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L’atelier sera composé de diverses séances interactives qui permettront de mettre en 
pratique les leçons apprises au cours de la semaine. La première journée couvrira une 
discussion plénière pour tous les participants.  Par la suite, les participants opteront entre 
des filières parallèles – l’une à l’intention des décideurs et l’une à l’intention des cadres 
techniques et chercheurs – couvrant les thèmes décrits dans l’ordre du jour ci-joint.  Les 
facilitateurs des sessions parallèles passeront d’une filière à l’autre afin d’assurer la 
cohérence et la diffusion des messages clés aux deux groupes.  Au cours de la dernière 
partie du cours, les participants travailleront en tant qu’équipes de projet à la conception 
pratique d’une évaluation d’impact d’un haut niveau de qualité et de plans d’exécution 
pour leurs projets.  Les équipes présenteront leurs plans d’évaluation proposés à 
l’ensemble du groupe et échangeront des conseils les unes avec les autres ainsi qu’avec 
les facilitateurs.  A la fin du cours, les participants auront acquis une vue d’ensemble des 
techniques de pointe en évaluation d’impact, de leurs usages politiques et des 
compétences pratiques dans l’application de ces compétences à leur propre projet. 
 
Structure de l’atelier  
 
L’atelier sera organisé en séances plénières, parallèles et en groupes. Les séances 
plénières seront ouvertes à tous les participants, tandis que les séances parallèles seront 
divisées par thèmes politiques et techniques. 
Les séances politiques s’adresseront aux cadres évoluant dans un milieu opérationnel et 
qui sont responsables du suivi, de l’exécution et de la gestion des évaluations d’impact. 
Ces séances fourniront une base théorique permettant d’identifier la causalité et les 
différentes méthodologies de l’évaluation. Ces séances traiteront également des 
techniques pour mettre en œuvre une évaluation d’impact pratique, notamment les 
concepts pour l’échantillonnage, les stratégies de lancement et autres instruments 
opérationnels.  
 
Les séances techniques s’adresseront aux spécialistes qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances en méthodologies de l’estimation économétrique théorique, et participer 
à la conception des évaluations d’impact. Ces séances couvriront des techniques 
économétriques et statistiques avancées ainsi que des études de cas qui illustrent 
clairement le lien entre la théorie et la pratique.  
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Les séances en petits groupes serviront à approfondir les thèmes abordés dans les autres 
séances ainsi qu’à faciliter l’intervention et l’interaction des participants. Durant ces 
séances, un animateur sera désigné pour chaque groupe dans le but de guider la 
conversation et fournir un soutien technique. La dernière séance en groupe se concentrera 
sur le développement d’une évaluation d’impact rigoureuse pour un nouveau 
gouvernement et/ou un programme financé par la Banque mondiale. 
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I. Evaluations pour les décideurs politiques : gestion des études et exploitation 
des résultats pour des programmes plus efficaces 
 

1. Pourquoi évaluer et le problème de la causalité 
2. Exploiter les résultats pour les prises de décision 
3. Lier les systèmes de suivi/données et l’évaluation d’impact 
4. Intégrer l’évaluation d’impact et les politiques à base factuelle dans les 

systèmes gouvernementaux 
5. Méthodologies de l’évaluation d’impact 
6. Conception et planification de l’évaluation 
7. Diriger une évaluation 
8. Faire face aux contraintes opérationnelles 
9. Etudes de cas de spécialistes et de décideurs politiques 

 
II. Evaluation pour les spécialistes : théorie et méthodes 
 

1. Déduction causative 
2. Concepts expérimentaux : randomisation 
3. Variables instrumentales 
4. Discontinuité de régression 
5. Concepts quasi-expérimentaux : différence dans la différence 
6. Matching 
7. Concept d’échantillonnage et puissance statistique 
8. Etudes de cas de spécialistes et de décideurs politiques 
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Dimanche 13 janvier 2008 

 
8 :30 – 9 :00  Inscription 
 
9 :00 – 9 :30  Discours de bienvenue 

Michal Rutkowski, Directeur des secteurs sociaux, Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, Banque mondiale 

 
9 :30 – 10 :30 
(Séance plénière) 

Evaluer l’impact : des promesses aux résultats 
Paul J. Gertler, Université de Californie, Berkeley 

• Pourquoi évaluer 
• L’impact politique d’une évaluation rigoureuse 
• Types d’évaluation 
• Les contrefactuels  
• Introduction aux méthodes quantitatives pour évaluer les 

programmes 
 
10 :30 – 10 :45 Pause-café 
 
10 :45 – 11 :30 
(Séance plénière) 

Démystifier « l’agenda résultats » et faire le lien entre « le suivi » 
et « l’évaluation » 
Barbara Bruns, Manager du Fonds d’évaluation d’impact espagnole 
et Economiste principale, Banque mondiale, HDNVP 

 
11 :30 – 12 :30  
(Séance plénière) 

La politique sociale « basée en l’évidence » : le cas du Royaume-
Uni sous Tony Blair 
Philip Davies, Directeur exécutif, Campbell Collaboration et ancien 
Conseiller en évaluation du Royaume-Uni (à confirmer) 

 
12 :30 – 14 :00 Déjeuner 
 
14 :00 – 14 :30 
(Séance plénière) 

Exercice en groupes : où dans le monde 
Sebastián Martinez, Economiste, Banque mondiale, HDNVP 

 
14 :30 – 15 :30 
(Séance plénière) 

Analyse des couts/bénéfices pour la gestion et la prise de décision 
Sergio Bautista, Institut national de santé publique, Mexique 

 
15 :30 – 15 :45 Pause-café 
 
15 :45 – 14 :45 
(Séance plénière) 

Analyse des couts/bénéfices pour la gestion et la prise de décision 
(Suite) 

 
16 :45 – 17 :00 
(Séance plénière) 

Etude de cas I : établir une chaine de résultats 
Barbara Bruns, Economiste principale, Banque mondiale, HNDVP 
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Lundi 14 janvier 2008 

 
9 :00 – 9 :30 
(Séance plénière) 

Etude de cas I : établir une chaine de résultats (bilan) 
Barbara Bruns, Economiste principale, Banque mondiale, HNDVP 

 
9 :30 – 12 :30 
(Séances parallèles) 
 
(Pause-café : 10 :30 – 
10 :45) 

SÉANCE POLITIQUE 
Paul J. Gertler et Sebastián 
Martinez 
 
Mesurer l’impact I : 

• Evaluation d’impact 
• Efficacité contre 

envergure 
• Causalité 

SÉANCE TECHNIQUE 
Christel Vermeersch et Felipe 
Barrera 
 
Stratégies d’identification I : 

• Déduction causative 
• Concept expérimental 
• Différence dans la 

différence 
 
12 :30 – 14 :00 Déjeuner 
 
14 :00 – 14 :30 
(Séance plénière) 

Exercice en groupes : où dans le monde (résultats de l’exercice) 
Sebastián Martinez, Economiste, Banque mondiale, HDNVP 

 
14 :30 – 15 :30 
(Séances en groupes) 

Etude de cas II : importance du vote 
Animateurs : spécialistes en évaluation d’impact 
 
Les participants seront divisés en groupes intersectoriels afin qu’ils 
puissent discuter avec de nouveaux collègues. 
 
Les concepts théoriques abordés au cours de la journée dans les 
séances politiques et techniques seront approfondis par le travail en 
groupes sur l’étude de cas concernant l’importance du vote, qui se 
focalisera sur diverses stratégies d’identification et méthodologies 
pour créer une contre-évidence.  

 
15 :30 – 15 :45 Pause-café 
 
15 :45 – 17 :00 
(Séances en groupes) 

Etude de cas II : importance du vote (suite) 
Animateurs : spécialistes en évaluation d’impact 
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Mardi 15 janvier 2008 

 
9 :00 – 12 :30 
(Séances parallèles) 
 
(Pause-café : 10 :30 – 
10 :45) 

SÉANCE POLITIQUE 
Paul J. Gertler et Sebastián 
Martinez 
 
Mesurer l’impact II 

• Créer une évaluation 
dans un contexte 
opérationnel  

• Echantillonnage et 
puissance statistique 

SÉANCE TECHNIQUE 
Christel Vermeersch et Felipe 
Barrera 
 
Stratégies d’identification II 

• Variables instrumentales 
• Discontinuité de 

régression 
• Matching 
• Echantillonnage et 

puissance statistique 
 

 
12 :30 – 14 :00 Déjeuner 
 
14 :00 – 15 :30 
(Séances parallèles) 

SÉANCE POLITIQUE 
Paul J. Gertler et Sebastián 
Martinez 
 
Mesurer l’impact II 
(Suite) 
 

SÉANCE TECHNIQUE 
Christel Vermeersch et Felipe 
Barrera 
 
Stratégies d’identification II 
(Suite) 
 

 
15 :30 – 15 :45 Pause-café 
 
15 :45 – 17 :00 
(Séance plénière) 

Problèmes opérationnels : comment incorporer l’évaluation 
d’impact dans les projets 
Paul J. Gertler, Université de Californie, Berkeley 
Sarah Hughes, Centre de recherche sur l’opinion nationale (à 
confirmer) 
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Mercredi 16 janvier 2008 

 
9 :00 – 10 :00 Panel sur les évaluations d’impact régionales des programmes de 

développement durable 
Animateur : à confirmer, Panélistes : à confirmer 

 
10 :00 – 10 :30 
(Séance plénière) 

Clinique d’évaluation – Travail en groupe 
Animateurs : spécialistes en évaluation d’impact 
 
Les équipes de projets commenceront à mettre en application ce 
qu’ils ont appris sur leurs propres projets. Ils travailleront en petits 
groupes avec les animateurs pour passer en revue les interventions 
soutenus par le projet, identifier les problèmes clés et considérer dans 
tous ses détails l’échantillonnage, la stratégie de lancement et autres 
questions sur la conception.  

 
12 :30 – 14 :00 Déjeuner 
 
14 :00 – 17 :00 
 
 
(Pause-café : 15 :30 – 
15 :45) 

Clinique d’évaluation – Travail en groupe (suite) 
Animateurs : spécialistes en évaluation d’impact 
 
 

 

Jeudi 17 janvier 2008 

 
9 :00 – 12 :30 
(Séance plénière) 
 
(Pause-café : 10 :30 – 
10 :45) 

Propositions d’évaluation d’un projet : présentations des groupes
Animateurs : spécialistes en évaluation d’impact 
 
Les équipes de projets présenteront leurs résultats à tous les 
participants. Les animateurs et les autres équipes feront part de leurs 
conseils pratiques sur la conception et les arrangements pour la mise 
en exécution et le suivi. Les animateurs se chargeront de vérifier que 
le modèle d’évaluation d’impact est solide et qu’il suit une procédure 
spécifique pour intégrer l’évaluation d’impact dans l’exécution du 
projet. 
 
Chaque équipe repartira avec un modèle d’évaluation d’impact bien 
développé et un plan de mise en œuvre. 

 
12 :30 – 14 :00 Déjeuner, remise de certificats et clôture 
 
 
 
 


