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MESURER L’IMPACT 
Méthodes d’évaluation d’impact 

pour décideurs politiques 



Évaluation d’impact 

Le cadre logique 

Mesurer l’ impact 

Données 

Plan opérationnel 

Ressources 

Comment fonctionne le 
programme en “théorie” 

Stratégie d’identification 



Inférence 
causale 

Scénarios 
contrefactuels 

Scénarios 
contrefactuels 

contrefaits 

Avant & Après (Pré & Post) 

Inscrits & Non inscrits 
(Pommes et Oranges) 



Méthodes 
d’évaluation 

d’impact 

Assignation aléatoire 

Modèle de discontinuité 

 ou “Diff-in-Diff” 

Promotion aléatoire 

Double Différence 

Appariement de score de 
propension 

Appariement 



Inférence 
causale 

 

Scénarios 
contrefactuels 

Scénarios 
contrefactuels 

contrefaits 

Avant & Après (Pré & Post) 

Inscrits & Non inscrits 
(Pommes et Oranges) 



Notre objectif 

Évaluer l’effet causal (l’impact) de 
l’intervention (P) sur le résultat (Y). 

(P) = Programme ou Traitement 
(Y) = Indicateur, Mesure du succès 

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



Inférence causale 

Quel est l’impact de (P) sur (Y)? 

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)  

Avons-nous terminé? 



Problème de données manquantes 

Pour un bénéficiaire du programme : 

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)  

On observe (Y | P=1):  
Le niveau de consommation (Y) avec un 
programme de transferts monétaires (P=1)  

Mais on n’observe pas (Y | P=0):  
Le niveau de consommation (Y) sans un 
programme de transferts monétaires (P=0) 



Solution 
Estimer ce qui serait arriver à Y en 
l’absence de P. 

Cela s’appelle le Scénario 
contrefactuel. 



Estimation de l’impact de P sur Y 

OBSERVER          (Y | P=1) 
Le résultat avec traitement 

ESTIMER       (Y | P=0)  
Le scénario contrefactuel 

o Intention de traiter (IDT)–
Unités auxquelles la 
traitement a été offert 

o Traitement sur les unités 
traitées (TT) – ceux et celles 
qui recoivent le traitement 

o Utiliser un groupe de  
comparaison ou groupe 
de contrôle (ou groupe 
témoin) 

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)  

IMPACT =                       -   Résultat scénario   
    contrefactuel 

Résultat  
avec 

traitement 



Exemple: Quel est l’impact de… 

Donner à Fulanito 

(P) 

(Y)? 

De l’argent de poche 
supplémentairre 

Sur sa consommation de 
bonbons 



Le “clone” parfait 
Fulanito Son “clone” 

IMPACT=6-4=2 bonbons 

6 bonbons 4 bonbons 



Dans la réalité, utiliser les statistiques 
Le groupe de traitement  Le groupe témoin 

Moyenne de Y=6 bonbons Moyenne de Y=4 bonbons 

IMPACT= 6-4 =2 bonbons 



Trouver de bons groupes de comparaison 

Nous voulons trouver des “clones” pour les 
Fulanitos de nos programmes. 

 
Les groupe traités et de comparaison doivent: 
o Avoir les mêmes charactéristiques 
o Excepté en ce qui a trait à leur participation 

au programme. 
  

Dans la pratique, utiliser les règles d’éligibilité et 
d’assignation du programme pour générer un 

scénario contrefactuel convenable. 
 



Étude de cas: Progresa 
Programme national de lutte contre la pauvreté 
au Mexique 

o Lancé en 1997 

o 5 million de bénéficiaires d’ici 2004 

o Éligibilité basée sur un indice de pauvreté (Proxy 
Mean) 

Transferts monétaires 
o Conditionnel à la fréquentation des établissements 

scolaires et de centres de santés 



Étude de cas: Progresa 
Évaluation rigoureuse de l’impact sur la base d’un 
volume important de données 
o Pour 506 communautés, 24.000 ménages 

o Enquête de référence en 1997 et de suivi en 2008 

Plusieurs résultats dignes d’intérêt 
Ici, nous prenons en compte: La consommation par 
personne 

Quel est l’effet de Progresa (P) sur la consumption 
par personne (Y)? 
Si l’impact augmente la consommation de $20 ou plus,  
envisager la mise à l’échelle du programme sur toute 
l’étendue du térritoire national. 



Éligibilité et Inscription 

Personnes 
inéligibles 
(Non pauvres) 

Personnes 
éligibles 
(Pauvres) 

Inscrits 

Non inscrits 



Inférence 
causale 

Scénarios 
contrefactuels 

Scénarios 
contrefactuels 

contrefaits 

Avant & Après  
(Pré & Post) 

Inscrits & Non inscrits 
(Pommes & Oranges) 



Scénario contrefactuel contrefait #1 

Y 

Temps T=0 

Point 
initial 

T=1 

Point 
final 

A-B = 4 

A-C = 2 

IMPACT? 

B 

A 

C (scénario contrefactuel ) 

 

Avant & Après 



Cas 1: Avant & Après 
Quel est l’impact de Progresa (P) sur la 
consommation (Y)? 

Y 

Temps T=1997 T=1998 

α = $35 

IMPACT=A-B= $35  

B 

A 

233 

268 (1) Observer les 
seulement les 
bénéficiaires (P=1)  
 
(2) Deux observations 
dans le temps :  
La consommation en 
temps T=0 
et celle en temps T=1. 
 



Cas 1: Avant & Après 
La consommation (Y) 

Résultat après traitement 
(Après) 268.7 
Scénario contrefactuel  
(Avant) 233.4 
Impact 
(Y | P=1) - (Y | P=0) 35.3** 

Impact estimé sur la 
consommation (Y) 

Régression linéaire 35.27** 
Régression linéaire 
multivariée 34.28** 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



Cas 1: Où est le problème? 
Y 

Temps T=0 T=1 

α = $35 

B 

A 

233 

268 

Croissance économique: 
o Impact réel=A-C 
o A-B est une 

surestimation 

C ? 

D ? 

Impact? 

Impact? 
Recession économique: 
o Impact réel =A-D 
o A-B est une sous- 

estimation 



Inférence 
causale 

Scénarios 
contrefactuels 

Scénarios 
contrefactuels 

contrefaits 

Avant & Après  
(Pré & Post) 

Inscrits & Non inscrits  
(Pommes & Oranges) 



Scénario contrefactuel contrefait#2 

Si nous avons des données après-traitement sur : 
o Les inscrits: Le groupe exposé au traitement 
o Les non inscrits: le groupe de contrôle (ou “témoin”) 
o (scénario contrefactuel) 

Ceux et celles qui ne sont pas éligibles au programme. 
Ceux et celles qui ont choisi de NE PAS y participer. 

Biais de sélection 
o La non-inscription peut être corrélée avec le résultat 

(Y) 
Contrôler ce qui est observable, et non ce qui ne l’est pas! 

o L’impact estimé peut se confondre avec d’autres 
choses. 

Inscrits & Non inscrits 



Résultats de la mesure après-traitement (T=1) 
Cas 2: Inscrits & Non inscrits 

Inscrits 
Y=268 

Non inscrits 
Y=290 

 
Personnes 
inéligibles 
(Non 
pauvres) 
 Personnes 
éligibles 
(Pauvres) 

En quoi les inscrits/non inscrits peuvent-ils diffèrer, en dehors de leur participation au 
programme? 



Cas 2: Inscrits & Non inscrits 
La consommation (Y) 

Résultat  après traitement 
(Inscrits) 268 
Scénario contrefactuel 
(Non inscrits) 290 
Impact 
(Y | P=1) - (Y | P=0) -22** 

Impact estimé sur la 
consommation (Y) 

Régression linéaire -22** 
Régression linéaire 
multivariée -4.15 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



Quelle recommandation pour Progresa ? 

Recommanderiez-vous la mise à l’échelle de Progresa? 
Avant & Après: Y a-t-il d’autres  facteurs variants avec le 
temps qui peuvent aussi influencer la consommation? 
Inscrits & non inscrits 

o La non inscription peut-elle avoir des liens avec la consommation? 
o Biais de sélection. 

L’impact sur la consommation (Y) 

Cas 1: Avant & 
Après 

Régression linéaire 35.27** 
Régression linéaire multivariée 34.28** 

Cas 2: Inscrits & 
non inscrits 

Régression linéaire -22** 
Régression linéaire multivariée -4.15 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



Avant & Après 

Comparez: Certaines 
personnes Avant et Après 
leur exposition au P. 

Problème: D’autres 
choses peuvent se 
modifier dans le temps. 

Inscrits & Non inscrits 

Comparez: le groupe de 
personnes inscrit au 
programme à ceux et celles qui 
ont choisi de ne pas s’y inscrire. 

Problème: Biais de sélection. 
Nous ne savons pas les 
raisons de cette non-
inscription. 

À retenir  
 

Les deux scénarios contrefactuels 
peuvent entraîner des biais dans 

l’estimation de l’impact. 

! 



Méthodes 
d’évaluation 

d’impact 

Assignation aléatoire 

Modèle de discontinuité 

Ou”Diff-in-Diff” 

Promotion aléatoire 

Double Différence 

Appariement de score de 
propension 

Appariement 



Choisir votre méthodologies d’EI 

Évaluation 
prospective/rétrospective 

Les règles et critères 
d’éligibilité 

Plan de déroulement ou de 
passage à l’échelle (pipeline) 

Le nombre de personnes 
éligibles dépasse-t-il les 

ressources disponibles à un 
moment donné? 

o Ciblage de la pauvreté  
o Ciblage géographique 

o Contraintes en terme 
de budget et de 
capacités 

o Demande excessive 
pour le programme. 

o Etc. 

Pour déterminer une méthodologie d’évaluation pour 
votre programme, prenez en compte:  



Choisir votre méthodologies d’EI 

La meilleure méthode  

Avons-nous tout contrôlé 
(pris en compte)? 

 

Le résultat est-il valide 
par tous? 

o Le meilleur groupe contrôle (ou 
témoin) que vous puissiez trouver 
+ le moins de risques 
opérationnels 

o Validité externe  
o Effet du traitement local par 

rapport à un effet global 
o Les résultats de l’évaluation 

s’appliquent à toute la 
population qui nous intéresse. 

o Validité interne 
o Avons-nous le bon groupe 

contrôle (ou groupe témoin)? 

Choisir la meilleure méthode par rapport au 
contexte opérationel : 



 Méthodes 
d’évaluation 

d’impact 

Assignation aléatoire 

Modèle de discontinuité 

Ou Diff-in-Diff 

Promotion aléatoire 

Double Différence 

Appariement de score de 
propension 

Appariement 



Assignation aléatoire du traitement 

o Randomiser! (assigner le traitement de manière aléatoire) 
o Tirer au sort ceux qui recevront le traitement 
o C’est là une manière équitable, transparente et éthique d’accorder des 

prestations lorsque les populations cibles ne peuvent être départagées 
sur la base du mérite ou du besoin. 

# d’éligible > # de bénéfices disponibles 

o Accorder à chaque groupe admissible les mêmes chances de 
partciper 

o Comparer ceux qui bénéficient de la prestation à ceux qui n’en 
bénéficient pas. 

Sur-inscription 

o Accorder à chaque groupe éligible les mêmes chances de recevoir le 
traitement en premier, en second, en troisième … 

o Comparer ceux qui ont reçu le traitement en premier à ceux qui le 
recevront plus tard. 

Déroulement aléatoire par phases 



= Non éligible 

Assignation aléatoire du traitement 

= éligible 

1. La population 

Validité externe 

2. Échantillon 
d’unités éligibles 

3. Assignation 
aléatoire du 
traitement 

Validité interne 

Comparaison 



Cas 3: Assignation aléatoire 
Le programme Progresa CCT 

Unité de base de la randomisation: La communauté 

o 320 communautés soumises au traitement 
(14446 ménages):  
Premiers transferts effectués en avril 1998. 

o 186 communautés contrôles (9630 ménages):  
Premiers transferts effectués en novembre 1999 

Échantillon d’évaluation couvrant 506 communautés 

Introduction de l’élément de randomisation 



Cas 3: Assignation aléatoire 

Communautés 
soumises au 

traitement 
  

320 

Communautés 
contrôles  

186 

Temps 

T=1 T=0 

Période de comparison 



Cas 3: Assignation aléatoire 

Comment savoir si nous avons 
de bons “clones”? 

 En l’absence du Progresa, les groupes 
traitement et contrôles doivent être 

parfaitement identiques 

Comparons leurs charactéristiques au 
point de départ (T=0) 



Cas 3: ”Équilibre” au départ 
Cas 3: Randomisation 

Groupe 
contrôle 

Groupe 
traitement Stat. T 

Consommation 
(mensuelle par persone, en $) 233.47 233.4 -0.39 
Âge du chef de famille (en 
année) 42.3 41.6 1.2 
Âge de l’époux (se) (en 
année) 36.8 36.8 -0.38 
Niveau d’instruction du chef 
de famille  
(en année) 

2.8 2.9 -2.16** 

Niveau d’instruction de 
l’époux (se) 
(en année) 

2.6 2.7 -0.006 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



Cas 3: ”Équilibre” au départ 
Cas 3: Randomisation 

Groupe 
contrôle 

Groupe 
traitement Stat. T 

Le  chef de famille est une 
femme =1 0.07 0.07 0.66 
Indigène=1 0.42 0.42 0.21 
Nombre de personne 
dans le ménage 5.7 5.7 -1.21 
Les toilettes =1 0.56 0.57 -1.04 
Terres  
(en hectare)  1.71 1.67 1.35 
Distance par rapport à 
l’hopital (en km) 106 109 -1.02 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



Cas 3: Assignation aléatoire 
Groupe de 
traitement 

(Assigné 
aléatoirement au 

groupe traitement) 

Scénario 
contrefactuel 

(Assigné 
aléatoirement au 
groupe contrôle) 

Impact 
(Y | P=1) - (Y | P=0) 

Référence (T=0)  
Consommation (Y) 233.47 233.40 0.07 
Suivi (T=1)  
Consommation (Y) 268.75 239.5 29.25** 

Impact estimé sur la 
consommation (Y) 

Régression linéaire 29.25** 
Régression linéaire 
multivariée 29.75** 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



Recommandation pour Progresa? 

L’impact de Progresa sur la consommation (Y) 
Cas 1:  
Avant & Après Régression linéaire multivariée 34.28** 
Cas 2:  
Inscrits & Non 
inscrits 

Régression linéaire -22** 
Régression linéaire multivariée -4.15 

Case 3: 
Randomisation Régression linéaire multivariée  29.75** 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



Unité d’assignation aléatoire 
À choisir en fonction du type de programme 

o Individuel/Ménage 
o École /Centre de soin/bassin  
o Quartier/Village/Communauté 
o Service/District/Région 

Attention! 
o Un nombre “suffisamment grand” d’unités est 

nécessaire pour pouvoir détécter un impact 
minimum désiré: La puissance. 

o “Spill-over” / contamination entre les 2 groupes 
o Coûts opérationnels et coûts de l’enquête 



À retenir 
Assignation aléatoire 
Lorsque les échantillons sont 
grands, l’assignation aléatoire 
produit deux groupes 
statistiquement équivalents. 

Nous avons identifié le 
“clone” parfait .  

Randomisation 
du bénéficiaire 

Randomisation de 
l’unite de contrôle 

Faisable pour les évaluations 
prospectives avec sur-
inscription/demande 
excessive. 

La plupart des programmes 
pilotes et nouveaux 
programmes se retrouvent 
dans cette catégories. 

! 



Assignation aléatoire avec différents 
niveaux de prestations 

Question classique d’évaluation:  
o Quel est l’impact d’un programme sur un résultat? 

Autres types de questions dignes d’intérêt: 
o Quel est le niveau optimal de prestation d’un programme? 
o Quel est l’impact d’un traitement à “forte intensité” 

comparativement à un autre de “moins forte intensité”? 

Randomisation de 2 niveaux de prestations 

Comparaison Faible niveau 
de prestation 

Niveau élevé 
de prestation 

X 



= Les non éligibles 

Assignation aléatoire avec différents 
niveaux de prestations 

= Les éligibles 

1. Population éligible 2. Échantillon 
d’unités éligibles 

3. Assignation 
aléatoire des 2 
niveaux de prestation. 

Comparison 



Assignation aléatoire: 
Le scénario d’interventions multiples 

Autre type de questions clés dans le cas d’un 
programme offrant différentes prestations : 

o Quel est l’impact de chaque prestation comparé à un autre? 
o Y a t-il des complémentarités entre les différentes prestations ? 

Assignation aléatoire avec 2 prestations:  
Intervention 1 

Comparaison Traitement 

In
te

rv
en

ti
on

 2
 

Comparaison 
Group A 

X 
Group C 

 

Traitement 
Group B 

  
Group D 

  



= Non admissible 

Assignation aléatoire  
Le scénario d’interventions multiples 

= Admissible 

1. Population éligible 
2. Échantillon 
d’unités 
éligibles 

3. Assignation 
aléatoire de 

l’intervention 1 

4. Assignation 
aléatoire de 

l’intervention 
2 

X 



Méthodes 
d’évaluation 

d’impact 

Assignation aléatoire 

Modèle  de discontinuité 

Ou Diff-in-Diff 

Promotion aléatoire 

Double Différence 

Appariement de score de 
propension 

Appariement 



Et si nous ne pouvons pas choisir? 

Il n’est toujours pas possible de sélectionner 
le groupe contrôle. Que dire de…: 

o Programmes nationaux où tout le monde est 
éligible? 

o Programmes où l’inscription se fait sur une 
base volontaire? 

o Programmes où personne ne peut être exclu? 

Pouvons-nous comparer les 
inscrits & les non-inscrits? 

Bias de Sélection! 



Offrir ou promouvoir le programme 
aléatoirement 

Si vous pouvez exclure certaines unités, sans en forcer 
aucune à participer : 
o Offrir le programme au hasard 
o Beaucoup vont accepter 
o Certains ne vont pas accepter 

Si vous ne pouvez exclure quiconque ni forcer 
quiconque : 
o Offrir le programme à tous 
o Mais distribuer promotion, encouragement, 

ou incitations supplémentaires à un 
échantillon aléatoire : 

Informations additionnelle 
Une forme d’encouragement. 
Mesures d’incitation (petits cadeaux ou prix). 
Prise en charge du transport (ticket). 

Offre 
aléatoire 

Promotion 
aléatoire 



Offre ou promotion aléatoire 

1. Les groupes auxquels le programme ou la promotion 
sont offerts et ceux auxquels les programme ou 
promotion ne sont pas offerts sont comparables : 
o Le fait que le programme ou la promotion soit offerte n’a aucun 

lien avec les caractéristiques de la population 
o Garanti par la randomisation. 

2. Les groupes auxquels le programme ou la promotion sont 
offerts ont un taux d’inscription plus élévé au programme. 

3. L’offre des prestations ou la promotion du 
programme n’affecte pas directement les résultats. 

Conditions nécessaires: 



Promotion aléatoire 

AVEC  
promotion 

SANS  
promotion 

Ne s’inscrivent 
jamais 

 
 
 

S’inscrivent 
s’ils sont 
encouragés 

 
 
 
 

S’inscrivent 
toujours 

 
 
 

Promotion effectuée auprès de 3 groupes 
d’unités /des individus 



0 

 
Eligible 

Inscription Jamais Promotion Toujours 

Offre ou promotion aléatoire 

La population éligible 
Randomisation de l’offre 

ou la promotion Inscription 

Sélectionné 

Non 
sélectionné  



Offre ou promotion aléatoire 
Groupe promu Groupe non 

promu Impact 

% inscrits=80% 
Moyenne Y pour tout le 

groupe =100 

% inscrits =30% 
Moyenne Y pour tout 

le groupe =80 

∆Inscrits =50% 
∆Y=20 

Impact= 20/50%=40 

Jamais 
inscrits 

 
 
 X 

Inscrits si 
encouragés 

 
 
 
 

Toujours 
inscrits 

 
 
 X 



Exemples de promotion aléatoire 

Assurance santé maternelle et 
infantile en Argentine 
Campagnes d’information intensive 

Gestion communautaire des écoles au 
Népal 
Assistance des ONG en matière de 
formalités d’inscription 



Gestion communautaire des écoles au Nepal 
 
 

Contexte: 
o Un système scolaire centralisé 
o 2003: Décision de permettre à l’administration locale des 

écoles 
Le programme: 
o Communautés manifestent leur intérêt à participater. 
o Elles reçoivent des incitatifs monétaires ($1500) 

Quel est l’impact de la gestion locale des écoles sur : 
o Le taux de scolarisation, l’absentéime des enseignants, la 

qualité de l’enseignement et la gestion financière 

Promotion aléatoire : 
o Assistance des ONG en matière de formalités d’inscription.  
o Promotion aléatoire auprès de 40 communautés (15 inscrits) 
o Pas de promotion aléatoire auprès de 40 communautés (5 

inscrits) 



Assurance santé maternelle et infantile 
en Argentine 

Contexte: 
o 2001: Crise financière 
o La couverture d’assurance santé baisse 

Programme de rémunération axée sur les résultats : 
o Changement dans le système de paiement pour les 

prestataires.  
o 40% payé suite à la conformité aux normes de qualité 

Quel est l’impact du nouveau système de paiement 
sur la santé des femmes enceintes et des enfants? 

Promotion aléatoire : 
o Programme élargi à l’échelle nationale. 
o Campagnes d’information intensives et aléatoires en vue 

d’informer les femmes touchées par le nouveau système  
      pour les amener à utiliser davantage les services de santé. 



Case 4: Promotion aléatoire 
La promotion aleatoire est une “Variable 
Instrumentale” (VI) 
o Une variable corrélée avec le traitement uniquement (i.e. 

promotion aleatoire) 
o Utiliser les moindres carrés en 2 étapes (cf annexe.) 

Quand vous selectionnez les unités à qui offrir le 
traitement mais que la participation volontaire n’est 
pas 100% 
o Utiliser cette methode permet d’obtenir l’effet de 

“Traitement sur les unités Traitées” (TT)  
o Comment? 

Groupe “promu” = groupe auquel le traitement est offert 
Groupe “non promu” = groupe auquel le traitement n’est pas 
offert. 



Case 4: Promotion aléatoire pour PROGRESA 

Groupe Promu Groupe non 
promu Impact 

% Inscrit=92% 
Moyenne Y pour 
tout le groupe = 

268 

% Inscrit=0% 
Moyenne Y pour 
tout le groupe = 

239 

∆Inscrit=0.92 
∆Y=29 

Impact= 29/0.92 =31 

Jamais 
inscrits 

 
 
 X 

Inscrits si 
encouragés 

 
 
 
 

Tujours 
inscrits 

 
 
 X 



Case 4: Promotion aléatoire  

Impact estimé sur la 
consommation (Y) 

Régression avec 
variable instrumentale  29.8** 
Régression multivariée 
avec variable 
instrumentale  

30.4** 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



À retenir 

Promotion aléatoire 
La promotion aléatoire doit 
être efficace 
(Piloter à l’avance!) 

La stratégie de promotion 
aide aussi à comprendre 
comment augmenter la 
participation dans le 
programme.  

La stratégie dépend du 
succès et de la validité de la 
promotion 

La stratégie permet 
d’estimer un effet du 
traitement local. 
L’estimation est seulement 
valable pour les individus 
d’un certain type (ex. 
chapeaux en triangle) 

! 

N’exclue personne mais… 



Méthodes 
d’évaluation 

d’impact 

Assignation aléatoire 

Modèle de discontinuité 

Ou Diff-in-Diff 

Promotion aléatoire 

Double différence 

Appariement de score de 
propension 

Appariement 



Modèle de discontinuité 

Programmes de lutte 
contre la pauvreté 

Retraites 

Bourses d’étude 

Agriculture 

Beaucoup de programmes sociaux sélectionnent les 
bénéficiaires en utilisant un indice ou un score: 

Ciblent les ménages sous un seuil 
de pauvreté (Proxy Mean) 

Ciblent la population au dessus 
d’un certain âge 

Destinées aux élèves dont les 
résultats aux test sont élevés 

Fertilisant destiné à des petites 
exploitations (< un certain 
nombre d’hectares) 



Exemple: Effet de programme de 
fertilisants sur la production agricole 

Améliorer la production agricole (rendement de riz) 
des petites exploitations. 

Objectif 

o Exploitations avec terrain (score) ≤50 ha sont petites 
o Exploitations avec terrain (score) >50 ha sont grandes 

Méthode 

Les petits exploitants reçoivent des subsides pour 
acheter du fertilisant 

Intervention 



Modèle de discontinuité de la 
régression – situation de référence 

Non éligible 

Eligible 



Modèle de discontinuité de la 
régression – situation après l’intervention 

IMPACT 



Cas 5: Modèle de discontinuité  
Nous avons un indice avec un seuil d’éligibilité 
bien défini. 
o Ménage avec score ≤ seuil sont éligibles 
o Ménage avec score > seuil sont inéligibles 
o Ou vice-versa 

Intuition pour la méthode: 
o Unités juste au-dessus du seuil sont très similaires a 

celles juste au-dessous– comparablesaison 
o Comparer résultat Y pour les unités juste au-dessus et 

juste au-dessous du seuil 



Cas 5: Modèle de discontinuité  

Éligibilité pour Progresa est basée sur 
un indice national de pauvreté 
Ménage considéré pauvre si la valeur 
de l’indice est ≤ 750 

Éligibilité pour Progresa: 
o Éligible=1 si la valeur de l’indice ≤ 750 
o Éligible=0 si la valeur de l’indice > 750 



Case 5: Modèle de discontinuité  
Valeur de l’indice vs. consommation avant le traitement 

Fi
tte

d 
va

lu
es

puntaje estimado en focalizacion
276 1294

153.578

379.224

Indice de pauvreté 

Co
ns

om
m

at
io

n 
Va

le
ur

s 
pr

ed
ite

s 



Fi
tte

d 
va

lu
es

puntaje estimado en focalizacion
276 1294

183.647

399.51

Case 5: Modèle de discontinuité  
Valeur de l’indice vs. consommation après le traitement 

Co
ns

om
m

at
io

n 
Va

le
ur

s 
pr

ed
ite

s 

Indice de pauvreté 

30.58** 
Impact estimé sur la 
consommation (Y) | 
Regression multivariée 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



 À retenir 

Modèle de discontinuité 
Modèle de discontinuité 
Requiert un indice continu 
d’éligibilité avec un seuil 
bien défini 

Génère une estimation non 
biaisée de l’effet de 
traitement pour les 
observations autour du seuil 
d’éligibilité (qui peuvent être 
comparées). 

Pas besoin d’exclure un 
groupe de ménages ou 
d’individus éligibles. 

Peut parfois être utilisé 
pour des programmes déjà 
en place. 

! 



À retenir 

Modèle de discontinuité 
Modèle de discontinuité 
Produit une estimation 
locale : 
o Effet du programme aux 

alentours du seuil / point 
de discontinuité  

o Pas toujours généralisables 

Puissance :  
o   Il faut beaucoup 
d’observations autour du seuil 
d’éligibilité. 

Important d’éviter des 
erreurs dans le modèle 
statistique :  
Parfois ce qui ressemble a une 
discontinuité est en fait quelque 
chose d’autre 

! 



Méthodes 
d’évaluation 

d’impact 

Assignation aléatoire 

Modèle de discontinuité 

Ou Diff-in-Diff 

Promotion aléatoire 

Double différence 

Appariement de score de 
propension 

Appariement 



Double Différence (Diff-in-diff) 

Y=Taux de scolarisation des filles 
P=Programme pour améliorer l’éducation  

Diff-in-Diff: Impact=(Yt1-Yt0)-(Yc1-Yc0) 

Inscrits Non 
inscrits  

Avant 0.74 0.81 

Après  0.60 0.78 

Différence +0.14 +0.03 0.11 

- - 

- = 



Double Différence (Diff-in-diff) 

Diff-in-Diff: Impact=(Yt1-Yc1)-(Yt0-Yc0) 

Y=Rendement du soja (en tonnes par acre) 
P=Nouveau type de fertilisant 

Inscrits Non 
inscrits 

Après 0.74 0.81 

Avant 0.60 0.78 

Différence 

-0.07 

-0.18 

0.11 

- 
- 

- 

= 



Impact =(A-B)-(C-D)=(A-C)-(B-D) 
Ta

ux
 d

e 
sc

ol
ar

is
at

io
n 

B=0.60 

C=0.81  

D=0.78 

T=0  T=1  Temps 

Inscrits  

Non inscrits 

Impact=0.11 
A=0.74 



Impact =(A-B)-(C-D)=(A-C)-(B-D) 
Ta

ux
 d

e 
sc

ol
ar

is
at

io
n 

Impact<0.11 

B=0.60 

A=0.74 

C=0.81  

D=0.78 

T=0  T=1  Temps 

Inscrits  

Non inscrits 



Cas 6: Double Différence  
Inscrits Non inscrits Différence 

Référence (T=0)  
Consommation (Y) 233.47 281.74 -48.27 
Suivi (T=1)  
Consommation (Y) 268.75 290 -21.25 
Différence 35.28 8.26 27.02 

Impact estimé sur la 
Consommation (Y) 

Régression Linéaire 27.06** 
Régression Linéaire 
Multivariée 25.53** 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



Recommandations pour Progresa? 

Impact de Progresa sur la Consommation (Y) 

Cas 1: Avant & Après 34.28** 
Cas 2: Inscrits & Non inscrits  -4.15 
Cas 3: Assignation aléatoire  29.75** 
Cas 4: Promotion aléatoire  30.4** 
Cas 5: Modèle de discontinuité 30.58** 
Cas 6:  Double différence 25.53** 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par **  et à 10% par+ 



À retenir  

Double Différence 
Double Différences combine 
inscrits & non inscrit  avec 
avant & après. 

Génére un scenario pente 
contrefactuel pour la (chan-
gement dans le résultat)  

Hypothèse Fondamentale: Les 
tendances – pentes – sont 
identiques dans les groupes 
traitement et contrôle 

Pour tester ceci, au moins 3 
observations dans le temps 
sont nécessaires:  
o 2 observations avant 
o 1 observation après. 

! 



Méthodes 
d’évaluation 

d’impact 

Assignation Aléatoire 

Modèle de Discontinuité 

Ou Diff-in-Diff 

Promotion Aléatoire 

Double Différences 

Appariement de score de 
propension 

Appariement 



Appariemment (matching) 

Pour chaque unité traitée, choisir la meilleure unité de 
comparaison (match) d’une autre source de données. 

Idée  

Les paires sont sélectionnées sur la base des 
similarités dans les caractéristiques observées. 

Comment? 

S’il y a des caractéristiques non observables et que 
ces « non-observables » influencent la participation: 
biais de sélection! 

Problème? 



Appariemment du score de propension (PSM) 

Groupe de Comparaison : non-participants avec les 
mêmes caractéristiques observables que les 
participants. 
o Dans la pratique, c’est très difficile.  
o Il peut avoir plusieurs caractéristiques importantes! 

Apparier sur la base du “score de propension”, Solution 
proposée par Rosenbaum et Rubin: 
o Calculer la probabilité de participation de chacun, basée sur 

leurs caractéristiques observables. 
o Choisir les pairs (matchs) qui ont la même probabilité de 

participation que les unités traitées. 
o Voir annexe 2. 



Densité du score de propension 

Densité 

Score de Propension 0 1 

Participants Non-Participants 

Support Commun 



Cas 7: Appariemment du score de propension 

Caractéristique de référence Coefficient Estimé 
Probit, Prob Inscrit=1 

Âge du chef (ans) -0.022** 
Âge de l’épouse (ans) -0.017** 
Éducation du chef (ans) -0.059** 
Éducation de l’épouse (ans) -0.03** 
Le chef est une femme=1 -0.067 
Indigène=1 0.345** 
Nombres des membres du ménage 0.216** 
Chambre salle=1 0.676** 
Salle de bain=1 -0.197** 
Hectares de terrains  -0.042** 
Distance à l’hôpital (km) 0.001* 
Constante 0.664** 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par ** , 5% par * et à 10% par+ 



Cas 7: Support Commun (Progresa) 

Pr (Inscrits) 

Densité: Pr (Inscrits) 

D
en

si
té

: P
r (

In
sc

rit
s)

 

Densité: Pr (Inscrits) 



Cas 7: Appariemment du score de 
propension 

Impact Estimé sur la 
Consommation (Y) 

Régression linéaire 
multivariée  7.06+ 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par ** , 5% par * et à 10% par+ 



À retenir  
Appariemment (matching) 
L’appariemment requiert de 
grands échantillons et des 
données de bonne qualité. 

L’appariemment à la ligne de 
base peut être utile: 
o Connaître les règles 

d’assignation et apparier en 
fonction  

o Combiner avec d’autres 
techniques (i.e. diff-in-diff) 

L’appariemment ex-post 
(après intervention) est 
risqué: 
o Attention au manque de 

support commun!  
o L’appariemment sur des 

variables endogènes ex-
post donne de mauvais 
résultats. 

! 



Recommandation pour Progresa? 

Impact de Progresa sur la Consommation (Y) 

Cas 1: Avant & Après 34.28** 
Cas 2: Inscrits & Non inscrits  -4.15 
Cas 3: Assignation aléatoire  29.75** 
Cas 4: Promotion aléatoire  30.4** 
Cas 5: Modèle de discontinuité 30.58** 
Cas 6: Double Différence 25.53** 
Cas 7:  Appariemment 7.06+ 

NB: Effet statistiquement significatif à 1% indiqué par ** , 5% par * et à 10% par+ 



Recommandation pour Progresa? 

NB: Si l’effet est statistiquement significatif à un niveau d’une importance de 1%, nous 
marquons l’impact estimé par 2 astérisques (**).  Si significatif à un niveau de 10% , nous 
marquons l’impact de + 

Impact de Progresa sur la Consommation 
(Y) 

Cas 1: Avant & Après 34.28** 
Cas 2: Inscrits & Non inscrits  -4.15 
Cas 3: Assignation aléatoire  29.75** 
Cas 4: Promotion aléatoire  30.4** 
Cas 5: Modèle de discontinuité 30.58** 
Cas 6:  Double Différences 25.53** 
Cas 7: Appariemment  7.06+ 



Méthodes 
d’évaluation 

d’impact 

Assignation Aléatoire 

Modèle de Discontinuité 

Ou Diff-in-Diff 

Promotion Aléatoire 

Double Différences 

Appariemment du score de 
propension 

Appariemment 



D’ou viennent les groupes de comparaison? 

Les règles d’exécution des programmes 
déterminent la stratégie d’évaluation. 

Il est presque toujours possible de 
trouver un groupe de comparaison si: 
 les règles de sélection des bénéficiaires 
sont équitables, transparentes et que les 
gestionnaires doivent en rendre compte;  
  l’évaluation est conçue de manière 
prospective. 



Règles opérationnelles et évaluation 
prospective 

3 questions pour déterminer quelle méthode 
est appropriée pour un programme donné:  

Financement: Le programme a-t-il les ressources suffisantes 
pour passer a l’échelle et service tous les bénéficiaires 
éligibles?  
Règles de Ciblage: Qui est éligible pour le programme? Le 
programme est-il cible sur la base d’un indice ou disponible 
a tous?  
Calendrier: Comment les bénéficiaires sont-ils incorpores au 
programme – tous en même temps ou par phase? 

 

Repérer les opportunités pour générer de bons 
groupes de comparaison et assurer que des 
données de référence sont collectées 



Choisir votre méthode en 3 questions 
Financement Ressources 

Limitées (demande > offre) 
Ressources 
illimitées 

Ciblage 
 

Calendrier 

 
Ciblé  

 
Universel Ciblé  Universel 

Mise en 
Œuvre par 

Phases  

1 Assignation 
Aléatoire 
4 Modèle de 
discontinuité 

1 Assignation 
Aléatoire 
2 Promotion 
aléatoire 
3 DD  avec 
5Appariemment 

1 Assignation 
Aléatoire 
4 Modèle de 
discontinuité 
 

1 Assignation 
Aléatoire par 
phases 
2 Promotion 
aléatoire  
3 DD  avec 
5Appariemment 

Mise en 
Œuvre 

Immédiate 

1 Assignation 
Aléatoire 
4 Modèle de 
discontinuité 
 

1 Assignation 
Aléatoire 
2 Promotion 
aléatoire 
3 DD  avec 
5Appariemment 

4 Modèle de 
discontinuité 
 

Si participation 
partielle: 

2 Promotion 
aléatoire 
3 DD  avec 
5Appariemment 



Souvenons-nous 

L’objectif de l’évaluation de l’impact 
est d’estimer l’effet causal ou 
l’impact d’un programme sur des 
indicateurs de résultats. 



Souvenons-nous 

Pour estimer l’impact, nous devons 
estimer le scenario contrefactuel.  
o Qu’est-ce qui arriverait  en l’absence du 

programme? 
o Utiliser un groupe de comparaison (groupe  

contrôle ou témoin) 



Souvenons-nous 

Nous avons une boîte à outils 
avec  5 méthodes pour définir ou 
identifier les groupes de 
comparaison. 



Souvenons-nous 

Choisir la meilleure méthode 
d’évaluation qui est faisable 
dans le contexte opérationnel. 



  
 

Versions en Français  
et en Espagnol 

disponibles      
 
 
 

www.worldbank.org/ieinpractice 
 

Reference 



Thank You Thank You Merci 



Q & A Q & A 



Annexe 1 
Moindres carrés en 2 étapes (2SLS) 

1 2y T xα β β ε= + + +

0 1 1T x Zδ δ θ τ= + + +

Modèle avec traitement endogène  (T): 

Phase 1: Régresser la variable endogène sur 
la variable instrumentale (Z) et les autres 
variables explicatives: 

Calculer la valeur prédite pour chaque 
observation:  T «  chapeau» 



Annexe 1  
 Moindres carrés en 2 étapes (2SLS) 

^

1 2( )y T xα β β ε= + + +

Corriger les erreurs standard (elles sont 
basées sur les T Chapeau et non T) 

Phase 2: Régresser le résultat sur la variable 
prédite (et autres variables explicatives): 

Dans la pratique, utiliser STATA – « ivreg ». 

Intuition: T a été “débarassé” de sa 
corrélation avec ε. 



Annexe 2 
Étapes d’appariemment du score de propension 

1. Enquête hautement comparable et représentative sur les non 
participants et les participants. 

2. Regrouper les deux échantillons et estimer un modèle « logit » de la 
participation au programme. 

3. Restreindre les échantillons pour garantir un support commun 
(importante source de biais dans les études observationnelles) 

4. Pour chaque participant, trouver un échantillon de non participants 
avec un score de propension similaire. 

5. Comparer les indicateurs des résultats pour chaque observation et le 
groupe d’observations appariées: la différence est l’estimation du 
gain du au programme. 

6. Calculer la moyennes de ces gain individuels gains pour obtenir le 
gain moyen global. 
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