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Session II:

Expériences Aléatoires



Méthodes empiriques

 Différences doubles

 Méthodes comparatives (comme l’estimation de la 

propension à réussir). 

 Variables Instrumentales (VI)

 Essais aléatoires (expériences de terrain et de 

laboratoire)

 Régression Discontinue

 Estimation Structurelle
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Du Llaboratoire au Terrain

 Harrison & List (2004)
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Du Laboratoire au Terrain

Expérience de Laboratoire Conventionnelle:

Emploi d’un réservoir standard d’étudiants, d’un cadre abstrait, et d’un ensemble 

de règles imposées. Le fait que ces règles soient imposées n’implique pas que 

les sujets les rejetteraient, individuellement ou socialement, si cela était 

permis.

Expérience de terrain Artefactuelle:

Similaire à l’expérience de laboratoire conventionnelle mais avec un réservoir de 

sujets non standard

Expérience de terrain structurée:

Similaire à l’expérience de terrain artefactuelle mais avec un contexte de terrain 

dans chaque ensemble de matières premières, de tâches, ou d’informations 

que les sujets peuvent utiliser

Expérience de terrain naturelle:

Expérience de terrain structurée mais les sujets entreprennent naturellement ces 

tâches sans savoir qu’ils participent à une expérience
4
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Tests Aléatoires

 Comment les chercheurs étudient en pratique les états 

contrefactuels? 

 Dans beaucoup de domaines, et spécialement en 

recherche médicale, la preuve concernant les 

contrefactuels est générée par des tests aléatoires.

 Sous certaines conditions, les tests aléatoires 

garantissent que les résultats du groupe témoin/de 

contrôle capturent bien réellement le contrefactuel 

pour un groupe traité.
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Sélection aléatoire pour inférence causale

Les statisticiens recommandent un modèle formel de 

sélection aléatoire en deux étapes: 

 Première étape: un échantillon d’unités aléatoire est 

sélectionné à partir d’une population définie. 

 Seconde étape: cet échantillon d’unités est assigné 

aléatoirement au groupe traité et au groupe témoin.
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Population

Échantillon

Groupe Traité Groupe Témoin

Échantillon aléatoire

Assignation aléatoire
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Pourquoi une sélection aléatoire en 2 étapes?

 Première étape: pour une validité externe

 I.e. garantir que les résultats pour l’échantillon 
représenteront les résultats pour la population dans 
les limites d’un niveau d’erreur d’échantillonnage 
défini

 Seconde étape: pour une validité interne

 I.e. garantir que l’effet observé sur la variable 
dépendante est dû au traitement plutôt qu’à 
d’autres facteurs imprévus / inattendus



Assignation Aléatoire

Retour au problème d’évaluation: 

D= E[Yi
T|T ] –E[Yi

C|T]-E[ Yi
C|C] +E[Yi

C|T]

 Effet du traitement= E[Yi
T|T ] –E[Yi

C|T] 

 Biais de Sélection = E[Yi
C|T]-E[ Yi

C|C] 
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Essais Aléatoires en Deux Étapes

1 1 0 0

1 0

Why is this true.

In large samples, two-stage randomized trials

ensure that: 

[ | 1] [ | 0] and [ | 1] [ | 0]

Thus, the estimator

ˆ ˆ ˆ[ | 1]-[ | 0]

consistently estimates the Average Trea

.

t

..

ment

Y D Y D Y D Y D

Y D Y D

     

  

 Effect ATE



11

Population

Groupe non-sélectionné Groupe sélectionné, 

e.g. volontaires

Population vs. groupe sélectionné?

Échantillon

Groupe Traité Groupe Témoin

Non aléatoire

Assignation 

aléatoire
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Population vs. groupe sélectionné?

 Si la sélection aléatoire s’effectue sur un groupe 

sélectionné d’unités

 Nous serons entrain d’estimer????

 L’effet du traitement sur ce groupe sélectionné 

d’unités!
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 Non-conformité

 Pas toutes les unités traitées recevront le traitement 

(non-conformité) 

 Quelques unités témoin peuvent recevoir le traitement 

(non-conformité)

 Attrition: Nous pouvons ne pas être capables 

d’observer ce qui se passe pour toutes les unités

 Effet d’Hawthorne: le simple fait d’observer les 

unités peut les conduire à se comporter différemment

 Effet de John Henry: les “témoins” travaillent plus 

dur pour compenser

Tests Aléatoires: Avertissements
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 Expériences aléatoires

 Les hypothèses jouent un rôle mineur 

 Ou pas de rôle du tout quand on teste l’hypothèse 
de “l’effet sans traitement” 

 En l’absence de difficultés telles que non-
conformité ou attrition…

 Méthodes non aléatoires

 Requiert des hypothèses fortes afin de valider le 
contrefactuel

 L’attrition est également un problème comme dans 
les tests aléatoires

Tests Aléatoires vs. Tests Non Aléatoires
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Exemple 1: Test Aléatoire des 

“Ordinateurs pour l’Enseignement”, Colombie

 Activités du Programme : 

 Ordinateurs reconditionnés donnés par des entreprisses 

privées et installés dans des écoles publiques. 

 Former les enseignants aux usages pédagogiques des 

ordinateurs avec l’aide d’une université locale.

 2006: 100 écoles ont fait l’objet d’une sélection aléatoire: 

 50 d’entre elles ont reçu des ordinateurs 

 50 n’ont pas reçu d’ordinateurs
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Appendice B. États des Lieux, COLOMBIE:QUELQUES STATISTIQUES SÉLECTIONNÉES

Différence Moyenne Différence

Urbain Rural Urbain/Rural Echantillon Traité/Témoin

INFORMATION sur l’ ECOLE

Nombre d’enseignants 16 7.55 8.45*** 9.64 0.26

(12.25) (5.86) (1.84) (8.67) (1.34) 

Ratio Elève/Enseignant 14.1 13.53 0.57 13.67 -0.73

(13.53) (11.26) (2.87) (11.79) (1.77) 

Plus de 10 ans comme enseignant 0.88 0.64 0.24*** 0.7 0.03

(0.13) (0.25) (0.02) (0.25) (0.03) 

Nombre Total d’Elèves 200.08 105.48 94.60*** 128.89 -26.17

(217.21) (140.87) (24.21) (166.94) (21.17) 

Nombre de classes redoublées 14.08 4.96 9.12*** 7.22 5.14***

(24.88) (6.22) (3.04) (13.89) (0.59) 

Nombre de défections 17.21 12.3 4.91** 13.52 -1.23

(24.37) (15.15) (2.42) (17.86) (1.47) 

Salles de classe 10.83 6.48 4.35*** 7.56 0.38

(7.04) (3.54) (1.10) (4.99) (0.90) 

Librairies 0.54 0.6 -0.06 0.59 -0.01

(0.51) (0.55) (0.06) (0.54) (0.06) 

Composant central de l’école 0.83 0.86 -0.03 0.86 -0.17**

(0.38) (0.35) (0.06) (0.35) (0.08) 

Utilité 1.08 1.04 0.04 1.05 -0.02

(0.28) (0.26) (0.05) (0.27) (0.03) 

Moyenne
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INFORMATIONS INDIVIDUELLES

Genre 0.55 0.52 0.03 0.54 -0.04
(0.0067) (0.0056) (0.05) (0.0043) (0.04) 

Âge 11 12.54 -1.54*** 11.91 0.17
(0.0330) (0.0311) (0.54) (0.0237) (0.51) 

Nombre de frères et soeurs 3.2 4.16 -0.96*** 3.77 -0.12
(0.0337) (0.0322) (0.25) (0.0239) (0.28) 

Travail 0.16 0.23 -0.07*** 0.2 -0.01
(0.0050) (0.0047) (0.02) (0.0035) (0.02) 

Scolarisé l’an dernier 0.97 0.98 -0.0075 0.97 -0.0013
(0.1757) (0.1544) (0.0049) (0.1635) (0.0048) 

Redoublement l’an dernier 0.29 0.38 -0.0920*** 0.35 0.0011
(0.4542) (0.4861) (0.0251) (0.4755) (0.0276) 

Absent la semaine passée 0.21 0.24 -0.0222 0.23 -0.0097
(0.4104) (0.4250) (0.0231) (0.4193) (0.0264) 

Nombre de jours 2.15 1.9 0.2571* 2 0.1003
(2.9484) (1.6404) (0.1500) (2.2373) (0.1523) 

Aime l’école 0.98 0.98 0.0033 0.98 -0.0022
(0.1313) (0.1427) (0.0038) (0.1382) (0.0039) 

Connaît internet 0.48 0.35 0.1314** 0.4 -0.0009
(0.4996) (0.4758) (0.0517) (0.4900) (0.0592) 

Utilise internet (si oui) 0.8 0.65 0.1464*** 0.73 -0.0077
(0.3993) (0.4756) (0.0422) (0.4459) (0.0514) 

Heures d’étude hors école 1.47 1.31 0.1565*** 1.38 0.0812
(1.0064) (0.9610) (0.0559) (0.9826) (0.0542) 

Résultats aux tests: Langue 0.45 0.4 0.0520** 0.42 0.0072
(0.2667) (0.2579) (0.0207) (0.2627) (0.0229) 

Résultats aux tests: Mathématiques0.33 0.31 0.0239 0.31 -0.0077
(0.2574) (0.2437) (0.0235) (0.2495) (0.0231) 
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Exemple 2: Réduire la taille de la classe 

améliore-t-il l’enseignement élémentaire?

 Projet STAR (Student-Teacher Achievement Ratio)

 Une expérience sur 4 ans afin d’évaluer l’effet de 
classes de petite taille sur l’apprentissage, du Jardin 
d’enfants au Cours Élémentaire 2 (CE2). 

 Niveaux de traitement: 

1. Taille régulière d’une classe: 22-25 élèves et un seul 
enseignant. 

2. Petite classe: 13-17 élèves et un seul enseignant.

3. Aide enseignant(e): classe de taille régulière plus un(e) 

aide enseignant(e).
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Exemple 2: Réduire la taille de la classe 

améliore-t-il l’enseignement élémentaire?

 Chaque école avait au moins une classe de chaque 

type. 

 Les élèves entrant au Jardin d’enfants dans une 

école participante aléatoirement assignés à un de ces 

trois groupes.

 L’assignation des enseignants aussi aléatoire. 
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0 1 2     SmallClass Aide

i i i iY I I u

Estimations de l’Effet des Traitements 

Sur les Résultats de Tests Standardisés

Grade

Variable 

explicative

Jardin 

d’enfants

CP CE1 CE2

Constante
918.0***

(1.6)

1,039.4***

(1.8)

1,157.8***

(1.8)

1,228.5***

(1.7)

Petite classe
13.9***

(2.5)

29.8***

(2.8)

19.4**

(2.7)

15.6***

(2.4)

Taille 

Régulière 

avec aide

0.3

(2.3)

12.0***

(2.7)

3.5

(2.5)

-0.3

(2.3)

Nombre d’ 

observations
5,786 6,379 6,049 5,967
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Exemple 2: Réduire la taille de la classe 

améliore-t-il l’enseignement élémentaire?

 Constats:

• Réduire la taille de la classe a un effet sur la réussite au 
test, 

• Ajouter un(e) aide enseignant(e) à une classe de taille 
régulière a un effet nettement moindre, voire aucun. 

 Avertissement:

 Ces estimations ne tiennent pas compte d’éventuels 
effets d’attrition et de non-conformité. 

 Ces deux perturbations étaient fortes => les résultats 
pourraient être biaisés.
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Non-conformité et Attrition: Solutions?

 Non-conformité: 

1. Analyse de l’intention de traiter 

2. Analyse de variables instrumentales (Moyenne Locale de 

l’Effet du Traitement) 

 Attrition (Biais caché)

1. S’assurez qu’il n’y a aucune différence dans l’attrition entre 

le groupes traité et les groupes comparateurs  

2. Utiliser les variables instrumentales et les méthodes 

comparatives
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Exemple 3:

Bourses d’Étude pour l’Enseignement  

Privé en Colombie: Preuve à partir 

d’une Expérience Aléatoire Naturelle

Angrist et al. (2002)

AER
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Programme d’augmentation de la Couverture de 

l’Enseignement Secondaire  (PACES)

 Programme des prestations

 Programmes de bourses pour étude dans des écoles 
privées du secondaire

 Bourses couvrant environ plus de la moitié du coût de 
scolarisation en école privée du secondaire

 Les bourse renouvelables si les étudiants maintiennent 
une réussite scolaire satisfaisante

 Les Bénéficiaires

 125.000 élèves “traités”

 Les bénéficiaires ont été sélectionnés par une loterie à 
partir d’un réservoir de candidats éligibles
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Conception de l’évaluation du PACES

 1.600 candidats du PACES interviewés en 1998

 Nombres égaux de gagnants et de perdants à la loterie 

 Cohortes de candidats 1995 et 1997 de Bogotá

 Cohorte de candidats 1993 de Jamundi 

 Méthode d’interview: par téléphone

 Taux de réponse: +/- 60%  

 Réponse est indépendante de l’assignation du traitement     
(i.e. idem pour les gagnants et perdants de la loterie)
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  Caractéristiques Personnelles et Statut de Boursier, Bogotá 1995 
 

Variable dépendante Moyenne 

perdants 

Effet Bourse 

Âge au moment de l’enquête 15.0 

(1.4) 

-0.013 

(0.078) 

Mâle 0.501 0.004 

(0.029) 

Niveau d’éducation de la mère 

(grade le plus élevé atteint) 

5.9 

(2.7) 

-0.079 

(0.166) 

Âge de la mère 40.7 

(7.3) 

-0.027 

(0.426) 

Âge du père 44.4 

(8.1) 

0.567 

(0.533) 

Salaire du père (>2 fois le salaire 

minimum) 

0.100 0.005 

(0.021) 

N 583 176 

 

Notes: Le tableau indique la moyenne des perdants et l’effet estimé de bénéficier d’une bourse. 

Les nombres entre parenthèses sont les écart-types pour la colonne des moyennes et les erreur-

types pour la colonne des effets estimés des bourses. 
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 Niveau d’Education et Bourse d’Etude, Bogotá 1995 
 

Variable dépendante 

Moyennes 

Perdants 

(1) 

Sans 

contrôle 

(2) 

Contrôles 

standards 

(3) 

Contrôles 

complets 

(4) 

6
ème

 (6
ième

) niveau terminé 0.943 

(0.232) 

0.026** 

(0.012) 

0.023* 

(0.012) 

0.021* 

(0.011) 

8
ème

 (4
ième

) niveau terminé 0.632 

(0.483) 

0.112*** 

(0.027) 

0.100*** 

(0.027) 

0.094*** 

(0.027) 

Redoublement du  6
èm

 

niveau 

0.194 

(0.454) 

-0.066*** 

(0.024) 

-0.059** 

(0.024) 

-0.059** 

(0.024) 

Redoublement après la 

loterie 

0.224 

(0.417) 

-0.060*** 

(0.023) 

-0.055** 

(0.023) 

-0.051** 

(0.023) 

Années d’école depuis la 

loterie 

3.7 

(0.951) 

0.058 

(0.052) 

0.034 

(0.050) 

0.031 

(0.050) 

Taille de l’échantillon 562 1,147 
 

Notes: Le tableau indique les moyennes des perdants et l’effet estimé de gagner une bourse d’études 

Les nombres entre parenthèses sont les écart-types en colonnes de moyennes et les erreurs standard 

en colonne des effets estimés des bourses d’étude. *** significatif à 1% ** significatif à 5% * 

significatif à 10% 
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