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The cause réelles des attaques terroristes ??? 

Nom
bre d’attaques 

Attaques terroristes 

Produits organiques 
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Motivation 
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Les aliments 
organiques sont un 
désastre total … 



Leçon numéro 1: 
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La Corrélation n’implique pas la causalité 

 

– Corrélation: deux choses vont ensemble 

– Causation: une chose cause l'autre 

 



But de toute évaluation d'impact 

• Identifier les effets causaux 

• Effets causaux? 

– Les changements dans les résultats d'intérêt (par 
exemple, les bénéfices) 
sont exclusivement expliqués par l'intervention 
(par exemple, l'adoption de meilleures pratiques 
de gestion). 
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Comment pouvons-nous établir la causalité 
dans un IE? 

Besoin de trouver le contrefactuel 

afin de pouvoir comparer  
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CE QUI S’EST 
PASSE 

CE QUI SE SERAIT PASSE 
EN L’ABSENCE DE 
L’INTERVENTION 

AVEC 



Le clone parfait 
Fulanito Fulanito’s Clone 

IMPACT=6-4=2 bonbons 

6 bonbons 4 bonbons 

X 



In reality, on utilise les statistiques 
Treatment Comparaison 

Moyenne Y=6 bonbons Moyenne Y=4 bonbons 

IMPACT=6-4=2 bonbons 

X 
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Qu'est-ce qu'une analyse 

contrefactuelle? 

• Les experimentations randomisees 
comparent (statistiquement) des groupes 
identiques d’individus / d’entreprises 
 

• Les méthodes non-expérimentales 
comparent (statistiquement) des groupes 
d'individus / entreprises similaires 



Deux méthodes 

couramment utilisées: 
 
1. Participants vs. Non participants 
2. Analyse Avant-Apres    

11 

Ce ne sont pas des méthodes 

d'évaluation 



Participants-non participants 
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Problème: Biais de sélection. Pourquoi seulement 300 entreprises ont-elles 
choisi de participer? Différence en: 
• caractéristiques observables – entrepreneurs performantes participent ?? 
• caractéristiques non observables -  Meilleurs entrepreneurs, mieux 

informés participant ?? 

Certaines parties de cette présentation s'appuient sur des éléments de Impact Impact in Practice www.worldbank.org/ieinpractice  

http://www.worldbank.org/ieinpractice


Que faire alors?  

Comparaison Avant - Après? 

 

• Idée: comparer les bénéfices réels des 

entreprises traitées avant et après la politique 

de crédit subventionné.  
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Avant & Après 
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Probleme: Changements structurels. D'autres 

choses peuvent avoir changé avec le temps. 
- Un programme alternatif pour les entreprises non traitées 

- L'économie s'est développée et a engendré l’augmentation 

des profits de la plupart des entreprises 

2007 2008 



Ces approches ne sont pas valides 
comme méthodes d’EI 

• Avant-Apres 
 

– Compare: même sujets avant et 
après l’intervention 
 

– Problème: d’autres choses peuvent 
s’être passées durant la même 
période 

• Participants vs. Non 
participants 
– Compare: les 

participants aux non 
participants 
 

– Problème: Biais de 
sélection. Il y a des 
raisons pour lesquelles 
les participants ont 
décidé de participer 
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À la recherche d'un  contrefactuel 
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Non valides 
comme 

approaches 
d’evaluation 

d’impact 

• Avant et Apres 

• Participants-Non participants 

Utilisable sous 
certaines 

conditions 
exigentes, avec 
des limitations 

• Double Difference (DD) 

• DD avec appariement 

• Regression sur la Discontinuité 

Recommandée ! • Experimentations Randomisées 



Méthodes non expérimentales 

• 1. Double Différence (DD ) 

• 2. DD avec appariement 

• 3. Régression sur la discontinuité (RDD) 

– Cas spécial: étude d’évènement 
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Evaluer un programme d’accès crédit  
Double Différence 

• Idée: combine le changement temporel 
(Avant-Apres) et la différence entre 
participants-non participants   

• (Sous certaines conditions) Cette 
approche résolve les problèmes 
mentionnés: 
– Changements structurels. Tant que les deux groupes sont 

également exposés aux facteurs changeant dans la même période 

– Biais de sélection. ..Si les raisons liées a aux choix de participer ne 
changent pas dans le temps 
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Impact = (P2008-P2007) = 2.1 – 1.5 = + 0.6 

Avant-Apres 

% 
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NP08-NP07=0.2 

Impact = (P2008-P2007) -(NP2008-NP2007) 

    = 0.6 – 0.2 = + 0.4 

Avant-Apres combiné avec Participants-Non participants  

= DD 

% 



Utilisons cette table … 

Taux de profit 

2007 2008 Difference 
(2007-2008) 

Participants (P) 1.5% 2.1% 0.6 pp 

Non participants (NP) 0.5% 0.7% 0.2 pp 

Difference (P-NP) 1.0 pp 1.4 pp 0.4 pp 
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Hypothèse majeure: Tendances 
parallèles ! 
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Conclusion 

• The programme a eu un effet positif sur le 
profit 

 

• Est ce que l’hypothèse de tendances parallèles 

est plausible?  



Si nous avons des données historiques, nous 
pouvons tester la plausibilité de cette 

hypothèse 
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Methodes Non Experimentales 

• 1. Double Différence (DD ) 

• 2. DD avec appariement 

• 3. Régression sur la Discontinuité (RDD) 

– Cas Spécial : étude d’évenement 
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DD avec appariement 
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• Ceci est utile lorsque des données historiques existent et 
que les tendances ne sont pas parallèles 

Quelle est l'intuition derriere les techniques d'appariement ? 
• L’intervention cible des entreprises avec des caractéristiques que 

nous pouvons observer 
– Critères d'éligibilité et décision de participation basés uniquement sur des 

caractéristiques observes/mesurées 

• Les entreprises non traitees mais dont les caractéristiques observées 
sont similaires serviront de contrefactuelle valable 

• Calculer la probabilité de participation expliquée par les 
caractéristiques observées (score de propension) et comparer des 
groupes avec des valeurs similaires de l'indice 



Appariement… 
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• Illustration  

 

Index ou  
 
Score de propension 

non-participants 
Participants 

Common 
support 

0 100 



Exemple 
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Source: Castilho, Maffioli, Rojo and Stucchi, Small Business Economics (2014)  



En pratique, c’est un peu plus complique ! 
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Source: Caliendro (2008: 33) 
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Source: Caliendro, 2008: 33 

Mais ne vous inquiétez pas. Pour savoir comment 
éviter tout cela, assurer vous de ne pas manquer 

la présentation de Aidan demain!  



Méthodes non expérimentales 

• 1. Double Différence (DD ) 

• 2. DD avec appariement 

• 3. Régression sur la discontinuité (RDD) 

– Assez proche de l’expérimentation randomisée 
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Régression sur la discontinuité (RDD): 

Comment fonctionne l’approche ? 

• Toutes les entreprises qui manifestent leur intérêt pour 
recevoir un financement voient leur soumissions 
notées par un groupe d’experts; 

• Le score varie de 0 à 100; 
• Le programme vise à aider les entreprises avec les plus 

necessiteuses. Ainsi, le programme s'adresse aux 
entreprises dont le score est <= 50 

• Idée: comparez les profits realisés par les entreprises 
avec des scores juste autour de 50 
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Fonte: WB – Human Development Network. 

Profit rate 
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RDD  
Confirmation du critère de sélection 
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RDD  
Apres l’Intervention 

Fonte: WB – Human Development Network. 

Impact de 
l’intervention 
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La taille de cette 
marge est 

importante!  



RDD 
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Important: Valable uniquement pour les sujets proches 
du seuil qui définit les personnes éligibles au 
programme. 
 

Est-ce-le groupe le plus important pour le programme?  

• Méthode très performante si vous avez: 
– Critère d’éligibilité continu 

– Seuil de sélection clairement défini  

• Cette méthode produit une mesure de l’impact 
causal, mais seulement avec une interprétation locale 

 



Conclusion 
• Evaluation Avant-après: ne tient pas compte des facteurs externes 
• Evaluation Participants-Non participants: biais de sélection 
=> estimation biaisé de l’impact 

 
• La double difference (DD): requiert des tendences parallèles pre-

intervention entre le groupe de traitement et de contrôle 
 

• La regression discontinue: valable seulement autour du seuil 
=> impact réels (non biaisés) - sous certaines conditions! 

 
• …à suivre: Méthodes Expérimentales ! 
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