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Ressources pédagogiques
Depuis une dizaine d’années, J-PAL propose sa formation sur
l'évaluation des politiques sociales aux quatre coins du
monde. Cette formation permet d’approfondir ses
connaissances sur les évaluations aléatoires et sur les
différents aspects pratiques nécessaires à la mise en œuvre
de sa propre évaluation. Outre la formation dispensée en
présentiel, J-PAL en propose une version en ligne gratuite (en
Anglais) sous forme de MOOC sur la plate-forme edX. Cette
partie présente les ressources pédagogiques ayant trait à ces
formations ainsi qu’à d’autres assurées par J-PAL, articulées
autour des sujets ci-après :
1. L’évaluation aléatoire ?
2. Résultats, impacts et indicateurs
3. Pourquoi tirer au sort ?
4. Comment tirer au sort ?
5. Échantillonnage et taille de l'échantillon
6. Risque et analyse
7. Analyse coût-efficacité et généralisation

Veuillez noter que toutes les vidéos et ressources ci-dessous
sont pour le moment uniquement disponibles en Anglais.

L’évaluation aléatoire?
Diapositives d'une conférence intitulée « What is
Evaluation? » (Qu'est-ce qu'une évaluation ? en Anglais)
donnée lors d'une formation J-PAL.

Résultats, impacts et indicateurs

Video of Nava Ashraf: Measurement

Nava Ashraf, chercheuse affiliée à J-PAL et Professeur
à Harvard, présente "Measurements" en Mars 2013.
(Download slides.)

Pourquoi tirer au sort?
Video of Dan Levy: Why Randomize?

Dan Levy, chercheur affilié à J-PAL et Professeur à Harvard
Kennedy School of Government, présente "Why Randomize?"
en Mars 2013 (Download slides.)

Comment tirer au sort ?

Video of How to randomize

Rachel Glennerster, Directrice Générale, présente "How to
Randomize" en Mai 2011. (Download slides.)

Échantillonnage et taille de l’échantillon

Video of Benjamin Olken: Sampling and Sample Size

Ben Olken, chercheur affilié à J-PAL et Professeur à MIT,
présente "Sampling and Sample Size" en Mars 2013.
(Download slides.)

Risques et analyse

Video of Shawn Cole: Threats and Analysis

Shawn Cole, chercheur affilié à J-PAL et Professeur à Harvard,
présente "Threats and Analysis" en Mars 2013. (Download
slides.)

Analyse coût-efficacité et généralisation

Video of Mary Ann Bates: Cost-effectiveness Analysis and Scaling Up

Mary Ann Bates, Directrice Associée de J-PAL Amérique du
Nord, présente "Cost-Effectiveness Analysis and Scaling Up"
en Mars 2013. (Download slides.)
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