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1. MÉTHODES ET MODÈLES QUASI EXPÉRIMENTAUX : UNE 
BRÈVE DESCRIPTION 

Tout comme les méthodes expérimentales, les méthodes quasi expérimentales permettent de tester les 

hypothèses causales. Que la méthode soit expérimentale (p. ex, les essais contrôlés randomisés ou ECR) 

ou quasi expérimentale, le programme (ou la politique) est considéré comme une « intervention » qui 

consiste à évaluer au moyen d’un ensemble d’indicateurs prédéfini la capacité d’un « traitement » (à 

savoir, les éléments du programme ou de la politique à l’étude) à remplir ses objectifs (voir la Note n° 7, 

Essais contrôlés randomisés). Toutefois, par définition, les méthodes quasi expérimentales n’ont pas 

recours à la randomisation. La répartition des participants (entre le groupe expérimental et le groupe 

contrôle ou groupe témoin) repose sur le principe de l’autosélection (les participants choisissent eux-

mêmes l’intervention) et/ou sur le choix des administrateurs (p. ex., fonctionnaires, enseignants, décideurs 

politiques, etc.)1. 

Les méthodes quasi expérimentales identifient un groupe témoin qui doit être aussi proche que possible du 

groupe expérimental au niveau des caractéristiques initiales (préalables à l’intervention). Le groupe témoin 

permet d’identifier les résultats qui seraient survenus si le programme/la politique n’avait pas été mis(e) en 

œuvre (c.-à-d., la situation contrefactuelle). Cette méthode permet de prouver que le programme (ou la 

politique) est bien à l’origine des différences de résultat entre le groupe expérimental et le groupe témoin. 

Il existe plusieurs méthodes permettant de constituer un groupe témoin valide. Deux d’entre elles sont 

décrites dans la présente note : la régression par discontinuité et l’appariement sur le score de propension. 

Ces méthodes visent à éviter tout « biais de sélection », qui désigne une situation dans laquelle les sujets 

qui peuvent ou souhaitent participer à une intervention sont systématiquement différents des sujets qui ne 

peuvent ou ne souhaitent pas y participer. Un défaut d’appariement, plutôt que l’intervention elle-même, 

peut ainsi être pleinement ou partiellement à l’origine de la disparité des indicateurs pertinents entre les 

deux groupes. 

Il existe aussi des méthodes non expérimentales reposant sur la régression, telles que la méthode des 

variables instrumentales et les modèles de sélection de l’échantillon (également connus sous le nom de 

méthode d’Heckman). Ces approches fondées sur la régression tiennent compte du risque de biais de 

sélection, ce qui n’est généralement pas le cas avec les modèles de régression simples, comme la 

méthode des moindres carrés ordinaires. D’autres expériences naturelles axées sur la mise en œuvre d’un 

programme ou d’une politique peuvent être considérées comme des équivalents de la randomisation ou de 

l’étude des séries temporelles interrompues (qui analyse l’évolution des tendances observées en termes 

de résultats, en observant les changements survenus avant et après l’intervention). Rarement utilisées, ces 

approches ne sont pas abordées dans cette note. 

Concernant l’analyse des données, les méthodes quasi expérimentales utilisent généralement la méthode 

d’évaluation ex post basée sur une différence unique ou sur la double différence (aussi appelée méthode 

de la différence de différence ou DID). 

 

                                                           
1  Shadish, W. R. et al., 2002, Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference, Houghton Mifflin 

Company, Boston, p. 14 
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Points principaux 

1. Tout comme les méthodes expérimentales, les méthodes quasi expérimentales permettent de 
vérifier les hypothèses causales. 

2. Par définition, une méthode quasi expérimentale n’a pas recours à la randomisation. 

3. Les méthodes quasi expérimentales identifient un groupe témoin qui doit être aussi proche 
que possible du groupe expérimental au niveau des caractéristiques initiales (préalables à 
l’intervention). 

4. Il existe plusieurs méthodes pour constituer un groupe témoin valide, telles que la régression 
par discontinuité et l’appariement sur le score de propension. 

 

2. QUAND UTILISER LES MÉTHODES QUASI 
EXPÉRIMENTALES ? 

Les méthodes quasi expérimentales impliquant la constitution d’un groupe témoin sont généralement 

utilisées lorsqu’il est impossible de répartir aléatoirement les individus ou les groupes d’individus entre un 

groupe expérimental et un groupe contrôle. C’est notamment le cas avec les évaluations d’impact ex post. 

Les méthodes quasi expérimentales peuvent aussi être utilisées lors des évaluations d’impact ex ante pour 

lesquelles des contraintes d’ordre éthique, politique ou logistique (p. ex., la nécessité d’un déploiement 

géographique progressif) empêchent le recours à la randomisation. 

Les méthodes quasi expérimentales peuvent être employées rétrospectivement, c’est-à-dire après 

l’intervention (soit au moment t+1, voir le tableau 1). Dans certains cas, notamment lorsque les 

interventions s’étendent sur une longue période, les premières estimations d’impact peuvent avoir lieu à un 

stade intermédiaire (soit au moment t, ibid.). Il est toutefois toujours fortement recommandé de planifier 

l’évaluation avant l’intervention. Cela est d’autant plus important que les données de référence doivent être 

collectées avant que les individus visés ne bénéficient des activités du programme/de la politique (soit au 

moment t-1, ibid.). 

Tableau 1. Calendrier de l’intervention et de la collecte des données dans le cadre des 
évaluations d’impact réalisées sur un échantillon important 

Avant l’intervention Pendant l’intervention Après l’intervention 

t-1 

État des lieux 

t 

(Enquête intermédiaire) 

t+1 

Enquête finale 

t = période donnée 
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3. CONSTITUTION DES GROUPES TÉMOINS AU MOYEN DES 
MÉTHODES QUASI EXPÉRIMENTALES 

Appariement sur le score de propension 

Qu’est-ce que l’appariement ? 

Les méthodes d’appariement utilisent les caractéristiques observables afin de constituer un groupe témoin 

au moyen de techniques statistiques. Plusieurs techniques d’appariement existent (appariement sur avis 

d’experts, comparaisons par appariement et échantillonnage séquentiel), dont certaines sont présentées 

dans la Note n° 6, Présentation des stratégies d’attribution causale. Cette section présente la technique 

d’appariement fondée sur le score de propension. 

Pour être absolument parfait, un appariement nécessite que chaque individu du groupe expérimental soit 

apparié à un individu du groupe témoin présentant exactement les mêmes caractéristiques observables et 

pertinentes (âge, éducation, religion, profession, richesse, attitude face au risque, etc.). De toute évidence, 

cela est impossible. Afin de trouver l’analogue de chaque participant d’un programme, il faut généralement 

évaluer aussi précisément que possible les variables ou facteurs essentiels justifiant la décision d’un 

individu à participer au programme. Lorsque ces variables observables sont nombreuses, il devient difficile 

de trouver des correspondances directes. L’appariement sur le score de propension peut alors s’avérer 

utile. 

Qu’est-ce que l’appariement sur le score de propension ? 

Avec la technique de l’appariement sur le score de propension, les individus ne sont pas appariés en 

fonction de leurs caractéristiques observables, mais de leur score de propension, qui désigne la probabilité 

de participation à l’intervention au vu des caractéristiques observables de l’individu. En d’autres termes, 

l’appariement sur le score de propension associe les individus/ménages du groupe expérimental avec les 

individus/ménages comparables du groupe témoin, pour ensuite calculer la moyenne de leur différence à 

partir des indicateurs pertinents. Ce faisant, l’appariement sur le score de propension permet de vérifier la 

similarité des caractéristiques moyennes entre le groupe expérimental et le groupe témoin, ce qui permet 

d’obtenir une estimation de l’impact impartiale. 

Comment appliquer l’appariement sur le score de propension 

L’appariement sur le score de propension s’articule autour des cinq étapes suivantes : 

1. Garantir la représentativité : cette première étape consiste à veiller à ce qu’une enquête par 

sondage soit menée sur un échantillon représentatif de participants admissibles et de non-

participants à l’intervention. Il est préférable que les scores de propension soient calculés à partir des 

données de référence. Toutefois, cette technique peut aussi utiliser les données collectées lors de 

l’enquête finale, mais les variables utilisées dans le cadre de l’appariement ne doivent pas avoir été 

influencées par l’intervention. 

2. Déterminer les scores de propension : les scores de propension sont calculés à l’aide de 

l’« équation de la participation », qui est un modèle de régression Logit ou Probit utilisant la 

participation au programme comme variable dépendante (participation au programme = 1 ; non-

participation au programme = 2). Les caractéristiques pouvant affecter la participation doivent être 

soigneusement examinées et aussi exhaustives que possible. Elles doivent exclure les 
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caractéristiques qui peuvent avoir été affectées par l’intervention. C’est pour cette raison qu’il est 

préférable d’utiliser, si possible, les données de référence pour évaluer les scores de propension. 

3. Sélectionner un algorithme d’appariement : chaque membre du groupe expérimental est ensuite 

apparié à un ou plusieurs membres du groupe témoin. Il est possible d’avoir recours à plusieurs 

méthodes pour réaliser cet appariement, comme la méthode des « voisins les plus proches » qui 

consiste à apparier chaque participant avec le non-participant présentant le plus de similarités. La 

moyenne des cinq voisins les plus proches est la plus fréquemment utilisée. 

Un individu du groupe témoin peut être apparié à plusieurs individus du groupe expérimental. 

Pour que l’appariement soit valide, il est essentiel de comparer les « valeurs observables » des 

participants et des non-participants présentant le même ensemble de caractéristiques. Les membres 

du groupe témoin ayant un score de propension inférieur à la valeur la plus faible observée au sein 

du groupe expérimental sont écartés de l’étude, de même que les membres du groupe expérimental 

ayant un score de propension supérieur à la valeur la plus élevée observée au sein du groupe 

témoin. Les valeurs figurant dans la « partie de support commun » (voir la figure 1) sont utilisées 

pour réaliser l’appariement. 

Figure 1. Exemple de distribution des scores de propension – la partie de support commun se 
situe entre 0,31 et 0,80 

 

Source : données créées par les auteurs à titre indicatif uniquement 

 

 

La figure 1 montre un exemple de distribution typique des scores de propension. Le groupe 

expérimental est situé à droite du groupe témoin, une tendance qui signifie que les membres du 

groupe expérimental ont généralement des scores de propension plus élevés que ceux du groupe 

témoin. Aucun membre du groupe expérimental n’a de score de propension inférieur à 0,3, et aucun 

membre du groupe témoin n’a de score de propension supérieur à 0,8. Lors de l’identification de la 

partie de support commun, 39 % des membres du groupe témoin (soit ceux qui présentent un score 

de propension compris entre 0 et 0,3) sont ignorés, de même que 19 % du groupe expérimental (soit 
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les individus ayant un score de propension compris entre 0,8 et 1). (Dans la pratique, la limite serait 

plus précise que dans cette catégorisation de données.) 

Le tableau 2 illustre comment plusieurs variables spécifiques ont été associées lors d’une analyse de 

l’appariement sur le score de propension s’inscrivant dans le cadre d’une étude relative à l’impact de 

l’accès à l’eau salubre au Népal2. La colonne intitulée « avant l’appariement » compare les 

caractéristiques moyennes des ménages du groupe expérimental ayant accès à l’eau salubre à 

celles de tous les ménages du groupe témoin qui en sont privés. Ces deux groupes sont très 

différents : les ménages ayant accès à l’eau salubre habitent généralement en ville, et sont plus 

éduqués et plus aisés que ceux qui en sont privés. Toutefois, les disparités en matière d’incidence 

de la diarrhée infantile entre les deux groupes ne peuvent être clairement attribuées à l’accès à l’eau 

salubre, car de nombreuses autres différences peuvent expliquer ces variations. 

Tableau 2. Caractéristiques observables avant et après l’appariement (pourcentage des membres 
du groupe présentant ces caractéristiques) 

Variable 

Avant l’appariement Après l’appariement 

Groupe 

expérimental 

(%) 

Groupe témoin 

(%) 

Groupe 

expérimental 

(%) 

Groupe témoin 

(%) 

Habitant d’une zone 

rurale 

29 78 33 38 

Quintile le plus riche 46 2 39 36 

Niveau d’enseignement 

supérieur du chef du 

ménage 

21 4 17 17 

Source : Bose, R., 22 et 23 avril 2009, « The impact of Water Supply and Sanitation interventions on child health: 

evidence from DHS surveys », rapport de conférence, conférence bisannuelle sur l’évaluation d’impact, Colombo, Sri 

Lanka 

 

Après l’appariement, les différences entre les deux groupes sont nettement moindres. Lors de 

l’identification de la partie de support commun, les ménages sans accès à l’eau salubre qui sont très 

différents des ménages bénéficiant d’un accès sont écartés de l’étude. Par conséquent, les ménages 

inclus dans le groupe témoin apparié sont plus nombreux à habiter en ville, et sont plus éduqués et 

plus aisés que la totalité des ménages privés d’accès à l’eau salubre. De même, les membres du 

groupe expérimental présentant le plus de différences avec le reste du groupe sont écartés de 

l’évaluation. 

4. Vérifier l’équilibre : les caractéristiques du groupe expérimental et du groupe témoin sont 

comparées afin de vérifier que l’appariement est équilibré. Idéalement, les caractéristiques 

observables moyennes ne doivent présenter aucune différence importante entre les deux groupes. 

Une fois que le groupe expérimental et le groupe témoin présentent des caractéristiques observables 

similaires, les disparités en matière d’incidence de la diarrhée infantile entre les deux groupes 

peuvent être attribuées à des différences telles que l’accès à l’eau salubre. 

                                                           
2  Bose, R., 22 et 23 avril 2009, « The impact of Water Supply and Sanitation interventions on child health: evidence from DHS 

surveys », rapport de conférence, conférence biannuelle sur l’évaluation d’impact, Colombo, Sri Lanka 
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5. Estimer les effets du programme et interpréter les résultats : au cours de cette dernière étape, 

l’estimation d’impact, exprimée sous la forme d’une différence unique ou d’une DID, est évaluée tout 

d’abord en calculant la différence entre l’indicateur de l’individu du groupe expérimental et la valeur 

moyenne des membres du groupe témoin appariés, puis en faisant la moyenne de toutes ces 

différences. 

Le tableau 3 donne un exemple d’utilisation des données relatives aux effets directs de 

l’apprentissage chez des élèves de sixième année qui ont passé un examen normalisé. La méthode 

d’appariement a recours à la recherche des voisins les plus proches. La colonne 1 affiche les 

résultats de l’examen obtenus par les individus du groupe expérimental, et les colonnes 4 à 8 

montrent les résultats de l’examen relatif aux cinq voisins les plus proches, obtenu par chaque 

individu du groupe témoin. La moyenne des résultats relatifs aux cinq voisins les plus proches est 

indiquée dans la colonne 2. La colonne 3 montre la différence entre les résultats de l’examen obtenu 

par chaque membre du groupe expérimental et la moyenne indiquée dans la colonne 2. L’estimation 

d’impact fondée sur une différence unique est la moyenne des valeurs indiquées dans la colonne 4. 

Tableau 3. Calcul de l’estimation d’impact fondée sur le score de propension : exemple reposant 
sur les données tirées des résultats d’un examen 

Nombre 

d’observations 

(i) 

Y1i Y0i(moy) Y1i-Y0i Y0i(1) Y0i(2) Y0i(3) Y0i(4) Y0i(5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 48,2 42,4 5,8 44,1 45,1 43,8 43,2 35,8 

2 50,2 42,6 7,6 42,1 45,2 48,1 38,4 39,3 

3 50,6 43,1 7,5 40,8 43,7 45,3 44,1 41,8 

4 48,1 38,9 9,1 43,6 35,6 36,9 41,4 37,2 

5 69,0 59,7 9,3 55,6 57,6 57,1 62,4 65,8 

… … … … … … … … … 

199 58,6 52,2 6,4 55,5 48,2 54,7 53,4 49,1 

200 45,4 39,3 6,1 41,2 39,1 38,7 40,1 37,5 

Moyenne 52,9 45,5 7,4      

 
Dans la pratique, ces calculs ne doivent pas être effectués manuellement, car il existe des logiciels 

statistiques (p. ex., Stata, SAS ou R) pour réaliser cette analyse. 

Quelles sont les conditions nécessaires pour réaliser un appariement sur le score de 
propension ? 

L’appariement sur le score de propension nécessite l’existence de données relatives au groupe 

expérimental et au groupe témoin potentiel. Les deux échantillons doivent dépasser la taille recommandée 

par les calculs de puissance statistique (qui permettent de trouver la taille d’échantillon nécessaire pour 

identifier l’impact d’une intervention), car les observations sortant de la partie de support commun doivent 
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être écartées. D’une manière générale, le suréchantillonnage doit être plus important pour le groupe 

témoin potentiel que pour le groupe expérimental. 

L’appariement sur le score de propension peut reposer sur des données tirées d’enquêtes, de registres 

administratifs, etc. Les données concernant le groupe expérimental et le groupe témoin peuvent provenir 

d’ensembles de données distincts, mais les deux conditions suivantes doivent être respectées : (1) les 

ensembles de données doivent porter sur les mêmes variables (c.-à-d., des variables définies selon la 

même méthode) et (2) les données doivent avoir été recueillies au cours de la même période. Cette 

dernière condition revêt une importance particulière dans le cas des variables saisonnières, c’est-à-dire les 

variables qui varient selon la saison, comme le poids selon l’âge. 

Avantages et inconvénients de l’appariement sur le score de propension 

L’appariement sur le score de propension présente deux avantages principaux : il est réalisable dès lors 

que des données sont disponibles et peut être réalisé à l’issue d’une intervention, y compris en l’absence 

de données de référence (cette situation n’est toutefois pas idéale). Si les données de référence ne sont 

pas disponibles, un « rappel » peut permettre de retrouver les caractéristiques préalables à l’intervention. 

Cette méthode peut toutefois manquer de précision, et l’identification des variables pouvant être restituées 

de manière exacte repose sur le bon sens. 

L’appariement sur le score de propension présente un inconvénient principal : il apparie les individus à 

partir des caractéristiques observables associées à la probabilité de participation à une intervention. Par 

conséquent, si des caractéristiques « non observées » influencent la participation et évoluent au fil du 

temps, les estimations risquent d’être biaisées et d’affecter les résultats observés. Il nécessite en outre 

l’assistance d’un statisticien ou d’un autre professionnel capable d’utiliser plusieurs logiciels statistiques, ce 

qui constitue une autre limitation pratique. 

Régression par discontinuité  

Qu’est-ce que l’approche de la régression par discontinuité ? 

Cette approche peut être utilisée lorsque la participation à l’intervention évaluée est soumise à un certain 

critère. Ce critère, désigné comme le « seuil », détermine l’admissibilité d’un individu à un programme/une 

politique. Il repose généralement sur une variable continue, évaluée chez tous les individus potentiellement 

admissibles. Par exemple, les élèves ayant obtenu un résultat inférieur au seuil lors d’un examen sont 

inscrits à des cours de soutien, ou les femmes au-dessus ou en dessous d’un certain âge peuvent 

participer à un programme de santé (p. ex., les femmes de plus de 50 ans bénéficient d’un dépistage du 

cancer du sein). 

De toute évidence, les individus qui se trouvent au-dessus et en dessous du seuil sont différents, et le ou les 

critères du seuil d’admissibilité peuvent être corrélés au résultat, ce qui entraîne un biais de sélection. 

Reprenons les exemples ci-dessus : dans la mesure où les programmes de soutien scolaire visent à 

améliorer les résultats d’apprentissage, ce sont les élèves qui présentent les résultats les plus faibles qui sont 

visés par le programme ; de même, comme les femmes âgées sont les plus susceptibles de développer un 

cancer du sein, ce sont elles qui sont visées par le dépistage. Par conséquent, le fait de se limiter à comparer 

les individus participant au programme et les individus n’y participant pas fausse les résultats. 

En revanche, les individus qui se trouvent à proximité immédiate du seuil ne sont pas très différents des 

autres. Si le seuil défini pour l’inscription à un programme de soutien scolaire est un résultat de 60 à 

l’examen, les élèves qui obtiennent un résultat compris entre 58 et 59,9 et bénéficient du programme ne 

sont pas très différents de ceux qui obtiennent un résultat compris entre 60 et 60,9 et ne bénéficient pas du 

programme. La régression par discontinuité consiste à comparer la différence entre les résultats moyens 

observés chez ces deux groupes. 
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Comment appliquer la régression par discontinuité 

La première étape consiste à déterminer au moyen d’une approche itérative la marge autour du seuil 

devant être incluse dans l’évaluation. Après définition d’une première marge réduite, l’équilibre (ou les 

similarités) entre le nouveau groupe expérimental et le nouveau groupe témoin est évalué. Si la 

correspondance est bonne, la marge peut être légèrement élargie et l’équilibre, évalué à nouveau. Ce 

processus doit être reproduit plusieurs fois, jusqu’à ce que les échantillons commencent à présenter des 

dissemblances. La vérification de l’équilibre repose sur des caractéristiques observables, mais il n’est pas 

nécessaire de tenir compte d’une absence d’équilibre dans les caractéristiques non observables (en cela, 

cette méthode diffère de l’appariement sur le score de propension présenté plus haut). 

Une fois l’échantillon établi, une droite de régression est ajustée entre les points de données afin de 

représenter une « conformité parfaite » entre les variables à l’étude ou pour résumer la « relation » qui 

existe entre les variables sélectionnées. Ainsi, une droite descendante (de l’angle supérieur gauche à 

l’angle inférieur droit) indique une relation négative ou contraire, tandis qu’une droite ascendante (de 

l’angle inférieur gauche à l’angle supérieur droit) indique une relation positive ou directe. Dans ce dernier 

cas, la droite de régression est ajustée sur le résultat pertinent observé (p. ex., les résultats de l’examen). 

L’échantillon utilisé pour l’analyse de la régression se limite aux observations situées à proximité 

immédiate du seuil. La principale limite de la régression par discontinuité est liée au besoin de disposer 

d’un nombre suffisant d’observations de chaque côté du seuil pour pouvoir ajuster la droite de régression. 

La figure 2 illustre l’exemple d’un programme de soutien scolaire. Le critère d’admissibilité au programme 

est le passage d’un examen préalable à l’intervention, avec un seuil fixé à 60. Les résultats de l’examen 

faisant suite à l’intervention constituent une variable permettant d’évaluer les résultats. Comme l’on pouvait 

s’y attendre, le diagramme de dispersion de la figure 2 illustre que ces deux variables sont liées. Il existe 

une relation positive entre les résultats des examens menés avant et après l’intervention. Les élèves ayant 

obtenu un résultat inférieur à 60 lors de l’examen préalable à l’intervention ont suivi des cours de soutien 

scolaire. L’échantillon utilisé pour l’analyse inclut les résultats situés à proximité immédiate du seuil : les 

participants ont obtenu des résultats compris entre 50 et 70 lors de l’examen préalable à l’intervention, soit 

une marge de 10 points autour du seuil. La droite de régression ajustée fait un « saut » qui représente la 

discontinuité. La taille de ce saut (10 points) reflète l’impact du programme. Ici, le programme de soutien 

scolaire permet une augmentation des résultats à l’examen de 10 points en moyenne. 
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Figure 2. Régression par discontinuité 

 

Quelles sont les conditions nécessaires pour réaliser une régression par discontinuité ? 

Il convient de disposer de données relatives à la variable de sélection et à l’indicateur de résultat pour tous 

les bénéficiaires potentiels de l’intervention, qu’ils aient été acceptés ou non. La régression par 

discontinuité peut parfois s’avérer difficile à appliquer, car de nombreux programmes ne conservent pas les 

informations relatives aux individus n’ayant pas été retenus. 

Avantages et inconvénients de la régression par discontinuité 

La régression par discontinuité est la méthode d’appariement quasi expérimentale qui tient le mieux 

compte des caractéristiques non observables. Sa large compatibilité avec les données administratives 

permet aussi de réduire le besoin de collecter des données. Toutefois, les données relatives aux résultats 

concernant les individus refusés sont nécessaires. 

Les inconvénients de cette technique incluent le manque de clarté possible des critères de sélection et/ou 

du seuil d’admissibilité, mais aussi la taille de l’échantillon, qui peut être trop réduite pour permettre une 

analyse (comme indiqué plus haut). De plus, la régression par discontinuité produit un « effet d’intervention 

local », c’est-à-dire que l’estimation d’impact peut être valide pour les participants à proximité immédiate du 

seuil, mais que l’impact sur les participants qui en sont plus éloignés peut être plus ou moins élevé. 

Toutefois, les études comparant l’effet « local » avec l’effet « moyen » n’ont pas révélé de différences 
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significatives. La régression par discontinuité est donc une méthode acceptable pour estimer les effets d’un 

programme ou d’une politique. 

Approches épidémiologiques 

Les épidémiologistes ont recours à diverses méthodes fondées sur des données statistiques collectées 

auprès des populations ayant bénéficié ou non d’un traitement, notamment la méthode des moindres 

carrés ordinaires et les régressions logistiques dans le cas des résultats dichotomiques (individu ayant 

contracté la maladie = 1 ; individu n’ayant pas contracté la maladie = 0). Lors de l’utilisation de ces 

méthodes, il est préférable (1) d’utiliser des données relatives aux groupes expérimentaux et aux groupes 

témoins bien appariés, et (2) de limiter l’analyse de régression aux observations applicables à la partie de 

support commun. (Actuellement, ces critères sont toutefois rarement respectés.) Certaines études 

épidémiologiques s’intéressent à l’écart des moyennes entre les observations menées sur les populations 

ayant bénéficié d’un traitement et celles menées sur les populations qui n’en ont pas bénéficié, mais cette 

approche ne tient pas compte du fait qu’il puisse y avoir un biais de sélection. 

La méthode de l’analyse de survie peut être appropriée lorsque les données sont censurées, c’est-à-dire 

lorsque la période d’exposition n’est pas complète en raison du calendrier de collecte des données ou du 

décès du participant à l’étude. Dans de telles circonstances, c’est généralement le modèle à risque 

proportionnel de Cox qui est utilisé. 

4. L’ANALYSE DES DONNÉES AU MOYEN DES MÉTHODES 
QUASI EXPÉRIMENTALES  

Estimations d’impact fondées sur une différence unique 

Les estimations d’impact fondées sur une différence unique comparent les résultats du groupe 

expérimental avec ceux du groupe témoin à un moment précis, ultérieur à l’intervention (t+1, voir le 

tableau 1). 

Méthode de la double différence (DID) 

Qu’est-ce que la double différence ? 

La méthode de la double différence (DID), aussi appelée méthode de la « différence de différence », 

évalue l’impact en comparant les changements en matière d’effets directs observés au fil du temps entre le 

groupe expérimental et le groupe témoin. 

La méthode DID fournit une estimation d’impact plus fiable que celle de la différence unique, qui compare 

uniquement les résultats du groupe expérimental à ceux du groupe témoin suite à l’intervention (soit au 

moment t+1). L’application de la méthode DID efface la différence de résultat initiale entre le groupe 

expérimental et le groupe témoin. Il est toutefois préférable de l’associer à d’autres méthodes 

d’appariement, telles que l’appariement sur le score de propension ou la régression par discontinuité. En 

l’absence d’appariement, les chercheurs doivent vérifier « l’hypothèse de la tendance commune », c’est-à-

dire s’assurer que la tendance des résultats était similaire chez le groupe expérimental et le groupe témoin 

avant l’intervention. 

Voici un exemple fictif d’application de la méthode DID. Le tableau 4 fournit des données relatives au statut 

nutritionnel des membres du groupe expérimental et du groupe témoin avant et après la mise en œuvre 
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d’un programme de supplémentation nutritionnelle. Ces données relatives au poids/âge sont présentées 

sous forme de z scores (WAZ). 

Tableau 4. Statut nutritionnel de l’enfant (WAZ) dans le groupe expérimental et le groupe témoin, 
avant et après la mise en œuvre du programme 

 État des lieux Enquête finale Changement 

Groupe expérimental (Y1) -0,66 -0,48 +0,18 

Groupe témoin (Y0) -0,62 -0,58 +0,04 

Écart  +0,10 +0,14 

 

 

Les estimations d’impact des méthodes de la différence unique et DID sont très différentes. L’estimation 

tirée de la méthode de la différence unique indique la différence de WAZ entre le groupe expérimental et le 

groupe témoin suite à l’intervention, soit : différence unique = -0,48 – (-0,58) = 0,10. L’estimation tirée de la 

méthode DID fournit la différence de WAZ dans le groupe expérimental avant et après l’intervention, à 

laquelle est soustraite la différence de WAZ dans le groupe témoin avant et après l’intervention, soit : 

DID = [-0,48 – (-0,66)] – [-0,58 – (-0,62)] = 0,18 – 0,04 = 0,14. 

L’estimation tirée de la méthode DID est plus élevée que celle tirée de la méthode de la différence unique, 

car les WAZ du groupe témoin étaient plus élevés que ceux du groupe expérimental lors de l’état des lieux. 

À la différence de la méthode DID, la méthode de la différence unique ne permet pas de neutraliser la 

différence de WAZ initiale entre le groupe expérimental et le groupe témoin, ce qui entraîne ici une sous-

estimation de l’impact du programme. 

Comment appliquer la méthode DID ? 

La première étape consiste à identifier les indicateurs pertinents (effets directs et impacts) qu’il convient de 

mesurer dans le cadre de l’intervention qui est évaluée. Dans un second temps, les différences relevées 

entre les valeurs des indicateurs du groupe expérimental avant et après l’intervention sont comparées aux 

différences observées au sein du groupe témoin, dans les mêmes conditions. Par exemple, pour identifier 

les effets d’un programme de distribution gratuite de denrées alimentaires sur le statut nutritionnel des 

enfants, il faut d’abord calculer la différence moyenne au sein du groupe expérimental et du groupe témoin, 

puis examiner la différence entre les deux groupes, en comparant les changements de statut nutritionnel 

chez les enfants qui ont bénéficié de l’intervention et chez ceux qui n’en ont pas bénéficié. Comme indiqué 

plus haut, le groupe expérimental et le groupe témoin doivent idéalement avoir été appariés selon leurs 

principales caractéristiques, à l’aide de l’appariement sur le score de propension, afin de s’assurer qu’ils 

sont aussi similaires que possible. 

Avantages et inconvénients de la méthode DID 

La principale limite de la méthode DID est liée au fait qu’elle repose sur une hypothèse selon laquelle les 

indicateurs pertinents suivent la même trajectoire chez le groupe expérimental et chez le groupe témoin. 

C’est ce que l’on appelle « l’hypothèse de la tendance commune ». Si cette hypothèse est correcte, 

l’estimation d’impact du programme réalisée au moyen de la méthode DID peut être considérée comme 

impartiale. En revanche, si les différences observées entre les deux groupes évoluent au fil du temps, cette 

méthode ne permet pas de neutraliser ces différences. 
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Dans l’exemple ci-dessus, si les zones témoins ont connu certains changements relatifs au statut 

nutritionnel des enfants (après le lancement du programme de distribution gratuite de denrées alimentaires 

dans les autres zones), le recours exclusif à la méthode DID ne permettrait pas de fournir une évaluation 

exacte de l’impact. (De tels changements peuvent découler, par exemple, de la mise en œuvre de 

programmes de développement ayant une incidence positive sur les niveaux de revenus des résidents, qui 

peuvent par conséquent améliorer la qualité nutritionnelle de l’alimentation de leur enfant.) 

En résumé, la méthode DID est une approche intéressante permettant d’estimer l’impact quantitatif, mais 

elle ne permet pas, à elle seule, d’éviter un éventuel biais de sélection. La prise en compte du biais de 

sélection nécessite l’application d’une méthode d’appariement qui permettra de s’assurer que le groupe 

expérimental et le groupe témoin sont aussi similaires que possible. 

Méthodes fondées sur la régression et calcul des estimations d’impact reposant sur la 
différence unique ou sur la DID 

Les estimations d’impact reposant sur la différence unique ou sur la DID peuvent aussi être calculées à 

l’aide de la méthode des moindres carrés ordinaires. Cette approche est appliquée aux mêmes données 

appariées, y compris la variable nominale d’un programme ou d’une politique qui se trouve sur le côté droit 

de l’équation de régression. Des variables relatives aux autres facteurs de confusion peuvent aussi être 

intégrées sur le côté droit de l’équation pour éliminer l’effet résiduel des différences de résultats que ces 

variables pourraient produire entre les zones expérimentales et les zones témoins après appariement. 

5. QUESTIONS ÉTHIQUES ET LIMITES PRATIQUES 

Questions éthiques 

Les méthodes quasi expérimentales offrent des options concrètes permettant de réaliser des évaluations 

d’impact en conditions réelles. En utilisant des groupes préexistants ou autodésignés (comme les 

participants d’un programme déjà en place), ces méthodes éliminent les préoccupations éthiques liées à la 

randomisation — par exemple, le retrait ou le report d’une intervention potentiellement efficace ou la mise à 

disposition de l’un des groupes de participants à l’étude d’une intervention moins efficace (voir la Note n° 7, 

Essais contrôlés randomisés). 

Limites pratiques 

Le manque de données de qualité est souvent problématique lors de l’utilisation des méthodes quasi 

expérimentales. Comme toute technique utilisée à l’issue d’un programme ou d’une politique, ces 

méthodes peuvent être considérablement amoindries par le manque de données de référence. 

Comme les méthodes quasi expérimentales reposent sur certaines hypothèses (voir l’encadré 1), les 

conclusions sur la causalité sont moins solides que celles qui découlent d’un ECR bien mené. Si elles sont 

réalisées avec soin et présentées clairement (notamment en précisant bien leurs limites et leur impact sur 

les résultats), les méthodes quasi expérimentales sont toutefois généralement bien acceptées par les 

décideurs politiques. 
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6. QUELLES SONT LES AUTRES MÉTHODES QUI 
FONCTIONNENT BIEN AVEC CELLE-CI ? 

Comme indiqué plus haut, il est préférable d’associer plusieurs méthodes quasi expérimentales. Par 

exemple, la méthode DID peut être combinée avec l’appariement sur le score de propension. Il est 

également recommandé d’associer des méthodes qualitatives aux méthodes quasi expérimentales afin de 

mieux comprendre les raisons du succès ou de l’échec d’un programme/d’une politique. 

7. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET ANALYSE 

Lors de la présentation des résultats tirés d’une évaluation quasi expérimentale, il est important de préciser 

la méthode employée, y compris pour la collecte des données. Comme la réussite de ces méthodes 

dépend fortement de la qualité des données collectées (ou déjà disponibles), ces dernières doivent faire 

l’objet d’un contrôle qualité. Il est également important de prouver la solidité des hypothèses sur lesquelles 

reposent ces méthodes. Bien que certaines d’entre elles ne puissent être testées directement (p. ex., les 

hypothèses de la tendance commune), les auteurs doivent expliquer clairement pourquoi ils considèrent 

que ces hypothèses sont fiables. 

Il est recommandé que la description de la méthode comprenne des informations précises sur la méthode 

d’échantillonnage ainsi que sur la méthode employée pour composer le groupe expérimental et le groupe 

témoin (y compris le nombre d’individus, de ménages et de grappes). Les résultats peuvent être analysés 

et communiqués, et ce pour la totalité de l’échantillon ou des sous-groupes (âge, sexe, etc.) importants 

(prédéfinis), en vue d’identifier et d’examiner les effets différentiels. Les conclusions doivent ensuite être 

liées à la théorie du changement (voir la Note n° 2, Théorie du changement), puis utilisées pour répondre 

aux principales questions clés d’évaluation, par exemple : « Les constatations confirment-elles la théorie 

du changement ? », et dans le cas contraire, « Quelle hypothèse de la théorie du changement ne s’est pas 

concrétisée ? » 

Ces types d’analyses peuvent aider les évaluateurs à formuler des recommandations concrètes sur les 

programmes (ou les politiques) qui seront présentés dans la conclusion du rapport. Généralement, il est 

aussi utile d’inclure une réflexion sur l’opportunité d’extrapoler les résultats à différents environnements, en 

précisant dans quelle mesure cela est réalisable. La causalité démontrée dans les conclusions tirées des 

méthodes quasi expérimentales est valide dès lors que les hypothèses relatives à la méthode 

d’appariement utilisée sont vérifiées. La qualité de l’appariement doit aussi être évaluée et décrite. 

8. EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES 

Exemple spécifique à l’UNICEF d’utilisation de la méthode DID et de l’appariement sur le 
score de propension 

L’UNICEF a réalisé une évaluation d’impact sur Chile Solidario3, un programme de transfert conditionnel 

de fonds mis en place au Chili visant à améliorer plusieurs aspects socioéconomiques au sein des familles 

pauvres. Pour évaluer l’impact de ce programme, les auteurs ont utilisé les données tirées des deux cycles 

d’une enquête par panel réalisée à l’échelle nationale (l’enquête CASEN). 

                                                           
3  Martorano, B. et Sanfilippo, M., 2012, « Innovative Features in Conditional Cash Transfers: An impact evaluation of Chile 

Solidario on households and children », document de travail Innocenti no 2012-03, Centre de recherche de l’UNICEF, Florence. 
Disponible à l’adresse : http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2012_03.pdf. 

http://www.unicef-irc.org/publications/%20pdf/iwp_2012_03.pdf
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Afin d’obtenir une estimation d’impact impartiale, les auteurs ont eu recours à la méthode DID et à 

l’appariement sur le score de propension. Comme les bénéficiaires du programme de transfert conditionnel 

de fonds étaient différents des personnes n’en bénéficiant pas à plusieurs égards importants, l’évaluation 

d’impact a dû tenir compte du problème posé par le biais de sélection. Par exemple, les bénéficiaires du 

programme étaient plus pauvres, moins instruits et vivaient dans des conditions plus difficiles que les non-

bénéficiaires. 

La méthode de l’appariement sur le score de propension a permis de constituer un groupe témoin 

composé d’individus similaires aux membres du groupe expérimental sur la plupart des caractéristiques 

observables. Les auteurs ont bâti l’équation de la participation à partir de valeurs mesurées avant 

l’intervention (revenus des ménages, le plus grand nombre d’années d’éducation des membres vivant au 

sein des ménages et nombre d’enfants [de moins de 14 ans]), ainsi que trois autres caractéristiques 

relatives à l’environnement domestique (approvisionnement en eau, état du toit du logement et nombre de 

personnes par pièce) et la région de résidence, afin de tenir compte des facteurs locaux spécifiques, 

susceptibles d’avoir un impact sur les taux de participation. Les ménages du groupe expérimental ont été 

appariés à leurs quatre voisins les plus proches, non bénéficiaires du programme (c.-à-d., les individus 

ayant le score de propension le plus proche). En revanche, l’absence de tableau ou de figure attestant la 

qualité de l’appariement fait défaut en termes de transparence. 

Un ensemble d’estimations d’impact reposant sur la différence unique ou sur la DID a permis de montrer 

que le programme de transfert conditionnel de fonds avait largement contribué à sortir les familles de 

l’extrême pauvreté. Cette étude a en outre démontré que le programme entraînait une augmentation de la 

fréquentation scolaire des enfants âgés de 6 à 15 ans, de même qu’un renforcement de leur utilisation des 

services de santé publique. 

9. EXEMPLES DE DIFFICULTÉS 

Le principal risque des méthodes quasi expérimentales concerne la mauvaise qualité de l’appariement. 

Avant l’intervention, le groupe témoin et le groupe expérimental doivent présenter autant de similitudes que 

possible. Pour cette raison, il est très important de contrôler la qualité de l’appariement en préparant des 

tableaux qui reflètent l’équilibre entre les facteurs déterminant les résultats visés et les résultats eux-

mêmes. 

Il faut aussi veiller à ne pas privilégier les constatations significatives sur le plan statistique au détriment de 

celles qui ne le sont pas. Il convient de rendre compte de tous les résultats, la réflexion ne devant pas 

porter uniquement sur les résultats significatifs d’un point de vue statistique. 

Lors de la communication des résultats, il est important de déterminer l’ampleur des effets et leur 

pertinence. C’est un point qui est souvent négligé, même si la signification statistique ne suffit pas toujours 

à justifier l’intérêt d’une intervention auprès des décideurs ou à garantir sa rentabilité. Il faut également 

prouver qu’un impact suffisamment important a été observé. 

Étant donné que toutes les études quantitatives nécessitent des données respectant un certain niveau de 

qualité, les données de l’évaluation doivent faire l’objet de contrôles qualité. 
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GLOSSAIRE  

Essai contrôlé 

randomisé 

Modèle de recherche ou d’évaluation constitué d’au moins deux groupes 

sélectionnés de façon aléatoire (un groupe expérimental et un groupe 

contrôle) dans lesquels le chercheur teste ou introduit une intervention 

(un nouveau programme ou une nouvelle politique par exemple) et 

mesure son impact sur la variable dépendante au minimum à deux 

reprises (mesures avant et après le test). Issus d’environnements 

cliniques et connus comme étant la « norme d’excellence » de la 

recherche médicale et de la santé, les ECR sont souvent utilisés 

notamment pour traiter les questions de recherche évaluative visant à 

mesurer l’efficacité d’interventions programmatiques et politiques dans 

des contextes de développement. 

État des lieux Analyse décrivant la situation avant l’intervention, et par rapport à 

laquelle on pourra apprécier des améliorations ou faire des 

comparaisons. (Définition du CAD de l’OCDE, 2010) 

Groupe expérimental Sujets/participants exposés à la variable indépendante. 

Groupe témoin Dans un modèle de recherche quasi expérimental, il s’agit du groupe de 

participants/sujets de la recherche qui, à des fins de comparaison, ne 

bénéficie pas du traitement ou de l’intervention dont dispose le groupe 

expérimental. Généralement, les sujets du groupe témoin ne sont pas 

affectés de façon aléatoire à ce groupe, comme cela serait le cas pour 

les sujets d’un groupe contrôle dans une méthode de recherche 

expérimentale. Voir : groupe contrôle, groupe expérimental. 

Indicateur Mesure vérifiable choisie par l’équipe responsable d’un programme ou 

d’une politique afin de prendre des décisions concernant le programme/la 

politique. Par exemple, la proportion d’élèves ayant réussi un examen 

normalisé. 

Méthode des 

moindres carrés 

ordinaires (technique 

de régression) 

Modèle linéaire généralisé qui peut être utilisé pour modéliser une 

variable à réponse unique ayant été enregistrée sur au moins une échelle 

d’intervalles. La technique peut s’appliquer aux variables explicatives 

simples ou multiples, mais aussi aux variables explicatives catégoriques 

ayant été codées de façon appropriée. (Définition formulée par 

Hutchinson, 2011) 

Méthode des 

variables 

instrumentales 

Technique statistique d’évaluation des relations de cause à effet utilisée 

lorsqu’il est impossible de réaliser un ECR ou que l’intervention ne 

permet pas d’atteindre chaque participant/unité de l’ECR. 

Modèle à risque 

proportionnel de Cox 

Technique statistique/de modélisation utilisée pour étudier la survie d’un 

patient et plusieurs variables exploratoires. (Définition traduite tirée du 

site Internet www.whatisseries.co.uk) 

Régression Méthode statistique visant à prédire les valeurs d’une variable 

dépendante en fonction des valeurs d’une ou plusieurs variables 

indépendantes. La régression ordinaire utilise la méthode des moindres 

carrés ordinaires pour trouver la droite de meilleur ajustement et produire 

des coefficients qui prédisent le changement au niveau de la variable 

dépendante en cas de changement d’une unité au niveau de la variable 

indépendante. (Définition de l’université de Strathclyde) 

Régression logistique Technique de régression qui estime la probabilité de survenue d’un 

événement. (Définition de l’université de Strathclyde) Voir : régression 
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