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La perception des économistes

I Prédictions

I Découvrir les grand méchanismes de l’économie

I Ingéniérie économique.



La perception de l’évaluation

I Ex-post: le programme a-t-il ét’e mis en place prévu

I Ex-ante: analyse coût-bénéfice

I Ex-post: quel est l’impact?: ca a marché ou ca n’a pas marché



La place du chercheur dans ce paradigme

I La montée en puissance de l’évaluation d’impact et de
l’expérience randomisée comme méthode robuste pour cette
évaluation a donné aux chercheurs une place dans l’évaluation.

I Les chercheurs sont de fait ceux qui matrisent ces nouvelles
m’éthodes, qui ont le temps, et qui ont les bonnes incitations.

I Les résultats sont (parfois) utilisés après coup pour avancer,
avec des hauts et des bas.

I Evaluation OPP-CVE



Repenser l’une et l’autre

I L’économiste comme plombier

I L’évaluation comme un processus de co-découverte



L’économiste comme plombier

“If economists could manage to get themselves thought
of as humble, competent people on a level with dentists,
that would be splendid” John Maynard Keynes



L’économiste comme plombier

I Les économistes ont de plus en plus l’occasion d’intervenir
dans le détails des politiques publiques (enchères publiques,
assignation des élèves á l’école, problèmes de sociét’e

I Cela demande de se pencher sur les détails, qui sont
importants et souvent négligés

I Ce qui demande d’adopter une attitude de plombier: nous ne
connaissons pas tous les paramètres du problèmes a l’avance:
il faut faire au mieux, ajuster nécessaire.



L’évaluation comme découverte

I Le principal intérêt des évaluations aléatoires n’est en fait pas
une meilleure évaluation de l’impact

I C’est le processus lui même: discipline, réflexion sur le
programme et ses buts.

I un programme qui se révèle inefficace n’est pas un échec.



Un nouvelle forme de collaboration

I Tamil Nadu Innovation Fund

I Nudge Units

I Collaboration sur des projets a grande échelle: Haryana
immunization, Bihar,


