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Stecher, Brian et Davis, W.Alan, 1988, How to Focus an Evaluation, Thousand Oaks,  Sage
publications

Cet ouvrage expose les évolutions de la dernière décennie pour ce qui est des étapes initiales
d’une évaluation. La définition de l’objet de l’évaluation est une démarche complexe de
négociation impliquant les préférences méthodologiques de l’évaluateur et du client, la nature
de l’activité évaluée et les contraintes de l’évaluation. Cinq approches méthodologiques sont
présentées, en évaluant la contribution de chacune à la définition de la cible de l’évaluation.

U.S. General Accounting Office, 1998, Performance Measurement and Evaluation: Definitions
and Relationships; Division d’évaluation des programmes et des méthodologies, disponible sur:
http://www.gao.gov/special.pubs/gg98026.pdf

Ce document décrit les ressemblances et les différences entre deux catégories courantes
d’évaluation systématique de programmes: les mesures de performance et les évaluations de
programme.

U.S. General Accounting Office, 1992, The evaluation synthesis, Washington, D.C.,  Division
d’évaluation des programmes et des méthodologies (GAO/PEMD-10.1.4), disponible sur: http://
161.203.16.4/t2pbat6/ 146601.pdf

Un aperçu général des évaluations de synthèse, leurs avantages et leurs inconvénients.

U.S. General Accounting Office,1991, Designing evaluations, Washington, D.C., Division
d’évaluation des programmes et des méthodologies, disponible sur: http://161.203.16.4/t2pbat7/
144040.pdf

Une approche systématique de la mise en place d’évaluations tenant compte des questions de
l’étude, des contraintes qui se posent aux évaluateurs et des besoins d’information des usagers.

U.S. General Accounting Office, 1991, Using structured interview techniques, Washington, D.C.,
Division d’évaluation des programmes et des méthodologies, disponible sur: http://161.203.16.4/
t2pbat7/ 144388.pdf

Ce document, destiné aux évaluateurs du General Accounting Office, porte sur l’utilisation de
techniques d’entretien structurées lorsque celles-ci sont utiles. Il indique les applications possibles
et les différentes étapes de la mise en œuvre. Il décrit l’ensemble des méthodes permettant de
concevoir un entretien structuré, de procéder à une évaluation préalable, de former le personnel
et de conduire les entretiens.

U.S. General Accounting Office, 1991, Case Study Evaluations, Washington, D.C., Division
d’évaluation des programmes et des méthodologies, disponible sur: http://161.203.16.4/t2pbat22/
132683.pdf

Un aperçu de l’évaluation pour des études de cas, avec des outils permettant de les définir et de
mesurer leur degré d’adéquation à la question posée. La publication comporte six applications
de méthodes d’études de cas, avec un bilan des avantages et des inconvénients de chacune.

U.S. General Accounting Office, 1990, Prospective Evaluation Methods: The Prospective
Evaluation Synthesis, Washington, D.C., Division d’évaluation des programmes et des
méthodologies, disponible sur: http://www.gao.gov/special.pubs/pe10110.pdf

Des méthodes systématiques susceptibles de fournir les meilleures informations possibles sur les
résultats probables des programmes ou des projets de lois proposés, l’adéquation de la
réglementation en cours d’examen et la détermination de priorités. Des combinaisons de
techniques répondant mieux aux questions prospectives sont présentées, ainsi que des analyses
de propositions et des scénarios alternatifs.
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Chaque année, l’UICN entreprend entre 40 et 60 évaluations de projets, de programmes et d’unités
organisationnelles. Comparée à d’autres organisations, il s’agit d’une activité d’évaluation très
importante. Cependant, pour que ces évaluations soient efficaces et qu’elles puissent contribuer
dans une mesure importante à améliorer les performances de l’Union, elles doivent être bien gérées.

Le présent guide est destiné aux gestionnaires de projets et de programmes de l’UICN chargés de
mettre en route et de gérer les évaluations. Il a pour but de vous aider à mieux gérer les évaluations
requises par les donateurs ainsi que celles que vous décidez de lancer en interne.

Le premier chapitre présente un aperçu de la politique d’évaluation de l’UICN et met en lumière
les questions les plus pertinentes pour les gestionnaires.

Le deuxième chapitre passe en revue vos responsabilités générales en matière d’évaluation
dans le cadre de votre projet ou programme.

Le troisième chapitre décrit le déroulement d’une évaluation selon les procédures normalisées
de l’UICN et fournit des indications pour gérer chaque étape du processus.

L’annexe contient une liste de références en matière d’évaluation, notamment des journaux,
des ouvrages et des sites Internet que les gestionnaires pourraient consulter utilement.

Lors de la préparation du présent guide, nous avons utilisé des documents issus d’autres organisations,
notamment :

� Le guide d’évaluation « The Step-by-Step Guide to Managing Evaluations », élaboré par la
Division d’évaluation et des politiques du Haut commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNCHR) ;

� Le Programme international pour la formation en matière d’évaluation pour le développement
(IPDET) : création de capacités afin d’évaluer des actions de développement, « IPDET
2001», un cours élaboré par le Département d’évaluation opérationnelle de la Banque
mondiale (OED) et la Faculté de gestion et d’affaires publiques de l’Université de Carleton.

�  « Evaluation des programmes : atelier de formation pour les formateurs », une formation
conçue par le Groupe de gestion Universalia.

Nous accueillerons avec intérêt vos commentaires sur le présent guide ainsi que vos suggestions en
vue de son amélioration : des aspects dont vous voulez en savoir plus, des éléments à préciser…

Nous vous remercions de faire parvenir vos commentaires et suggestions à evaluation@iucn. org.

Je remercie Charles Lusthaus et Marie-Hélène Adrien, du Groupe Universalia, pour leur concours
lors de la préparation de ce guide, ainsi que les collaborateurs régionaux et les consultants, anciens
et actuels, de suivi et d’évaluation, pour leurs commentaires : Natalia Ortiz (Amérique latine),
Véronica Muthui (Afrique australe), Mine Pabari (Afrique de l’Est), François Kedowide (Afrique de
l’Ouest) et Alejandro Imbach (Asie).

Nancy MacPherson, Coordinatrice, Unité de suivi et d'évaluation.

Courriel : Nancy.MacPherson@iucn.org

INTRODUCTION
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L’ÉVALUATION À L’UICN

Recouvrant un champ étendu, le terme évaluation peut avoir des significations différentes dans des
organisations différentes. L’UICN définit l’évaluation de la façon suivante:

Appréciation régulière, systématique et aussi impartiale que possible, de la pertinence,
l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité d’une politique, un programme, un
projet, une Commission ou une structure organisationnelle, dans le contexte d’objectifs
fixés. Elle peut également comporter une évaluation des effets non intentionnels.

Considérées comme des activités de l’organisation à part entière, les évaluations font appel à des
méthodes de recherche appliquée afin de créer des informations systématiques susceptibles d’aider
à améliorer les performances du Secrétariat. Les études d’évaluation sont entreprises en règle générale
comme un examen indépendant portant sur le contexte, les stratégies, les objectifs, les résultats, les
activités et les ressources employées, afin d’en tirer des enseignements susceptibles de guider des
actions futures.

L’UICN soutient et encourage également l’auto-évaluation et l’évaluation par les pairs. Même si
ces dernières sont souvent considérées comme étant moins indépendantes que les évaluations externes,
elles aident à mettre en place une culture de réflexion et d’évaluation en interne. Toutes les
évaluations, qu’elles soient internes ou externes, doivent être suivies avec soin par les responsables
de l’UICN ; elles doivent également être planifiées et conduites soigneusement, conformément à la
politique et aux normes d’évaluation de l’Union.

OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION

Les évaluations fournissent des informations sur les performances permettant aux gestionnaires des
projets et des programmes, au Directeur général, aux Commissions et au Conseil de s’acquitter de
leur obligation de rendre des comptes. En outre, les évaluations font partie de la démarche constante
de rétroaction, d’apprentissage et de changement indispensable aux organisations modernes. À
l’UICN, l’évaluation a deux objectifs :

Apprentissage et amélioration

Il s’agit d’utiliser les évaluations en tant qu’élément d’un environnement d’apprentissage pour l’UICN,
ses partenaires et ses membres. Dans ce but, il est nécessaire de créer un environnement permettant
aux collaborateurs de l’organisation et à ses partenaires de déployer leur créativité afin d’améliorer
l’action de l’UICN. Dans ce contexte, les évaluations sont des outils susceptibles d’accroître
l’efficacité des politiques, des programmes, des projets et des structures de l’organisation au moyen
d’informations utiles à et d’un engagement à agir sur la base de ces informations. Les évaluations
permettent ainsi de mieux comprendre les raisons du succès ou de l’échec des activités de
l’organisation. En tant qu’outils d’apprentissage, les évaluations améliorent nos connaissances en
matière de bonnes pratiques d’évaluation et de protection de l’environnement.

Politique et objectifs de l'évaluation à l'UICN

unCHAPITRE
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Responsabilité de rendre des comptes

Les évaluations font également partie du dispositif permettant à l’organisation de rendre des comptes.
En effet, l’UICN doit être en mesure de démontrer à ses membres, ses partenaires et ses donateurs
que ses  activités sont efficaces et que ses ressources sont utilisées d’une façon responsable. La
démarche d’évaluation, qui comprend le respect d’obligations contractuelles et la mise en place
d’évaluations internes, permet aux collaborateurs de l’Union et à ses partenaires contractuels de
rendre compte de leurs performances.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Conformément à la politique d’évaluation de l’UICN, les évaluations portent en règle générale sur
cinq grands critères, qui ne sont pas tous à examiner systématiquement dans chaque cas. Dans
certains cas, comme les évaluations organisationnelles (Commissions, Bureaux régionaux...), ces
critères peuvent être adaptés à la nature spécifique de l’évaluation. Dans tous les cas, une évaluation
de l’UICN doit en premier lieu prendre en considération l’ensemble de ces critères et décider
ensuite lesquels sont plus importants dans la situation donnée. Les termes de référence et les rapports
d’évaluation doivent énoncer clairement les critères utilisés lors de l’exercice.

Pertinence

Mesure dans laquelle la politique, le programme, le projet ou l’unité organisationnelle contribuent
à l’orientation stratégique de l’UICN et/ou de ses membres et partenaires. Est-il /elle adapté(e) dans
le contexte de son environnement ?

Efficacité

Mesure dans laquelle les produits/résultats prévus (produits, services…) sont atteints. Dans quelle
mesure ces produits sont-ils utilisés afin d’atteindre les résultats escomptés ?

Efficience

Mesure dans laquelle les ressources sont converties en produits d’une façon économe. La qualité et
la quantité des résultats justifient-elles les ressources employées ? Existe-t-il des méthodes permettant
d’atteindre les mêmes résultats avec un meilleur rapport coût/efficacité ?

Impacts

Changements dans la situation des populations humaines et des écosystèmes induits par une
intervention (politique, programme, projet...). Quels sont les effets positifs, négatifs, directs, indirects,
intentionnels où non intentionnels ?

Durabilité

Mesure dans laquelle l’environnement ayant permis la mise en œuvre de la politique, du programme,
du projet ou de l’unité organisationnelle favorise sa continuité. Dans quelle mesure les résultats
pourront-ils se maintenir après la fin de l’intervention ?

D’autres questions telles que la viabilité financière, l’équité, la parité, la réduction de la pauvreté,
représentent aussi des critères importants et devraient être explorées s’il y a lieu.

La planification, le suivi et l’évaluation sont liés au cycle normal de planification des programmes
de l’UICN, effectué sous la conduite de la Direction du Programme mondial. Cette planification
établit le cadre pour le suivi et l’évaluation de l’avancement des activités et des produits au regard
des prévisions. L’évaluation apprécie la qualité des travaux du programme, ainsi que la pertinence
de l’action de l’UICN en matière de préservation de la biodiversité et d’utilisation durable des
ressources naturelles.
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Pour un examen plus approfondi de ces principes, voir la politique d’évaluation de l’UICN. Des
informations complémentaires sur les normes d’évaluation peuvent être trouvées dans l’ouvrage de
James R. Sanders « The Program Evaluation Standards: How to Assess Evaluations of Educational
Programs », cité à l’Annexe comportant des références utiles en matière d’évaluation pour l’UICN.

 Principes d'évaluation à l'UICN
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PRINCIPES DIRECTEURS DE L’ÉVALUATION À L’UICN

Conformément à la politique d’évaluation de l’UICN, les évaluations doivent adhérer à onze principes.
Ces principes sont fondés sur les meilleures pratiques d’évaluation dans le domaine du développement,
telles que définies par l’OCDE et par d’autres organismes bilatéraux et multilatéraux. Ces principes
sous-tendent la pratique de l’évaluation à l’UICN. Les gestionnaires devraient promouvoir et mettre
en œuvre ces principes lors de la gestion d’évaluations à l’UICN.
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TYPES D'ÉVALUATION

L’UICN entreprend des activités d’évaluation différentes à des échelles différentes et avec des
objectifs différents. Les responsables des programmes et des projets doivent connaître les différents
types d’évaluation.

La politique d’évaluation de l’UICN définit les objectifs et le niveau d’intervention (structure
organisationnelle, programme, projet...) pour les différents types d’évaluation au sein de l’organisation.
Les évaluations peuvent être conduites lors de la mise en œuvre des activités ; il s’agit d’évaluations
« formatives », destinées à adapter, selon qu’il convient, le concept et les performances du programme.
Dans d’autres cas les évaluations sont menées après la fin des activités, essentiellement afin d’évaluer
les effets et les impacts des programmes. Il s’agit alors d’évaluations « récapitulatives ».

 Types d'évaluation à l'UICN
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LIENS ENTRE L'ÉVALUATION ET D'AUTRES MÉCANISMES DE RÉTROACTION

Si l’évaluation est un moyen très important afin de fournir des informations aux gestionnaires des
projets et des programmes, il ne s’agit pas du seul outil disponible en matière de rétroaction. L’UICN
fait également appel à des audits internes, à des mesures des performances du personnel, au suivi et
à la planification stratégique, afin d’améliorer les performances d’ensemble des projets et des
programmes. Les gestionnaires doivent connaître les différences et les liens existants entre tous ces
mécanismes, ainsi que le rôle joué par chacun afin d’améliorer la gestion des performances et la
qualité d’ensemble du travail de l’Union. En tant que gestionnaire, vous devez intégrer ces outils
dans un dispositif d’ensemble de gestion des performances.

Dans ce contexte, il est important que chaque élément de gestion des performances soit utilisé aux
fins pour lesquelles il a été conçu et que les informations générées par chacun soient intégrées dans
vos procédures de prise de décision. Il faut choisir avec soin l’outil le mieux adapté aux questions de
performance que vous vous posez. Par exemple, des audits internes peuvent compléter des évaluations
des programmes et des projets, mais ils ne se substituent pas aux évaluations. Les examens et les
évaluations ne doivent pas non plus se substituer aux mesures des performances individuelles des
responsables et du personnel.

Le dispositif de gestion des performances de l’UICN comprend les éléments suivants :

� Les audits internes vérifient le respect, par toutes les structures de l’UICN, des politiques et
des règles financières, administratives et opérationnelles. Les produits attendus comprennent
un plan annuel d’audits et des audits indépendants vérifiant la qualité et l’exactitude des
informations financières ainsi que la conformité avec les politiques adoptées par le Conseil.
Ces audits, si besoin était, peuvent aboutir à des enquêtes dans des cas d’escroquerie ou de
mauvaise gestion. Pour plus d’informations, voir la politique d’audit interne de l’UICN.

� L’évaluation des performances du personnel et une démarche permanente ayant pour but
d’évaluer les performances individuelles des collaborateurs de l’organisation au regard de
normes, de buts et d’objectifs fixés d’un commun accord et de prendre des mesures correctrices
si besoin était. Les produits attendus comprennent des mesures des performances individuelles
effectuées par les responsables des programmes, ainsi qu’un rapport de synthèse sur les
procédures et les résultats, qui est soumis au Directeur général et au Comité des ressources
humaines du Conseil ; en outre, les gestionnaires bénéficient de formations et un d’un
soutien en matière de gestion des performances. Pour plus d’informations, voir la politique
de ressources humaines de l’UICN.

� Le suivi fournit des informations régulières sur l’avancement des programmes et des projets
et permet de procéder à des adaptations et des améliorations. L’évaluation est conduite
régulièrement, afin de recueillir des informations plus approfondies sur un programme ou
sur un projet. L’existence de mécanismes permettant un suivi régulier et efficace représente
une condition indispensable pour des évaluations réussies. Pour plus d’informations, voir le
mécanisme trimestriel de suivi et d’informations de l’UICN pour le Programme intersessionnel
de l’organisation.
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INTRODUCTION

Selon les circonstances, vous devrez gérer ou aurez affaire à différents types d’évaluation :

� des évaluations organisationnelles : analyses systématiques des performances de structures
organisationnelles (programmes nationaux ou régionaux, programmes thématiques, grands
projets...) ;

� des évaluations de programme : analyses systématiques des programmes du Secrétariat
(thématiques, mondiaux ou régionaux) tels qu’adoptés par le Conseil de l’UICN ;

� des évaluations de projet : analyses systématiques d’un ensemble contractuel d’activités
limitées dans le temps et ayant pour but de répondre à un problème spécifique de
l’environnement et du développement ;

� des évaluations de synthèse : analyses systématiques rassemblant les conclusions, les
recommandations et les enseignements de plusieurs évaluations ayant un fil conducteur
commun (thématique, géographique...) ;

� des examens stratégiques : évaluations plus spécifiques portant sur un nombre limité de
questions et de domaines de performance, effectuées à la demande du Directeur général et
des cadres supérieurs de l’organisation ;

� des auto-évaluations : processus de réflexion menés en interne, lancés et pilotés par un
groupe aux fins de son propre apprentissage et amélioration.

Selon le type d’évaluation, vous remplirez des fonctions différentes. Dans certains cas, vous devrez
gérer et mettre en oeuvre de l’évaluation. C’est le cas pour les auto-évaluations et les analyses
internes. S’il s’agit d’évaluations constituant une obligation contractuelle vis-à-vis des donateurs,
vous apporterez des conseils, un suivi et un soutien au processus d’évaluation. Dans d’autres cas
encore, vous serez appelé(e) à gérer l’évaluation de votre projet, programme, Commission ou structure
organisationnelle.

Remarque sur les auto-évaluations

Les auto-évaluations sont de plus en plus utilisées à l’UICN en tant qu’outils d’apprentissage. En
général, il s’agit de processus de réflexion menés et pilotés en interne par un groupe ou par une unité
en vue de leur propre apprentissage et amélioration. Dans la pratique, des questions se sont posées
sur la propriété des données ou des résultats d’une auto-évaluation. Qui est propriétaire des données ?
Est-ce que des personnes extérieures sont autorisées à obtenir les résultats d’une évaluation sans le
consentement préalable du groupe ?

Selon les accords définis lors de la mise en route de l’auto-évaluation, les résultats de ces dernières
peuvent être utilisés uniquement par le groupe ou bien ils peuvent faire l’objet d’un usage plus
général en tant que document organisationnel. Les décisions relatives à l’utilisation et à l’accès aux
résultats doivent être prises d’une façon transparente au début de l’évaluation. Si les questions de
propriété des résultats ne sont pas précisées dès le début, la question peut s’avérer difficile à régler
à une étape ultérieure.

Responsabilités générales des gestionnaires de l'UICN en
matière d'évaluation

deuxCHAPITRE
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RESPONSABILITÉS DES GESTIONNAIRES

Même si votre rôle varie en fonction des différents types d’évaluations menées à l’UICN, vous avez
toujours, dans le cadre de votre projet ou programme, un ensemble de responsabilités dans le domaine
de l’évaluation. Les gestionnaires devraient toujours :

� connaître les obligations contractuelles d’évaluation relatives à leur programme ou projet
et s’en acquitter ;

� définir les besoins en matière d’évaluation interne et d’auto-évaluation susceptibles de
promouvoir l’apprentissage, la réflexion et d’amélioration ;

� veiller à ce que les ressources nécessaires pour l’évaluation soient incorporées dans leur
budget, l’objectif étant de réserver dans ce but de 3 à 5 % du budget total de leur projet ou
programme ;

� se procurer les formations spécifiques nécessaires afin de mettre à jour les compétences du
personnel en matière de techniques et d’outils d’évaluation ;

� lier les évaluations aux objectifs de leur programme et, si possible, à ceux du Programme
intersessionnel ;

� prévoir dans les plans de travail le temps nécessaire aux évaluations prévues ;

� travailler en liaison avec le personnel mondial et régional de suivi et d’évaluation en vue
d’obtenir le soutien nécessaire pour concevoir, gérer et mettre en oeuvre des évaluations de
qualité ; et enfin

� mettre en place une culture de l’apprentissage et de la réflexion en utilisant activement les
résultats des évaluations afin d’améliorer la planification des projets et des programmes.

RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Le personnel régional et mondial de suivi et d’évaluation a des responsabilités spécifiques afin
d’aider les gestionnaires à mettre en route, à gérer et à réaliser les évaluations dont ils sont
responsables.

En appui aux gestionnaires, ce personnel :

� élabore un plan annuel d’évaluation ainsi qu’un système de suivi pour les évaluations et les
met à disposition de tous les responsables de programme du Secrétariat ;

� aide les gestionnaires à élaborer des termes de référence pour leurs évaluations, notamment
par la définition de questions adaptées, la mise à disposition d’outils et de méthodes de
collecte de données, ainsi que de bons professionnels de l’évaluation (consultants et collègues
en interne) ;

� fournit des conseils sur la qualité d’un bon rapport d’évaluation ;

� aide les gestionnaires à suivre la qualité des évaluations et propose des améliorations ;

� aide les gestionnaires à intégrer la réflexion relative à l’évaluation dans la planification
stratégique à tous les niveaux du Secrétariat ;

� assure des formations et un soutien aux gestionnaires et au personnel sur l’utilisation d’outils
d’évaluation ;

� met en place des procédures permettant au personnel de l’UICN de tirer profit des
enseignements des évaluations menées par le Secrétariat ;

� gère des études spécifiques d’évaluation demandées par le Directeur général, les directeurs
régionaux ou le directeur du Programme mondial de l’UICN ;

� participe à des évaluations choisies au sein d’équipes d’évaluation à l’échelle régionale et
mondiale ;

� participe à des activités de recherche et de développement liées à l’amélioration des outils
et des pratiques d’évaluation dans le domaine environnemental ; et enfin

� représente l’UICN auprès des organismes professionnels d’évaluation.



13

La plupart des évaluations menées à l’UICN suivent des procédures normalisées commençant par la
planification et aboutissant à des mesures de suivi prises sur la base des recommandations de
l’évaluation.

Ce chapitre présente un aperçu du contenu attendu de chaque étape de l’évaluation. S’il est vrai
qu’à chacune de ces phases, vos responsabilités varient en fonction du type d’évaluation, en règle
générale vous serez impliqués tout le long de la procédure. Parfois, vous serez responsable de la
mise en œuvre d’une étape en particulier (par exemple, l’élaboration des termes de référence) ; dans
d’autres cas, vous vous bornerez à suivre le travail mené par d’autres. Indépendamment des attentes
spécifiques de chaque cas, nous avons cherché à fournir des orientations générales vous permettant
de vous acquitter de vos responsabilités à chaque étape de processus.

Si vous avez à mettre en place une auto-évaluation de l’un de vos programmes, projets ou structures
organisationnelles, nous vous suggérons de vous mettre en contact avec le responsable mondial du
suivi et de l’évaluation (ou avec l’un des responsables régionaux) qui est en mesure de vous fournir
les indications nécessaires, ainsi qu’un guide sur les outils d’auto-évaluation.

1. Planification initiale
Lors de cette première étape de l’évaluation, vous devrez prendre plusieurs décisions cruciales et
élaborer des documents de travail afin de piloter le restant de l’évaluation.

DÉTERMINER SI UNE ÉVALUATION EST OU NON NÉCESSAIRE

Les évaluations sont des activités de l’organisation qui nécessitent l’emploi de ressources de l’UICN
et des donateurs. A ce titre, les gestionnaires se doivent d’évaluer avec soin leur nécessité et leur
opportunité. Bien évidemment, il n’est pas utile, ni d’ailleurs possible, d’évaluer toutes les activités
de l’UICN.

L’évaluation n’est pas le seul outil à la disposition des gestionnaires. Il existe d’autres, notamment
les audits, les mesures de performance, la planification stratégique et les activités régulières de
suivi, susceptibles de répondre aux questions et aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre
d’un projet ou d’un programme.

Souvent, les évaluations sont déclenchées pour les raisons suivantes :

Obligations contractuelles vis-à-vis des donateurs : des évaluations peuvent faire partie des obligations
contractuelles vis-à-vis des donateurs.

Responsabilité de rendre des comptes : une évaluation peut s’avérer nécessaire pour vous permettre
de vous acquitter de votre obligation de rendre des comptes en tant que gestionnaire : il peut s’agir
d’une évaluation contractuelle, ou d’une obligation statutaire, telle que l’évaluation des Commissions.

Pertinence et reconduction des politiques et des programmes : une évaluation peut vous aider, vous
même ou l’organisation, à améliorer la mise en oeuvre des politiques et des programmes. Lorsqu’un
programme est parvenu au terme d’une phase, une évaluation intermédiaire peut s’avérer utile afin
de planifier la phase suivante.

Comment gérer les évaluations
troisCHAPITRE
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Innovation : une analyse d’un programme ou d’un projet novateur peut contribuer à décider si
l’approche retenue est applicable ailleurs.

Apprentissage et changement : une évaluation peut représenter une occasion importante
d’apprentissage et d’évolution, en permettant de mieux appréhender les raisons du succès ou de
l’échec de certains programmes ou projets et d’en tirer des enseignements.

Répondre à des évolutions : si des évolutions importantes se sont produites dans l’environnement
interne ou externe de votre projet ou de votre programme, une évaluation peut contribuer aux
adaptations nécessaires.

EVALUER LES CAPACITÉS ET LES DISPONIBILITES

Lorsque l’opportunité d’une évaluation a été confirmée, il est important d’évaluer sa faisabilité.
Le projet ou le programme sont-ils en mesure de mettre en œuvre l’évaluation et sont-ils prêts
à le faire ? Dans ce contexte, il faudra apprécier la disponibilité de ressources (personnel,
temps, fonds), et d’informations relatives au projet ou au programme, ainsi que la probabilité
d’évolutions découlant du processus d’évaluation. Les critères ci-dessous peuvent vous aider
lors de la prise de cette décision :
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DEFINIR L’OBJET ET LA PORTEE DE L’ÉVALUATION

L’objet et la portée de l’évaluation sont des éléments essentiels de sa conception et de sa mise en
oeuvre. Il faudra donc les définir avant de rédiger les termes de référence.

Les questions ci-dessous portent sur les éléments principaux permettant de définir l’objet et la portée
d’une évaluation
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Quel est le type d’évaluation le mieux adapté ?

Puisque l’UICN entreprend différentes sortes d’évaluation, vous devrez choisir le type d’évaluation
le mieux adapté aux besoins de votre projet ou de votre programme. Pour ce faire, vous devrez
définir :

� Ce que vous cherchez à savoir : quels sont les principaux enjeux et questions ayant motivé
l’évaluation ?

� Qui a besoin de savoir quoi : vous même en tant que gestionnaire, la direction générale, les
donateurs, les partenaires, d’autres parties prenantes ?

� À qui s’adresse l’évaluation et dans quel but ?

Quel est l’objectif de l’évaluation ?

Comme il a déjà été indiqué dans le premier chapitre, les évaluations menées à l’UICN poursuivent
deux objectifs principaux : l’apprentissage et la responsabilité. Il peut s’avérer utile pour vous de
rédiger un texte précisant l’objectif global de l’évaluation, que ce soit l’un des deux mentionnés
précédemment ou tous les deux. Il convient de noter que l’objectif de l’évaluation est étroitement
lié au type d’évaluation.

Combien de ressources et d’efforts allez-vous affecter à l’évaluation ?

Le niveau d’efforts est défini par les ressources que vous pouvez ou souhaitez affecter à l’évaluation.
Vous aurez ainsi une idée de l’importance ou de la priorité relative de l’évaluation dans le contexte
des activités de votre projet ou programme. Une fois défini le niveau d’efforts affectés à l’évaluation,
vous pouvez préciser la portée de cette dernière en fonction des ressources disponibles (temps et
argent).

Quels critères d’évaluation utiliser ?

Les critères d’évaluation fournissent un cadre pour la définition des principales questions à explorer,
ainsi que pour préciser la portée de l’étude. Les évaluations menées à l’UICN portent sur un ou
plusieurs critères de pertinence, efficacité, efficience, durabilité et impact, dont l’ensemble permet
d’analyser votre projet ou programme d’une façon intégrée. Définis au premier chapitre, ces critères
représentent les critères d’évaluation normalisés du Secrétariat. Bien que les évaluations de l’UICN
n’explorent pas toutes systématiquement chacun de ces éléments, chaque gestionnaire est tenu de les
prendre en considération et de décider lesquels sont plus importants dans le contexte de la situation.

Dans nombre de cas, vous pouvez restreindre la portée de l’évaluation à un nombre plus limité de
critères, en raison des intérêts et des priorités des parties prenantes ou d’éléments tels que des
contraintes budgétaires et la faisabilité des activités d’évaluation. Si vous devez restreindre le
nombre de critères, vous devriez axer l’étude sur deux ou trois qui semblent les mieux adaptés aux
questions ayant motivé l’évaluation.

Outre les critères normalisés de l’UICN, un certain nombre de thèmes transversaux liés aux travaux
du Secrétariat doivent être pris en considération lors de la définition de la portée d’une évaluation.
En tant que gestionnaire, vous devriez prendre en considération dans quelle mesure l’évaluation doit
étudier des enjeux tels que la parité ou la réduction de la pauvreté dans le cadre de votre projet ou
programme. Dans ce cas également, vous devrez évaluer la pertinence et la faisabilité de l’application
de ces critères au contexte de votre évaluation.

Quelles parties prenantes devraient être impliquées et de quelle façon ?

Les parties prenantes sont toutes les personnes ou organisations pour lesquelles votre programme ou
projet présente des enjeux. Il s’agira normalement de celles qui sont susceptibles d’être touchées par
votre projet ou programme pendant le cycle de vie de ce dernier ou ultérieurement.

Il peut s’agir notamment de :

� Participants : personnes participant ou ayant participé au projet ou au programme.

� Bénéficiaires : personnes ou groupes bénéficiant directement d’une intervention.

� Bénéficiaires indirects : personnes ou groupes qui ne sont pas les destinataires directs d’une
intervention mais qui bénéficient des bénéficiaires directs.
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� Donateurs : organisations ou personnes qui financent votre projet ou programme.

� Gestionnaires des programmes et des projets, autres personnels, bénévoles.

� Membres de l'UICN ayant des intérêts ou des compétences particulières dans le domaine
du programme ou du projet concerné.

� Communautés et groupes d'intérêt, y compris ceux ayant un intérêt différent de celui du
programme de l'UICN.

� Autorités, élus, collaborateurs d'organismes gouvernementaux ayant des intérêts en la
matière.

Les parties prenantes ont des points de vue différents vis-à-vis de l'intervention. Ainsi, les donateurs
sont susceptibles d'avoir une optique assez différente de celle des bénéficiaires du projet. Cette
diversité enrichissante vous permettra d'améliorer le concept et la mise en œuvre de l'évaluation et,
en dernière instance, les résultats de cette dernière. En outre, si les parties prenantes sont impliquées
depuis le début, elles prendront plus volontiers des mesures sur la base des recommandations de
l'évaluation. Par conséquent, l'UICN recommande d'impliquer des représentants des parties prenantes
tout le long du processus d'évaluation, depuis la planification initiale et la définition des ressources
pour l'évaluation.

La participation des parties prenantes pendant toute la durée de l'évaluation peut sembler très
difficile à mettre en pratique. Qui impliquer ? Quand et comment les impliquer ? Il est important de
préciser ces éléments depuis le début. Les différentes parties prenantes devraient être impliquées
d'une façon équitable, faisable dans le contexte de l'évaluation et utile à cette dernière. Il sera
également nécessaire de définir les parties prenantes à ne pas impliquer. Dans certains cas, il faudra
aussi encourager certaines parties ou mettre en place des dispositifs spécifiques afin de recueillir
leurs opinions.

Pour plus d'informations sur l'implication des parties prenantes, vous pouvez consulter " Program
Evaluation: Forms and Approache ", par J.M. Owen et P.J. Roger, l'un des textes généraux sur
l'évaluation cité dans l'Annexe relative aux références.

Étapes importantes pour l'implication des parties prenantes

Si les parties prenantes ne peuvent être impliquées tout le long de l'évaluation, il faudrait tout au
moins assurer leur participation lors de quelques étapes importantes :

� Réalisation de l'évaluation : définition du type, de la portée et des critères de l'évaluation.

� Choix des questions d'évaluation et des principaux enjeux à explorer.

� Définition du calendrier des activités d'évaluation : il convient de consulter les parties
prenantes, de façon à prévoir les activités d'évaluation à des dates où il leur est possible de
participer.

� Mise en oeuvre de la stratégie de collecte de données : les parties prenantes seront très
probablement consultées lors de cette étape.

� Diffusion des résultats afin de recueillir des commentaires.
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2. Ressources pour l’évaluation
Les évaluations nécessitent des investissements importants en matière de ressources financières et
humaines. Puisqu’il vous incombe de fournir des ressources pour les évaluations, il faudra définir
avec soin les moyens financiers et les ressources humaines réellement disponibles. Le chapitre
« Choix de l’évaluateur ou de l’équipe d’évaluation » comporte des recommandations sur le personnel
d’évaluation et le recours aux compétences dont vous disposez (bénévoles, collègues, membres de
l’UICN, consultants externes…).

Même en disposant des ressources humaines nécessaires, la conception et la mise en œuvre des
évaluations sont souvent limitées par manque de fonds. De nombreux programmes et projets de
l’UICN n’ont pas suffisamment de crédits budgétaires pour l’évaluation. La politique d’évaluation
de l’organisation, adoptée en 2001, recommande, à titre de bonne pratique, de réserver pour
l’évaluation un montant équivalent à 3 à 5%  du budget total des programmes et des projets. Au fur
et à mesure de la mise en œuvre de cette politique, un nombre croissant de programmes et de projets
devrait réserver des fonds pour l’évaluation et y avoir accès.

Pour les projets plus anciens, dont les budgets ne prévoyaient pas de fonds suffisants pour l’évaluation,
les gestionnaires sont contraints de rassembler des fonds provenant de sources diverses afin de
répondre aux besoins d’évaluation. Les postes budgétaires relatifs à la formation, la communication
et les enseignements tirés peuvent souvent fusionner afin de financer des activités de suivi et
d’évaluation qui comprennent des enseignements. Ces fonds peuvent être encore insuffisants. Dans
ce cas, les gestionnaires devront se reposer la question de l’importance et de la faisabilité de
l’évaluation. Après cette réflexion, il peut être décidé de réduire la portée de l’exercice afin de
l’adapter aux contraintes du budget existant. Dans certains cas, il faudra obtenir des financements
complémentaires pour mener à bien l’évaluation.

Enfin, il convient de noter que les organismes donateurs sont plus ou moins enclins à investir des
fonds suffisants dans des évaluations. En conséquence, les responsables devront être attentifs aux
besoins budgétaires d’évaluation lorsqu’ils négocient avec les donateurs. Ce n’est pas dans l’intérêt
de l’UICN de sous-budgétiser une fonction aussi importante pour les projets et les programmes.
L’UICN s’est engagée à coopérer avec ses partenaires pour atteindre le niveau de ressources requis
afin d’obtenir des résultats utilisables et fiables du point de vue technique.

3. Elaboration des termes de référence
A l’UICN, les gestionnaires des projets et des programmes doivent veiller à l’élaboration de termes
de référence clairs et précis pour les évaluations. Les termes de référence énoncent ce que l’on
attend de l’évaluation : en général ils comprennent les questions principales à explorer ainsi que
des informations sur les méthodes, le calendrier, les coûts et les compétences requises chez les
évaluateurs.

Les termes de référence jouent un rôle très important dans le processus d’évaluation. Ils précisent la
raison d’être de l’évaluation, mettent en relief des questions émergentes, indiquent la portée de
l’évaluation et le degré d’approfondissement requis, ainsi que toute compétence impérativement
requise de la part des évaluateurs. Le temps investi dans l’élaboration de termes de référence précis
contribuera à générer des produits pertinents et utilisables en fin de cycle. Les collaborateurs chargés
du suivi et de l’évaluation vous aideront à mettre en place des termes de référence adaptés.

Tout terme de référence devrait être approuvé par le responsable mondial ou régional du suivi et
de l’évaluation avant la mise en route de l’évaluation concernée.

Les paragraphes qui suivent présentent tout d’abord un aperçu des contenus d’un document type
pour les termes de référence, y compris sous forme de tableau (voir ci-dessous), suivi d’indications
sur la définition des questions de l’évaluation. Ces dernières représentent un élément essentiel de la
grille d’évaluation qui devrait faire partie de tous les termes de référence utilisés à l’UICN. Un
modèle de grille est également présenté.
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CONTENU ET STRUCTURE DES
TERMES DE REFERENCE

Les termes de référence devraient contenir des
éléments permettant de préciser l’objectif, la
nature et la portée de l’évaluation. Le modèle
de plan proposé ci-dessous permet d’organiser
les contenus types d’un tel document. Il se
peut que vous ayez à ajouter des éléments ou
à regrouper certains des chapitres proposés,
en fonction du type d’évaluation que vous
gérez et des éléments d’information
permettant aux évaluateurs potentiels de bien
saisir vos besoins. Pour chaque chapitre, un
bref aperçu des contenus attendus est indiqué.

A. Raison d'être ou but de l'évaluation

Quelles sont les raisons ayant motivé
l'évaluation? S'agit-il d'une évaluation
formative ou récapitulative ? Qui l'a
demandée ? Un ou deux paragraphes.

B. Destinataires de l'évaluation

Qui a demandé l'évaluation ? En règle
générale, il s'agit du responsable ou du groupe
chargé de prendre des mesures sur la base des
résultats.

C. Contexte de l'évaluation

Quels sont les principaux éléments du contexte social, économique, culturel, politique et
environnemental du programme ou du projet ? En quoi consiste le programme ou le projet ? Comment
et quand a-t-il débuté ? Quels sont ses buts ? Qui sont ses bénéficiaires ? (Les informations sur le
projet ou le programme peuvent figurer en Annexe). Plusieurs paragraphes.

D. Parties prenantes

Quelles sont les principales parties prenantes ? Quels sont leurs intérêts et leurs préoccupations
concernant le projet ou le programme ? Un ou deux paragraphes.

E. Questions de l'évaluation

Quels sont les critères d'évaluation à employer ? Quelles sont les questions principales à explorer
lors de l'évaluation ?  Plusieurs paragraphes.

Les questions devraient être présentées sous la forme d'une grille d'évaluation pouvant être incorporée
dans les termes de référence ou en annexe. (Un modèle de grille est proposé en page 21 du présent
guide). Une à cinq pages, en fonction de la portée de l'évaluation.

F. Méthodologie

Propositions spécifiques en matière de stratégies et de méthodes de collecte de données, par exemple
des entretiens avec des acteurs importants, des questionnaires, des groupes cibles... Existe-t-il des
conditions géographiques ou autres que l'équipe d'évaluation devrait prendre en considération afin
de concevoir et de mettre en œuvre une évaluation de qualité ? Plusieurs paragraphes.

G. Compétences des évaluateurs

Compétences ou qualités spécifiques requises de la part de l'évaluateur ou de l'équipe d'évaluation.
En page 23 de ce manuel vous trouverez un aperçu général des compétences nécessaires aux
évaluateurs. Un ou deux paragraphes ou une liste.

A. Raison d'être ou but de l'évaluation

B. Destinataires de l'évaluation

C. Contexte de l'évaluation

D. Parties prenantes

E. Questions de l'évaluation

F. Méthodologie

G. Compétences des évaluateurs

H. Calendrier

I. Produits attendus

J. Coûts

K. Annexes - Grille d'évaluation

Contenu proposé pour les
termes de référence
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POSER LES QUESTIONS D’ÉVALUATION

Lors de l’élaboration des termes de référence, il faudra faire le choix des questions d’évaluation, en
d’autres termes, ce que l’on souhaite savoir du programme ou du projet. Les questions doivent être
claires, précises et pertinentes ; elles doivent avoir un sens pour les autres parties prenantes. Il n’est
pas facile de choisir les bonnes questions parmi toutes celles qui peuvent se poser dans n’importe
quelle activité liée à l’environnement et au développement. Une formulation légèrement différente
peut parfois vous conduire sur un chemin tout autre en collectant des données très différentes.

En définissant les questions à poser, vous pouvez prendre en considération :

� les objectifs et les résultats du projet ou du programme ;

� l’étape où se trouve le projet ou le programme dans le cadre de son cycle de vie ;

� les usagers potentiels de l’évaluation (donateurs, collaborateurs régionaux, membres de
l’UICN...) et leurs principaux intérêts;
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H. Calendrier

Dates de début et de fin de l'évaluation ; étapes importantes (rapports, conclusions intermédiaires,
présentation d'un projet de rapport final, rapport final).

F. Produits attendus

Quels sont les produits attendus de l’évaluateur ou de l’équipe d’évaluation ? Il s’agit normalement
d’un plan de travail, d’un rapport intermédiaire, de la présentation d’un projet de rapport et du
rapport final. Le calendrier doit indiquer les délais pour chacun d’entre eux.

G. Coûts

Ressources disponibles pour l’évaluation, y compris les honoraires des consultants, les frais de collecte
et d’analyse de données, les frais de déplacement et de présentation des rapports. Il ne s’agit pas
d’un budget détaillé, mais d’affectations d’ensemble pour les principaux postes budgétaires.

H. Annexes – Grille d’évaluation et autres pièces attachées

Grille détaillée d’évaluation et analyse du cadre logique pour les évaluations de projets.

* L’analyse du cadre logique (en anglais LFA) est un outil analytique de présentation et de gestion
comprenant l’analyse des problèmes, l’analyse des parties prenantes, la définition d’une échelle
d’objectifs et le choix d’une stratégie de mise en œuvre.
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� l’importance relative de chacune des questions potentielles ; et enfin

� les ressources nécessaires, les informations disponibles et la facilité relative de la réponse
aux questions potentielles.

Les questions doivent être liées d’une façon claire aux objectifs et aux critères d’évaluation retenus.
Elles doivent porter sur les éléments les plus importants.

Afin de formuler des questions, vous pouvez consulter plusieurs sources :

� Documents de conception du programme ou du projet. Précisent-ils les objectifs, les produits,
les résultats et les indicateurs des activités ?

� Le Programme intersessionnel de l’UICN. Quels sont les liens entre vos questions, les
domaines de résultats stratégiques ou les stratégies (Connaissance, Habilitation, Gouvernance)
? Des questions complémentaires concernant votre projet ou votre programme se posent-
elles à la vue de ces éléments ?

� D’autres évaluations ou études portant sur le même domaine. Quelles étaient les questions
posées? Quels ont été les enseignements tirés ? Peut-on s’en servir ?

� Contrats de financement. Définir d’éventuelles questions spécifiques d’évaluation liées
aux contrats de financement.

� Principales parties prenantes. Quelles sont les questions importantes pour elles ?

� Experts dans le domaine concerné. Quelles connaissances peuvent-ils apporter susceptibles
de contribuer à poser les questions d’évaluation ?

Vous devriez essayer de rester ouvert à des questions variées et ne pas vous enfermer dans une
question avant d’avoir consulté la documentation, les parties prenantes et les experts dans le domaine
concerné. Vous pouvez tenir une liste ouverte de questions avec des indications sur les réponses
possibles.

Au fur et à mesure que vous avancez dans ce travail, soyez réalistes pour ce qui est du nombre de
questions auxquelles une évaluation peut répondre. L’évaluation devrait être axée sur les questions
les plus importantes : celles qui ont obligatoirement besoin d’une réponse, par opposition à celles
pour lesquelles on aimerait avoir une réponse. Enfin, vous devez prendre en considération le calendrier
de l’évaluation par rapport au cycle du projet ou du programme. On peut mieux répondre à des
questions relatives à l’impact après quelques années d’intervention 1.

Lorsque vous aurez défini un ensemble des questions, vous pouvez les intégrer dans la grille
d’évaluation évoquée au chapitre suivant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la définition des enjeux et la formulation des questions, vous
pouvez consulter l’ouvrage de Peter H. Rossi, « Evaluation : A Systematic Approach », l’un des
textes généraux sur l’évaluation mentionnés dans l’Annexe au présent guide.

ELABORER UNE GRILLE D’ÉVALUATION

La grille d’évaluation est une caractéristique spécifique des termes de référence élaborés à l’UICN.
Il s’agit d’un document de travail permettant de préciser les principaux domaines de performance,
les questions et sous-questions d’évaluation, les indicateurs et les sources prévues de données pour
les résultats. L’équipe de suivi et d’évaluation de l’UICN est à votre disposition pour vous aider à
élaborer des grilles adaptées aux besoins de votre évaluation.

Un modèle de grille, présenté ci-dessous, indique des contenus possibles pour chaque colonne. Les
deux premières colonnes (éléments évalués et questions principales) reflètent des critères relativement
généraux. Ce ne sont pas les questions qui seront posées aux parties prenantes ; ce sont les principales
questions auxquelles l’on cherche à répondre en collectant des données au moyen de diverses
méthodes. A titre d’illustration, les autres colonnes présentent des exemples tirés du secteur forestier.

1  Banque mondiale et Université de Carleton,  Programme international pour la formation en
matière d’évaluation dans le domaine du développement (IPDET) : créer des compétences afin
d’évaluer des actions de développement, «IPDET 2001».
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Format proposé et exemples de contenus pour une grille d'évaluation

2 A titre illustratif, une sous-question est posée pour chaque question principale. L’on trouve habituellement
de 5 à 10 sous-questions pour chaque question posée, d’où les espaces numérotés laissés en blanc à la suite.
3 En règle générale, il y a plusieurs indicateurs pour les sous-questions.

Pour un exemple de grille d’évaluation complète, voir le Guide de planification et de mise en œuvre d’évaluations
stratégiques de l’UICN, Annexe III.
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Domaines d’évaluation

Cette colonne indique les principaux domaines à explorer lors de l’évaluation. Ils sont souvent
identiques aux critères d’évaluation choisis. Dans nombre de cas, des questions et des sous-questions
seront posées dans les domaines de l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la durabilité et l’impact.
Parfois, d’autres domaines spécifiques, tels que la viabilité financière, peuvent être compris dans
cette colonne aux fins de leur évaluation. Ce critère est fréquent dans les évaluations stratégiques
de l’UICN demandées par la direction générale.

Questions principales

Il s’agit des grandes questions posées afin de faciliter l’analyse des enjeux de l’évaluation. Comme
il a déjà été indiqué, il ne s’agit pas des questions qui seront posées directement aux parties prenantes,
mais des questions générales auxquelles l’on veut répondre par l’intermédiaire de l’évaluation. En
pages 19 et 20 du présent guide, l’on trouvera des indications sur la formulation des questions
d’évaluation.

Chaque domaine évalué peut comporter plusieurs questions principales.

� Les questions sur la pertinence ont pour objet de déterminer si l’activité, le programme ou
la structure organisationnelle aborde les questions et les préoccupations importantes pour
l’UICN, ses partenaires, ses membres ou d’autres parties prenantes, et/ou s’il vise à répondre
aux problèmes principaux qui se posent. Les parties prenantes, dans le contexte de la
situation et les problèmes posés, s’intéressent-elles à l’intervention et lui trouvent-elles du
sens ?

� Les questions sur l’efficacité portent sur les résultats ou les effets du projet, du programme
ou de la structure organisationnelle. Les activités ou l’unité organisationnelle sont-elles en
train d’atteindre les résultats escomptés ?

� Les questions sur l’efficience examinent les coûts et les résultats de l’intervention ou de
l’unité organisationnelle. Les résultats sont-ils atteints à un coût raisonnable ? Existe-t-il des
modalités moins coûteuses pour atteindre les mêmes objectifs ?

� Les questions sur l’impact examinent les effets de l’intervention dans un contexte plus large
(organisation, région, communauté). L’intervention a-t-elle induit des changements dans le
fonctionnement des écosystèmes et/ou dans la qualité de vie des communautés?

� Les questions sur la durabilité s’interrogent sur le fait de savoir si l’environnement est
favorable à la continuité de l’intervention ou de l’unité organisationnelle. Les participants
et les bénéficiaires poursuivront-t-il les activités de projet ou du programme après la fin de
leur mise en œuvre ?

Sous-questions

Cette colonne comporte les questions spécifiques nécessaires afin de répondre aux questions
principales. Elles permettront de préciser le choix des indicateurs, du type et des sources de données
nécessaires à l’évaluation. Les outils de collecte de données doivent comporter les informations
nécessaires afin de répondre aux sous-questions.

Indicateurs

Un indicateur est un outil de mesure permettant de clarifier et de mesurer un concept ; dans le cas
d’espèce, les sous-questions de la grille d’évaluation. Les indicateurs donnent un contenu tangible
aux sous-questions et fournissent des éléments concrets à mesurer. Ils représentent des indications
qualitatives ou quantitatives permettant de déterminer si des changements se sont produits.

Exemples de sources de données

Cette colonne mentionne des sources de données possibles afin de répondre aux sous-questions. Il
peut s’agir de personnes, de différentes sortes de documents (analyse de situations, analyse de
tendances, d’autres études...), d’observations ou d’autres types d’informations. Les sources doivent
être citées de la façon la plus spécifique possible.
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4. Choix de l'évaluateur ou de l'équipe d'évaluation

L’expérience de l’UICN montre qu’une bonne évaluation nécessite tant des connaissances techniques
dans le domaine de programme concerné que des compétences adaptées en matière d’évaluation.
Par le passé, les gestionnaires de l’UICN ont souvent fait appel à des experts techniques n’ayant
guère d’expérience professionnelle en matière d’évaluation. Le résultat est un avis technique sur le
projet ou le programme, pas une évaluation structurée, qui pose les bonnes questions, fournit des
informations sur les principales parties prenantes et juge sur la base de critères d’évaluation solides.

Les gestionnaires doivent s’assurer que l’équipe d’évaluation comporte les compétences nécessaires
tant dans le domaine technique que dans le domaine de l’évaluation. Le choix de l’équipe la
mieux qualifiée permettra d’accroître considérablement la qualité et l’utilité du produit final.

En tant que gestionnaire d’un projet ou d’un programme, vous devrez décider des compétences
souhaitées pour l’équipe d’évaluation. Ceci vaut dans tous les cas, que vous engagiez les évaluateurs
vous-même ou que vous conveniez du choix des évaluateurs avec des donateurs. Notre expérience
indique que le choix de l’évaluateur est un élément clé d’une bonne évaluation et que les
gestionnaires doivent participer à ce choix. Quels sont les compétences ou les connaissances
spécifiques nécessaires à l’évaluation concernée ? Les collaborateurs ou les membres de l’UICN
sont-ils des évaluateurs adaptés ou a-t-on intérêt à se tourner vers des consultants extérieurs ? Le
choix d’évaluateurs n’ayant pas fait leurs preuves comporte des risques, qu’il s’agisse de collègues
ou de consultants extérieurs. L’Unité de suivi et d’évaluation peut vous soumettre une liste de bons
évaluateurs.

EXPERTS TECHNIQUES ET/OU ÉVALUATEURS ?

Par le passé, l’UICN a souvent désigné comme évaluateurs des experts techniques fiables et de
haut niveau sans prêter beaucoup d’attention aux compétences d’évaluation nécessaires dans de
tels cas. Il s’en est ensuivi des « avis d’experts » intéressants, ainsi que des analyses techniques
détaillées d’aspects spécifiques des projets et des programmes, mais pas des informations structurées
répondant à un ensemble clair de questions d’évaluation, ni des constatations et des conclusions
liées aux informations rapportées par les parties prenantes. 4  Les avis techniques d’experts ne sont
pas, en règle générale, considérés comme des évaluations.

Il convient de vous demander si, pour votre projet ou votre programme, vous avez besoin d’une
étude de planification technique ou des options futures, ou bien d’une évaluation appréciant la
pertinence, l’efficacité et l’efficience du projet ou du programme. Il s’agit de deux tâches également
utiles mais bien différentes et nécessitant des compétences spécifiques. Si vous avez besoin d’une
évaluation, il conviendra d’associer des connaissances techniques et des compétences d’évaluation.

CARACTERISTIQUES D'UN BON ÉVALUATEUR

Un bon évaluateur présente les caractéristiques suivantes :5

Compétences d’évaluation

Connaissances et expérience des méthodologies d’évaluation.

Compétences sectorielles ou techniques

Compétences dans le domaine sectoriel du projet ou du programme évalués (environnement,
développement, thèmes spécifiques : zones humides, espèces, aires protégées...).

4 IUCN Meta-Evaluation: An Analysis of IUCN Evaluations 1994-2000, septembre 2000.
5  Banque inter-américaine du développement, Bureau de l'évaluation, Evaluation : A
Management Tool for Improving Project Performance, Washington, D.C., 1997, p. 46.
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Crédibilité

Reconnu/e comme un évaluateur et un juge compétent par les principaux acteurs impliqués
dans l’activité et dans son évaluation.

Impartialité

Absence de conflits d’intérêt avec les acteurs et parties impliqués dans l’évaluation.

Compétences de communication

Aptitude à communiquer les résultats de l’évaluation de façon facilement compréhensible pour
toutes les parties.

Compétences relationnelles

Aptitude à établir des relations avec tous les acteurs et parties d’une manière efficace et attentive
aux différentes sensibilités.

Disponibilité

Disponible pour mener à bien l’évaluation dans les délais fixés et au niveau d’approfondissement
requis.

CARACTÉRISTIQUES D’UNE BONNE EQUIPE D’ÉVALUATION

Pour des évaluations plus complexes, l’on pourra avoir recours à des équipes d’évaluation. Ces
équipes devraient avoir un certain nombre de compétences et de caractéristiques, notamment :

Un responsable clairement désigné

Un chef d’équipe clairement désigné, responsable des résultats de l’évaluation et du contrôle de
qualité à tous les niveaux.

Complémentarité des compétences

Les équipes d’évaluation doivent réunir les compétences des différences disciplines
correspondantes aux besoins du projet, programme ou structure à évaluer.

Aptitude à travailler en équipe

Si l’équipe n’a pas une expérience de travail ensemble, des désaccords et des incohérences
peuvent apparaître dans les conclusions et les rapports.

Mécanismes performants de coordination et de communication

Si les membres de l’équipe sont basés à des endroits différents, des procédures de communication
doivent être définies ; du temps doit être réservé au travail conjoint de planification, analyse et
élaboration des rapports.

ÉVALUATION PAR LES PAIRS

Dans le cas du cycle d’évaluations stratégiques lancées annuellement par la direction de l’UICN,
des collaborateurs de l’organisation (cadres supérieurs et cadres techniques des programmes) sont
désignés pour faire partie des équipes d’évaluation. Il s’agit d’encourager par ce biais la mise en
place d’une culture interne d’évaluation et d’apprentissage au sein de l’UICN, ainsi que de fournir
aux cadres supérieurs une occasion de mettre en pratique des évaluations d’une façon directe.

Si vous envisagez de faire appel à vos pairs ou à des collègues de l’UICN aux fins d’une évaluation,
un certain nombre d’éléments sont à prendre en considération :

� Les évaluations prennent du temps : les collègues devraient disposer de temps à consacrer
à l’évaluation, qui pourrait autrement rester inachevée. Si un collègue est désigné responsable
de l’équipe évaluatrice, il devra assumer la responsabilité de l’ensemble du processus
d’évaluation ainsi que de sa qualité: collecte et analyse des données et élaboration du
rapport.
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� Les collègues désignés devraient avoir des compétences en matière d’évaluation : des
connaissances de base sur les méthodes de collecte et d’analyse des données, des
compétences relationnelles et de communication. A partir de là, les compétences peuvent
être améliorées grâce à l’expérience, tout en contribuant à la qualité de l’évaluation. Les
collègues dépourvus de toute expérience en ce domaine devraient recevoir une formation
de base avant d’envisager leur incorporation dans les équipes d’évaluation.

� Eviter des biais et des partis pris lors de la sélection des collaborateurs pour une équipe
d’évaluation. Une expérience de travail avec l’activité évaluée peut être utile; cependant,
évitez des situations où les évaluateurs auront été en conflit avec le projet ou programme,
ainsi que ceux ayant des partis pris affirmés à propos de l’activité à évaluer. En effet, ils ne
seraient pas bien accueillis par les équipes évaluées ; en outre, ils seront moins ouverts, ce
qui ne contribue pas à l’impartialité de l’évaluation.

RÔLE DES MEMBRES DE L’UICN ET DES BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’ÉVALUATION

Les membres de l’UICN peuvent jouer différents rôles lors des évaluations : ils sont parties prenantes
et participants s’ils sont impliqués dans la mise en œuvre de l’activité évaluée ; ils peuvent assurer
le rôle d’évaluateurs s’ils ont des compétences reconnues en la matière ; ils sont destinataires des
résultats de l’évaluation dans le cadre de leur responsabilité de gouvernance au Congrès mondial de
la nature.

A l’instar des pairs, ils faut prendre en considération le temps disponible, les compétences et les
partis pris potentiels avant d’incorporer un membre ou un bénévole dans une équipe d’évaluation.

DONATEURS ET ÉVALUATION

La plupart des évaluations de l’UICN sont liées aux donateurs d’une manière ou d’une autre : en tant
qu’obligation contractuelle, ou que composante d’une évaluation interne susceptible d’avoir de
l’intérêt pour les donateurs, notamment pour les donateurs principaux de l’Union.  Dans certains
cas, vous serez amené(e) à gérer des évaluations où l’équipe chargée de l’évaluation comporte des
représentants du donateur ; dans d’autres cas, vous devrez assurer une coordination avec l’équipe
externe du donateur. Quel que soit le cas d’espèce, les évaluations sont toujours des événements
importants ayant de fortes incidences sur la perception des capacités et des performances de l’UICN
de la part du donateur. A ce titre, elles doivent être préparées et gérées avec soin.

Que l’évaluation soit interne ou externe, les procédures d’évaluation devront se conformer aux
normes et aux principes énoncés dans la politique d’évaluation de l’UICN. Les collaborateurs de
l’unité de suivi et d’évaluation sont à votre disposition pour examiner avec vous les besoins et les
conditions des donateurs, ainsi que pour mettre en place une évaluation de qualité se conformant
aux normes admises. La plupart des donateurs adhèrent aux Principes d’évaluation des actions de
développement élaborés par l’OCDE (cités en annexe au présent manuel). En conséquence, vous ne
devriez pas avoir de difficultés à négocier avec les donateurs les termes de référence d’une évaluation
de qualité.

Les évaluations demandées par les donateurs vous fournissent aussi une occasion d’échanger avec
eux sur l’amélioration des modalités d’apprentissage dans le cadre des projets et des programmes,
voire de lancer avec eux une évaluation à l’échelle du « programme », destinée à tirer des
enseignements d’un ensemble de projets similaires.

Equipes mixtes d’évaluation UICN / donateurs

Lorsque vous gérez une évaluation mixte avec des donateurs (UICN – COSUDE, UICN – DANIDA...),
il est important de préciser qui est habilité à signer les termes de référence au nom de chaque
organisme, qui est chargé de l’encadrement des consultants et quelles sont les modalités d’assurance
qualité. Pour des évaluations mixtes très importantes, il est souhaitable de mettre en place un
comité de pilotage composé des responsables impliqués de chacune des organisations, ainsi que du
responsable mondial ou régional de suivi et d’évaluation de l’UICN. Dans un tel cas, c’est le comité
qui fixe les termes de référence, définit la méthodologie et le plan de travail et pilote les consultants,
même si les tâches administratives (contrats de consultants…) sont assurées par l’UICN.
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5. Approbation du plan de travail d'évaluation

Le plan de travail est le document cadre pour la mise en œuvre de l'évaluation. Il s'agit d'un outil
essentiel opérationnel et de communication, qui définit ce qui doit être fait, par qui et à quel coût.
Il ne devrait pas être indûment rigide. Il établit les critères de mise à jour de la grille d'évaluation
préliminaire contenue dans les termes de référence ; il définit les questions spécifiques de l'évaluation,
les méthodes de collecte et d'analyse des données, le calendrier et le budget. Il contient des
engagements en matière de fonctions, de produits, de délais et de budget. Elaboré par l'évaluateur
ou par l'équipe d'évaluation, il vous est soumis sous forme de proposition en réponse à vos termes de
référence.

En tant que gestionnaire, vous êtes responsable de l'approbation du plan de travail ; par conséquent,
vous devrez être en mesure d'apprécier la qualité de ses contenus. Bien entendu, vous pouvez
demander des modifications à l'équipe d'évaluation avant d'approuver le plan de travail.

CONTENU ET STRUCTURE DU PLAN DE TRAVAIL

Le contenu et le format du plan de travail peuvent être adaptés à la portée et à l'importance de
l'évaluation à réaliser. Cependant, les plans de travail comportent en règle générale les éléments
suivants :

A. Aperçu du projet ou du programme

Le plan de travail comporte en premier lieu un aperçu général
du programme ou du projet, ainsi que de sa logique, telle
qu'exprimée dans l'analyse du cadre logique. Il contient des
informations sur la raison d'être, le contexte, les moyens utilisés
et les résultats attendus du programme ou du projet.

B. Mandat de l'évaluation

Ce chapitre énonce les raisons ayant motivé l'évaluation, ainsi
que ses objectifs; en règle générale, ces éléments sont repris
directement des termes de référence.

C. Grille d'évaluation

Cette grille présente les concepts et les questions à aborder lors
de l'évaluation. Elle devrait être fondée sur la grille contenue
dans les termes de référence, enrichie par les évaluateurs afin
de préciser les questions et d'y ajouter des éléments, tels que
les " indicateurs " ou les critères à employer.

D. Méthodologie

Cette partie commence habituellement par un aperçu de l'approche adoptée pour l'évaluation, y
compris des raisons ayant motivé le choix des méthodes proposées. Le concept général ou le type
d'évaluation, ainsi que les méthodes principales de collecte et d'analyse de données, devraient y
figurer. Cette partie doit également définir les parties prenantes impliquées dans l'évaluation et les
modalités retenues afin de prendre en considération leurs points de vue.

E. Equipe d'évaluation

Si l'équipe d'évaluation est composée de plusieurs membres, le plan de travail doit comporter le
nom et la fonction de chacun, ainsi que des indications sur l'expérience et les compétences qui les
rendent aptes à remplir ces fonctions.

F. Activités et efforts requis

Le plan doit préciser les activités à réaliser durant l'évaluation et estimer l'effort requis de chaque
membre du groupe afin de les mener à bien. L'effort est défini en nombre de jours/personne nécessaires
à la réalisation des activités.

A. Aperçu du projet ou du
programme

B. Mandat de l’évaluation

C. Grille d’évaluation

D. Méthodologie

E. Equipe d’évaluation

F. Activités et efforts requis

G. Calendrier des activités

H. Budget

I. Principaux éléments du
rapport  d’évaluation

Eléments d’un plan de travail
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G. Calendrier d'activités

Les délais et le calendrier d'évaluation représentent une autre composante importante. Ce calendrier
doit préciser un certain nombre d'échéances (telle que la date de présentation du projet de conclusions).
Il devrait comporter aussi les réunions, informations ou rapports permettant le suivi du processus par
le gestionnaire responsable.

H. Budget

Le budget du plan de travail doit comporter les coûts découlant de l'évaluation, notamment honoraires
de consultants, frais et indemnités de déplacement, ou tout autre poste de dépenses pertinent (traduction
de questionnaires, rapport final…)

I. Principaux éléments du rapport d'évaluation

Bien évidemment, ces éléments peuvent évoluer pendant l'exercice; cependant, il est utile que le
plan de travail comporte un aperçu général des éléments et du format attendus du rapport final.

ANALYSE DE LA MÉTHODOLOGIE PROPOSEE

Puisque les conclusions ou les résultats d’une évaluation doivent être fondés sur les données collectées,
il convient de bien définir les informations recherchées et les moyens à employer pour les obtenir.
C’est la raison d’être du chapitre « Méthodologie » du plan de travail, qui doit présenter ces moyens
et méthodes et préciser les motifs de leur choix. L’UICN encourage les cadres à se familiariser avec
les stratégies de collecte de données, ce qui leur permettra de formuler de recommandations générales
sur les méthodes à utiliser, de décider des méthodes les mieux adaptées et applicables à chaque
contexte et d’apprécier la qualité des données collectées. Il s’agit de fonctions essentielles pour la
gestion des méthodes d’évaluation.

Le présent chapitre expose d’une façon très générale des éléments de méthodologie. Pour en savoir
plus, vous pouvez consulter des ouvrages ou des textes de recherche cités en annexe, notamment 
« Qualitative Research and Evaluation Methods » de Michael Quinn Patton.

Adaptation et faisabilité de la méthodologie de collecte de données

En règle générale, vous devrez vous assurer que les méthodes retenues soient non seulement adaptées
mais également applicables dans la réalité du contexte. En effet, des méthodes adaptées vont
permettre de générer les données nécessaires afin de répondre aux questions de l’évaluation. Une
collecte faisable de données est viable du point de vue financier et logistique, dans le contexte
concerné.

Afin d’évaluer la méthodologie de collecte de données, il faudra tenir compte des éléments suivants:

� Importance, éparpillement géographique et degré d’alphabétisation de la population cible

� Disponibilité de ressources pour la collecte des données (temps, effectifs, fonds, technologies)

� Caractère plus ou moins « sensible » des questions à évaluer

� Degré recherché de fiabilité et de validité

� Besoins de l’évaluation

Sources et méthodes de collecte de données

Dans le cadre des évaluations de l’UICN, les sources de données les plus courantes sont des personnes,
des documents et l’observation des aspects environnementaux, sociaux, culturels et d’infrastructures,
dans la mesure où ces observations sont possibles. Les méthodes les plus courantes pour obtenir des
informations de ces sources sont les documents, les enquêtes, les entretiens, les groupes cibles et
l’observation.

Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients. En conséquence, il est
important de définir les méthodes les mieux adaptées au contexte d’une évaluation donnée.
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 Indications pour le choix des méthodes les mieux adaptées
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Adapté de Anderson, Gary A., Fundamentals of Educational Research, Londres, Falmer Press, 1998, p. 168-169.
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Avantages et inconvénients des méthodes de collecte de données

Adapté de Anderson, Gary A., Fundamentals of Educational Research, Londres, Falmer Press, 1998, p. 168-169.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DU PLAN DE TRAVAIL

Les critères ci-dessous peuvent vous aider à prendre une décision sur le plan de travail proposé. Vous
pouvez l’accepter, demander des modifications ou le rejeter.
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6.  Mise en œuvre et suivi de l’évaluation
Lorsque l’équipe d’évaluation a été choisie et recrutée, la mise en œuvre peut commencer. Pendant
cette étape, vous devrez suivre ou contrôler les travaux de l’équipe chargée de l’évaluation.

Le plan de travail est un outil permettant de suivre la mise en œuvre de l’évaluation. Vos activités
spécifiques de suivi devraient être mentionnées dans le plan de travail (visites de terrain, informations
sur l’état d’avancement, projets de conclusions…). A l’instar d’autres outils de planification, celui-ci
devrait orienter les activités et non les dicter d’une manière impérative. Cependant, tout écart
important par rapport au plan de travail doit être évoqué et discuté par le gestionnaire responsable et
l’équipe d’évaluation.

FACILITER LA MISE EN ROUTE

Avant le début de l’évaluation, vous devrez en informer les différentes catégories de personnes
impliquées et obtenir leur coopération. Le travail sera facilité si toutes les parties sont au courant du
calendrier et de l’objectif de l’évaluation et si elles réservent le temps nécessaire à ce propos. Vous
devrez faciliter la communication entre les différents acteurs ; parfois, vous serez amené(e) à en
appeler certains, voire à vous entretenir personnellement avec eux, afin de contribuer à lancer la
démarche. Vous devrez également fournir aux évaluateurs toute la documentation nécessaire à
l’évaluation.
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7. Examen des résultats de l’évaluation
Les modalités de présentation des conclusions des évaluations sont variables. Ainsi, l’on peut organiser
des réunions d’information pour les acteurs externes les plus importants ou pour le personnel de
l’organisation, afin d’examiner les conclusions et les recommandations de l’évaluation. Dans presque
toutes les évaluations professionnelles, un rapport écrit est élaboré ; il s’agit du produit principal
émanant de l’exercice, qui devient un compte-rendu officiel des activités entreprises et des évaluations
formulées. Chaque évaluation conduite par l’UICN devrait donc aboutir à un rapport précis et complet.
Par le passé, la qualité des rapports d’évaluation de l’organisation a été variable 1.  Des efforts
d’amélioration sont menés à l’heure actuelle, notamment en matière de clarté, de structure et
d’exhaustivité. En votre qualité de gestionnaire responsable, vous devrez examiner ce document et
déterminer si les termes de référence ont été dûment respectés.

CONTENU ET STRUCTURE DU RAPPORT D’ÉVALUATION

L’équipe d’évaluation peut retenir des contenus ou un format légèrement différents de ce qui est
présenté ici. Vous devrez cependant vérifier que le rapport contient bien, d’une manière ou d’une
autre, les éléments ci-dessous :

A. Résumé

Résumé des principales questions, constatations et  conclusions de l’évaluation.

B. Sommaire

Composante normalisée de la plupart des documents professionnels, le sommaire aide le lecteur
à se repérer dans le corps du texte.

C. Liste d’acronymes

Liste des acronymes employés avec leur signification.

D. Introduction

Précise le contexte et le type de l’évaluation, sa situation par rapport au déroulement du projet
ou du programme (initiale, à mi-parcours…), les commanditaires et les destinataires.

6 Voir Meta Evaluation of IUCN Evaluations, 2002-2003.

METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES D’INFORMATION ET DE RÉTROACTION

Il est important de mettre en place une démarche d’information et de rétroaction à intervalles
réguliers, de façon écrite ou orale, entre l’équipe d’évaluation et le gestionnaire responsable. Il
serait utile d’essayer de rencontrer l’équipe régulièrement, afin de suivre ses travaux et de l’aider à
surmonter d’éventuelles difficultés.

Selon le contexte de l’évaluation en cours, il se peut que vous ayez à examiner certains outils de
collecte de données, à veiller à ce que cette collecte soit correctement menée (avec le respect dû
aux participants) ou à vous rendre sur le terrain pour suivre les activités.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, vous pouvez aussi, s’il y a lieu, informer les
principales parties prenantes du déroulement des activités, d’évolutions ou d’autres éléments d’intérêt
potentiel.

EXAMEN DU PROJET DE CONSTATATIONS

L’UICN recommande qu’un projet de constatations préliminaires soit prévu dans le plan de travail ;
il figure généralement dans le calendrier, au plus tard un mois avant la conclusion des travaux. Si
vous avez demandé un tel document, vous devrez organiser une réunion pour examiner les
constatations, traiter les éventuelles questions ou préoccupations qui pourraient se poser à ce sujet,
y compris toute erreur matérielle ou insuffisance dans la collecte de données, et donner des orientations
en vue de la finalisation du rapport d’évaluation.
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 Eléments d’un rapport
d’évaluation

A. Résumé

B. Sommaire

C. Liste d’acronymes

D. Introduction

E. Objet de l’évaluation

F. Contexte du programme/projet

G. Description du programme/projet

H. Questions de l’évaluation

I. Méthodologie

J. Constatations

K. Conclusions et recommandations

L. Plan d’action

M. Annexes : outils de collecte de
 données, termes de référence.

E. Objet de l’évaluation

Définit l’objet, la finalité et la portée de l’évaluation, ainsi que les critères d’évaluation qui
seront examinés dans le cadre de l’étude.

F. Contexte du programme ou du projet

Présente le contexte national, régional ou institutionnel de l’intervention ; met en lumière
notamment l’état des indicateurs environnementaux et de développement, les priorités
environnementales et du développement, ainsi que les besoins auxquels répond le programme,
le projet ou l’unité organisationnelle.

G. Description du programme ou du projet

Décrit le programme ou le projet tels qu’ils ont été initialement conçus, ainsi que leurs évolutions
marquantes. Renvoie souvent à des éléments de l’analyse du cadre logique (voir page 19).

H. Questions de l’évaluation

Présente les questions ayant servi de cadre à l’évaluation (définies dans le plan de travail).

I. Méthodologie

Décrit de façon détaillée la mise en œuvre de l’évaluation, tout en expliquant les raisons ayant
motivé le choix des méthodes retenues. Mentionne les sources de données et identifie nommément
les parties prenantes consultées. Explique les méthodes d’analyse des données qui ont été utilisées.

J. Constatations

Présente les éléments constatés lors de l’évaluation, en précisant le lien entre ces constatations
et les données collectées. Les données sont souvent
présentées sous des formats variés (schémas,
tableaux…)

K. Conclusions et recommandations

Une conclusion est un jugement fondé sur un ensemble
de constatations, portant sur un volet important de
l’évaluation. Les recommandations sont adressées aux
principaux destinataires et usagers de l’évaluation ;
elles précisent clairement les mesures susceptibles
d’être prises suite aux constatations et aux conclusions
de cette dernière.

L. Plan d’action

Un plan d’action propose un calendrier et définit des
responsables afin de prendre un certain nombre de
mesures en réponse aux recommandations. Dans la
mesure du possible, le plan indique, outre une
proposition de calendrier, le nom de la personne ou
de la structure responsable de chaque
recommandation. Il s’agit d’un point de départ
permettant aux gestionnaires d’envisager des modalités
possibles de mise en œuvre des recommandations.

M. Annexes

Les annexes devraient comporter les termes de
référence, les outils de collecte de données, un bref
compte-rendu des missions de terrain et l’analyse du
cadre logique s’il s’agit de projets.
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Si le rapport présente des faiblesses dans tel ou tel domaine, vous devriez formuler des suggestions
d’amélioration : structure et contenus, pour améliorer sa clarté et sa lisibilité ; liens précis entre les
informations collectées, les constatations et les conclusions ; analyse des données par les parties
prenantes si cela s’avère révélateur et utile, ou toute autre modification susceptible d’accroître son
utilité pour les destinataires.

Il convient cependant de rappeler que la responsabilité des jugements de valeur et des appréciations
émises sur la base des informations collectées appartient aux évaluateurs. En conséquence, vous ne
pouvez recommander des modifications pour ce qui est des conclusions et des recommandations du
rapport. Si vous êtes en désaccord avec les conclusions, vous pouvez en faire la critique et joindre
vos commentaires en annexe.

COMMUNICATION DES RÉSULTATS AUX DESTINATAIRES

Les résultats de l’évaluation devraient être communiqués aux principaux destinataires devant agir
en réponse aux conclusions. En interne, il peut s’agir des collaborateurs chargés de l’activité, des
cadres supérieurs de l’organisation sur le plan régional ou mondial ; sur le plan externe, de donateurs,
de partenaires ou de bénéficiaires des interventions. Cette communication peut être plus ou moins
formelle : courriels, notes d’information ou de synthèse en interne ou présentation formelle des
résultats aux cadres supérieurs pour examen et prise de décisions.

Il convient d’avoir présent à l’esprit que les différents usagers et parties prenantes ont des besoins
différents; votre rapport devrait en tenir compte. Ainsi, les donateurs privilégieront probablement les
éléments liés à la viabilité financière et à la durabilité ; les dirigeants de l’organisation voudront
savoir si les acteurs externes (donateurs, partenaires…) ont des perceptions différentes de celles des
acteurs internes (collaborateurs et cadres de l’UICN).

EXAMEN DU RAPPORT ET COMMENTAIRES EN RETOUR

En votre qualité de gestionnaire responsable de l’évaluation, vous aurez à examiner et à évaluer le
rapport d’évaluation. La liste ci-dessous est destinée à vous aider dans cette tâche.
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Vous devriez également définir des mécanismes de suivi pour la mise en œuvre du plan d’action.

9. Utilisation des résultats des évaluations à l’UICN
Tout résultat d’évaluation est susceptible d’améliorer les performances de l’organisation, de l’échelle
des projets à celle de la gouvernance, sans oublier les programmes et les unités organisationnelles.
Cependant, pour en tirer pleinement profit, des mécanismes institutionnels efficaces doivent être en
place afin de collecter les résultats des évaluations, d’en faire la synthèse et de les diffuser à des
publics choisis à l’intérieur de l’Union ainsi qu’à des acteurs externes importants.

Depuis l’adoption de la politique d’évaluation de l’Union en 2001, l’Initiative mondiale et les unités
régionales de suivi et d’évaluation assurent la collecte, la synthèse et la diffusion des résultats de
l’ensemble des évaluations. L’Initiative mondiale tient à jour une base de données et affiche des
résumés de toutes les évaluations en trois langues sur le site Internet de l’UICN. Elle informe
régulièrement des résultats le directeur du Programme mondial et les dirigeants de l’organisation,
ainsi que, par l’intermédiaire du Directeur général, le Conseil de l’UICN et les donateurs. Le Directeur
général fait rapport au Congrès mondial de la nature sur les activités d’évaluation pendant les
périodes intersessionnelles. Les unités régionales de suivi et d’évaluation communiquent les résultats
des évaluations aux directeurs régionaux et transmettent des rapports et des résumés d’évaluation à
l’unité mondiale.

En tant que gestionnaire, vous êtes tenu de communiquer les résultats de vos évaluations aux
principales parties prenantes, aux responsables régionaux et à l’unité mondiale de suivi et
d’évaluation, ainsi que d’agir en réponse aux conclusions et aux recommandations afin d’améliorer
les performances de votre projet, programme ou structure organisationnelle.

8. Élaboration d’un plan de suivi
Les gestionnaires doivent veiller, vis-à-vis de l’Union, à l’utilité des évaluations et à leur emploi
effectif en vue d’améliorer les performances de l’UICN. Dans de nombreuses organisations, le suivi
est malheureusement souvent le maillon faible de la démarche d’évaluation. Lorsque le rapport
final est terminé, votre travail vient à peine de commencer. C’est l’occasion de tirer pleinement
profit des résultats de l’évaluation en élaborant, en concertation avec les principales parties prenantes,
un plan d’action répondant aux conclusions et aux recommandations de l’évaluation. Ce plan d’action
peut faire partie du rapport final.

Le plan d’action peut être présenté de la façon suivante :

UONOISULCNOC
-NAMMOCER
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UOEETPECCA
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?ERIAFNO
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?SIALÉD



34

La présente annexe comporte une liste de publications et de matériels de référence susceptibles
d’être utiles pour les responsables des programmes et des projets de l’UICN afin de s’acquitter de
leurs obligations en matière d’évaluation.

Il s’agit notamment de publications périodiques, d’ouvrages et de sites Internet portant sur de sujets
très divers. Trois types d’ouvrages ont été retenus : des textes généraux sur l’évaluation, des ouvrages
sur des catégories spécifiques d’évaluations et des études sur des questions méthodologiques.

Dans la plupart des cas, un bref résumé du contenu, fondé pour l’essentiel sur les informations
fournies par les éditeurs, est présenté. Nombre de ces ressources sont également répertoriées au
Catalogue de ressources de planification, suivi et évaluation de l’UICN.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

Evaluation: The International Journal of Theory, Research and Practice

Une publication présentant des recherches originales, théoriques et pratiques, en matière d’évaluation,
ainsi que des comptes-rendus de publications importantes et un aperçu des évolutions de la théorie
et des pratiques de l’évaluation. Sage Publications.
http://www.sagepub.com/journals.aspx?pid=14

Evaluation Review: A Journal of Applied Social Research

Cette revue consacrée à la recherche appliquée en sciences sociales constitue un forum d’échange
pour les chercheurs, les responsables de planification et les décideurs chargés de la conception, de
la mise en œuvre et de l’utilisation d’études d’évaluation. Il rend compte d’un large éventail
d’approches méthodologiques et conceptuelles de l’évaluation ainsi que de leurs nombreuses
applications.  Sage Publications

http://www.sagepub.com/journals.aspx?pid=185

Education Policy Analysis Archives

Des analyses de politiques éducatives ayant fait l’objet d’une évaluation par les pairs.  Université de
l’état d’Arizona.
http://epaa.asu.edu/epaa/

The American Journal of Evaluation (AJE)

Cette revue nord-américaine publie des textes originaux relatifs aux méthodes, à la théorie, à la
pratique et aux conclusions d’évaluation. Elle vise à faire connaître les meilleurs travaux en la
matière, afin d’améliorer les connaissances et la pratique de ses lecteurs. Elsevier Science.

http://www.elsevier.com/locate/ameval/

The Canadian Journal of Program Evaluation

Ce journal canadien consacré à l’évaluation de programmes est distribué par la Société canadienne
d’évaluation. L’on y accède en cliquant sur le lien « bulletin » sur la barre gauche du menu de la
page d’accueil.
http://www.evaluationcanada.ca/

Références utiles en matière d'évaluation
uneANNEXE
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SITES INTERNET

Les sites Internet ci-dessous proposent un bon choix d’informations en ligne et de références
bibliographiques en matière d’évaluation.

� American Evaluation Association: www.eval.org

� Société canadienne d’évaluation: www.evaluationcanada.ca

� The European Evaluation Association : www.europeanevaluation.org

� Participatory Monitoring and Evaluation:  www.eldis.org/participation/pme/index.htm

� Monitoring and Evaluation News  : www.mande.co.uk

� Les sites ci-dessous comportent des informations utiles sur les critères et les conditions
d’évaluation de nombreux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux partenaires de
l’UICN.
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OUVRAGES

Textes généraux

Chelimsky, Eleanor et Shadish, William R., (dir.), 1997,  Evaluation for the 21st Century: A
Handbook, Thousand Oaks, Sage Publications

Un groupe de spécialistes renommés explore les différences entre l’évaluation et d’autres
disciplines, les ressemblances et les différences entre l’audit et l’évaluation, les activités
prioritaires en matière d’évaluation, les nouvelles approches méthodologiques, la fonction
plaidoirie et la vérité dans l’évaluation, les avantages et les inconvénients du recours à des
équipes externes vis-à-vis de la création de capacités d’évaluation en interne…

Dale, Reider, 1998, Evaluation Frameworks for Development Programmes and Projects,
Thousand Oaks, Sage Publications

Une analyse de l’évaluation d’interventions d’aide au développement comportant l’étude des
principales questions liées à l’évaluation : contexte, points de vue, méthodes, gestion…

Earl, Sarah, Carden, Fred et Smutylo, Terry, 2001, Outcome Mapping: Building Learning and
Reflection into Development programs, Ottawa, IDRC Publications, International Development
Research Centre (Centre international de recherche sur le développement)

Cet ouvrage consacré à la cartographie des résultats en expose les différentes étapes et explique
comment concevoir et animer des ateliers. Plutôt que d’évaluer les produits d’une activité, cette
approche examine les modifications dans les comportements, les relations, les actions et les
activités chez les personnes, groupes et organisations concernés.

Guba, Egon G. et Lincoln, Yvonna S., 1989, Fourth Generation Evaluation, Thousand Oaks, Sage
Publications

L’évaluation de quatrième génération représente un tournant important dans les pratiques
d’évaluation. Faisant état des difficultés rencontrées par les évaluateurs par le passé (questions
politiques et éthiques, lacunes, insuffisances, raisonnements non concluants…), les auteurs les
imputent à la prédominance d’un paradigme scientifique positiviste. Ils illustrent comment
l’évaluation de quatrième génération peut régler des difficultés persistantes dans l’évaluation
des programmes, ils décrivent les différences entre les approches positiviste et constructiviste en
matière de recherche et donnent des indications pratiques sur la mise en œuvre et les différentes
étapes d’une évaluation de quatrième génération.

ISNAR, 2002, Learning about Capacity Development Through Evaluation. Perspectives and
observations from a collaborative network of national organizations and donor agencies, La
Haye, Société internationale pour la recherche agricole nationale

Cette publication est fondée sur les travaux d’un atelier d’examen à mi-parcours et de synthèse
d’un projet d’évaluation d’activités de renforcement de capacités chez des organisations de
recherche et de développement. Des enseignements sont présentés sur la création de capacités
et sur son évaluation. Elle examine également les principaux obstacles à une utilisation optimale
de l’évaluation et comporte des suggestions pour les travaux futurs des organisations participantes
et des projets concernés.

Mayne, John et Zapico-Goñi, Eduardo, (dir.), 1999,  Monitoring Performance in the Public Sector:
Future Directions from International Experience, New Brunswick, Transaction Publishers

Cet ouvrage, consacré au suivi des performances du secteur public, est fondé sur les résultats
d’analyses comparatives portant sur différents pays. Il explique l’intérêt du suivi des performances
dans certains secteurs, explore les raisons des échecs ou des incertitudes et définit des critères
pour améliorer sa conception et sa mise en œuvre.
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Owen, J.M et Rogers P.J.,1999, Program Evaluation: Forms and Approaches, deuxième édition,
Thousand Oaks, Sage Publications (édition internationale)

Une introduction pratique à l’évaluation de programmes, pour les praticiens et les débutants.
L’ouvrage indique comment définir les formats et les approches appropriés, ayant recorus à un
cadre original. Les auteurs examinent le rôle de l’évaluation dans la programmation et proposent
des méthodes permettant d’impliquer les parties prenantes et de diffuser les conclusions.
L’ensemble est illustré par des exemples tirés de l’activité internationale et de recherches récentes.

Rossi, Peter H., 1999, Evaluation: A Systematic Approach, sixième édition, Thousand Oaks, Sage
Publications

Un ouvrage de référence mis à jour afin d’y incorporer les méthodes et les approches les plus
récentes, ainsi que des lignes directrices permettant d’adapter les évaluations aux programmes
et aux contextes sociaux concernés. Principaux sujets traités : programmes, politiques et
évaluation ; conception des évaluations ; définition des questions ; évaluation de la nécessité
d’un programme ; définition et évaluation de la théorie des programmes ; suivi des procédures
et des performances de programme ; stratégies d’évaluation d’impact ; méthodes aléatoires
d’évaluation d’impacts ; évaluations d’impact quasi-expérimentales ; évaluation de programmes
de couverture totale ; outils de mesure de l’efficience ; contexte social des évaluations.

Russon, Craig et Russon, Karen, (dir.), 2000, The Annotated Bibliography of International
Programme Evaluation, Boston, Kluwer Academic Publishers

Cette bibliographie, qui comporte des chapitres sur l’Afrique, l’Asie, l’Australasie, l’Europe de
l’Est et de l’Ouest, l’Amérique Latine et les Caraïbes, le Moyen Orient et l’Amérique du Nord,
fait état de la progression rapide de l’évaluation dans le monde. Chaque chapitre comporte une
courte introduction décrivant l’état de l’évaluation dans la région concernée, ainsi que des
indications sur les auteurs, les ouvrages, les sources, les mots clés et une description.

UNDP, 1997, Results-oriented Monitoring and evaluation: A Handbook for Programme
Managers), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Bureau de
l’évaluation et de la planification stratégique

Cet ouvrage mis au point par le PNUD est un véritable manuel d’évaluation de projets à grande
échelle. La première partie présente le cadre conceptuel et opérationnel du travail de suivi et
d’évaluation, afin d’améliorer la connaissance des notions principales. La deuxième partie,
adressée aux responsables du PNUD, porte sur la mise en œuvre des concepts exposés dans la
première partie. Quoique destinée spécifiquement aux collaborateurs du PNUD, cette publication
peut être utile dans le cadre d’autres évaluations à grande échelle.

W.K. Kellogg Foundation, 1998, W.K. Kellogg Foundation Evaluation Handbook, Battle Creek,
Kellogg Publications, http://www. wkkf.org/ documents/wkkf/ evaluationhandbook /
evalhandbook.pdf

Ce manuel d’évaluation de la Fondation Kellogg présente un cadre pour concevoir l’évaluation
en tant qu’outil de programmation.

Ouvrages généraux sur la recherche

Anderson, Gary A, 1998, deuxième édition, Fundamentals of Educational Research, Londres,
Falmer Press

Cet ouvrage sur la recherche en matière d’éducation présente un aperçu clair, succinct et lisible
du processus de recherche ; il décrit les types de recherche et les méthodes de collecte de
données. Ces éléments permettent aux chercheurs de définir, de mettre au point et de mettre en
œuvre  des projets de recherche avec succès. Bien que les exemples soient tirés du secteur de
l’éducation, ils sont applicables à d’autres domaines de la recherche en sciences sociales.
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Patton, Michael Q., 2002, Qualitative Research and Evaluation Methods, troisième édition,
Thousand Oaks, Sage Publications

Une édition revue et corrigée d’un ouvrage classique sur la méthodologie, comportant des
informations simples, pratiques et stratégiques sur la conception qualitative, l’échantillonnage
sélectif, les entretiens, le travail de terrain, les méthodes d’observation, les analyses et
l’interprétation qualitatives. Il résume l’essentiel du contenu des nombreuses publications
qualitatives de la dernière décennie.

Types d’évaluation

Fetterman, David M., 2000, Foundations of Empowerment Evaluation, Thousand Oaks, Sage
Publications

Avec des méthodes qualitatives et quantitatives, l’évaluation axée sur l’habilitation emploie les
concepts, les techniques et les conclusions des évaluations afin d’encourager l’amélioration et
l’autodétermination. Après un aperçu général et des éléments de théorie, l’auteur décrit, exemples
de cas à l’appui, les trois étapes de ce type d’évaluation : définition d’une déclaration de mission
pour le programme, collecte de données et propositions d’actions futures.

Jackson, Edward T., (dir.), 1998, Knowledge Shared: Participatory Evaluation in Development
Cooperation , Bloomfield, Kumarian Press

Une étude sur la théorie et la pratique de l’évaluation participative dans le monde entier.

Lusthaus, Charles et al., 2002, Organizational Assessment: A Framework for Improving
Performance, International Development Research Centre (Centre international de recherche sur
le développement), Ottawa et Banque inter-américaine de développement, Washington, D.C.

Cet ouvrage présente des outils permettant de déterminer les forces et les faiblesses
organisationnelles. Il examine l’ensemble des performances organisationnelles, notamment
l’environnement favorable, les capacités institutionnelles, la gestion, la viabilité financière et
la motivation du personnel. Il passe en revue les questions de méthode, depuis le choix et la
formulation des questions d’évaluation à la collecte et l’analyse des données. Il aborde également
la question de savoir a qui « appartient » l’évaluation et ses résultats.

Nagel, Stuart S., 2002, Handbook of Public Policy Evaluation, Thousand Oaks, Sage Publications

Ce manuel d’évaluation des politiques publiques examine notamment les méthodes, des exemples
de cas, des études, le professionnalisme, les perspectives, les concepts, les tendances, les
contenus, la théorie, les applications, le règlement de conflits, l’interaction interdisciplinaire,
les bibliographies. Il présente différents points de vue sur l’évaluation systématique des politiques,
ainsi que des idées et des applications axées sur une évaluation profitable pour toutes les parties.

Patton, Michael Q., 1997, Utilization-Focused Evaluation: The New Century Text, troisième
édition, Thousand Oaks, Sage Publications

L’ouvrage de Patton vise à accroître l’utilité des évaluations, en utilisant les méthodes appropriées
et en ciblant les choix, les options et les décisions.  Il aborde également les questions pratiques
liées à des évaluations axées sur l’utilisation.

Pawson, Ray et Tilley, Nicholas, 1997, Realistic Evaluation, Thousand Oaks, Sage Publications

Ce livre a pour propos d’articuler un nouveau modèle d’évaluation, que les auteurs appellent
« évaluation réaliste », privilégiant l’utilité et la validité des conclusions. Des plans détaillés
d’évaluation sont présentés, depuis la conception, la collecte et l’analyse des données jusqu’à
la synthèse transversale de résultats correspondant à divers programmes et la mise en application
de la recherche sous la forme de nouvelles politiques.
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Techniques et méthodes d’évaluation

Fowler, Floyd, 1995, Improving Survey Questions Design and Evaluation, Thousand Oaks, Sage
Publications

Qu’est-ce qu’une bonne question? S’il y a différentes sources d’erreurs possibles dans les données
d’enquêtes, leur validité dépend pour une bonne partie de la formulation correcte des questions.
Cet ouvrage montre comment poser des questions suscitant le type de réponses recherchées et
comment évaluer d’une façon pratique les questions d’enquêtes.

Lyons Morris, Lynn, Freeman, Marie E. et Taylor Fitz-Gibbon, Carol, 1988, How to Communicate
Evaluation Findings; Thousand Oaks, Sage Publications

Pour qu’une évaluation soit utile, ses résultats doivent être communiqués aux usagers et aux
parties prenantes ; cet ouvrage indique comment y procéder. Faisant valoir que la communication
doit être constante pendant toute l’évaluation, les auteurs soulignent qu’il est important de
maintenir des canaux de communication et d’information diversifiés, formels et moins formels.
Ils rappellent aussi que le moyen et le message doivent être adaptés aux publics cibles et aux
utilisations choisies.

Mohr, Lawrence B., 1996, Impact Analysis for Program Evaluation, Thousand Oaks, Sage
Publications

La première édition de cet ouvrage abordait l’incorporation de régressions multiples au concept
de l’évaluation, en intégrant des mécanismes de sélection de buts appropriés à des évaluations
à résultats simples et multiples. Cette édition revue et corrigée aborde de nouvelles perspectives
et précise davantage les concepts utilisés en matière d’évaluation d’impacts. Les nouvelles
questions traitées comprennent notamment l’élargissement de la portée et l’explication des
quasi-expériences ; la théorie de l’évaluation d’impacts ; l’utilisation de la recherche qualitative
aux fins de l’évaluation d’impacts ; les tests de signification pour l’évaluation de programmes ;
les avantages d’un concept de changement comparatif vis-à-vis du concept ex-post pour ce qui
est de la détermination causale ; les effets du volontariat ou de l’auto-désignation.

OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), 1991, Principles for
Evaluation of Development Assistance

Il s’agit des principes directeurs définis par le Comité d’aide au développement de l’OCDE,
concernant les conditions les plus importantes du processus d’évaluation. Ils sont fondés sur les
politiques et les pratiques les plus récentes, ainsi que sur l’expérience des bailleurs de fonds en
matière d’évaluation et de rétroaction des résultats.

Sanders, James R., 1994, The Program Evaluation Standards:  How to Assess Evaluations of
Educational Programs, deuxième édition, Thousand Oaks, Sage Publications

Il s’agit de la deuxième édition de cet ouvrage, enrichie par le Comité mixte de normes
d’évaluation pour les programmes d’éducation, après une première édition en 1981. Les trente
normes sont regroupées en quatre catégories correspondant aux qualités d’une évaluation
équitable : utilité, faisabilité, acceptabilité et exactitude. Des normes ont été ajoutées ou
regroupées aux fins de cette nouvelle édition, avec des exemples illustrant leur application à la
mise en place de réformes dans différents domaines : écoles, universités, droit, médecine,
personnel soignant, entreprises et services sociaux. Cet ensemble normatif présente une philosophie
favorisant une évaluation de programmes utile, viable, éthique et solide.

Sonnichsen, Richard C, 1999,  High Impact Internal Evaluation:  A Pratictioner’s Guide to
Evaluating and Consulting Inside Organizations, Thousand Oaks, Sage Publications

Cet ouvrage montre comment utiliser l’évaluation interne afin de déterminer l’efficacité,
l’efficience, l’économie et les performances d’une activité ou d’un programme.
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