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Mesurer les effets d'un programme de formation
en évaluation du développement en évaluation du développement 

Problématique

 Les apprenants en tant que vecteurs du développement d’une capacité Les apprenants en tant que vecteurs du développement d une capacité
d’évaluation

 Manque de capacités individuelles et institutionnelles visant à atteindre cet
objectif

Quels seraient les indicateurs les plus appropriés pour mesurer les effets d'un
programme de formation en évaluation du développement (PFED) sur
l’accroissement des capacités d'évaluation?

Q ll t té i i t êt bili é l ti i t d PFEDQuelles stratégies pourraient être mobilisées par les participants de ce PFED pour
rendre plus facile le transfert des connaissances et des compétences acquises?

Comment l'évaluation d'un PFED pourrait aider les apprenants à devenir des
promoteurs de l'évaluation dans leur administration?promoteurs de l évaluation dans leur administration?



Enjeux conceptuels
Le succès d'un PFED est généralement mesuré avec des critères tels que la satisfaction desLe succès d un PFED est généralement mesuré avec des critères tels que la satisfaction des
participants.

Toutefois, le changement de comportement et les impacts sur les apprenants sont les
meilleurs critères pour évaluer le succès d'un PFED.

Les objectifs visés par un PFED ne représentent pas toujours les seuls résultats attendus,
d’autres retombées d’une formation sont créatrices de valeur ajoutée.

Critères pour évaluer la valeur d’un PFED

 Économique, administratif, professionnel, personnel, politique, social, organisationnel
(Patton, 1997).

 Modèle de Kirkpatrick (1977) : Réaction, apprentissage, comportement, résultats.

 Perspectives multiples (Ottoson, 1997) : Transfert (compétences), utilisation des
connaissances (recherche), application (principes), diffusion (innovation), mise en œuvre
(politique).

D’où la nécessité d'un cadre organisant les variables et les indicateurs pertinents pour 
mesurer les effets d’un PFED.



Modèle de problématique de la formation continueModèle de problématique de la formation continue



Difficultés méthodologiquesDifficultés méthodologiques

 Rejoindre les répondants répartis dans 22 pays.

Cameroun, Haïti, Canada, Guinée, Mali, Burkina Faso, Sénégal,
République du Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Bénin,
Gabon, Tchad, Algérie, Burundi, Côte d'Ivoire, Égypte, France, Madagascar,
Niger, Rwanda, Togo.

 Questionnaire en ligne.

 La plupart du temps, le budget de l'évaluation se réduit à presque rien.



Application empirique : Évaluation

 Population ciblée : cohortes de 2011 et de 2012 (N = 37).

 Taux de réponse net de 28 % (n = 10).

 Population répartie dans 5 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canada,
République démocratique du Congo.République démocratique du Congo.

 Sexe : 100 % d'hommes.

D é illi S G i d t l'été 2013Données recueillies par Survey Guizmo pendant l'été 2013.



Questionnaire
 Veuillez inscrire si ces enseignements vous ont apporté des (connaissances/compétence) qui 

ont entraîné chez vous des changements dans l'exercice de votre travail suite à votre 
participation au programme : Absence de changement; Changements légers; Changements 
significatifs; Changements profonds.

Q ' t i d t (f i /f i ) l' d ti d i t d Qu'est-ce qui dans votre cas a pu (favoriser/freiner) l'adoption des connaissances et des 
compétences proposées lors de votre participation au programme dans l'exercice de votre 
travail?

 Dans le but d'encourager vos pairs collaborateurs ou supérieurs à adopter une ou plusieurs de Dans le but d encourager vos pairs, collaborateurs ou supérieurs à adopter une ou plusieurs de 
vos nouvelles connaissances et compétences, leur avez-vous transféré des éléments qui 
vous ont été présentés au programme? : Tout à fait; Plutôt oui; Plutôt non; Pas du tout.

 À la suite du ou des transferts, vos collaborateurs, pairs ou supérieurs ont-ils eu des , , p p
discussions avec d'autres personnes au sujet des éléments que vous leur avez présentés? : 
Souvent; Parfois; Rarement; Jamais; Ne sait pas.

 Avez-vous été mis ou mise au courant d'efforts faits par vos collaborateurs, pairs ou 
supérieurs pour utiliser un ou plusieurs éléments issus du programme que vous leur auriez 
transférés? : Oui/Non.



RésultatsRésultats



Leçons apprises et discussion 

Besoin de méthodes : 

 Permettre la flexibilité par rapport aux contextes de pratique; 
 Observer le mouvement d'une innovation à travers le temps, 

et ne pas limiter son point de vue aux effets immédiats. 

Accroître le taux de réponse : 

 Stratégies pour renforcer la participation; 
 Analyse statistique multivariée (analyse factorielle, 

régression).



Évaluer l’aide internationale au développement (AID) : regards 
croisés sur la praxis et les défis

Des enjeux grandissants et préoccupants

 En dépit des efforts en AID, les disparités dans la richesse; 

 Pourtant, durant les 50 dernières années, le volume de l’AID vers l’Afrique 

frôle les 1000 milliards USD;

 Evaluer l’AID: une tâche rude… mais faisable;

 Impératif de l’évaluation et de l’harmonisation de l’évaluation;Impératif de l évaluation et de l harmonisation de l évaluation;

 Déclaration de Paris (2005) constitue un repère pour l’impératif d’une 

évaluation rigoureuse de l’AID .



À propos de l’aide internationale au développement p p pp

 + de 280 donateurs bilatéraux (pas uniquement des philanthropes);

 242 programmes multilatéraux;

 24 banques de développement;

 Environ 40 institutions de l’ONU;

 Nombre croissant de fondations privées et ONG; Nombre croissant de fondations privées et ONG;

 340 000 projets de développement de par le monde.



La Déclaration de Paris

 La Déclaration de Paris est une charte rédigée en 2005, sous 
l’égide du Comité d’aide au développement de l’OCDEl égide du Comité d aide au développement de l OCDE. 

 L’objectif principal de la Déclaration de Paris est de réformer les 
modalités d’acheminement et de gestion de l’AID pour augmentermodalités d acheminement et de gestion de l AID pour augmenter 
son efficacité.

 Cinq principes et…. beaucoup d’indicateurs.q p p p



Principes de la Déclaration de Paris



Définitions (suite)

Pertinence

(repose sur les critères internationalement 
d (CAD) t (OCDE) )

évaluation

EfficacitéDurabilité

reconnus du (CAD) et (OCDE) )

impactEfficience



Banque mondiale

La Banque mondiale (2008) définit
l'évaluation comme étant « une
mesure aussi systématique et

Pertinence

C hé
Pérennité mesure, aussi systématique et

objective que possible, des résultats
d'un projet, d'un programme ou
d'une politique en vue de déterminer évaluation

Cohérence

d une politique en vue de déterminer
sa pertinence, et sa cohérence,
l'efficience de sa mise en œuvre,
son efficacité et son impact ainsi

EfficienceImpact
son efficacité et son impact ainsi
que la pérennité des effets
obtenus ». Efficacité



Suivi et évaluation : mise en perspective d’une action publique 





Défi iti  d  l’é l ti  d  Définitions de l’évaluation de programme

 « The systematic process of collecting and analyzing data in order to determiney p g y g
whether and to what degree objectives have been or are being achieved », Boulmetis
and Dutwin, The ABCs of Evaluation, 1978.

Un processus systématique de collecte et d’analyse de données afin de déterminer si et
dans quelle mesure les objectifs d’un programme ont été atteintsdans quelle mesure les objectifs d un programme ont été atteints.

 « The process of determining the merit, worth, or value of something », Scriven, 
Evaluation Thesaurus, 1991.

U d dét i ti d é it d l’ tilité t l d l l d lUn processus de détermination du mérite, de l’utilité et la de la valeur de quelques
choses.

 « The systematic assessment of the operation and/or the outcomes of a program or 
li d t t f li it i li it t d d f t ib tipolicy, compared to a set of explicit or implicit standards, as a means of contributing

to the improvement of the program or policy », Weiss, Evaluation, 1998.
Une appréciation systématique de l’opérationnel et des impacts d’un programme ou
d’une politique, à l’aune de standards explicites, de façon à améliorer le programme ou la
politique.



Définitions de l’évaluation de programme (suite)

 « The use of social research procedures to systematically investigate the
effectiveness of social intervention programs that is adapted to their political and
organizational environments and designed to inform social action in ways that
i i l diti R i t l E l ti A S t ti A h 1999improve social conditions », Rossi, et al., Evaluation: A Systematic Approach, 1999.

Utilisation systématique des procédures de recherche pour investiguer l’effectivité d’une
intervention (programme) dans son contexte politique, organisationnel. L’évaluation est

d f à i f l’ ti i l t d’ éli l diti i lconçue de façon à informer l’action sociale et d’améliorer les conditions sociales.

 « Program evaluation is the systematic collection of information about the activities,
characteristics and outcomes of programs to make judgments about the programcharacteristics, and outcomes of programs to make judgments about the program,
improve program effectiveness, and/or inform decisions about future programming.
Utilization-focused program evaluation is done for and with specific, intended primary
users for specific, intended uses », Patton, Utilization-Focused Evaluation, 1997.p



Un programme?

 Un ensemble organisé et articulé d’activités visant à atteindre des objectifs fixés à 
l’avance.

 Programme= interventions et services conçus de manière à générer des impacts sur g ç g p
les participants.

 Un programme type possède ces attributs :

un personnel affecté connu;
un budget alloué et officiel;
un financement stable (pour la durée de vie);
ne identité reconn e et isible po r le p blicune identité reconnue et visible pour le public.



L’évaluation éclaire de manière crédible la prise de décision…

Pour ce faire, elle s’appuie sur deux  jambes  :

1) L’une est méthode 
scientifique (rigueur, etc.).

2) L’autre est sa capacité à2) L autre est sa capacité à 
composer avec le 

contexte et ses 
contingences (parties 

prenantes ressources etc )prenantes, ressources, etc.).



Recherche et évaluation
 Évaluation 

Processus d’appréciation des mérites et limites du programme.
Analyse dans un contexte parfois hostile et source de pressions.

 Recherche
Application de méthodes scientifique pour vérifier des hypothèses et répondre à des 
questions .
Investigation contrôlée pour avancer les connaissances et identifier des véritésInvestigation contrôlée pour avancer les connaissances et identifier des vérités. 

 Recherche évaluative : prise en compte des outils de la recherche pour évaluer un 
programme. 

 Recherche évaluative : une science (Campbell) et un art (Chronback). 



L’évaluation de programme avance les connaissances 

Recherche 
Évaluation

Décrire le problème

 Définir un problème 
 Objectifs  et hypothèses

Re e de littérat re Décrire le problème 
Objectifs et Questions 
Décrire le programme 

 Revue de littérature 
 Méthode de recherche 
 Collecte de données
 Analyses et vérification 

Choix de critères de vérification 
Méthode d’évaluation
Collecte de données

y
 Conclusions

Collecte de données
Analyses et vérification 

Conclusions/Recommandations



Types d’évaluation
 Ex ante : avant l’intervention.
 Ex post : après l’intervention.
 Formative : pendant l’action du programme. 
 Mi-parcours : suivi d’implantation.
 Sommative (effets, impacts, efficience, etc.).
 Évaluation externe (versus interne).

Évaluations conjointes et harmonisées
C ll i i d dé l à l« Celles-ci permettent aux organismes de développement et à leurs

partenaires d’apprécier ensemble la pertinence, l’efficience, l’efficacité,
la viabilité et l’impact de leurs efforts conjugués, au-delà des résultats
que peut obtenir un seul organisme » (OCDE, 2006, p. 3).



Évaluation du développement

Charnoz et Severino (2007) 

« L´aide publique au développement est une activité par laquelle des« L aide publique au développement est une activité par laquelle des 
pays font transiter vers d´autres des ressources publiques en vue de 
contribuer à leur développement ». 

«Au-delà des capitaux financiers sont également transférées les 
compétences, des pratiques, des technologies, voire des valeurs ».



Programme d’aide au développementProgramme d aide au développement

« des subventions ou des prêts accordés à des paysp p y
en développement et à des organisations
multilatérales de développement par le secteur officiel,
à des conditions financières préférentielles (un prêtà des conditions financières préférentielles (un prêt
comprendrait une subvention d´au moins 25 %) et
avant tout pour promouvoir le développement et le
bien-être économiques », Paul et Pistor, 2009.



Aide-projet

« L´aide par projet est l´instrument le plus classique
de l´APD et constitue environ 25 % des aides
bil té l Ch t S i 2007bilatérales », Charnoz et Severino, 2007.

Aujourd´hui, de plus en plus d’aide
budgétaire... trop de projets augmentent
les coûts de transaction rendant ainsi
chers les frais financiers de l´aide.



Définition en contexte des PAD

 L’évaluation est « l’appréciation systématique et objective d’un projet, d’un
programme ou d’une politique, en cours ou terminé, de sa conception, de
sa mise en œuvre et de ses résultats », ACDI, BM, ODA, Danida, USAID,
DFID et BAD.

 FIDA : L’évaluation comme un « examen systématique (et aussi objectif
que possible) d'un projet prévu, en cours ou achevé. L'évaluation a pour
objet d'apporter une réponse à des questions spécifiques ainsi qu'à porterobjet d apporter une réponse à des questions spécifiques, ainsi qu à porter
un jugement d'ensemble sur une opération et à en tirer des enseignements
destinés à améliorer les actions, la planification et les décisions futures ».

 Au Québec : l’évaluation est considérée comme « une démarche
rigoureuse de collecte et d’analyse d’information qui vise à porter un
jugement sur un programme, une politique, un processus ou un projet pour
aider à la prise de décision ».p



USAID

 Une évaluation systématique et objective d'un projet, d’un
programme ou politique en cours ou achevé.

 Les évaluations sont entreprises pour :
(a) améliorer la performance d'interventions existantes ou des

politiques;politiques;
(b) mesurer leurs effets et impacts;
(c) informer des décisions de la programmation future.

 Les évaluations sont des efforts analytiques formels impliquant la
collecte systématique et l'analyse d'informations qualitatives et
q antitati esquantitatives.



GTZ et CRDI

« D’un point de vue technique et politique de développement,
l’évaluation est un examen compréhensif et systématique des projets et
programmes », GTZ.

« L’évaluation est à la fois une science et un art. L’art qui consiste à
définir les enjeux cruciaux à évaluer, à les structurer sur le planj p
conceptuel et à mobiliser les personnes compétentes pour qu’elles
participent à la collecte, à l’interprétation et à l’utilisation des données
d’évaluation est tout aussi important que la collecte et l’analyse
systématiques de données fiables », CRDI.



Programme versus Projet

 Le programme désigne un ensemble cohérent et structuré
d’objectifs d’activités et de ressources humaines financièresd objectifs, d activités et de ressources humaines, financières,
matérielles et informationnelles, regroupés pour offrir des produits et
des services particuliers qui satisfassent les besoins ciblés d’une
population prédéterminée.p p p

 Un projet est une opération non divisible, délimitée en termes de
calendrier et de budget et placée, le plus souvent, sous lacalendrier et de budget et placée, le plus souvent, sous la
responsabilité d'un seul opérateur.



P tiPertinence

« Mesure selon laquelle les objectifs de l’action de développement
correspondent aux attentes des bénéficiaires, aux besoins du pays,
aux priorités globales, aux politiques des partenaires et des bailleurs de
fonds ».

Définition retenue par les gouvernements allemand, anglais, japonais
et danois; la Commission de l’Union européenne et la BM.



Efficacité, efficience… économie

 Efficacité : « Mesure selon laquelle les objectifs de l’action de
développement ont été atteints, ou sont en train de l’être, compte
tenu de leur importance relative »tenu de leur importance relative ».

 Efficience, selon le CAD : mesure dans laquelle les ressources
(f d ti t t ) t ti é lt t d f(fonds, expertise, temps, etc.) sont converties en résultats de façon
économique.

 Efficience : relation entre les coûts et les avantages, entre les
résultats obtenus et les ressources utilisées.



Durabilité

Durabilité comme étant, la continuation des bénéfices résultant d’une
action de développement après la fin de l’intervention ou encore la
probabilité d’obtenir des bénéfices sur le long termeprobabilité d obtenir des bénéfices sur le long terme.

Situation par laquelle les avantages nets sont susceptibles de résister
iaux risques.

L’USAID parle du niveau selon lequel les services et processus
continuent une fois les ressources (financières, matérielles, humaines,
etc.) provenant des sources originelles diminuent ou sont terminées.



Cohérence
 Cohérence : critère d’évaluation est très utile  
 Cohérence : appréciation des rapports entre les éléments 

constitutifs de l’action

On distingue entre :

l hé i t d’ la cohérence interne d’un programme
 la cohérence transversale.

L’UE : dans quelle mesure les avantages apportés par l’action de
développement s’ajoutent-ils à ceux qui auraient résulté de la seule
intervention des États membres dans le pays partenaire.



Performance

 Mesure selon laquelle l’action de développement, ou un partenaire, 
opère selon des critères, des normes, des orientations spécifiques, 
ou obtient des résultats conformes aux objectifs affichés ou 
planifiés, BM.

Performance de l’emprunteur
« Adéquation de la déclaration d’appropriation et de responsabilité de 
l’emprunteur au cours de toutes les phases », BAD.l emprunteur au cours de toutes les phases », BAD.



Rôle : scientifique et objectif

 Les managers du programme connaissent mieux le programme
Mais ils influencent le programme;
Évaluateur doit développer des relations personnelles avec ces
managers pour exercer sa profession.

 Relation interpersonnelle
Évaluateur doit arbitrer entre les données objectives et une
certaine loyauté pour les managers avec qui il est en interaction
personnelle (fidélité).

 Question technique : objectivité et rigueur (p. ex. méthode
randomisée) versus contrainte de temps et d’argent (administrative
rôle)rôle).



Que faire avec ces problèmes?

Les reconnaître et éviter de faire l’autruche.  



Standards éthiques
Les associations d’évaluation ont élaboré des standards éthiques pour les 
é l tévaluateurs.

5 standards majeurs :

 Investigations systématiques des données pour chaque 
processus d’évaluation; 

 Compétence (ne pas prétendre à ce qu’on est pas);
I té ité / h êt té Intégrité / honnêteté ;

 Respect des autres; 
 Responsabilité et engagement pour le bien-être général et le 

bien public.p

Morris & Cohn’s (1993) trouvent que les 2/3 des évaluateurs rencontrent des
problèmes éthiques dans leur activité d’évaluation.





Dire les quatre vérités…

 Évaluateurs ont besoin de talents de communication pour dire les 
quatre véritésquatre vérités.

 Évaluateurs doivent jouer un rôle d’animateur de dialogue ouvert et 
h êt t l ti thonnête entre les parties prenantes.

 Ne pas brouiller les pistes ou créer des craintes.



Bonnes pratiques

 Partager votre démarche dés le début du processus d’évaluation.

 Attirer l’attention sur les bienfaits et les risques apportés par 
l’évaluation.

 S’assurer que la participation à l’étude se fait sur une base 
l t i t t té ivolontaire et non stratégique .

 Encourager la participation en invitant les parties prenantes à 
i l é i à êt tif d iè t tiorganiser les réunions à être actifs de manière constructive.

 Ne pas négliger les préoccupations des parties prenantes et leur 
signifier qu’on a des oreilles attentivessignifier qu on a des oreilles attentives.



De la compétence interculturelle

Les évaluateurs sont des humains… des humains faillibles.

 Ethnocentrisme : penser selon son ethnie et extrapoler ce raisonnement 
aux autres.

 Égocentrisme : penser pratiquement en fonction de son ego Égocentrisme : penser pratiquement en fonction de son ego.

 Introspection : prendre ses perceptions et valeurs comme références 
universelles.



Émergence d’une communauté de pratique en évaluation
du développement 

Professionnels de l’évaluation, venant de gouvernements, de banques de
développement, d’organismes de coopération internationale, d’organisations non
gouvernementales et de sociétés privées spécialisées, étudiants et professionnels
travaillant dans diverses organisations de la fonction d’évaluation et de la
gouvernance en matière de développementgouvernance en matière de développement.

Nombre d’abonnés au bulletin 150 abonnés
Première parution 28 mai 2013/Dernière parution 15 mars 2014.
Pour un total de 28 bulletins publiés : vol. 1, nos 1-25; vol. 2, nos 1-3.p , ; ,

Nombre de fans sur la page Facebook 600 fans (Femmes 20 %/Hommes 80 %)
Les utilisateurs de la page Facebook sont, pour 60 % d’entre eux, âgés entre 25-34 
ans.

Nombre de pays représentés 44 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe.

 Partage des expériences et des savoirs par l’utilisation d’outils mis à leur disposition
et construction d’une histoire commune.

 Accueil de nouveaux membres sur la page Facebook en croissance : 1 860 %.



Type d’informations

47,4%

47,4%
5,3%

Informations sur les activités (n=38)

21,1%

51,3%

60,5%

41%

18,4%

7,7%

Opinions (n=38)

Ressources pour obtenir du soutien (n=39)

35%

80,5%

,

55%

19,5%

10%
Connaissances théoriques (n=40)

Expériences vécues (n=41)

90%

35%

10%

0 20 40 60 80 100

Solutions aux problèmes (n=40)

Les abonnés et les fans se sentent encouragés, adhèrent à des associations et utilisent 
les connaissances partagées comme dans leurs fonctions

Pas du tout pertinent Peu pertinent Pertinent Très pertinents

les connaissances partagées comme dans leurs fonctions



Utilisations du bulletin et de la page Facebook

24%
58%

30%

18%
Suggestions (n=38)

29%

15%

45%

55%

26%
Transmettre (n=38)

Commentaire ou article (n=40) 

87,8%
12,2%

0 20 40 60 80 100

Lire (n=41)

Connexion, intérêts communs et reconnaissance de la légitimité des outils : ils publient, 
d t d ti t d d d d’i f ti t t t l é it

0 20 40 60 80 100

Peu probable Probable Très probable

adressent des questions et des demandes d’informations et partagent leurs réussites.



Taux de satisfaction70

58%

42%

40

50

60

20

30

40

0

10

T è ti f it S ti f it P ti f it P d t t tif it

La mise en œuvre et le fonctionnement de la communauté se développent par le nombre
grandissant d’adhérents, ainsi que par la qualité et l’utilité des connaissances partagées.

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satifait



Discussion
 Les membres s’identifient à la 

communauté, reconnaissent la légitimité , g
des outils et des technologies mis en place, 
et ont une perception positive du partage, 
de la qualité, et de l’utilité des 
connaissances. 

 Le partage de ce type de 
connaissances est difficile puisque 
ceux qui les détiennent, l’ignorent. 

 Les actions des membres confirment leur 
motivation à faire vivre la communauté, à 
contribuer au partage des connaissances et 
à développer leurs compétences dans le

Ce qui nous conduit à constater que 
le sentiment d’utilité des membres 
est à valoriser davantage.

L’i it ti t d ià développer leurs compétences dans le 
domaine. 

 Le haut taux de satisfaction au regard des 
connaissances échangées et l’intention

 L’incitation au partage des savoirs, 
la création d’un répertoire et 
l’augmentation de la contribution 
des membres à la page Facebook
ainsi qu’au répertoireconnaissances échangées et l intention 

manifeste d’une plus grande implication au 
sein de la communauté représentent des 
gages de succès.

ainsi qu au répertoire, 
confirmeraient le groupe en 
véritable communauté de pratique.



Réfl i   l  til  d  ll t  d  d éRéflexions sur les outils de collecte de données
en évaluation du développement

Pl sie rs g ides en é al ation d dé eloppement font état de diffic ltés partic lièresPlusieurs guides en évaluation du développement font état de difficultés particulières
pour la collecte de données :

 « Le plan de travail vous indique comment satisfaire les attentes de la direction de
l’ACDI Pour que l’évaluation donne les résultats escomptés cette marche à suivre doitl’ACDI. Pour que l’évaluation donne les résultats escomptés cette marche à suivre doit
être respectée. Or la réalité sur le terrain comporte souvent des obstacles
susceptibles de nuire à l’application du meilleur des plans de travail. Pour les
surmonter, il faut savoir faire preuve de souplesse, de créativité et d’imagination »
« Vous devrez peut-être faire preuve d’initiative et d’entregent pour régler des« Vous devrez peut-être faire preuve d initiative et d entregent pour régler des
problèmes » Agence Canadienne de Développement International (2001)
Comment faire une évaluation : la collecte et l’analyse , 8 p.

 « Les processus standard de préparation du suivi et de l’évaluation qui s’appliquent « Les processus standard de préparation, du suivi et de l évaluation qui s appliquent
dans les situations dites « normales », nécessitent d’être modifiés afin de s’adapter
aux situations de développement » Programme des Nations Unies pour le
développement (2014) Guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axées sur
les résultats du développement, accessible à l’adresse suivante :
http://web.undp.org/evaluation/handbook/french/ch4-3.html



Les principaux groupes à consulter

 Les responsables/coordonnateurs de l’intervention sur place

Souvent les premiers répondants de l’évaluation : pour connaître le contexte, les détails de la
mise en œuvre.mise en œuvre.
Pour approfondir : leur demander de faire de l’observation?
Peuvent participer à l’identification des personnes-clés pour les collectes de données, ou jouer le
rôle de facilitateur.

Étude de cas : Directrice d’école et comité de suivi de l’évaluation

Les personnes les plus faciles d’accès, qui agissent à titre de conseiller sur place, qui participent 
à la réflexion sur les autres collectesà la réflexion sur les autres collectes. 

Ils restent des parties prenantes de l’intervention à évaluer : ils ont un point de vue particulier.



Les principaux groupes à consulter (suite)

 Les employés/les personnes impliqués dans la mise en œuvre de l’intervention

Pas trop de difficultés à les rejoindre (liste nominative, collecte de données peut être faite sur leur 
temps de travail).temps de travail).
Personnes occupées : ne pas leur faire perdre de temps inutile.
Leur anonymat ? Ils doivent se sentir assez libres de donner des informations sur la gestion de 
l’intervention, y compris sur leur supérieur.
S’assurer que les questions posées correspondent à leur réalité.S assurer que les questions posées correspondent à leur réalité.

Étude de cas : Le personnel de l’école

Révision du contenu du questionnaire avec un membre du personnelRévision du contenu du questionnaire avec un membre du personnel. 
Questionnaire papier avec possibilité d’entrevue individuelle (et non un sondage Web ou un 
groupe de discussion tels que prévus au départ).
Système d’enveloppes cachetées et garantie de l’anonymat (pas de noms sur les 
questionnaires)questionnaires).
Retour des questionnaire à une personne pas à la direction de l’école.



Les principaux groupes à consulter (suite)

 Les bénéficiaires/La population sur place

Plus difficiles à intéresser par une collecte de données.
Ne connaissent pas l’évaluation ont des craintes à participerNe connaissent pas l évaluation, ont des craintes à participer.
L’évaluateur ne connait pas les relations existantes entre les personnes (hiérarchie, entente etc.) 
qui font que les personnes s’expriment ou non en présence des autres.

Étude de cas : Les parents d’élèves et la communautéÉtude de cas : Les parents d élèves et la communauté

Relecture et adaptation du guide de groupe de discussion.
Tenue d’un groupe de discussion : animation innovante; taux de participation insuffisant.
S d W b l F b k d l’é l ill ti i tiSondage Web sur la page Facebook de l’école : meilleure participation.



Quelques conseils à retenir… 

 Essayer de connaître les caractéristiques du groupe ciblé avant de faire la 
collecte de données. 

 S’adapter à la réalité du groupe ciblé, ne pas vouloir se fier à son plan de 
travail à tout prix.

E d’ i l t / ill Essayer d’avoir un relecteur/un conseiller.

 Essais/erreurs : si une collecte ne fonctionne pas, trouver une autre 
solution (si les contraintes logistiques de l’évaluation le permettent)solution (si les contraintes logistiques de l évaluation le permettent).

 Ne pas perdre de vue sa matrice d’évaluation, documenter les éléments 
ciblésciblés.




