T=0 T=1

Y

233

268 A

α =35
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Cas 1 : avant/après

Contrôle – Avant Traitement – Après Stat. T
Moyenne 233,48 268,75 16,3

Cas 1 : Avant/après

Régression linéaire Régression linéaire multivariée

Impact estimé sur le CPC 35,27** 34,28**
(2,16) (2,11)

** Signifiant à 1 %

Cas 1 : Avant/après
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Cas 1 : avant/après

2 points dans le temps
Concernant les bénéficiaires 
de la mesure uniquement

Consommation à T=0
Consommation à T=1

Estimation du scénario
contrefactuel

(Yi,t| P=0) = (Yi,t-1| P=0)

« Impact » = A-B = 35

Ne prend pas en 
compte les facteurs 
variant avec le temps

Boom : Impact = A-C
A-B = surestimation

Récession : Impact = A-D
A-B = sous-estimation

Temps

Où est le problème ?

B

T=0
(1997)

T=1
(1998)

Y

233

268 A

α =35

D

C Impact

Impact
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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels

Scénarios contrefactuels
contrefaits :

Avant/après (pré-post)

Inscrits/non inscrits (diversité)

2) Trousse à outils de méthodologies d’EI
Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de discontinuité de 
la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)
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Scénario contrefactuel 
non vérifiable n° 2

Inscrits-non inscrits

Données post-traitement relevées 
sur 2 groupes

Inscrits :groupe exposé au traitement 
Non inscrits : groupe « témoin »
(scénario contrefactuel)

Ceux non admissibles
Ceux qui font le choix de NE PAS participer

Distorsion dans la sélection
La non inscription peut avoir un lien avec le résultat (Y)

Contrôlez ce qui est observable
Mais non ce qui n’est pas observable !

L’impact estimé se confond avec d’autres choses 
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Personnes
admissibles
(les pauvres)

Personnes
inadmissibles
(les personnes 
autres que 
les pauvres)

Cas 2 : Inscrits - non inscrits

Inscrits

Y = 268

Résultats de la mesure en post-traitement (1998)

En quoi les inscrits/non inscrits peuvent-ils différer, 
au-delà du programme ?

Non inscrits

Y = 290
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Cas 2 : inscrits - non inscrits

Non inscrit Inscrit Stat. T
CPC moyen 290,16 268,7541 5,6

Cas 2 – Inscrit/non inscrit

Régression linéaire Régression linéaire multivariée

Impact estimé sur le CPC -22,7** -4,15
(3,78) (4,05)

** Signifiant à 1 %

Cas 2 – Inscrit/non inscrit
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Que se passe-t-il ??

Lesquels croire ?
Difficultés liées à l’avant/après :

Pas de maîtrise des autres facteurs variant avec le temps

Difficultés liées aux inscrits/non inscrits :
On ne sait pas si les autres facteurs, au-delà de 
l’intervention, ont un effet sur les résultats

Étude de cas

Régression
linéaire

Régression linéaire
multivariée

Impact estimé
sur le CPC 35,27** 34,28** -22,7** -4,15

(2,16) (2,11) (3,78) (4,05)

** Signifiant à 1 %

Cas 1 : Avant/après Cas 2 : Inscrit/non inscrit
Régression

linéaire
Régression linéaire

multivariée
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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels
Scénarios contrefactuels contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2)Trousse à outils de 
méthodologies d’EI :

Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de discontinuité
de la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)
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Choix de vos méthodologies...

Pour déterminer une méthodologie d’EI pour votre 
programme, prenez en compte les éléments suivants :

Prospective/rétrospective
Règles d’admissibilité
Plan de déroulement (pipeline)

Le nombre de personnes admissibles dépasse-t-il 
le volume des ressources disponibles à un moment 
donné ?

Contraintes budgétaires et contraintes de volume ?
Demande excessive pour le programme ?
Critères d’admissibilité ?
Ciblage géographique ? Etc.

Indication : sélectionnez la stratégie robuste 
la plus appropriée au contexte du terrain
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Choix de vos méthodologies

Déterminez quel est le « meilleur » plan 
par rapport au contexte du terrain

Le meilleur plan = celui qui présente le moins 
de risques de contamination
Avons-nous maîtrisé « tous » les éléments ?

Validité interne

Le résultat est-il reconnu comme valide 
par « tous » ? 

Validité externe
Effet du traitement local par rapport 
au traitement global
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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels
Scénarios contrefactuels contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2)Trousse à outils de 
méthodologies d’EI :

Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de discontinuité
de la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)
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Contrôles aléatoires

Lorsque le nombre des personnes admissibles 
devient > volume des prestations disponibles

Randomisez ! 
Tirez au sort ceux qui pourront recevoir les prestations

C’est une manière équitable, transparente et éthique d’accorder 
les prestations lorsque les populations destinataires ne peuvent
être départagées sur la base du mérite

Sur-inscription :
Donnez à chaque groupe admissible une chance équivalente 
de recevoir le traitement

Comparez ceux auxquels le traitement a été prodigué avec ceux 
auxquels le traitement n’a pas été prodigué (mesures de vérification)

Introduisez l’élément aléatoire :
Donnez à chaque groupe admissible une chance équivalente 
de recevoir le traitement en premier, en second, en troisième...

Comparez ceux auxquels le traitement a été prodigué en premier 
avec ceux auxquels le traitement a été prodigué par la suite 
(mesures de vérification)
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Randomisation

1. Univers
2. Échantillon aléatoire 

de personnes 
admissibles

3. Randomisation 
dans le traitement

Non inscrits = 

Inscrits =

Validité externe Validité interne

Nombre de personnes 
non admissibles = 

Nombre de personnes
admissibles =
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Unité de base de 
la randomisation :

À décider en fonction du type de programme :
Individuel/Ménage
École/centre de soins/bassin
Quartier/village/communauté
Service/district/région

Rappelez vous que :
Un nombre « suffisamment grand » d’unités 
est nécessaire pour pouvoir détecter un minimum 
d’impact attendu
Chevauchements/contamination
Coûts opérationnels et coûts liés à l’étude

Indication : en règle générale, choisissez la plus petite unité
possible pour la mise en œuvre de la randomisation
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Échantillon d’évaluation du programme 
Oportunidades
Unité de base de la randomisation : 

Communauté

Randomisation : 
320 communautés soumises au traitement 
(14 446 ménages)

Premiers transferts effectués en avril 1998

186 communautés témoins (9 630 ménages)
Premiers transferts effectués en novembre 1999

Cas 3 : randomisation
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 Variables Treatment 
(4,670)

Control 
(2727) t-stats

Consumption per 
capita 233.47 233.4 -0.04

1.02 1.3
Head's age 41.94 42.35 1.2

0.2 0.27
Head's education 2.95 2.81 -2.16

0.04 0.05
Spouse's age 37.02 36.96 -0.38

0.7 0.22
Spouse's education 2.76 2.76 -0.006

0.03 0.04

Speaks an indigenous 
language 41.69 41.95 0.21

0.007 0.009
Head is female 0.073 0.078 0.66

0.003 0.005
Household at 
baseline 5.76 5.7 -1.21

0.02 0.038

Bathroom at baseline 0.57 0.56 -1.04
0.007 0.009

Total hectareas of 
land 1.63 1.72 1.35

0.03 0.05
Min. Distance loc-
urban 109.28 106.59 -1.02

0.6 0.81

RANDOMIZATION

Cas 3 : équilibrage au point zéro
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Cas 3 : randomisation

Contrôle Traitement Stat. T
CPC moyen –
Point zéro 233,40 233,47 0,04

CPC moyen –
Suivi 239,5 268,75 9,6

Cas 3 - Randomisation

Régression linéaire Régression linéaire multivariée
Impact estimé sur le CPC 29,25** 29,79**

(3,03) (3,00)
** Signifiant à 1 %

Cas 3 - Randomisation



36

Étude de cas

Cas 1 : Avant/après 
la régression 

Linéaire multivariée

Cas 2 - Régression 
linéaire multivariée
inscrits/non inscrits

Cas 3 - Régression 
linéaire multivariée
de randomisation

Impact estimé
sur le CPC 34,28** -4,15 29,79**

(2,11) (4,05) (3,00)
** Signifiant à 1 %
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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels
Scénarios contrefactuels contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2) Trousse à outils de 
méthodologies d’EI :

Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de discontinuité
de la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)
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Sélection aléatoire (IV)
Scénarios fréquents :

Programme national ouvert à tous
Inscription au programme sur la base 
du volontariat

Peut-on comparer inscrits et non inscrits ?
Biais de la sélection !
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Sélection aléatoire (IV)

Solution possible : offrir des places supplémentaires, 
diffuser des formes d’encouragement ou d’incitation 
à un sous-échantillon aléatoire :

De l’information
Une forme d’encouragement (petit cadeau ou prix)
La prise en charge du transport
Autres formes d’aide ou d’incitation

Conditions requises :
1. Les groupes sélectionnés et non sélectionnés doivent 

être comparables :
La sélection ne doit pas être liée aux caractéristiques 
de la population

La sélection doit être garantie par un facteur aléatoire

2. Le groupe sélectionné doit présenter un taux d’inscription 
plus élevé dans le programme

3. La sélection ne doit pas avoir de répercussion directe 
sur les résultats
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Sélection sur une base aléatoire

Ouverte à tous Sur la base d’une 
sélection aléatoire

Inscription

Jamais Toujours

Sélection

Non 
sélection

Inscription =

Nombre de 
personnes admissibles =
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Sélection sur une base aléatoire
NON sélectionnés

Inscrits = 30 %
Y = 80

S’inscrivent
toujours

S’inscrivent
s’ils sont
encouragés

Ne s’inscrivent
jamais

IMPACT

∆ Inscrits= 0,5
∆ Y=20

Impact = 40

Sélectionnés

Inscrits = 80 %
Y = 100
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Voici quelques exemples :

Assurance santé maternelle et infantile 
en Argentine

Campagnes d’information intensives
Programme d’aide à la recherche 
d’un emploi en Argentine

Bon de transport 
Gestion communautaire des écoles 
au Népal

Assistance des ONG
Fonds de prévention des risques liés 
à la santé en Inde

Assistance de la part des équipes de 
ressources communautaires
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Santé maternelle et infantile 
en Argentine

Testez soigneusement votre stratégie de sélection !
Cela permet de générer d’intéressantes 
informations complémentaires :

Comment augmenter le nombre d’inscrits 

Pas besoin d’« exclure » qui que ce soit, mais...
La stratégie dépendra du succès et de la validité
de la sélection
Cela génère un effet de moyennisation locale 
du traitement 

La sélection sur une base aléatoire est une 
variable instrumentale (IV)

Cette variable présente une corrélation avec le 
traitement mais avec rien d’autre (c.-à-d. sélection 
sur une base aléatoire)
De plus amples informations sont données dans l’annexe
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Contrôle aléatoire

Inscrits = 0 %
Y = 239

S’inscrivent
s’ils sont
encouragés

Ne s’inscrivent
jamais

IMPACT

∆ Inscrits= 0,92

∆ Y=29

Impact TOT = 31

Traitement
aléatoire

(sélectionnés)

Inscrits = 92 %
Y = 268

Cas 4 : IV
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Estimez l’effet TOT du programme 
Oportunidades sur la consommation
Exécutez une régression par la méthode 
des moindres carrés en 2 temps 
(dite « 2SLS »)

Cas 4 : IV -TOT

Régression linéaire Régression linéaire multivariée

Impact estimé sur le CPC 29,88** 30,44**
(3,09) (3,07)

** Signifiant à 1 %

Cas 4 - IV
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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels
Scénarios contrefactuels contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2) Trousse à outils des 
méthodologies d’EI :

Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)

Plan expérimental de la discontinuité
de la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)
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Discontinuités affectant l’admissibilité

Les programmes sociaux ciblent souvent les 
programmes selon un indice d’admissibilité

Programmes de lutte contre la pauvreté : 
concernent les ménages dont le revenu est 

inférieur à un certain indice de pauvreté
Programmes de versement de pensions :

concernent les populations ayant dépassé
un certain âge

Bourses d’études : 
concernent les étudiants qui ont obtenu 

des scores élevés à un test standardisé

Indication : pour une conception discontinue, il vous faut :
-Un indice d’admissibilité de nature continue
-Une borne d’admissibilité clairement définie
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Exemple :

Indice d’admissibilité (score) de 1 à 100 
Basé sur des caractéristiques de 
pré-intervention 

Les scores <=50 sont admissibles
Les scores >50 ne sont pas admissibles
Offrez un traitement aux personnes 
admissibles
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Plan expérimental de la discontinuité de la régression – Point zéro
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Non admissibles

Admissibles
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Plan expérimental de la discontinuité de la régression – Point zéro
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Plan expérimental de la discontinuité de la régression – Post Intervention
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Plan expérimental de discontinuité de régression – Post intervention

IMPACT
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Oportunidades accorde ses prestations selon 
un indice de pauvreté

selon lequel
traitement = 1 si score <=750
traitement = 0 si score >750

Cas 5 : plan expérimental 
de la discontinuité



54

Point zéro –
Pas de traitement

Cas 5 : plan expérimental 
de la discontinuité

V
al

eu
rs

aj
us

té
es

Résultat estimé en focalisation
276 1294

153.578

379.224

yi= β0 + β1 Traitmenti + δ (score) + εi
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V
al

eu
rs

aj
us

té
es

Résultat estimé en focalisation
276 1294

183.647

399.51

Période de traitement

Cas 5 : plan expérimental 
de la discontinuité

Impact estimé sur le CPC

** Signifiant à 1 %

Case 5 - Discontinuité de la régression
Régression linéaire multivariée

30,58**
(5,93)
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Inconvénients potentiels 
de la RD

Effets de moyennisation locale du traitement –
pas toujours généralisables 
Puissance : l’effet est estimé au voisinage 
du seuil de discontinuité, donc nous avons en 
général moins d’observations que dans une 
expérimentation randomisée avec un échantillon 
de taille équivalente 
La spécification peut être sensible à la forme 
fonctionnelle : assurez-vous que la relation entre 
la variable d’échantillonnage et la variable de 
résultat est correctement modélisée, à savoir : 

Relations non linéaires
Interactions
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Avantages de la RD 
pour l’évaluation

La RD produit une estimation non biaisée 
de l’effet du traitement autour du seuil
Peut très souvent tirer parti d’une règle 
connue pour accorder des prestations 
communes à plusieurs concepts de 
politique sociale

Aucun besoin « d’exclure » un groupe 
quelconque de ménages/de personnes 
admissibles au traitement
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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels
Scénarios contrefactuels contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2) Trousse à outils de 
méthodologies d’EI :

Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de la discontinuité
de la régression (PEDR)

Différence de différence 
(dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)
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Diff-in-diff

Comparer la variation de résultats entre 
les traitements et le non traitement 

L’impact représente la différence en termes 
de variation des résultats

Impact = (Yt1-Yt0) - (Yc1-Yc0)
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Temps
Traitement

Résultat

Groupe exposé
au traitement

Groupe témoin

Effet de 
moyennisation
du traitement

B

A

D

C
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Temps
Traitement

Résultat

Groupe exposé
au traitement

Groupe témoin

Effet estimé de 
moyennisation
du traitement

Effet de 
moyennisation
du traitement
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Diff-in-diff

Hypothèse fondamentale selon laquelle 
les tendances (courbes) sont équivalentes 
pour les groupes exposés au traitement 
et les groupes témoin
Un minimum de trois points dans le 
temps est nécessaire pour vérifier cette 
hypothèse et estimer le traitement (deux 
pré-interventions)
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Cas 6 : « diff-in-diff »

Non inscrits Inscrits Stat. T
CPC moyen 8,26 35,92 10,31

Cas 6 : « Diff-in-Diff »

Régression linéaire Régression linéaire multivariée

Impact estimé sur le CPC 27,66** 25,53**
(2,68) (2,77)

** Signifiant à 1 %

Cas 6 : « Diff-in-Diff »



64

Étude de cas

Cas 1 : 
Avant/après

Cas 2 : 
Inscrits/

non inscrits

Cas 3 : 
Randomisation

Cas 4 : 
IV (TOT)

Cas 5 : 
Discontinuité de 

la régression

Cas 6 : 
« Diff-in-diff »

Régression
linéaire

multivariée

Méthode des 
moindres carrés 

à 2 temps 
(dite « 2SLS »)

Impact estimé
sur le CPC 34,28** -4,15 29,79** 30,44** 30,58** 25,53**

(2,11) (4,05) (3,00) (3,07) (5,93) (2,77)

** Signifiant à 1 %

Régression
linéaire

multivariée

Régression
linéaire

multivariée

Régression
linéaire

multivariée

Régression
linéaire

multivariée
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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels
Scénarios contrefactuels contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2) Trousse à outils des 
méthodologies d’EI

Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de la discontinuité
de la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement
des P-scores)
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Appariement

Sélectionnez la comparaison idéale 
qui corresponde au groupe exposé au 
traitement à partir d’une étude plus large.
Les appariements sont réalisés en fonction 
des similarités constatées dans les 
caractéristiques observées.

Cela suppose qu’il n’existe aucun biais 
dans la sélection due aux caractéristiques 
non observables.

Source : Martin Ravallion
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Appariement des scores de propension 
(Propensity Score Matching ou PSM)

Contrôles : les non participants présentent des 
caractéristiques équivalentes à celles des participants

En pratique, c’est très difficile à faire. L’envergure du vecteur 
des caractéristiques observées X pourrait être très grande.

Rosenbaum et Rubin : réalisent un appariemment
sur la base du score de propension =

P(Xi) = Pr (Di=1|X)
Plutôt que de se donner pour objectif que l’appariemment
réalisé avec le groupe témoin pour chaque participant 
présente exactement la même valeur de X, un résultat 
identique peut être obtenu en réalisant un appariemment sur 
la base de la probabilité de participation.
Ceci suppose que la participation est indépendante des 
résultats pour un X donné.
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Les étapes de l’appariemment
des scores
1. Étudiez les éléments représentatifs et tout 

à fait comparables des non participants et 
des participants.

2. Mettez en commun les deux exemples et réalisez 
un modèle logit (ou probit) approché de participation 
au programme.

3. Restreignez les échantillons pour vous assurer une 
base commune (source importante de biais dans 
les études d’observation).

4. Pour chaque participant, identifiez un échantillon 
de non participants présentant des scores de 
propension équivalents.

5. Comparez les indicateurs de résultat. La différence 
représente le gain estimé attribuable aux effets 
du programme pour cette observation.

6. Calculez la moyenne de ces gains individuels pour 
obtenir le gain moyen global.
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Densité des scores 
des participants

Densité

0 1Score de propension

Région de 
la base 

commune
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PSM (appariemment des scores de propension ou 
Propensity Score Matching) contre expérimentation

L’expérimentation à proprement parler 
ne requiert pas de poser l’hypothèse 
invérifiable de l’indépendance 
conditionnelle des variables
Le PSM requiert seulement des 
échantillons de grande taille et des 
données de bonne qualité
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Enseignements tirés des 
méthodologies d’appariemment

Utilisées d’habitude lorsque ni la randomisation, ni la 
RD ou autres options quasi-expérimentales ne sont 
possibles (c.-à-d. pas de point zéro)

Prenez garde à l’appariemment ex-post
Appariemment de variables endogènes

L’appariemment aide à contrôler l’hétérogénéité
OBSERVABLE
L’appariemment au point zéro peut être très utile

Estimation :
à utiliser en combinaison avec d’autres techniques 
(c.-à-d.« diff-in-diff »)
Identifiez la règle d’affectation (réalisez l’appariemment
selon cette règle)

Échantillonnage :
selectionnez des échantillons d’évaluation non randomisés

Requiert des données de bonne qualité
Trouver une base commune peut se révéler difficile



72

Cas 7 : appariemment des P-scores
Cas 7 – SCORE DE PROPENSION : Prob(traitement = 1)

Variable Coeff. de Cons. Écart -type.
Âge du chef de famille -0,0282433 0,0024553
Éducation du chef de famille -0,054722 0,0086369
Âge de l’époux/épouse -0,0171695 0,0028683
Éducation de l’époux/épouse -0,0643569 0,0093801
Origine ethnique 0,4166998 0,0397539
Le chef de famille est une femme -0,2260407 0,0714199
_cons 1,6048 0,1013011

Quintiles du P – score

Xi T C score T T C score T T C score T T C score T T C score T
Âge du chef 
de famille

68,04 67,45 -1,2 53,61 53,38 -0,51 44,16 44,68 1,34 37,67 38,2 1,72 32,48 32,14 -1,18

Éducation du 
chef de famille

1,54 1,97 3,13 2,39 2,69 1,67 3,25 3,26 -0,04 3,53 3,43 -0,98 2,98 3,12 1,96

Âge de 
l’époux/épouse 55,95 55,05 -1,43 46,5 46,41 0,66 39,54 40,01 1,86 34,2 34,8 1,84 29,6 29,19 -1,44

Éducation de 
l’époux/épouse

1,89 2,19 2,47 2,61 2,64 0,31 3,17 3,19 0,23 3,34 3,26 -0,78 2,37 2,72 1,99

Origine
ethnique

0,16 0,11 -2,81 0,24 0,27 -1,73 0,3 0,32 1,04 0,14 0,13 -0,11 0,7 0,66 -2,3

Le chef de 
famille est 
une femme

0,19 0,21 0,92 0,42 0,16 -1,4 0,092 0,088 -0,35 0,35 0,32 -0,34 0,008 0,008 0,83

4ème quintile 5ème quintile1er quintile 2ème quintile 3éme quintile
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Cas 7 : appariemment des P-scores

Régression linéaire Régression linéaire multivariée

Impact estimé sur le CPC 1,16 7,06+
(3,59) (3,65)

** Signifiant à 1 % + Signifiant à 10%

Cas 7 : Appariemment
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Étude de cas : résumé des résultats

Cas 1 : 
Avant/après

Cas 2 : 
Inscrits/non 

inscrits

Régression
linéaire

multivariée (dite « 2SLS »)
Impact estimé
sur le CPC 34,28** -4,15 29,79** 30,44** 30,58** 25,53** 7,06+

(2,11) (4,05) (3,00) (3,07) (5,93) (2,77) (3,65)
** Signifiant à 1%

Régression
linéaire

multivariée

Régression
linéaire

multivariée

Régression
linéaire

multivariée

Régression
linéaire

multivariée

Régression
linéaire

multivariée

Cas 3 : 
Randomisation

Cas 4 : 
IV(TOT) 

Méthode des 
moindres carrés 

à 2 temps 

Cas 5 : 
Discontinuité

de la 
régression

Cas 6 : 
« Diff-in-diff »

Cas 7 : 
Appariemment
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Résumé des méthodologies
Plan 

expérimental 
de la 

discontinuité

Sélection
aléatoire IV

Risques

Validité
externe

Validité
interne

AppariementDiff-in-diffRandomisation
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Mesure de l’impact

1) Inférence causale
Scénarios contrefactuels
Scénarios contrefactuels contrefaits :

Avant/après (pré-post)
Inscrits/non inscrits (diversité)

2) Trousse à outils de méthodologies d’EI
Contrôles aléatoires
Sélection aléatoire (IV)
Plan expérimental de la discontinuité
de la régression (PEDR)
Différence de différence (dit « diff-in-diff »)
Appariement (appariement des P-scores)

Combinaisons de ce qui précède
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Rappels...

L’objectif de l’évaluation de l’impact est 
d’estimer l’effet CAUSAL d’un programme 
sur les résultats qui nous intéressent 
Lors de la conception du programme, 
il est important de bien comprendre le 
mécanisme de génération des données

le mécanisme comportemental qui génère 
les données
comment les prestations sont accordées

Identifiez le concept d’évaluation le plus 
approprié au contexte du terrain
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Annexe 1 : méthode des moindres 
carrés en 2 temps (dite « 2SLS »)

Modèle avec Traitement (T) endogène :

1er temps : exécutez une régression de la 
variable endogène sur le IV (Z) et autres 
facteurs de régression exogènes

Calculez une valeur possible pour chaque 
observation : T hat

1 2y T xα β β ε= + + +

0 1 1T x Zδ δ θ τ= + + +
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Annexe 1 : méthode des moindres 
carrés en 2 temps (dite « 2SLS »)

2ème temps : exécutez une régression du 
résultat y sur la variable prévue (et autres 
facteurs de régression exogènes)

Nécessité de corriger les écarts-type (sont 
basés sur T hat plutôt que sur T)

En pratique, utilisez simplement 
STATA - ivreg
Intuition : T a été « épuré » de sa 
corrélation avec ε.

^

1 2( )y T xα β β ε= + + +


