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Introduction

Présentation

Qu’est-ce que sont les expérimentations aléatoires ?

Une méthode quantitative d’évaluation d’impact de projets, de
programmes.

Méthode ancienne :
Invention dans l’entre-deux guerres (Jatteau, 2013b).

Utilisation massive dans les années 1960-1980 aux États-Unis

(Monnier, 1992).

Apparition dans le champ du développement à la fin des années
1990.

Revalorisation dans les pays occidentaux (États-Unis, France) depuis
le milieu des années 2000.

Vocabulaire instable :
Randomized controlled trials (RCTs), randomized controlled

experiments.

Expérimentation aléatoire, évaluation aléatoire, évaluation par

assignation aléatoire, évaluation contrôlée...
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Présentation

La méthode des expérimentions aléatoires

Tirage au sort de groupes :
Groupe de traitement (ou groupe test) qui reçoit ce que l’on

souhaite mesurer (programme, projet...), appelé le

⌧ traitement � dans la littérature.

Groupe de contrôle (ou groupe témoin), qui ne reçoit rien.

Le tirage au sort assure la comparabilité entre les groupes et permet
de résoudre le biais de sélection (Glennerster et Takavarasha, 2013).

L’évaluation de l’e↵et du ⌧ traitement � se fait par la comparaison
d’⌧ outcome � entre les groupes.

Une méthode simple, ce qui explique une partie de son succès.
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Introduction

Présentation

Qui fait des expérimentations aléatoires ?

MDRC, MPR, Abt Associates (Gueron et Rolston, 2013)...

Banque mondiale, DFID...

École d’économie de Paris, TEPP, LIEPP, IPP...

Un acteur central : le Poverty Action Lab (J-PAL), au MIT (Boston,
États-Unis), co-dirigé par Esther Duflo.
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Introduction

Présentation

Le J-PAL

Création en 2003.

861 expérimentations aléatoires conduites dans 80 pays.

150 chercheurs a�liés.

Des bureaux sur plusieurs continents.

Une seule méthode : l’expérimentation aléatoire.
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Présentation

Le J-PAL : une croissance continue
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1.3 Une approche critique

2. De quoi parle la preuve ? Une production de chi↵res décontextualisés
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Introduction

Les succès des expérimentations aléatoires

Une méthode à succès

Succès politique (Obama, Fioraso, Pécresse...).

Succès médiatique (Mediapart, The Economist...).

Succès financier : environ 20 millions de dollars annuel pour le J-PAL
et IPA (Jatteau, 2016), une ONG qui lui est proche.

Succès académique :
Nombreuses distinctions pour Esther Duflo.

Entre 2010 et 2015, 4 des 6 médailles Clark ont été attribués à des

économistes aujourd’hui a�liés au J-PAL.

Création du LIEPP, de l’IPP, de formations spécifiques...

Succès méthodologique.
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Les succès des expérimentations aléatoires

Succès académique : la méthode

Analyse prosopographique (Jatteau, 2017)

Base de données prosopographique à partir :
Des CV de 131 chercheurs (études, positions professionnelles).

Des positions occupées au sein du laboratoire.

Des positions d’éditeurs dans les revues.

Du nombre d’expérimentations aléatoires et de publications

auxquelles les chercheurs ont participé.

Création d’une variable d’⌧ établissement d’élite � :
Ivy League aux Etats-Unis.

Grandes écoles en France.
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Introduction

Les succès des expérimentations aléatoires

Succès académique : des études...

Des études de hauts niveau

69,2 % des chercheurs du laboratoire ont obtenu leur doctorat dans
un établissement d’élite.

88,9 % de ceux qui ont fait leurs études aux Etats-Unis ont obtenu
leur doctorat dans un établissement d’élite, alors que seuls 20 % des
doctorats aux Etats-Unis y sont soutenus.

La proportion de chercheurs ayant un doctorat dans un
établissement d’élite est d’autant plus élevé que :

On est arrivés récemment au laboratoire.

On est jeunes.

Pouvoir d’attraction et de sélection du laboratoire.
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Introduction

Les succès des expérimentations aléatoires

Succès académique : ... aux positions professionnelles

Des positions professionnelles prestigieuses

51,1 % exercent dans des établissements d’élite (40,5 % à Harvard,
à Berkeley, au MIT, à Stanford ou à Yale).

66,3 % de ceux qui travaillent aux Etats-Unis ou en France exercent
dans des établissements d’élite.

29,8 % de ceux qui travaillent aux Etats-Unis occupent un poste
⌧ sponsorisé �.
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Les succès des expérimentations aléatoires

Succès académique : ⌧ The winner takes it all � ?

La force de l’élitisme

A maintes égards, le J-PAL peut être considéré comme un
laboratoire d’élite.

Cet élitisme a des e↵ets dans le champ de l’évaluation et dans celui
de l’économie du développement.

Il permet de se procurer, de conserver et d’accrôıtre des capitaux
académiques et symboliques à même d’étendre la reconnaissance et
l’usage de la méthode.
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Introduction

Les succès des expérimentations aléatoires

Succès méthodologique

Pendant longtemps, peu de contestation quant à la supériorité
méthodologique de cette méthode.

Dans les manuels économiques d’évaluation des politiques publiques
(J. D. Angrist et Jorn-Ste↵en Pischke, 2015 ; J. Angrist et
Jörn-Ste↵en Pischke, 2009 ; Campbell et Stanley, 1963 ; Glennerster
et Takavarasha, 2013), la méthode des expérimentations aléatoires
est souvent présentée comme la meilleure.

Seule la méthode de l’expérimentation aléatoire serait vraiment
scientifique et permettrait de fournir de la ⌧ hard evidence �, des
preuves solides (Banerjee et He, 2008).
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Introduction

Les succès des expérimentations aléatoires

Sans les RCT, point de preuve
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Les succès des expérimentations aléatoires

Analyse de réseau des randomistes

Ce succès méthodologique peut s’expliquer par la stabilité de la
méthode : c’est une marque de fabrique.

Des acteurs centraux qui ⌧ tiennent � la méthode (Jatteau, 2016)

Analyse de réseau sur 907 chercheurs ayant participé à au moins une
expérimentation aléatoire.

Existence de leaders (degrés de centralité élevés), qui occupent
souvent des positions de pouvoir au sein du laboratoire.

Ces leaders ⌧ tiennent � la méthode et s’assurent de sa bonne
application : unique unicité de la méthode (une seule méthode
appliquée uniformément).
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Les succès des expérimentations aléatoires

Un petit monde
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Les succès des expérimentations aléatoires

Existence de leaders régionaux
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Les succès des expérimentations aléatoires

Existence de leaders thématiques
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Introduction

Une approche critique

Revue de la littérature critique

Critiques sur la causalité (Deaton, 2010 ; Deaton et Cartwright,
2016), sur la validité externe (Rodrik, 2008).

Critiques méthodologiques (Aldeghi, Jauneau et Muller, 2012 ;
Barrett et Carter, 2010 ; Bédécarrats, Guérin et Roubaud, 2013 ;
Gomel et E. Serverin, 2011 ; Jatteau, 2013b ; Labrousse, 2010 ;
Ravallion, 2009 ; Reddy, 2012).

Critiques sociologiques (Bardet et Cussó, 2012 ; Quentin et Guérin,
2013).

Critiques philosophiques et éthiques (Basu, 2005, 2013 ; Cartwright,
2007, 2009 ; Cartwright et Efstathiou, 2008 ; Cartwright, Goldfinch
et Howick, 2007).

Critiques d’un point de vue des politiques publiques (Bernard,
Delarue et Naudet, 2012 ; Bureau et al., 2013 ; Gomel et É. Serverin,
2013).

! La question de la validité interne n’est que peu considérée par la
littérature critique.
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Introduction

Une approche critique

Une problématique : la preuve par le bas

Quelle est la qualité de la preuve produite par les expérimentations
aléatoires ? Que vaut leur validité interne ?

Une ⌧ approche par le bas � (Hibou et Samuel, 2011) : les
expérimentations aléatoires telles qu’elles se font en pratique et non
telles qu’elles sont censées se faire.

Que prouvent, en pratique, les expérimentations aléatoires ?
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Introduction

Une approche critique

Méthode

Revue systématique de la littérature (Jatteau, 2013b).

Observations de terrain.

Entretiens (49) avec di↵érents acteurs du champ des
expérimentations aléatoires.
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1. Introduction
1.1 Présentation
1.2 Les succès des expérimentations aléatoires
1.3 Une approche critique

2. De quoi parle la preuve ? Une production de chi↵res décontextualisés
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De quoi parle la preuve ? Une production de chi↵res décontextualisés

Les ⌧ réalités du terrain � souvent négligées

Le sens du terrain

Le ⌧ terrain � est présenté par les acteurs comme un point fort de la
méthode ( 6= expériences en laboratoire).

Sens ⌧ technique � du terrain : ⌧ terrain de jeu statistique � .

Le terrain ne doit pas perturber les données.

Le terrain n’est pas vu comme pourvoyeur de connaissances directes.

Dimension utilitaire du terrain.
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De quoi parle la preuve ? Une production de chi↵res décontextualisés

Les ⌧ réalités du terrain � souvent négligées

Méconnaissance des réalités du terrain

Les ⌧ réalités du terrain � sont souvent négligées : conditions de
mises en œuvre, contexte, etc. (Quentin et Guérin, 2013).
Des éléments importants des expérimentations ne font pas sens
localement : dissonance cognitive, di�cultés langagières...
Marginalisation des ⌧ enquêtés �.

Extrait d’entretien (Jatteau, 2013a)

⌧ Quand tu leur poses des questions sur leur chi↵re d’a↵aires et qu’y a
deux vaches, une chèvre, tu vois, tu te dis, c’est vraiment un truc qui a
été dessiné dans des laboratoires américains et qui est pas en phase avec
le terrain, c’est pas possible quoi. Y a des fois t’es un peu écœurée, tu te
dis, on peut pas traduire ça en chi↵res, t’en peux plus d’essayer de savoir
dans quelle case ça rentre et d’unifier auprès de tes 35 enquêteurs la
manière de poser la question. Est-ce que la chèvre est un capital fixe ou
un stock ? T’en sais rien au final. �

(Brigitte, assistante de recherche)
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été dessiné dans des laboratoires américains et qui est pas en phase avec
le terrain, c’est pas possible quoi. Y a des fois t’es un peu écœurée, tu te
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De quoi parle la preuve ? Une production de chi↵res décontextualisés

Les ⌧ réalités du terrain � souvent négligées

Éloigner le terrain

Il s’agit de mettre le terrain à distance (particularités 6= universalité
de la méthode).

Éloignement des frottements, des ajustement, des arrangements.

Le terrain est sous-traité.

Faible contextualisation du terrain.

Risque heuristique : que veut dire une évaluation si on méconnait le
contexte de sa production ? ! Cela nuance la validité interne de la
méthode.
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3.1 Une incapacité à saisir le passage de la théorie à la pratique
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De quoi parle la preuve ? Une production de chi↵res décontextualisés

Des ⌧ traitements � mal connus

Méconnaissance du ⌧ traitement �

En quoi consiste, réellement, le ⌧ traitement � ?

De la théorie à la pratique, des ajustements peuvent le modifier.

Certains chercheurs ne le connaissent pas avec précision.

Le traitement n’est pas toujours celui que l’on croit (exemple de la
formation au ⌧ business � dans un hôtel).
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De quoi parle la preuve ? Une production de chi↵res décontextualisés

Des ⌧ traitements � mal connus

Qu’évalue-t-on vraiment ?

Dès lors, qu’évalue-t-on vraiment ? De quoi mesure-t-on les e↵ets ?

Importance de la prise en compte de l’histoire locale
(Olivier de Sardan, 1995). Le traitement incorpore le passé.
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De quoi fait-on la preuve ? Une réflexivité réduite

Une incapacité à saisir le passage de la théorie à la pratique

De l’importance de la réflexivité et du contexte

Une réflexivité est nécessaire sur de nombreux aspects
(⌧ traitement �, indicateur, groupes, population...), notamment sur
les acteurs de l’enquête (Caveng, 2012).

Arrangements lors de la passation de questionnaires.

La mise en pratique est implicitement vue comme une ennemie de la
connaissance, non une alliée.

Prise en compte du ⌧ terrain ethnographique �.

Les expérimentations aléatoires sont implicitement vues et fabriquées
comme des expériences en laboratoire.
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De quoi fait-on la preuve ? Une réflexivité réduite

Une incapacité à saisir le passage de la théorie à la pratique

⌧ Convenir puis mesurer � (Desrosières, 2008)

Peu de mise au jour de ce qui est incorporé, routinisé, codifié, est
opérée.

Naturalisation de ce qui est mesuré et des indicateurs.

Les chi↵res, même produits par la randomisation, ne sauraient être
un pur reflet de la réalité (Desrosières, 2008).
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De quoi fait-on la preuve ? Une réflexivité réduite

Une incapacité à saisir le passage de la théorie à la pratique

Mettre au jour les bricolages

Les bricolages ne sont ni surprenants, ni critiquables en soi.

Les bricolages et arrangements sont tus, alors même que mis au jour
et analysés, ils permettent d’accrôıtre la scientificité d’une enquêté
(Quentin et Guérin, 2013).

Nécessité de savoir ce qui est réellement évalué.

De quoi les expérimentations aléatoires sont-elles la preuve ? !
Mise en cause de la validité interne.
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3.2 Des bricolages de diverses natures
3.3 Des approches qualitatives déconsidérées
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De quoi fait-on la preuve ? Une réflexivité réduite

Des bricolages de diverses natures

Tirage au sort

Le tirage au sort peut se faire de beaucoup de manières (algorithme,
urne, au niveau individuel, au niveau groupal...).

En pratique, la randomisation n’est pas toujours aussi rigoureuse
qu’en théorie (Miguel et Kremer, 2004).

Les randomistes eux-mêmes ne sont pas d’accord entre eux sur la
meilleure façon de randomiser (Bruhn et McKenzie, 2009).
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De quoi fait-on la preuve ? Une réflexivité réduite

Des bricolages de diverses natures

Complexité des questionnaires

Le niveau de langue peut poser problème pour les enquêtés comme
pour les enquêteurs. Que mesure-t-on vraiment ? Que ⌧ valent � les
réponses données ?

Complexité et longueur des questionnaires. Quels e↵ets sur le
processus de passation (destandardisation, reformulation de
questions, interprétation...) ?
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De quoi fait-on la preuve ? Une réflexivité réduite

Des approches qualitatives déconsidérées

Une double hiérarchie des preuves

Double hiérarchie des preuves :
Méthodes quantitatives > méthodes qualitatives.

Randomisation > autres méthodes quantitatives.

Le ⌧ chi↵re randomisé � ne constitue pas seulement le plus haut
niveau de preuve, c’est le seul qui soit pleinement scientifique.

Cette délégitimation des autres modes de savoir se double d’une
ignorance des autres littératures (Barrett et Carter, 2010).
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De quoi fait-on la preuve ? Une réflexivité réduite

Des approches qualitatives déconsidérées

L’économie comme science expérimentale

Épistémologie de l’économie qui tend à en faire une science
expérimentale (Cahuc et Zylberberg, 2016).

Rejet du qualitatif.
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Conclusion

Une promesse non tenue

⌧ Révolutionner les politiques publiques du XXIe siècle � (Duflo et
Kremer, 2008).

Succès académique.

Échec politique : pas de transformation radicale des politiques
publiques (faible validité externe).

Échec méthodologique : les preuves fournies par les expérimentations
aléatoires ne sont pas si solides qu’annoncées. ! Une validité
interne à nuancer.
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Faire preuve par le chi↵re ?

Conclusion

L’importance de la réflexivité et de la pluridisciplinarité

Reconsidérer le terrain et adopter une posture réflexive.

Refuser le cloisonnement disciplinaire (puiser dans toutes les sciences
sociales) et méthodologique (revaloriser le qualitatif).
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Faire preuve par le chi↵re ?

Conclusion

D’autres expérimentations aléatoires ?

Souhaitables ?
15 ans après le ⌧ retour � des expérimentations aléatoires : et alors ?

Insatisfaction méthodologique.

Remise en cause de la ⌧ folie évaluation � (Abelhauser, Gori et

Sauret, 2011 ; Aflalo, 2009 ; Del Rey, 2013 ; Gori, 2011 ; Martuccelli,

2010 ; Paradeise, 2012 ; Zarka, 2009).

Possibles ?
Di�cilement, car contraintes fortes du champ (publication, tournant

empirico-quantitatif...).

Imaginer des expérimentations aléatoires pluralistes ?
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