EXPÉRIMENTER LE DÉVELOPPEMENT ?
Des économistes et leurs terrains
Arthur Jatteau
Belin | Genèses
2013/4 - n° 93
pages 8 à 28

ISSN 1155-3219

Article disponible en ligne à l'adresse:
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 88.178.184.100 - 29/05/2014 18h48. © Belin

http://www.cairn.info/revue-geneses-2013-4-page-8.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour citer cet article :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jatteau Arthur, « Expérimenter le développement ? » Des économistes et leurs terrains,
Genèses, 2013/4 n° 93, p. 8-28.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour Belin.
© Belin. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 88.178.184.100 - 29/05/2014 18h48. © Belin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expérimenter le développement ?
Des économistes et leurs terrains

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 88.178.184.100 - 29/05/2014 18h48. © Belin

L

pp. 8-28

a nomination d’Esther Duflo comme membre du Global Development
Council, groupe d’experts chargé de conseiller le président des États-Unis
Barack Obama en matière de développement, fait suite à de nombreuses
distinctions reçues par cette économiste du Massachusetts Institute of Technology
(MIT)1. Elles manifestent le succès et la progressive institutionnalisation de la
méthode qu’elle promeut : les expérimentations aléatoires. Celles-ci, sur le modèle
des essais cliniques randomisés2 en médecine, consistent à diviser aléatoirement
une population en deux groupes. Le tirage au sort des deux sous-ensembles permet
de les rendre comparables pour peu qu’il y ait suffisamment d’individus. À l’un, on
donne alors un « traitement » (des manuels scolaires, des vaccins, des moustiquaires,
des prêts à taux bonifié…), à l’autre, rien. Au bout d’un certain temps, on observe, à
partir d’indicateurs chiffrés (résultats à des tests scolaires, prévalence d’une maladie, chiffre d’affaires, etc.), s’il existe des différences entre les deux groupes, ce
qui doit permettre de quantifier l’impact du « traitement »3 (pour des précisions
sur la méthode, voir Jatteau 2013a). En une dizaine d’années, le laboratoire de
l’économiste française, le Poverty Action Lab ( J-PAL)4, né en décembre 2003,
a lancé plus de 400 expérimentations de ce type, pour l’essentiel dans les pays
pauvres, même si, depuis peu et avec des difficultés plus conséquentes, la méthode
est réimplantée dans les pays développés pour évaluer des politiques publiques5.
Dans la plupart des cas, les débats consacrés aux expérimentations aléatoires
dans la littérature spécialisée portent avant tout sur la méthode elle-même et sa
capacité à « mesurer » correctement (« scientifiquement ») l’efficacité des « traitements »6 qui sont soumis aux tests randomisés ( Jatteau 2011, 2013a). Ici, on souhaite faire un pas de côté par rapport à ces discussions théoriques, nombreuses et
essentielles, pour tenter d’interroger les ressorts et les conséquences du principe
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même de la randomisation comme outil de développement. Autrement dit, il
s’agit non seulement d’étudier le déroulement dans les faits des expérimentations
aléatoires, mais également de saisir les implications, en matière de développement, des manières de faire qui sont mises en œuvre, ou encore de comprendre ce
que la méthode aléatoire fait aux populations testées, pour et parfois malgré elles.
L’enjeu de la compréhension des conséquences de ce passage de la théorie à la pratique est d’autant plus fort que les acteurs en matière de lutte contre la pauvreté,
aussi bien les organisations non gourvernementales (ONG) et les gouvernements
des pays pauvres que les bailleurs de fonds et autres agences occidentales, à commencer par la Banque mondiale, se sont largement emparés de cette méthode
ces dernières années. Pour mener à bien cet examen des effets de l’essai aléatoire
sur le développement, le cœur de la démarche consiste à questionner l’idéal de
neutralité politique et scientifique sur lequel E. Duflo et les économistes de son
laboratoire fondent la nouveauté et l’avantage supposés de leur méthode. Ceux
qu’Angus Deaton nomme randomistas (Deaton 2010), en référence à la ferveur
de leur engagement méthodologique7, rejettent explicitement le caractère idéologique des politiques de développement prônées jusqu’alors (Banerjee et Duflo
2012) et souhaitent les remplacer par des mesures publiques aussi neutres qu’objectives, puisqu’elles sont testées « scientifiquement », à un niveau plus « micro »,
donc plus concret, et selon des canons supposés débarrassés de toute scorie partisane puisque fonction des seuls résultats de la comparaison statistique. Ce ne
sont plus des considérations idéologiques ni même politiques qui doivent donc
guider les politiques de développement, mais bien la « science »8. C’est cette apparente transparence d’une démarche « contrôlée comme en laboratoire » que l’on
voudrait interroger. Car sur les terrains où elle est mise en œuvre, la méthode
rencontre, comme on va le voir, certains obstacles difficiles à contourner parce
qu’ils touchent à la nature même de la démarche. Pour le dire vite, l’ambiguïté ou
l’ambivalence entre l’identité d’universitaire des randomistes et leur identité de
travailleur social ou d’agent du développement semble n’être jamais totalement
levée, à quelque niveau hiérarchique que l’on se situe dans la chaîne d’enquête.
Or, entre les conditions de la « bonne » mesure, les formes actuelles de la publicité
« scientifique » et la volonté d’aider les populations « étudiées », il y a parfois des
incompatibilités difficilement réductibles. Ce sont elles qui sont l’objet de cette
étude.
Dans un premier temps, nous caractérisons la place qu’occupent les expérimentations aléatoires aujourd’hui dans le champ du développement (1), d’abord
en montrant comment elles ont pu émerger, ensuite en se penchant sur le laboratoire phare de ce champ, le J-PAL, et en explicitant son positionnement entre
la recherche et l’action. Dans un second temps, nous explorons en pratique les
expérimentations aléatoires à travers plusieurs entrées : la pression à la publication
qui conduit à faire des arbitrages délicats, un relatif éloignement des chercheurs de
leur terrain et enfin un certain cloisonnement disciplinaire (2).
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Dans les années 1980-1990, la Banque mondiale comme le Fonds monétaire
internationnal (FMI) semblaient disposer d’une « recette magique » sur le développement : le fameux « consensus de Washington ». Quel que soit le pays considéré, la solution semblait toujours la même et reposait peu ou prou sur les piliers
suivants, dont la veine néolibérale était parfaitement assumée : libéralisation des
échanges, déréglementation des marchés, privatisation de pans entiers de l’économie… Des « plans d’ajustements structurels » aux « thérapies de choc », nombreuses furent les mesures allant en ce sens, conditionnant l’octroi de financements
de la part de ces institutions et des pays riches.
Les résultats furent loin d’être à la hauteur des espérances de ses promoteurs.
Le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) va jusqu’à
parler d’une « décennie perdue pour le développement » à propos des années 1980
(Labrousse 2010). La décennie suivante est parsemée de crises, allant du Mexique
à l’Argentine, en passant par la Russie et l’Asie du Sud-Est, et laisse penser que
les solutions du FMI et de la Banque mondiale ne relèvent pas du remède miracle
(Stiglitz 2002). Ainsi, à partir des années 2000, le consensus en matière de développement s’étiole, même si nombre des mesures préconisées dans les institutions
internationales restent d’obédience néolibérale. Au-delà, c’est l’économie du développement dans son ensemble qui se retrouve sans paradigme dominant, ce qui
laisse une place conséquente aux nouvelles approches. C’est dans cet espace en
friche que vont s’engouffrer les expérimentations aléatoires.
Les crises traversées depuis quelques années jouent également en leur faveur.
Depuis 2007, de nombreux pays dans le monde, à commencer par les plus gros
donateurs d’aide publique au développement, connaissent une crise économique
dont ils peinent à trouver l’issue. La priorité est désormais donnée à la lutte contre
les déficits et à la résorption de la dette publique. En 2011, pour la première fois
depuis 1997, l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) a noté une baisse de 3 % de l’aide aux pays pauvres de la part des principaux donateurs. L’heure est à la restriction budgétaire et l’évaluation des politiques publiques se trouve ainsi légitimée. Les spécialistes des expérimentations
aléatoires ont trouvé là un contexte adapté à leur méthode : parce que celle-ci
offre d’évaluer l’impact de certaines mesures, les financeurs espèrent s’assurer de la
bonne utilisation de leur argent. Les bailleurs de fonds des pays pauvres – comme
la Banque mondiale – sont ainsi attirés par ce genre d’outils qu’ils vont contribuer
à développer.
10
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Les expérimentations aléatoires dans le champ
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Encadré : Méthode et matériaux
Pour ce travail, nous avons privilégié l’enquête de terrain, non sans avoir préalablement effectué une recension des publications consacrées à des expérimentations
aléatoires, en cherchant à tendre vers l’exhaustivité pour
établir une image aussi fidèle que possible de la production académique des randomistes9. Loin de nous limiter
aux seuls travaux de recherche, nous avons également
consulté les ouvrages, les Policy Briefcases10, les articles
de presse, etc. Fort de cet inventaire, nous avons souhaité ouvrir davantage la boîte noire des expérimentations aléatoires. En complément d’un séjour au Kenya
qui nous a permis d’observer ces expérimentations in
situ11, nous avons mené une cinquantaine d’entretiens
avec des chercheurs et des assistants de recherche, mais
également avec d’autres acteurs de ce champ. Nous
avons attaché une attention particulière à multiplier les
profils, suivant les différentes positions dans le champ.
Dans notre travail, l’observation de terrain se trouve être
assez réduite par comparaison avec la place accordée aux
entretiens. Les raisons en sont multiples. Au premier rang
d’entre elles, il faut inscrire le rôle des enjeux politiques,
financiers et académiques propres à ces expérimentations. Les commanditaires de l’évaluation ne désirent pas
qu’une publicité trop grande des programmes testés soit
faite tant que les résultats ne sont pas solidement établis.
Les chercheurs, eux non plus, ne souhaitent guère la présence d’un regard extérieur qui pourrait discuter sinon
remettre en cause les résultats d’une enquête de longue
haleine, puisqu’elle dure en général plusieurs années.
De notre côté, il faut également noter que notre propre
cadre temporel de recherche – le doctorat – ne permet

pas d’observer une expérimentation sur toute sa durée,
rendant nécessaire la mise sur pied d’une campagne
d’entretiens notamment auprès de ceux – les assistants
de recherche – qui ont passé du temps sur place et ont
pu saisir l’ensemble des étapes de l’expérimentation.
Enfin, l’observation sur le terrain a le grand désavantage
de laisser les chercheurs eux-mêmes dans l’ombre, tout
simplement parce qu’ils ne passent que peu de temps
sur place. Ainsi, plus ils occupent une place importante
dans le champ des expérimentations aléatoires, plus il
nous a semblé qu’ils énonçaient, lors de nos entretiens,
une sorte de doxa randomiste, à tel point que certains
propos s’apparentaient à des éléments de langage tant
les propos des différents interlocuteurs s’avéraient être
quasiment similaires.
Ainsi conçus, les entretiens menés nous ont été fort
profitables : du côté des assistants de recherche pour
ce qu’ils disent et de celui des chercheurs précisément
pour ce qu’ils ne disent pas. Ils nous ont permis de dégager quelques réflexions dont nous faisons état dans cet
article. L’usage de ces entretiens nous invite bien évidemment à faire preuve de prudence. En effet, s’ils constituent la base de notre travail d’enquête sur la manière
dont l’épistémologie des expérimentations aléatoires se
traduit sur le terrain, nous avons pris soin de les recouper, pour ne pas dire de les confronter, avec la production académique des randomistes mais également avec
un ensemble d’autres sources non académiques (discussions informelles, échanges de mails, etc.), qui nous ont
permis d’étayer notre propos.
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L’évaluation aléatoire des politiques publiques n’est certes pas nouvelle. Elle a
connu aux États-Unis un premier « âge d’or » dans les années 1960-1980 (Oakley
1998). À cette époque déjà, on importe les essais cliniques randomisés dans la
sphère économique et sociale. Mais le bilan est décevant : coûts extrêmement élevés des évaluations, décalage entre la temporalité des décideurs publics et celle des
chercheurs (Oakley 1998), résultats des évaluations qui ne permettent pas de trancher (Monnier 1992), etc. Si elle ne disparaît pas (Gueron et Rolston 2013), cette
méthode passe de mode. Son retour s’opère donc par le prisme du développement,
où les financeurs cherchent à avoir des retours plus précis sur les effets de l’aide,
dans un contexte favorable aux approches evidence-based, c’est-à-dire « appuyées
par des preuves scientifiques ». Développé avec succès dans le domaine médical
(Keel 2011), le modèle est progressivement transféré aux politiques publiques
(Laurent et al. 2009).

28/03/14 16:58

Le J-PAL, laboratoire académique ou ONG de lutte contre la pauvreté ?
Laboratoire leader dans le domaine des expérimentations aléatoires,
le J‑PAL rassemble les économistes les plus réputés dans l’utilisation de cette

méthode, comme Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michael Kremer ou encore
Dean Karlan. Son extension est fulgurante : aux quatre chercheurs que comptait
le laboratoire lors de sa création, s’ajoute près d’une centaine d’autres dix ans plus
tard, et 466 expérimentations ont été menées ou sont en cours dans 55 pays15. Les
financements sont abondants. Le budget du laboratoire se chiffre en millions de
12
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C’est dans ce triple contexte (érosion d’un consensus antérieur sur la façon de
« faire du développement », restriction des budgets de l’aide et crise économique,
nécessité tenue pour évidente d’évaluer les programmes d’aide et émergence de
l’evidence-based policy) que se développe une méthode jamais utilisée à cette échelle
dans le monde du développement : les expérimentations aléatoires.
Les randomistes ont bien saisi ce contexte et adoptent dans un premier temps
une posture modeste. Pour Esther Duflo, l’heure n’est plus aux grandes théories
explicatives (Duflo 2009). Autrement dit, aux grands maux (comme la pauvreté
ou l’illettrisme), il vaut mieux des « petits remèdes dont on a la certitude qu’ils
marchent » plutôt que de « grands remèdes dont on ignore s’ils marchent ». Ainsi,
on expérimente des solutions simples à des problèmes concrets en cherchant à
chiffrer avec précision l’impact de programmes de lutte contre la pauvreté : vautil mieux vendre ou donner des moustiquaires (Cohen et Dupas 2010) ? Est-ce
que réduire le nombre d’élèves par classe améliore le niveau de lecture des élèves
(Duflo et al. 2011) ? Quel est l’impact du microcrédit (Banerjee et al. 2010) ? etc.
On voit ainsi comment cette méthode profite en creux du vide paradigmatique
engendré par le déclin du consensus de Washington. La force des randomistes est
de ne pas tenter de remplacer les pistes que ce dernier préconisait par d’autres
solutions tout aussi rigides. En quelque sorte, il s’agit de faire porter le consensus
non plus sur les solutions, mais sur la méthode elle-même. Les promoteurs des
expérimentations se veulent à ce titre apolitiques et adoptent une posture d’expert en apparence éloignée de toute idéologie12. En examinant les résultats qu’ils
obtiennent, il semble d’ailleurs difficile d’y déceler une ligne politique claire. C’est
avec un pragmatisme certain qu’ils tentent de combler la place laissée vacante
par le consensus de Washington. L’humilité de leur démarche originelle – qui a
changé depuis (Durand et Nordmann 2011) – n’est pas pour rien dans leur succès. La posture qui est la leur, et qui consiste à se soustraire à toute considération
politique ou idéologique en se retranchant derrière le savoir théorique et technique, leur permet de s’imposer dans le champ du développement en dépassant les
clivages qui y prospèrent habituellement. Les randomistes rallient ainsi bien plus
largement que ne le faisait le consensus de Washington et leur méthode rencontre
un succès incontestable dans le champ politique13 et médiatique, où l’on ne compte
plus les articles saluant les travaux d’Esther Duflo14.
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dollars, auxquels il faut ajouter les sommes récoltées pour chaque expérimentation,
dont les montants sont très variables (de quelques dizaines de milliers de dollars
à plusieurs millions). Les bailleurs de fonds émanent à la fois d’agences publiques
comme l’United States Agency for International Development (US Aid), ou internationales comme la Banque mondiale, mais aussi de fondations privées comme la
fondation Bill et Melinda Gates.
Fort de ces succès tant académiques que financiers, les économistes du J‑PAL
cherchent activement à promouvoir leur approche. Parce qu’ils la placent au sommet de l’evidence-based policy, il convient d’en prendre acte dans les politiques qui
sont menées et d’essayer, autant que possible, de les évaluer à l’aide d’expérimentations aléatoires. La Banque mondiale est particulièrement visée, en ce qu’elle
ne hiérarchise pas les méthodes d’évaluation qu’elle emploie. Banerjee va jusqu’à
parler à son propos de « résistance au savoir » (Banerjee 2007). Ces critiques ont
progressivement été entendues par cette institution, qui finance aujourd’hui de
nombreuses expérimentations aléatoires. Plusieurs membres de son département
d’évaluation, le Development Impact Evaluation (IPA), travaillent en étroite
collaboration avec le J-PAL. Certains sont affiliés à IPA, l’organisation sœur du
J-PAL, et les assistants de recherche peuvent aller et venir entre ces organismes16.
Cette insistance à faire reconnaître la supériorité de la méthode utilisée aboutit
même à ce que, par un étonnant mouvement de balancier, certains articles des
randomistes soient désormais publiés au sein de célèbres revues médicales, comme
BMJ ou The Lancet. Parce que la Banque mondiale commençait à utiliser cette
méthode, la rédaction de cette dernière a pu ainsi écrire, dans un éditorial, que
« la Banque mondiale adopte enfin la science » (The Lancet 2004). La méthode
des expérimentations aléatoires y est aujourd’hui clairement institutionnalisée, et
l’organisme adhère désormais pleinement à ce qu’on pourrait nommer un « paradigme randomiste ». Elle n’est pas la seule institution à avoir adopté cette approche
de l’évaluation. On compte également la Banque interaméricaine de développement ou l’US Aid. Plus de la moitié des crédits destinés aux projets innovants
en matière de développement distribués par l’agence américaine vont ainsi à des
expérimentations aléatoires17. Si les économistes de l’Agence française du développement (AFD) font office d’exception en tirant un bilan très mitigé de celles
qu’elle a financées (Bernard et al. 2012), il semble bien néanmoins que l’usage de
la randomisation ait largement pénétré les organismes de développement.
« Militants méthodologiques », les économistes du laboratoire cherchent à faire
reconnaître leur méthode comme étant un gold standard de l’évaluation de la lutte
contre la pauvreté, et plus largement des politiques publiques (Banerjee 2007). Ainsi,
dans la mesure où les opposants à la méthode des expérimentations aléatoires sont,
à l’heure actuelle, peu nombreux, on peut se demander si on n’assiste pas au passage
d’un consensus de Washington basé sur un kit de politiques à adopter, à ce que
l’on propose d’appeler un consensus randomiste basé sur une méthode à suivre. Ce
ne serait plus des économistes du FMI ou de la Banque mondiale qui arriveraient
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Les expérimentations aléatoires de la théorie à la pratique
Pour explorer les effets induits par la pratique des expérimentations aléatoires,
il nous faut prendre au sérieux ses revendications de « réalisme », d’observation
des « réalités » locales, de posture neutre, « apolitique ». Pour ce faire, nous nous
penchons sur le processus de production des expérimentations aléatoires en souli14
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sur place en préconisant des solutions toutes faites aux pays pauvres, ce serait des
chercheurs qui conseilleraient les (pays) pauvres dans la manière d’évaluer différents
projets à partir de leur situation sur le terrain18. La différence tiendrait ainsi au pragmatisme et au réalisme revendiqués par les seconds : la pédagogie impérative (« voilà
ce qui est bon pour vous ») issue du consensus de Washington laisse désormais la
place à une pédagogie de la preuve (« voilà ce qui est bon pour vous et on vous le
prouve »), basée sur les expérimentations aléatoires.
On perçoit ici la tension quant au positionnement du J-PAL et plus généralement des randomistes : d’un côté, il y a l’ambition de décrire et d’évaluer froidement, loin de toute considération politique ou sociale, des projets de développement. De l’autre, il y a la volonté réelle de lutter contre la pauvreté, qui se traduit
sur le terrain, notamment pour ceux qui sont chargés de mettre en pratique des
expérimentations aléatoires, par une posture parfois schizophrène. Les enquêteurs,
qui constituent le dernier maillon de la chaîne19, celui qui se retrouve au contact
des randomisés, oscillent entre le rôle de travailleur social et celui d’auxiliaire de
recherche. En mettant de côté les problèmes liés à la pression à la publication
– nous y reviendrons – qui conditionne la carrière des chercheurs et qui veut qu’un
résultat positif ait davantage de chances d’être publié qu’un résultat négatif ou
nul, il est certain que les randomistes, comme les enquêteurs locaux, souhaitent
sincèrement que les traitements testés « marchent ». Cet espoir soulève en soi
un problème de conflit d’intérêts dans la mesure où le laboratoire est alors à la
fois juge (c’est toujours lui l’évaluateur) et partie (c’est bien souvent lui qui est
aussi l’expérimentateur) (Mitchell 2005). Or cette distinction, rarement effective
avec les expérimentations aléatoires, demeure fondamentale, du moins sur le plan
scientifique, pour espérer mettre au jour de façon objective l’effet d’un programme
(Dubois et Podevin 2011).
Jusqu’à présent, nous avons décrit la position qu’occupent les expérimentations
aléatoires dans le champ du développement. Les randomistes ont su profiter de la
place laissée par l’effacement relatif du consensus de Washington. L’objectif affiché
– lutter contre la pauvreté en mettant au jour les solutions qui « marchent »20 –
aboutit parfois à un positionnement à mi-chemin entre le laboratoire de recherche
et l’ONG humanitaire. Il nous faut maintenant explorer en pratique ce positionnement, en essayant de montrer ce que la traduction sur le terrain de la méthode
des expérimentations aléatoires implique.
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Premier élément d’impact, en apparence pourtant bien éloigné du terrain : les
enjeux liés aux futures publications de l’étude. Pour s’affirmer comme pédagogue
légitime auprès des pauvres, des donateurs, des institutions liées à l’aide au développement, etc., les chercheurs doivent en passer par la construction et l’entretien
d’une position académique, ce qui suppose nécessairement une politique intensive
de publications. En ce sens, les spécialistes des expérimentations aléatoires ne se
différencient guère de leurs collègues universitaires : comme eux, ils sont soumis
à une intense pression à la publication. Mais dans leur cas, celle-ci a des conséquences particulières dans la mesure où les traitements sont directement expérimentés sur des populations. On peut les observer à différents niveaux de la chaîne
d’enquête. De façon générale, on peut d’abord noter une tension récurrente entre
la recherche de résultats publiables et celle de résultats opérationnels, comme ont
pu le montrer dans un cas précis, au Cambodge, Aurélie Quentin et Isabelle Guérin (Quentin et Guérin 2013). Des dissensions sur des questionnements éthiques
s’y sont faits sentir entre les chercheurs-évaluateurs d’un côté, et les travailleurs
humanitaires de l’autre. Le tirage aléatoire, distinguant les centres de santé soumis
au traitement de ceux qui ne l’étaient pas, était jugé souhaitable pour les randomistes qui y voyaient à la fois la garantie de la scientificité de leur méthode et une
augmentation des chances de publication de l’étude, mais il était perçu comme
éthiquement contestable par les humanitaires, pour qui priver d’accès aux soins
une partie de la population apparaissait injuste.
Adrien, l’un des assistants de recherche en Afrique que nous avons interviewés,
fait le même type de constat à propos d’un programme visant à évaluer l’impact de
l’achat d’un équipement sanitaire aux ménages21 :
« Et donc je passais ma vie à dire aux [enquêteurs de terrain] : “Il faut que tu leur
expliques très très bien ce que c’est […], qu’ils aient envie de l’acheter, mais quand
même les force pas !”. Donc là on est dans un discours schizophrène. Tu dis en gros
“faut les pousser à acheter, mais faut pas les pousser à acheter”»

(Adrien, entretien)22.

D’un côté, on souhaite que cet équipement soit utilisé, qu’on ait des résultats positifs aboutissant à une piste pour réduire la pauvreté (mais également à
une chance de publication). De l’autre, on ne peut être trop prosélyte, car alors ce
n’est plus l’effet de l’équipement qui est testé mais plutôt les capacités de vendeurs
de ceux qui l’implémentent. Dans cette expérimentation, précisément, ce sont
des salariés du laboratoire qui distribuaient le traitement. Mais quand c’est à des
Genèses 93, décembre 2013
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gnant à la fois les choix tant méthodologiques qu’épistémologiques qui sont faits,
et les conséquences qu’ils impliquent sur le terrain en montrant que les expérimentations aléatoires, avant même de connaître les effets éventuels du traitement
testé, ne sont pas sans conséquence sur les populations « testées ».
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travailleurs humanitaires que revient cette tâche, l’ambivalence de leur fonction peut
être mal vécue également : participent-ils alors à un projet de développement ou bien
sont-ils uniquement au service d’un projet de recherche dont ils peinent à voir l’utilité (Quentin et Guérin 2013) ? La neutralité des enquêteurs est pourtant la garantie
que la réaction des participants à l’expérimentation provient bien du traitement. Or,
comme le note Adrien, « on leur demande d’être à la fois chercheur et travailleur
social ». Activistes comme travailleurs sociaux, ils doivent être neutres comme chercheurs, ce qui pose la question de ce qui est réellement évalué. Ce « mélange des
genres » peut même être ressenti par les bénéficiaires eux-mêmes. Ainsi, dans une
région de l’ouest kényan où les randomistes sont implantés depuis longtemps, les
enquêteurs sont clairement vus, et se voient souvent eux-mêmes, comme des travailleurs humanitaires. Lors de notre séjour sur place, nous avons pu constater que les
habitants de cette région, loin d’être toujours conscients de participer à une expérience scientifique, rangent les enquêteurs avec qui ils sont en contact dans la même
catégorie que les employés d’ONG qu’il peut leur arriver de croiser.
La pression à la publication entre ainsi en contradiction avec les souhaits des
acteurs locaux de la lutte contre la pauvreté, comme les ONG, qui souhaitent des
résultats opérationnels avant tout. En ce sens, la posture désintéressée des randomistes, qui voudraient que leur démarche soit exempte de toute considération
autre que celles, techniques, visant à résoudre un problème, en l’occurrence un
symptôme de la pauvreté (illettrisme, maladies, etc.), doit être relativisée puisqu’elle
produit une série d’effets bien concrets sur la collecte des données et, a fortiori, sur
les résultats (Klasen 2001).
Dans les bureaux des chercheurs comme sur le terrain, la question de la « rentabilité académique » d’une expérimentation demeure importante, même si on essaie
de la concilier avec la lutte « opérationnelle » contre la pauvreté. Il y a un arbitrage permanent entre enjeux de développement et objectif de publication : entre
publier ou aider, à défaut de choisir, il faut hiérarchiser. Dans le cas de la fourniture
d’équipements sanitaires à un village africain, comme on nous l’a raconté lors d’un
entretien, le chercheur responsable de l’expérimentation souhaitait mesurer l’impact d’un tel traitement très rapidement après sa distribution, alors qu’en matière
de politiques publiques, il semblait plus pertinent à son assistant de recherche de
le faire de longs mois après, afin de voir si les effets étaient durables dans le temps.
Le chercheur répondit qu’à cette échéance, il était persuadé que plus personne
n’utiliserait ces équipements ; or il lui fallait des résultats positifs pour maximiser
ses chances de publication.
Lors de l’élaboration de projets et de la réflexion sur les traitements que
les chercheurs du J-PAL souhaitent tester, un terme revient régulièrement, qui
témoigne de l’importance centrale de la publication, avant même le début d’une
expérimentation : les publishable units. Une expérimentation aléatoire doit être
performante en termes de publications. Ainsi, en testant, d’une part, un traitement
particulier (par exemple, quel est l’impact de la distribution de manuels scolaires
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sur le niveau des écoliers) et d’autre part, la façon qu’on a de le distribuer (directement à l’écolier ou par l’intermédiaire des parents, etc.), on a deux publishable units.
En ajoutant des modules ayant trait à la théorie des jeux23 – par exemple – dans les
questionnaires auxquels sont soumis les randomisés, on en obtient une troisième.
Les publishable units que peut contenir une expérimentation apparaissent tout à
fait centrales dans son élaboration, et le choix du traitement est ainsi « clairement
appuyé par la publication scientifique », comme le note Tania, une assistante de
recherche.
On retrouve cette tension en matière de choix du traitement, puisqu’il faut
identifier les sujets les plus porteurs et les traitements qui n’ont jamais été testés,
dans une course à la nouveauté susceptible de favoriser les chances de publication.
Ainsi, on préférera un traitement jamais évalué et dont on espère avoir des résultats
positifs24, mais dont on doute de la pertinence en matière de réduction de la pauvreté, plutôt qu’un traitement qui semble davantage approprié mais qui a déjà été
testé, quand bien même il l’aurait été dans un autre contexte et à un autre moment.
Cela renvoie à ce que Laurent Cordonnier désigne comme « l’injonction de “faire
du neuf ”» (Cordonnier 2011) : le traitement doit être suffisamment innovant pour
intéresser les revues, sans pour autant perdre de vue la quête d’effets significatifs.
Sur le terrain, des assistants de recherche peuvent ainsi se trouver désemparés face
à la demande des chercheurs d’envisager un traitement original, en méconnaissance des réalités locales qui rendent tel ou tel traitement délicat, voire impossible.
Ainsi, dans un pays africain, une assistante de recherche, Bettina, nous confiait
son désarroi et celui de son équipe sur place devant l’idée d’évaluer des niveaux
de stress par l’intermédiaire d’un prélèvement salivaire, en songeant à la réticence
probable des éventuels bénéficiaires et à la difficulté de la mise en œuvre d’un tel
test. Lors d’une autre expérimentation menée en Inde, Esther Duflo et ses collègues ont souhaité tester des formes de « paiement à la présence » des instituteurs,
du moins pour une part de leur salaire (Duflo et al. 2012). Pour la contrôler, on leur
demande de se prendre en photo en début puis en fin de journée avec un appareil
photo numérique qui mémorise la date et l’heure de la prise de vue. Si l’originalité
de cette expérimentation ne fait guère de doute, on peut s’interroger, au-delà des
questions éthiques et politiques, sur son improbable généralisation. Elle a pourtant été publiée dans l’American Economic Review, régulièrement classée en tête
des revues économiques au niveau mondial.
En bien des cas, le traitement vu comme une réponse possible à un problème
de développement apparaît presque secondaire face à la perspective de publication.
C’est le traitement le plus « marketable », pour reprendre le mot d’un assistant de
recherche, qui l’emporte bien souvent. Un assistant nous confiait ainsi que des chercheurs avaient affirmé en réunion vouloir multiplier les expériences avec des traitements community-based (c’est-à-dire qui visent à impliquer les communautés locales
dans la gestion des problèmes de pauvreté), car ceux-ci étaient « à la mode » dans
le champ scientifique et accroissaient ainsi les chances de publication. De fait, les
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ONG ou les gouvernements locaux censés bénéficier des résultats afin de choisir les
meilleurs traitements sont parfois déçus tant ce que montrent les chercheurs ne leur
paraît pas être mobilisable sur le terrain ou bien tout à fait trivial, comme ce fut le
cas lors de l’évaluation d’un programme de micro-assurance au Cambodge (Quentin
et Guérin 2013). Autrement dit, les réponses que l’on fournit à l’aide d’expérimentations aléatoires ne correspondent pas toujours aux questions que (se) posent les
acteurs de la lutte contre la pauvreté.
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Les expérimentations aléatoires, si elles ne se sont pas construites contre l’économie expérimentale en laboratoire, revendiquent dès l’origine de procéder à des
évaluations in vivo. Ici, les individus sont considérés dans leur environnement
propre. Le terrain dans lequel s’inscrit une expérimentation aléatoire est donc évidemment central. Pourtant, en pratique, sa prise en compte apparaît paradoxale.
Si les chercheurs en ont besoin pour valider leurs hypothèses, c’est uniquement
comme support à une collecte de chiffres à même d’être analysés quantitativement.
De fait, il est « neutralisé » et est, d’une certaine manière, tenu à distance.
Cette mise à distance tient, pour l’essentiel, à la division du travail de recherche
dans ce modèle scientifique. On y retrouve à l’œuvre la vieille séparation, typique
des enquêtes des années 1930, entre, d’un côté, les chercheurs concepteurs (qui
rédigent le questionnaire) et, de l’autre, les enquêteurs « petites mains » auxquels
est délégué tout le travail de « recueil » des données (lire sur ce point Tenevic et
Weber 1992 et Müller et Weber 2003). La répartition des rôles au sein du J-PAL,
comme dans beaucoup de structures qui pratiquent les expérimentations aléatoires à l’heure actuelle, fait que la gestion du terrain est confiée aux assistants de
recherche, qui sont des étudiants de niveau licence ou master issus le plus souvent
de prestigieux établissements européens ou américains. Cela induit un manque de
compréhension des contraintes de terrain de la part de certains chercheurs. Beaucoup d’entre eux n’ont qu’une connaissance théorique du traitement testé, ce qui
n’est pas sans conséquence sur le déroulement de l’expérimentation, car « du coup
il y a des trucs qui leur échappent », nous dit Brigitte, une assistante de recherche.
Certes, il est assez rare que les chercheurs n’aillent jamais sur le terrain. D’ailleurs,
quand on les interroge, ils affirment dans leur majorité aimer le terrain, même s’ils
ne s’y rendent que rarement et pour une courte période25. Et comme il est fréquent qu’ils travaillent sur plusieurs expérimentations aléatoires à la fois, certains
sont amenés à fréquemment aller « sur le terrain » (même si c’est peu de temps sur
chaque terrain pris isolément). Enfin, bien que peu nombreux, ceux qui ont par
le passé occupé des postes d’assistants de recherche, basés sur place pendant une
à deux années, peuvent avoir une connaissance de l’environnement local souvent
fine et une certaine légitimité, à l’instar de Pascaline Dupas au Kenya ou Benjamin
Olken en Indonésie.
18
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Cette conception épistémologique particulière du terrain le tient donc à distance des chercheurs, alors même que le caractère « appliqué » de l’économie qu’ils
pratiquent est régulièrement mis en avant. La croyance en l’universalité de la
méthode utilisée fait abstraction, dans une certaine mesure, du contexte, puisque
la randomisation – qui permet d’obtenir des groupes comparables en les tirant au
sort – est à même d’être utilisée partout dans le monde, ce qui peut les faire passer
à côté d’un certain nombre de considérations et de particularités locales, pourtant
primordiales dans l’optique d’une généralisation du traitement. La distance du
terrain, et ce qu’elle pourrait produire de particulier, se mue alors en méfiance du
terrain et de tout ce qui est contingent ou spécifique à l’environnement local.
Une critique avancée par l’économiste américain Angus Deaton consiste à dire
que les expérimentations aléatoires permettent de savoir si un traitement marche
plutôt que de savoir pourquoi il marche (Deaton 2010), ce qui renvoie à la différence entre les preuves d’efficacité et les preuves de causalité, bien connue en evidence-based medicine (Laurent et al. 2009). Le premier questionnement peut être
saisi à travers le constat statistique de l’existence d’une différence de « réaction »
des deux groupes au traitement (résultats à des tests scolaires, prévalence d’une
maladie, etc.) alors que le second problème, classique, est évidemment plus difficile
à résoudre. Comment savoir ce qui a joué, ce qui a permis cette différence ? Est-ce
le traitement lui-même ou la façon dont il a été administré ? Et quels éléments
exactement dans le traitement ? Pour répondre à ces questions, les randomistes
vont s’appuyer presque uniquement sur des bases de données recueillies sur le
terrain, notamment à travers des analyses de régression. En effet, d’après eux, seule
une analyse quantitative serait à même de produire des preuves solides, ce qui
aboutit à des explications d’ordre sociologique ou anthropologique qui peuvent
être spéculatives ( Jatteau 2011). Ainsi, à ne pas considérer le terrain au-delà du
simple réservoir d’expérimentations potentielles, on risque de manquer d’éléments
pour comprendre les phénomènes en cours. Adrien ne se fait guère d’illusion sur
ce point :
Genèses 93, décembre 2013
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Mais de quel « terrain » parle-t-on ? Toute la question, pour ne pas dire tout
le problème, provient de sa définition. Béatrice, assistante de recherche, souligne
combien « le terrain en économie est complètement différent du terrain en socio
ou anthropo ». Dans l’acception des randomistes, le « terrain » correspond à un
espace défini où l’objectif ultime n’est aucunement de faire de l’ethnographie, mais
bien de recueillir des données auprès des individus qui participent à une expérimentation afin de produire des résultats chiffrés. Il n’est donc jamais abordé dans
une optique socio-anthropologique26. Autrement dit, le terrain s’apparente à ce
que l’on pourrait appeler un « terrain de jeu statistique ». En y allant, ou plutôt en y
envoyant un assistant de recherche, ce que souhaitent les randomistes, c’est arriver
à construire une base de données. Cela n’empêche pas d’utiliser d’autres méthodes,
mais à la marge.

28/03/14 16:58

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 88.178.184.100 - 29/05/2014 18h48. © Belin

Les observations d’Adrien, qui témoignent d’une sorte de « téléphone arabe
méthodologique », montrent bien la limite concrète (et commune à bien des
enquêtes dont la passation du questionnaire est déléguée) qu’entraîne un rapport à
ce point distancié avec le terrain. Une expérience contrôlée n’est jamais totalement
sous contrôle.
Enfin, s’ajoute encore ici la question de « l’usure » des terrains d’enquête, là
aussi semblable à celle que connaissent bien les spécialistes des enquêtes longitudinales par panel. C’est ce que montre le cas de certaines zones où le J-PAL est
présent depuis longtemps. Celles-ci peuvent souffrir d’un surplus d’expérimentations susceptible de biaiser toute mesure d’impact d’un nouveau traitement.
En effet, est-ce qu’on saisit alors l’impact d’un traitement en particulier, ou bien
l’interaction de ce traitement avec ceux administrés antérieurement ? Comme
répond Adrien – non sans un certain cynisme – à la question de savoir s’il y avait
trop d’expérimentations autour du village X où il a travaillé comme assistant de
recherche :
« Bah oui, même y avait une blague qui circulait : qu’il n’y avait personne autour de
X qui n’avait pas été interviewé au moins une fois, qu’il y avait même des gens qui
avaient des moustiquaires, […] des préservatifs, des [pastilles de chlore], ils avaient
tout. Mais bon, évidemment ils ne les utilisaient pas [Rires] ».

La région de X est en quelque sorte laissée « en jachère ».

Le chiffre contre la parole. La querelle des méthodes

Les questionnements autour du terrain renvoient à l’éventail des méthodes
utilisées. Les expérimentations aléatoires, du moins telles que pratiquées jusqu’à
maintenant, se veulent exclusivement quantitatives. Les randomistes cherchent, à
travers cette méthode, à produire une mesure précise et chiffrée de l’impact d’un
traitement. Épistémologiquement, ils se situent « du côté » des chiffres, vus comme
gage de la scientificité de leur approche. Cette vision, qu’on peut saisir à travers les
publications, se retrouve dans les discours des acteurs, notamment des assistants
de recherche. Pour critiques que certains puissent être vis-à-vis de cette méthode,
ils reconnaissent globalement les bienfaits d’une approche dont l’objectif ultime
est la production de chiffres. Comme le dit Béatrice, « en économie il y a plus une
croyance sur le chiffre que sur des éléments plus qualitatifs, donc tu vas toujours
avoir un peu plus confiance dans le chiffre »27. Dans ce « désir de “faire science”»,
20
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« Alors que la vérité derrière tout ça, […] je l’appelais une ROCT : Randomized Out
of Controlled Trials, parce que si tu prends la chaîne entre le [chercheur], c’est-à-dire
la tête de l’économiste à Harvard, et le paysan qui réagit à l’intervention et qui a donc
répondu au questionnaire, la cascade elle est monstrueuse, personne ne comprend rien,
c’est complètement out of control […]. Donc on a […] un truc qui fait que je ne pense
pas concrètement qu’on puisse associer de façon sûre, genre hard evidence, […] une réaction B à une intervention A »
(Adrien, entretien).
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pour reprendre l’expression de Frédéric Lordon (1997), nombreux sont ceux qui
ont pris appui sur les mathématiques, aboutissant à une formalisation excessive
dont on peine bien souvent à voir l’utilité. Il est notable que les randomistes ne
tombent pas dans ce travers. Au contraire, dans les articles relatant des expérimentations aléatoires, les équations sont peu présentes et le niveau de mathématiques
mobilisé est dans la plupart des cas peu élevé. Cela a sans nul doute contribué
à la diffusion de cette méthode : ne pas chercher de scientificité dans un usage
inconsidéré des formules mathématiques, mais plutôt dans une filiation avec les
essais cliniques randomisés en médecine. Comme l’écrit Agnès Labrousse (2010),
« ce transfert technologique tel qu’il est “mis en pratique” par le J-PAL constitue
également un transfert de scientificité et de légitimité académique ». Les mathématiques et les statistiques sont ainsi employées avec un certain équilibre : suffisamment pour asseoir le caractère scientifique de la démarche (c’est toujours le
chiffre et la randomisation qui le sous-tendent) mais pas trop pour ne pas perdre
l’attrait de la simplicité de l’usage de la démarche aléatoire. « Faire (de la) science »,
mais de manière accessible, telle est une des clés du succès des randomistes. Dans
cette optique de « scientifisation », la quantification, alliée ici à la randomisation,
joue un rôle fondamental. Vue comme un « gage d’objectivité et d’impartialité »,
elle permettrait d’« échapper à cette fâcheuse tendance des sciences sociales à “se
complaire dans les querelles de chapelle”» (Desrosières 2008). En braconnant sur
les terres des sciences médicales, comme l’avait fait la première vague des expérimentations aléatoires, les randomistes s’emparent d’un outil quantitatif, l’aléatoire,
et de la réputation d’objectivité qui est y associée.
Pour autant, une étude de la pratique de terrain des expérimentations aléatoires montre que les méthodes qualitatives sont systématiquement présentes, et
de manière conséquente. Elles sont essentiellement concentrées au début et à la
fin de l’expérimentation. Dans une optique exploratoire tout d’abord, lors de la
phase pilote où il s’agit de regarder à très petite échelle (plus petite encore que
celle de l’expérimentation) si le protocole envisagé pour tester le traitement peut
fonctionner. Des discussions avec les participants à l’expérience ont lieu pour voir
comment est accepté ou utilisé le traitement afin de procéder à des ajustements
nécessaires avant de véritablement lancer l’expérimentation. Le questionnaire,
distribué avant puis après le traitement, est également testé. Mais le qualitatif
dont on parle ici est différent de celui auquel on fait généralement référence dans
des sciences sociales comme l’anthropologie ou la sociologie, puisqu’il se limite
essentiellement à des focus groups, c’est-à-dire des groupes de parole collective28.
Les assistants de recherche, dont une infime minorité est formée aux méthodes
qualitatives, vont dans les villages avec leurs enquêteurs pour les former. L’idée est
d’affiner le protocole de l’expérimentation en « [tirant] des intuitions », comme le
dit Bettina, une assistante de recherche. Telle question posée lors d’une réunion
permettra de revoir la façon dont est implémenté un traitement, telle remarque
aboutira à réécrire une partie du questionnaire, etc.
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Parce que l’aspect qualitatif de l’expérimentation n’est vu que comme un instrument à la marge29, la méthodologie adoptée à son égard est davantage fluctuante
que celle utilisée pour les aspects quantitatifs de l’expérimentation, comme la randomisation. L’usage de cette dernière est en effet cadré par des guides méthodologiques produits par le J-PAL et ses chercheurs (Duflo et al. 2008 ; Glennerster
2013), alors que les méthodes qualitatives sont laissées à la discrétion des assistants
de recherche sur place :
« Parce que si tu veux, la randomisation, ça apparaît hypercalibré dans les étapes, et j’ai
l’impression que les focus groups c’est plus comme ça, laissés à l’appréciation de ceux
qui le font sur place »
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De fait, un travail qualitatif en parallèle est parfois fait, mais le plus souvent
sur demande du commanditaire de l’étude (Guérin et al. 2011 ; Quentin et Guérin
2013), et non des randomistes eux-mêmes. Ces derniers ont une vision dévaluée
du qualitatif, qui n’aurait pas le même niveau de scientificité que le quantitatif
( Jatteau 2013b ; Olivier de Sardan 2008). Un assistant de recherche, racontant
à un économiste du laboratoire les travaux économiques sur lesquels il a travaillé
quand il étudiait avant de partir sur le terrain et qui ne contenaient pas d’approche
chiffrée, s’est vu répondre : « Ah mais c’est de l’anthropologie ! » Cette anecdote
paraît révélatrice de la vision de l’économie de nombreux économistes du J-PAL,
à tel point qu’un assistant de recherche, en phase avec la philosophie du laboratoire, m’a ainsi déclaré que « Marx n’était pas économiste » parce qu’il ne faisait pas
de quantitatif. Pourtant, là encore, rendre compte de la pratique de terrain permet de mettre au jour sinon une épistémologie quasi schizophrène, du moins un
usage et une confiance dans le qualitatif qui apparaît supérieure à ce que pourrait
laisser penser son absence totale dans les articles académiques. Les focus groups,
les discussions informelles avec les enquêteurs, les observations de terrain, etc.,
permettent de fournir aux assistants de recherche et aux économistes des pistes à
suivre (ou à ne pas suivre) :
« Tu utilises des méthodes qualitatives au départ pour valider tes traitements, mais
après… Pour valider tes traitements […] et aussi les enquêtes, la manière dont tu
poses les questions et tout ça. Et ça, après, le qualitatif revient aussi dans l’analyse des
résultats, forcément »

(Béatrice, entretien).

Ainsi, le qualitatif est également utilisé à la fin d’une expérimentation, lors
de l’analyse des résultats. Pour le comprendre, il faut se référer à nouveau à la différence entre le « est-ce que ça marche ? » et le « pourquoi ça marche ? » évoquée
plus haut (Deaton 2010). Les écarts qui peuvent exister entre le groupe test et le
groupe témoin selon certains indicateurs à l’issue de l’expérimentation témoignent
de l’efficacité du traitement, mais ne suffisent pas à mettre au jour les mécanismes
causaux qui les ont provoqués. Par exemple, si on distribue des manuels scolaires et
22
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(Bettina, entretien).
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qu’on s’aperçoit que le niveau du groupe test a augmenté, que peut-on dire ? Est-ce
parce que les enseignants ont pu s’en servir comme supports pédagogiques ? Cela
vient-il de la pédagogie adoptée par ces ouvrages ? Est-ce simplement le fait qu’on
s’intéresse aux élèves qui les a poussés à davantage travailler (effet Hawthorne) ?
Il est difficile de trancher et, à ce stade, on peut penser qu’un usage raisonné de
méthodes qualitatives permettrait d’améliorer la compréhension du phénomène.
Comme le dit Béatrice à propos d’une expérimentation :
« C’était aussi important de comprendre pourquoi […]. Et ça le quantitatif ne peut
pas t’apporter d’éléments. […] T’as besoin de comprendre ce qu’y a derrière. […] Y a
une complémentarité très forte entre qualitatif et quantitatif. C’est que pour dépasser
le quantitatif, il faut recueillir des éléments plus qualitatifs pour savoir pourquoi [ça]
marche »
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 88.178.184.100 - 29/05/2014 18h48. © Belin

Cette nécessité du qualitatif transparaît davantage chez les assistants de
recherche, qui sont sur place, plutôt que chez les chercheurs. On mesure ainsi
comment les différentes positions au sein du laboratoire J-PAL sont à même de
déterminer différentes options épistémologiques. Davantage confrontés aux réalités du terrain, les assistants de recherche valorisent l’apport des méthodes qualitatives là où les chercheurs n’y voient guère d’intérêt, au regard de leurs objectifs en
termes de publication, ce qui laisse à penser qu’une perspective de changement en
la matière doit prendre en compte les contraintes institutionnelles et académiques
(Doligez et al. 2013).
*
*
*
L’émergence des expérimentations aléatoires s’inscrit dans un contexte de vide
paradigmatique en matière de développement. Nous avons montré comment, loin
de l’apparente modestie de leurs débuts, les randomistes en viennent, par l’offensive méthodologique dont ils font preuve, à chercher à remplacer un consensus
par un autre. À la frontière entre la recherche et l’action, le rôle du laboratoire
phare dans le domaine, le J-PAL, est parfois ambigu, oscillant entre son statut
d’organisme scientifique et celui d’acteur de la lutte contre la pauvreté, ces deux
objectifs pouvant entrer localement en contradiction. Cette ambiguïté se retrouve
lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre la perspective de publier dans une revue académique
et celle de trouver des résultats opérationnels pour la lutte contre la pauvreté. En
explorant comment les expérimentations aléatoires sont pratiquées, nous avons pu
établir certains effets de choix épistémologiques et méthodologiques préalables, au
premier rang desquels figure, à n’en pas douter, la reproduction de la division entre,
d’un côté, choix des questions à poser et traitement statistique des réponses et, de
l’autre, recueil local des données empiriques.
La robustesse et la rigueur revendiquées dans les articles des grandes revues
par les tenants de cette méthode se voient nuancées par une observation de la praGenèses 93, décembre 2013
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(Béatrice, entretien).
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tique de la recherche. Les preuves sur lesquelles repose cette branche de l’evidencebased policy que sont les expérimentations aléatoires sont en réalité moins solides
qu’il n’y paraît. La croyance dans le chiffre et dans l’universalité de la méthode
aboutit à une relative ablation du contexte et à une utilisation dévaluée des outils
qualitatifs, qui permettraient pourtant de mieux saisir les particularités locales30.
En matière de développement, on peut se demander si on n’assiste pas à une transition d’un dogmatisme des solutions, incarné par le consensus de Washington, à
un dogmatisme de la méthode, loin du pragmatisme dont les randomistes semblaient faire preuve à leurs débuts. Eu égard au succès des expérimentations aléatoires, on mesure l’importance des enjeux à l’œuvre. La lutte contre la pauvreté, et
plus généralement les politiques de développement, se trouvent bouleversées par
la randomisation alors même que ses effets sur le terrain sont loin d’être neutres,
comme nous l’avons montré, et doivent nous inviter à nuancer le bilan qu’on en
tire après une dizaine d’années de pratiques dans les pays pauvres.

28/03/14 16:59

Duflo, Esther, Rachel Glennerster
et Michael Kremer. 2008. « Using
randomization in development economics
research: a toolkit », in Handbook
of Development Economics, vol. 4,
Amsterdam, Elsevier : 3895‑3962.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 88.178.184.100 - 29/05/2014 18h48. © Belin

Duflo, Esther, Rema Hanna et Stephen
P. Ryan. 2012. « Incentives work: getting
teachers to come to school »,
American Economic Review, vol. 102,
n° 4 : 1241‑1278.

Durand, Cédric et Charlotte Nordmann.
2011. « Misère de l’économie du
développement », La Revue des Livres, n° 1.
En ligne : http://www.revuedeslivres.fr/
misere-de-leconomie-du-developpementcedric-durand-et-charlotte-nordmann/
(consulté le 13 février 2014).

Ferracci, Marc et Étienne Wasmer. 2011.
État moderne, État efficace : évaluer les dépenses
publiques pour sauvegarder le modèle français.
Paris, Odile Jacob.
Glennerster, Rachel. 2013. Running
Randomized Evaluations: A Practical Guide.
Princeton, Princeton University Press.

Guérin, Isabelle, Solène Morvant-Roux,
Marc Roesch, Jean-Yves Moisseron
et Pépita Ould-Ahmed. 2011. « Analyse
des déterminants de la demande de services
financiers dans le Maroc rural », Ex Post,
n° 6, Paris, AFD.
Gueron, Judith M. et Howard Rolston.
2013. Fighting for Reliable Evidence.
New York, Russell Sage Foundation.

Jatteau, Arthur. 2011. « Les expérimentations
aléatoires en économie du développement:
enjeux critiques, pratique de terrain
et portée politique », master, EHESS.
— 2013a. Les expérimentations aléatoires
en économie. Paris, La Découverte.

— 2013c. « Le poids des chiffres, le choc de
l’aléatoire. L’impact des évaluations aléatoires
sur l’action publique », Amiens, Colloque
« Construction et usages des indicateurs ».

Keel, Othmar. 2011. La médecine des preuves :
une histoire de l’expérimentation thérapeutique
par essais cliniques contrôlés. Montréal,
Presses de l’Université de Montréal.

Klasen, Stephan. 2011. « La recherche
sur le développement peut-elle contribuer
au développement ? », L’Économie politique,
n° 50 : 93‑105.

L’Horty, Yannick et Pascale Petit. 2011.
« L’évaluation aléatoire : un succès qui ne doit
rien au hasard », La vie des idées.
En ligne : http://www.laviedesidees.fr/
L-evaluation-aleatoire-un-succes.html
(consulté le 13 février 2014).
L’Horty, Yannick, Emmanuel Duguet,
Pascale Petit, Bénédicte Rouland
et Yiyi Tao. 2012. « Faut-il subventionner
le permis de conduire des jeunes
en difficulté d’insertion? », FEJ.
En ligne : www.experimentation.jeunes.
gouv.fr/IMG/pdf/APPC_Rapport_Final_
Evaluation_ Quanti_V2.pdf
(consulté le 13 février 2014).

Labrousse, Agnès. 2010. « Nouvelle
économie du développement et essais
cliniques randomisés : une mise en perspective
d’un outil de preuve et de gouvernement »,
Revue de la régulation, n° 7.
En ligne : http://regulation.revues.org/7818
(consulté le 13 février 2014).
Laurent, Catherine, Jacques Baudry,
Marielle Berriet-Solliec, Marc Kirsch,
Daniel Perraud, Bruno Tinel,
Aurélie Trouvé, Nicky Allsopp,
Patrick Bonnafous, Françoise Burel,
Maria José Carneiro, Christophe Giraud,
Pierre Labarthe, Frank Matose
et Agnès Ricroch. 2009. « Pourquoi
s’intéresser à la notion d’ “evidence-based
policy” ? », Tiers-Monde,
n° 200 : 853‑873.

Genèses 93, décembre 2013

7726_gen_93.indd 25

25

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 88.178.184.100 - 29/05/2014 18h48. © Belin

— Pascaline Dupas et Michael Kremer.
2011. « Peer effects, teacher incentives,
and the impact of tracking: evidence
from a randomized evaluation in Kenya »,
American Economic Review, vol. 101,
n° 5 : 1739‑1774.

— 2013b. « Le chiffre, la parole et la preuve.
Retour sur les pratiques épistémologiques des
expérimentations aléatoires »,
Bordeaux, Congrès de l’AFEP.

D O S SI E R

— 2010. Le développement humain.
Paris, Seuil.

28/03/14 16:59

Mitchell, Timothy. 2005. « The work
of economics: how a discipline makes
its world », European Journal of Sociology,
vol. 46, n° 2 : 297‑320.

Monnier, Éric. 1992. Évaluations de l’action
des pouvoirs publics. Paris, Economica.

Müller, Bertrand et Florence Weber. 2003.
« Réseaux de correspondants et missions
folkloriques », Gradhiva, n° 33 : 43-56.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Picardie - - 88.178.184.100 - 29/05/2014 18h48. © Belin

Oakley, Ann. 1998. « Experimentation
and social interventions: a forgotten
but important history », BMJ,
vol. 317, n° 7167 : 1239‑1242.

Ogien, Albert. 2013. Désacraliser le chiffre
dans l’évaluation du secteur public.
Versailles, Quae.

Olivier de Sardan, Jean-Pierre. 2008.
La rigueur du qualitatif. Les contraintes
empiriques de l’interprétation
socio-anthropologique. Louvain-la-Neuve,
Academia Bruylant.

Quentin, Aurélie et Isabelle Guérin. 2013.
« La randomisation à l’épreuve du terrain.
L’exemple du projet de microassurance SKY
au Cambodge », Revue Tiers-Monde,
vol. 1, n° 213 : 179‑200.
Stiglitz, Joseph Eugene. 2002.
La grande désillusion. Paris, Fayard.

Tenevic, Lena et Florence Weber. 1992.
« La délégation du travail de terrain
en sociologie qualitative »,
Genèses, n° 8 : 132-145.
The Lancet. 2004. « The World Bank
is finally embracing science »,
vol. 364, n° 9436 : 731‑732.

Notes
1. Prix du meilleur jeune économiste de France
et médaille de bronze du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) en 2005 (à 32 ans),
chaire au Collège de France en 2008-2009, prix
Mac Arthur en 2009, médaille John Bates Clark
en 2010, médaille de l’innovation du CNRS en
2011, docteure honoris causa de plusieurs universités
(Louvain, LSE, Yale)…
2. Nous utilisons indistinctement « randomisé » ou
« aléatoire ».

3. Les résultats peuvent être obtenus à l’aide d’une
simple différence entre deux chiffres, même si des
régressions sont souvent utilisées. La relative simplicité technique des expérimentations aléatoires,
en contrastant avec la forte dose de formalisation
et de mathématisation de la recherche en économie, peut également expliquer leur succès, à la fois
à l’intérieur et à l’extérieur de la sphère académique.
4. Le « J » a été ajouté en 2005 en hommage au
père d’un généreux donateur, ex-étudiant au MIT,
Mohammed Abdul Latif Jameel.

5. Bouclant la boucle entamée avec l’exportation de
cette méthode d’évaluation dans les pays pauvres,
le J-PAL a ouvert en 2013 à Boston un bureau
spécifiquement dédié à l’Amérique du Nord. En
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France, les expérimentations aléatoires ont essentiellement concerné le champ de l’éducation et du
travail (L’Horty et Petit 2011). Si elles sont peu
nombreuses, les financements qu’elles obtiennent
sont souvent conséquents, à l’instar de l’expérimentation sur les permis de conduire, dont le seul coût
du programme testé (une subvention de 1000 euros
pour passer le permis de conduire) s’élève à 10 millions d’euros (L’Horty et al. 2012).

6. L’usage du mot « traitement » mérite d’être questionné. Il est canonique dans la littérature des expérimentations aléatoires et systématiquement noté
sans guillemets. Issu du vocabulaire médical, il a été
importé tel quel par le courant des expérimentations aléatoires, sans qu’il ait été jugé nécessaire de
le remplacer par un autre terme. Or, s’il s’applique
naturellement au champ médical dont il est issu (Le
Petit Robert nous indique qu’un traitement désigne
« une action ou une manière de soigner »), son utilisation dans le champ du développement révèle partiellement la vision de ceux qui l’emploient. Ainsi,
distribuer un traitement reviendrait ici à essayer de
lutter contre une maladie (la pauvreté), non pas tant
en cherchant à l’éradiquer qu’en visant à réduire ses
symptômes (analphabétisme, santé précaire, etc.).
Dans la suite de l’article, il nous a semblé plus
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Lordon, Frédéric. 1997. « Le désir
de “faire science”», Actes de la recherche
en sciences sociales, n° 119 : 27‑35.
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8. Ainsi, pour Marc Ferracci et Etienne Wasmer,
favorables aux expérimentations aléatoires, « l’évaluation, au sens moderne et internationalisé du
terme, est une pratique agnostique, indépendante,
non partisane, fondée sur des données objectives
et sur des principes clairs. […] Lorsque l’opposition comme la majorité ne sont pas capables de
consensus sur la base d’évaluations indépendantes
et rigoureuses, il est inévitable que le calendrier
politique prime sur le calendrier scientifique »
(Ferracci et Wasmer 2011).
9. Cette recension a donné lieu à la publication
d’un ouvrage de synthèse ( Jatteau 2013a).
10. Qui sont des documents de vulgarisation des
expérimentations aléatoires produits par le J-PAL
et destinés aux décideurs.
11. À cette époque, l’auteur avait été engagé par le
J-PAL comme assistant de recherche dans le cadre
d’une expérimentation aléatoire. Le but principal
n’était pas alors de produire un travail sociologique, même si des questionnements étaient déjà
présents.

12. Dans leur ouvrage, Repenser la pauvreté, Esther
Duflo et Abhijit Banerjee, autre figure des expérimentations aléatoires, affirment que celles-ci
permettent de contrer l’idéologie qui guide trop
souvent les politiques publiques (Banerjee et
Duflo 2012). Grâce à leur scientificité et au caractère incontestable des résultats qu’elles apportent,
elles permettraient de fonder les décisions sur des
preuves suffisamment solides, s’inscrivant ainsi
clairement dans une logique d’evidence-based
policy.
13. On peut par exemple se référer au soutien primordial qu’a accordé Martin Hirsch, alors hautcommissaire sous la pésidence de Nicolas Sarkozy,
au développement des expérimentations aléatoires
en France, tout comme aux déclarations d’estime qu’ont portées à plusieurs reprises l’actuelle
ministre de l’Enseignement supérieur, Geneviève
Fioraso, et sa prédécesseur, Valérie Pécresse, à
l’égard d’Esther Duflo.
14. Les soutiens vont d’un journaliste comme
Edwy Plenel, directeur de la rédaction de
Mediapart, lors de l’émission Ce soir ou jamais

15. Chiffres arrêtés le 1er février 2014. Source :
www.povertyactionlab.org/history.

16. L’IPA est également un organisme à mi-chemin entre l’ONG et le laboratoire de recherche.
Il est commun au sein de ces deux institutions
d’en parler comme étant des sister organizations
tant leur activité est proche (certains assistants de
recherche du J-PAL peuvent ainsi être payés par
IPA), expression à prendre presque au pied de la
lettre puisqu’IPA est dirigée par Annie Duflo, la
propre sœur d’Esther Duflo.
17. Source : http://www.usaid.gov/div/about.

18. Concernant l’origine de ces projets évalués
par assignation aléatoire, on rencontre trois cas de
figure ( Jatteau 2013a) : (1) une demande d’évaluation émanant d’une ONG ou d’un gouvernement,
(2) des chercheurs souhaitant tester un traitement
en particulier et se chargeant de trouver un terrain où cela serait possible, (3) une hybridation des
deux cas précédents, où l’interaction entre les randomistes et des partenaires locaux aboutit à une
expérimentation.

19. Dans une expérimentation aléatoire typique, il
existe trois positions principales : (1) le chercheur,
chargé de bâtir le protocole de l’expérimentation, qui est basé dans une université occidentale,
(2) l’assistant de recherche, qui fait l’interface
entre le terrain et les problèmes qu’il engendre et
le chercheur tout en encadrant une équipe d’enquêteurs, (3) les enquêteurs, recrutés localement,
qui font passer les questionnaires et, quand cette
tâche n’est pas dévolue à une ONG ou à une structure gouvernementale, distribuent les traitements.

20. Le slogan du J-PAL est d’ailleurs : « Translating
research into action ».

21. Le traitement consistait à proposer à la vente,
à un prix largement subventionné, un équipement
sanitaire aux ménages.
22. Certains entretiens utilisés dans ce texte ont
été recueillis en anglais et ont été traduits par
l’auteur. Dans plusieurs extraits, des mots relevant
d’une terminologie utilisée par les bureaux du
J-PAL dans certains pays ont été volontairement
réécrits afin de préserver l’anonymat des enquêtés
qui ont bien voulu m’accorder un entretien. Ces
mots figurent entre crochets.

23. En proposant aux randomisés différents jeux,
comme le « jeu du prisonnier », qui permettent
de tester les différentes stratégies mises en œuvre
et de mesurer, par exemple, l’aversion au risque
des participants. On peut trouver un exemple
Genèses 93, décembre 2013
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7. Dans cet article, nous avons préféré privilégier le terme plus neutre de « randomiste », qui
désigne simplement des chercheurs pratiquant
des expérimentations aléatoires dans le domaine
des politiques publiques et/ou de la lutte contre
la pauvreté.

du 3 janvier 2013, à l’hebdomadaire libéral The
Economist.
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neutre de nous conformer à cet usage, non sans
en relever le sens.
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24. C’est-à-dire que les outcomes du groupe de
traitement soient supérieurs à ceux du groupe de
contrôle ( Jatteau 2013a).
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25. Les expérimentations aléatoires sont généralement dirigées par deux à trois chercheurs, parfois
plus, et composées également d’un assistant de
recherche à temps plein et d’un nombre variable
d’enquêteurs suivant la temporalité de l’enquête
(plusieurs dizaines dans les phases de passation de
questionnaires et de distribution du traitement).
Chaque chercheur se rend en moyenne une semaine
par an sur le terrain afin de contrôler la bonne
marche de la constitution de la base de données.
Il existe des disparités entre les expérimentations :
certains chercheurs peuvent ne jamais se rendre sur
place alors que d’autres y vont plusieurs fois par an.
26. Il ne s’agit pas d’ignorance de ces autres sciences
sociales (Esther Duflo est elle-même passée par
une classe préparatoire aux grandes écoles « Lettres
et science sociales » au lycée Henri IV avant l’École
normale supérieure d’Ulm où elle a obtenu une
maîtrise d’histoire), mais plutôt de marginalisation
volontaire eu égard à un degré de scientificité qui
serait moindre.
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27. Cette vision est partagée au-delà du simple
cercle des randomistes, mais est contestée par certains, qu’ils soient économistes ou chercheurs en
sciences sociales. Voir Jatteau (2013c) pour une
critique de la quantification des expérimentations
aléatoires et, de manière plus générale, Bruno et
Didier (2013), Ogien (2013).
28. Dans quelques très rares cas, on fait appel à des
sociologues qui ont alors utilisé des méthodes qualitatives plus variées, mais presque jamais dans un
travail conjoint avec les randomistes.

29. Cette marginalité du qualitatif se retrouve
dans les montants qui lui sont alloués dans les
projets, extrêmement réduits voire inexistants.
C’était très clair lors de notre séjour sur le terrain
au Kenya, comme dans un projet de microfinance
au Cambodge, où c’est moins de 10 % du montant
total de l’évaluation (Quentin et Guérin 2013).
30. Comme cela a par exemple été montré dans
une expérimentation aléatoire menée en France
(Divay 2013).
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dans une expérimentation menée au Kenya par
Pascaline Dupas et Jonathan Robinson, disponible en ligne (http://www.stanford.edu/~pdupas/
DupasRobinsonBODA_Baseline_Survey.pdf,
consulté le 31 janvier 2014).
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