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Introduction
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L’évaluation des composantes GDoP de

projets et programmes est essentielle pour

comprendre leur contribution aux résultats, à

l’amélioration progressive et à la

redevabilité. Elle est atypique et fait intervenir

des considérations spécifiques qui la rendent

unique par rapport à l’évaluation d’autres

secteurs de programmes. La GDoP au niveau

des programmes est souvent floue et les

évaluateurs ont rarement d’expertise dans ce

domaine. Il se peut que de nombreuses

organisations n’aient jamais tenté d’évaluer

spécifiquement les composantes GDoP de leurs

programmes.

Pour comprendre la différence que peuvent

apporter les composantes GDoP, cette courte

méthodologie propose des suggestions aux

fins de l’évaluation des éléments GDoP, des

approches qui peuvent être prises et des

considérations spécifiques à garder à l’esprit

lors de la réalisation de ces évaluations.

Une checklist pour orienter la planification et la

prestation de l’évaluation des composantes

GDoP des programmes est incluse, adaptée du

Better Evaluation Rainbow Framework.

Cette méthodologie a été rendue possible grâce au

programme « Renforcer la gestion des données

programmes des OSC francophones » porté par

CartONG depuis début 2020. Cette initiative vise à

soutenir les ONG francophones dans l’utilisation et

la mise en œuvre de méthodes, d’outils et de

processus liés aux différentes étapes de la chaîne

d’analyse des données.

https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework


Qu’entendons-nous par gestion de l’information ?
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« La gestion de l’information est le processus 
systématique de collecte, rassemblement, 

stockage, traitement, vérification et analyse 
des données et des informations provenant 

d’une ou de plusieurs sources, et de 
diffusion des données et des informations 

pertinentes aux acteurs, afin de soutenir une 
action efficace et opportune. Elle permet la 

compréhension d’une situation, la 
coordination, la prise de décision 

stratégique et opérationnelle, la redevabilité, 
le plaidoyer et la collecte de fonds. Elle 

permet également de donner du sens et de 
produire des connaissances », Groupe de 

travail de l’IASC sur la GDoP

Dans le cadre de ce projet, nous avons choisi
de limiter notre approche de la gestion de
l’information aux données programmes,
c’est-à-dire aux données recueillies par les
OSC dans le cadre de leurs interventions.

Illustration de CartONG, Les données programmes : le nouvel eldorado de la solidarité 
internationale ? Panorama des pratiques et besoins des OSC francophones

Le cycle de vie GDoP

https://www.im-portal.org/program-data-silver-bullet-humanitarian-development-sectors-panorama-needs-csos
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Exemples de composantes GDoP dans les programmes

Les composantes GDoP peuvent s’appliquer à un vaste ensemble d’éléments dans différents programmes. Tous ces éléments

concernent le processus systématique de création, d’identification, de collecte, d’organisation, de partage, d’adaptation et

d’utilisation des informations nécessaires à un projet ou à un programme de travail. La gestion de l’information est un processus

permettant d’identifier toutes les informations dont les parties prenantes au programme ont besoin pour prendre des décisions

éclairées.

Il existe un large éventail de composantes GDoP possibles. Les évolutions potentielles incluent :
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• De nouveaux référentiels de données

• L’adoption de solutions numériques pour la collecte de données

• La révision des instruments et processus de collecte de données

• L’adoption de nouveaux outils d’analyse des données

• De nouveaux tableaux de bord et moyens de communication de

l’analyse des données

• Le déploiement de cadres de gestion responsable des données

• Une meilleure analyse des données

• Des cadres de gestion des données éthiques affinés

• Des nouvelles procédures opérationnelles standard pour la GDoP

• Une mise à l’échelle des modifications apportées aux approches de

GDoP

• Une amélioration des flux de données, de la collecte à l’utilisation

• Des nouvelles bases de données pour le stockage et la récupération

• Des systèmes et structures de stockage de fichiers mis à jour

• La création ou l’amélioration de la visualisation des données, des

infographies, de la visualisation et de la cartographie géospatiale

• Des systèmes et processus informatiques mis à niveau

• La préparation des données et la préposition ou recherche anticipée

des données pertinentes

• Des nouvelles plateformes de partage de données

• Des nouveaux rôles dans les domaines du numérique, de la GDoP et

des données au sein du personnel programme

• Des formations visant à accroître les compétences du personnel

programme en matière de GDoP et de lecture des données



Comment s’assurer que les composantes GDoP sont évaluées
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Commencer tôt

Plus l’évaluation des composantes de la GDoP est démarrée tôt, mieux c’est. Expliquer clairement les résultats escomptés des
composantes de la GDoP suffisamment tôt dans le programme aidera également lorsqu’il s’agira de procéder à une évaluation.

Créer un lien vers le programme plus vaste

S’il est possible de convenir d’inclure les évaluations de composantes GDoP dans la conception ou la livraison anticipée du programme,
cela peut contribuer à la mobilisation de ressources et d’engagement, à dégager le consensus nécessaire à la conduite d’une évaluation, à
clarifier les résultats escomptés des aspects GDoP et à aiguiller la collecte de données probantes dans le cadre du programme pour une
évaluation ultérieure.

Prôner

Il peut s’avérer nécessaire de prôner l’évaluation d’une composante GDoP et d’en expliquer clairement les avantages, qu’il s’agisse de
preuves pour l’impact et le financement futur, l’amélioration de la qualité, une meilleure redevabilité.

Rassembler les personnes

Pour démarrer concrètement l’évaluation, tenir des conversations avec les principales personnes impliquées dans l’aspect GDoP et
domaines de programme connexes afin que les gens s’accordent sur :

• Pourquoi l’évaluation est nécessaire (le but)

• À quoi l’évaluation servira

• Quand elle sera réalisée

• Si elle intègre des liens vers des plans de programme ou d’évaluation plus vastes

• Qui va la livrer et comment elle sera dotée de ressources

Les décisions découlant de ces conversations 
formeront la base des documents de 

planification de l’évaluation (décrits dans la 
checklist). 



Objectifs de l’évaluation des composantes GDoP des programmes
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La clarification de l’objectif de l’évaluation des composantes
GDoP des programmes est une première étape cruciale.
L’objectif guidera les - et s’inspirera des - échéanciers de
l’évaluation, ressources, personnes impliquées et choix des
approches d’évaluation pour comprendre les résultats, ainsi
que les aspects pratiques et la portée.

Il est important que les principaux intervenants s’entendent
sur le ou les principaux objectifs de l’évaluation des aspects de
la GDoP. Idéalement, cela est abordé en collaboration, avec un
éventail de personnes impliquées.

Dans les grandes lignes, trois objectifs communs se dessinent :

1. Découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
bien dans la conception et l’efficacité d’un programme
en cours (apprentissage).

2. Générer des perspectives en matière de bonnes pratiques
(apprentissage).

3. Porter un jugement global sur l’efficacité d’un
programme achevé (souvent pour assurer la redevabilité).

Par exemple, l’évaluation de la composante GDoP pourrait
avoir pour objectif de consigner les leçons et les connaissances
sur ce qui lui a permis d’être efficace, afin d’aider de similaires
composantes de programmes à venir. Parallèlement, l’objectif
pourrait être d’évaluer objectivement les résultats afin de
promouvoir les obligations redditionnelles à l'égard des
subventions, et de partager avec les bailleurs et partisans du
programme ce qui a été réalisé grâce à la composante GDoP.

Lorsque l’objectif est clair, des questions d’évaluation précises
au sujet de la composante GDoP peuvent être élaborées, puis
traitées par l’évaluation.

L’objectif de l’évaluation de la composante GDoP d’un
programme doit être convenu par toutes les parties
concernées et touchées par cet aspect.



Communiquer des informations à propos des objectifs de 
redevabilité ou d’apprentissage
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Évaluation des composantes GDoP pour l’apprentissage :

• Indiquez clairement qui apprendra quoi et par le biais de quels
moyens.

• Est-ce que cela soutiendra un apprentissage continu en vue
d’améliorations progressives ou pour apprendre ce qui « marche »
ou ce qui ne « marche pas » pour éclairer les activités GDoP et
éléments de programme à venir ?

• Par exemple, une évaluation peut conclure que les points focaux
GDoP devraient allouer un temps considérable au cadrage et qu’un
examen approfondi des systèmes de données actuels est nécessaire,
avant de pouvoir déterminer les nouvelles solutions qui conviennent.

Évaluation des composantes GDoP pour la redevabilité :

• Indiquez clairement qui sera tenu redevable, envers qui, pour quoi,
et par le biais de quels moyens.

• Déterminez clairement si la redevabilité sera en amont (par exemple,
bailleurs de fonds, décideurs politiques), en aval (par exemple envers
les bénéficiaires visés du programme plus vaste) ou horizontale (pare
exemple, envers collègues et partenaires).

• Une évaluation peut par exemple produire des preuves montrant
aux bailleurs et responsables de projets qu’une transition vers une
collecte de données numériques au cours d’un programme a bien
été réalisée, mais que de garantir la compatibilité avec les systèmes
de stockage de données existants nécessite plus de travail et de
ressources qu’initialement prévu.

Les conclusions de l’évaluation peuvent servir à :

• Influer sur les prises de décision pour l’amélioration (évaluations
formatives), confirmer, élargir, adapter ou modifier les pratiques et
approches de la GDoP.

• Informer les décisions sur la sélection, la poursuite ou la
cessation de composantes particulières de la GDoP dans les
programmes (évaluations sommatives) et comprendre le principe
d’optimisation des ressources.

• Redevabilité et plaidoyer, justifier les dépenses et mettre en
évidence les résultats.

• Accroître la base de données probantes sur le rôle de la GDoP
dans les résultats des programmes, afin d’éclairer les politiques et
pratiques futures des autres.

Aborder plusieurs objectifs dans une seule 
conception d’évaluation est une possibilité, mais 
souvent, il faut choisir où les ressources seront 

principalement concentrées
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Exemples de scénarios et d’approches

Scénario : Les résultats escomptés d’une nouvelle
base de données contenant des données sur les
risques et les dangers, des données sur la
population concernée et des données géospatiales
étaient moins concrets au début du programme.

Approche : Collecte exploratoire des résultats.

Par exemple, la récolte de résultats, où les résultats
sont identifiés rétrospectivement en recueillant des
preuves de ce qui a changé, puis, en remontant dans
le temps, en déterminant si et comment l’existence
et l’utilisation d’une nouvelle base de données ont
contribué à ces changements.

Scénario : Tout au long de la durée de vie d’un
programme, il est important d’apprendre à quel
point les décideurs trouvent utiles les nouveaux
outils pour l’analyse de données et un nouveau
tableau de bord indiquant les résultats du
programme, afin d’orienter les itérations et
l’adaptation.

Approche : Évaluations du développement, groupes
d’apprentissage par l’action, mini-évaluations ou
évaluations à mi-parcours.

Par exemple, en utilisant des approches d’évaluation
conçues pour soutenir l’apprentissage et l’adaptation
continus, par le biais d’une évaluation et d’une
application itératives intégrées.

Scénario : Il y a peu de ressources d’évaluation et
une petite composante GDoP (dans le cadre d’un
programme plus large), visant à améliorer les
compétences du personnel programme en matière
de culture des données.

Approche : Évaluation interne menée par des pairs.

Par exemple, l’évaluation horizontale visant à
l’apprentissage et à l’amélioration, combinant l’auto-
évaluation par les participants au programme et
l’examen externe par les pairs. Ou l’historique des
innovations, pour élaborer collectivement une
description convenue de la façon dont l’approche
des compétences en culture des données a été
développée, pour orienter les efforts futurs.

Scénario : Les résultats escomptés d’un nouveau
système de gestion de l’information ont été bien
définis et la question se pose de savoir à quel point
cela a été efficace pour faciliter la supervision du
programme.

Approche : Évaluation de la mesure dans laquelle les
résultats escomptés ont été atteints et leçons
connexes à ce changement.

Par exemple, des approches fondées sur un examen
indépendant par des experts et intervenants des
données probantes indiquant la nécessité d’un
changement, des indicateurs de résultats et des
conclusions.

Scénario : L’objectif est de comprendre dans quelle
mesure les nouvelles approches de partage des
données programmes entre les organisations et les
POS correspondantes ont permis une évolution dans
le programme plus vaste.

Approche : Évaluation théorique, comme l’analyse
de contribution ou la cartographie des résultats.

Par exemple, une approche d’évaluation qui établit
une cartographie itérative des preuves disponibles
contre une théorie du changement, puis identifie et
aborde les obstacles à l’inférence causale.

Scénario : Les intervenants s’intéressent à la qualité
de la collecte des données de base et de ligne
médiane, au feedback des bénéficiaires, au suivi des
résultats et à la surveillance de la portée au sein d’un
programme, à la suite d’une transition vers une
collecte de données numériques.

Approche : Évaluation de la prestation de la
composante de collecte de données numériques et
des résultats par rapport au cadre des principes
numériques.

Par exemple, les approches qui évaluent le passage
au numérique dans le programme par rapport aux
neuf principes numériques et explorent les
catalyseurs et inhibiteurs pour y adhérer.

Voir l’univers INTRAC M&E pour plus de détails, consulter ce lien.
Ces scénarios, approches et exemples ne sont pas exhaustifs ni mutuellement exclusifs !

https://www.intrac.org/resources/me-universe/


Considérations spécifiques pour l’évaluation des composantes 
GDoP
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Considération : Ce que cela implique pour l’évaluation d’une composante GDoP :

Un exercice d’évaluation de la portée ou
d’auto-évaluation de la GDoP peut avoir été
effectué

Les résultats peuvent fournir une base de référence à partir de laquelle une
analyse de l’évolution des pratiques de GDoP peut être incluse dans
l’évaluation.

L’évaluation de la GDoP ne constitue pas
nécessairement un secteur prioritaire

Prévoir une planification en amont pour évaluer les aspects GDoP, prôner
l’inclusion dans des évaluations plus larges, être réaliste quant aux ressources
disponibles.

Le cadre des principes numériques peut
s’avérer pertinent

Le cadre des programmes adaptés au numérique peut être intégré à
l’évaluation des composantes GDoP.

Les composantes GDoP peuvent être
considérées comme des outils pour la
fonctionnalité des programmes

Inclure dans l’évaluation du programme une évaluation de la façon dont les
solutions de GDoP ont permis d’améliorer les résultats du programme.

Les résultats/objectifs de la GDoP peuvent
être différents des autres secteurs de
programme

Clarifier dès le début de la conception du programme (ou du processus
d’évaluation, si nécessaire) les résultats escomptés afin qu’ils soient clairs
pour l’équipe d’évaluation.



Considérations spécifiques pour l’évaluation des composantes 
GDoP
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Considération : Ce que cela implique pour l’évaluation d’une composante GDoP :

Les intervenants concernés par les composantes
de la GDoP peuvent être différents de ceux des
autres secteurs de programme

Encourager l’inclusion de ces intervenants dans les exercices d’évaluation.
Envisager si une approche « rapide et passable » pour les parties moins investies
est la plus pragmatique.

Les résultats de la GDoP peuvent ne pas être
bien définis, les responsables de la mise en
œuvre d’un projet de GDoP peuvent ne pas
savoir exactement quels résultats ils
recherchent.

Déterminer très tôt les résultats attendus des composantes de la GDoP ou choisir
une approche qui convient aux résultats moins définis. Considérer une approche
fondée sur la théorie - où un modèle sur la manière dont la composante GDoP
entraîne le changement et fournit un appui au programme plus vaste, est utilisé
pour orienter l’évaluation.Les indicateurs GDoP n’ont peut-être pas été

élaborés au début du programme

Il peut y avoir des différences entre l’évaluation
technique (outils, spécifications, etc.) et
l'évaluation holistique (changement des
processus, impact sur le travail, favorisant les
résultats du programme)

Rester pragmatique et utiliser l’objectif, les questions clés et l’approche pour
établir l’ordre de priorité de l’évaluation et assurer les compétences appropriées
de l’évaluateur.

La GDoP établit des liens avec d’autres secteurs
de programme et est généralement un facteur
habilitant.

Dans la mesure du possible, déterminer les changements que les composantes
GDoP ont apporté aux résultats du programme en tant qu’aspect des évaluations
de programme plus vastes. Planifier tôt. Si il est établit que l’évaluation des
composantes GDoP est un aspect important à évaluer, envisager (également) des
approches pour les évaluations internes.
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Questions clés d’évaluation – exemples

Les questions clés sont conçues pour être d’ordre plus général et auxquelles l’évaluation devra répondre – ce ne sont pas les questions 
spécifiques utilisées pour la collecte de données.

EXEMPLE DE QUESTION D’ÉVALUATION CLÉ À QUEL MOMENT CELA SERAIT UTILE TYPE

« Qu’est-ce qui a changé, suite à l’introduction de l’élément GDoP du 
programme ? »

Lorsque les résultats escomptés ne sont pas définis, lorsque 
l’évaluation est exploratoire. 

Résultat

« Dans quelle mesure les résultats escomptés de l’élément GDoP ont-ils 
été atteints ? » 

Lorsque les résultats escomptés sont définis, lorsque l’objectif 
de l’évaluation doit inclure la redevabilité.

Résultat

« De quelle manière les livrables GDoP ont-ils permis d’atteindre d’autres 
résultats de programme ? » 

Lors de l’étude de l’influence plus large de la GDoP et de 
l’efficacité.

Résultat

« Quels étaient les catalyseurs et inhibiteurs à la prestation d’éléments de 
GDoP de qualité au cours du programme ? »

L’apprentissage, la qualité, quand des informations pertinentes 
peuvent être capturées pour informer un futur effort de GDoP.

Processus

« Quelles caractéristiques du contexte du programme ont influencé la 
réussite de l’aspect GDoP du programme ? » 

Lors de la découverte des facteurs externes ayant une 
incidence sur le travail de GDoP.

Processus 

« Qu’est-ce qui aurait pu améliorer la prestation de l’élément GDoP du 
programme ? »

Lorsque l’on s’intéresse aux facteurs qui influent sur l’évolution 
des composantes GDoP.

Processus 

« Dans quelle mesure la composante GDoP a-t-elle adhéré au cadre des 
principes numériques ? »

Lorsque l’on s’intéresse à la qualité des aspects de la GDoP.
Qualité 

« Comment l’environnement GDoP a-t-il évolué au cours du cycle de vie 
du programme ? »

Lorsque l’on s’intéresse à la mesure dans laquelle les aspects 
GDoP se sont traduits par des différences tangibles.

Qualité 

« Qu’est-ce qui a changé au niveau de la qualité des processus de GDoP 
et qu’est-ce qui a contribué aux améliorations constatées ? »

Lorsque l’on s’intéresse à ce qui influe sur l’évolution de la 
qualité de la GDoP.

Qualité
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Checklist pour l’évaluation des composantes 
GDoP des programmes 

Adapté de : https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework

https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework


1. Comment démarrer
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Action
Ce que cela implique pour l’évaluation de composantes 
GDoP 


Inclure une évaluation dans la conception du
programme

Dans la mesure du possible, prendre des engagements pour
évaluer les composantes GDoP des programmes dans le cadre de
l’approche plus large de suivi et d’évaluation des programmes.

 Prôner une évaluation de la composante GDoP
S’il n’y a pas d’évaluations prévues des composantes GDoP, négocier
pour qu’elles soient incluses dans la portée d’autres évaluations ou
en tant qu’éléments autonomes.

 Identifier les parties prenantes
Déterminer qui s’intéresse à l’évaluation de l’aspect GDoP et ceux
dont les intérêts doivent être classés par ordre de priorité. Assurer
leur engagement tout au long de l’évaluation.


Animer des discussions pour convenir de
l’évaluation

Réunir les intervenants pour discuter de l’objectif de l’évaluation de
l’aspect GDoP du programme, des résultats, des utilisations et
avantages, de quand l’évaluation sera effectuée et la manière dont
elle sera dotée de ressources. Revenir sur l’objectif initiale de la
composante GDoP au cours de cette discussion.

 Documenter le plan convenu pour l’évaluation

Prendre note de l’objectif convenu, des résultats, des utilisations et
des avantages, des calendriers et des ressources de l’évaluation
pour l’adoption d’un consensus et de la base ou de l’élément cadre
de référence pour la partie GDoP du programme.



2. Planification et mise en place de l’évaluation
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Action
Ce que cela implique pour l’évaluation de composantes 
GDoP 

 Convenir de la gestion et de la prise de décision
Préciser la façon dont les décisions seront prises au sujet de
l’évaluation de la composante GDoP. Qui va gérer cette (partie de)
l’évaluation, qui fournira des conseils, fera des recommandations ?

 Décider qui mènera l’évaluation

Déterminer si une évaluation des composantes GDoP s’inscrit dans
les évaluations de programme plus larges prévues. Préciser qui
réalisera l’évaluation des aspects GDoP. Cela peut inclure des
personnes qui participent à l’élément GDoP, un évaluateur interne
ou externe ou une combinaison des deux.

 Déterminer et sécuriser les ressources

Déterminer les ressources nécessaires et disponibles pour
l’évaluation de la dimension GDoP. Déterminer s’il existe des
ressources suffisantes pour évaluer la composante GDoP dans les
ressources d’évaluation plus larges. Est-il nécessaire de prôner
l’inclusion de la composante GDoP ?


Définir des normes d’évaluation éthiques et de
qualité

Clarifier ce qui sera considéré comme des normes de qualité et
d’éthique appropriées pour l’évaluation et ce qui devra être fait
pour s’assurer que ces normes sont respectées.



3. Définir, encadrer et préparer l’évaluation 
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Action Ce que cela implique pour l’évaluation de composantes GDoP 


Déterminer le ou les objectifs de
l’évaluation de l’aspect GDoP

Mettre au point l’objectif et l’utilisation prévue de l’évaluation. Est-ce pour soutenir
l’apprentissage et l’amélioration, pour la redevabilité, pour la connaissance ? S’il y a plusieurs
buts, décider comment les pondérer.


Spécifier les questions clés
d’évaluation

Rédiger une ou deux questions générales pour orienter l’évaluation de la composante GDoP.
Ces questions peuvent venir compléter d’autres questions d’évaluation si elles font partie d’une
évaluation de programme plus large.

 Élaborer la description initiale
Décrire les aspects de la GDoP à évaluer afin de convenir de la portée de l’évaluation et des
perspectives attendues.


Élaborer des documents de
planification officiels

Créer ou contribuer aux documents nécessaires, y compris des consignes et un cadre de

référence. Noter l’objectif initial de la composante GDoP. Si la composante GDoP est évaluée

dans le cadre d’une évaluation de programme plus large, préciser explicitement les questions

d’évaluation dans le cadre de référence. Donner une vision claire de ce que signifie la réussite.


Identifier les principaux
utilisateurs prévus.

Préciser qui utilisera les résultats. Être précis et identifier les personnes (par exemple, le
personnel GDoP au sein du programme, les bailleurs de fonds qui s’intéressent aux projets
GDoP).



Consulter ou élaborer une
théorie du changement pour la
composante GDoP.

Expliquer clairement comment les activités de GDoP contribuent aux résultats escomptés*. Si
les composantes GDoP n’ont pas de résultats clairs ou s’il y a un intérêt à savoir en quoi les
aspects GDoP contribuent aux résultats plus larges du programme, le développement de cette
logique sera utile.

* Bien qu’utile pour de nombreuses évaluations, cela n’est pas toujours nécessaire, comme 
pour les évaluations de la qualité des produits GDoP.



4. Déterminer l’approche, recueillir et gérer les données
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Action Ce que cela implique pour l’évaluation de composantes GDoP 


Convenir d’une approche
d’évaluation

Déterminer la méthode d’évaluation la plus appropriée en tenant compte des
ressources, du contexte, du calendrier et de l’objet de l’évaluation.

 Sélectionner l’échantillon
Décider des unités d’échantillonnage (p. ex. informateurs clés, organisations, périodes)
pertinentes à la dimension GDoP du programme, de façon à pouvoir tirer des
conclusions sur les résultats.


Envisager d’utiliser des
mesures et des indicateurs.

Choisir ou élaborer des mesures et des indicateurs d’intérêt, comme la qualité,
l’utilisation ou les perceptions, ainsi que des exemples de GDoP en tant que facteur
habilitant. Cela est utile pour de nombreuses évaluations, mais dans certains cas des
rubriques pour interpréter l’information qualitative peuvent être utilisées.

 Collecter les données
Développer des outils et recueillir ou récupérer des données pour répondre aux

questions d’évaluation.

 Gérer les données
Établir des processus pour la gestion des données au cours de l’évaluation, y compris le
stockage, l’organisation et le nettoyage des données.



5. Faire preuve de bon sens et générer des observations
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Action Ce que cela implique pour l’évaluation de composantes GDoP 


Analyser et visualiser les
données

Analyser les données recueillies ou récupérées pour répondre aux questions
d’évaluation. Visualiser les données pour apporter de la clarté lors de l’analyse ou pour
communiquer les résultats.



Vérifier que les résultats sont
cohérents avec la
contribution causale

Vérifier que les résultats soient conformes à ce qui serait attendu si la composante
GDoP du programme avait contribué à produire les changements observés. Identifier
d’autres facteurs ayant pu provoquer les résultats et voir s’il est possible de les exclure.


Comparer les résultats aux
questions clés d’évaluation

Que signifient les preuves et les données de l’évaluation par rapport aux questions clés
sur l’aspect GDoP du programme ? Quelles sont les implications et les leçons associées
aux résultats ? Que signifient les résultats par rapport à l’objectif initial de la composante
GDoP ?

 Synthétiser les données
Décider comment les données seront combinées en fonction des questions d’évaluation
pour émettre un jugement d’ensemble sur la composante GDoP.


Convenir du « et alors » et
des actions

Convenir en collaboration de ce que signifient les résultats, positifs comme négatifs, en
ce qui concerne l’aspect GDoP du programme. Décider quelles mesures doivent être
prises, par qui. Convenir de recommandations telles que : comment améliorer l’élément
GDoP, comment réduire le risque d’échec, déterminer si la composante GDoP du
programme doit être poursuivie ou non.

Ces étapes peuvent être effectuées en collaboration avec l’équipe d’évaluation.



6. Utiliser et partager les résultats de l’évaluation
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Action Ce que cela implique pour l’évaluation de composantes GDoP


Identifier les exigences de
reporting

Déterminer les besoins de reporting des utilisateurs principaux. Prendre en compte les
calendriers de prise de décision. Un court plan de communication peut aider à partager
efficacement les idées.


Développer des documents
de reporting

Envisager des produits écrits, visuels ou oraux appropriés pour communiquer les
conclusions de l’évaluation de la composante GDoP du programme. Cela peut être saisi
dans un support d’évaluation plus large ou être plus intéressant en tant que produit
autonome. Veiller à ce qu’ils soient accessibles, y compris pour les personnes ayant peu
de temps ou souffrant d’un handicap.

 Soutenir l’utilisation

Aider les principaux utilisateurs à prendre des décisions et à prendre des mesures en
fonction des résultats. Expliquer comment les conclusions de cette évaluation
pourraient être plus généralement appliquées ou traduites en composantes GDoP de
nouveaux programmes et contextes.

 Passer en revue l’évaluation
Prendre le temps d’examiner le processus d’évaluation, d’accroître la participation et
d’assurer l’efficacité des évaluations futures des composantes GDoP.

Ces étapes peuvent être effectuées en collaboration avec l’équipe d’évaluation.



Sources et autres informations

Source Lien

• Independent Evaluation Group - Terms of 
reference and planning

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/e
cd_writing_tors.pdf

• Bond - Terms of Reference and planning https://www.bond.org.uk/resources/bond-tips-
evaluation-terms-of-reference

• Better Evaluation - Evaluation Framework https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_fr
amework

• Better evaluation - Key Evaluation Questions https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_fr
amework/frame/specify_key_evaluation_questio
ns

• Monitoring and Evaluation NEWS - Evaluation 
Questions Checklist

https://mande.co.uk/special-issues/evaluation-
questions-checklists/

• INRTAC - M&E Universe https://www.intrac.org/resources/me-universe/

• Digital Principles Toolkit https://digitalprinciples.org/
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Vous trouverez ci-dessous quelques sources et références utiles incluses dans le guide.

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/ecd_writing_tors.pdf
https://www.bond.org.uk/resources/bond-tips-evaluation-terms-of-reference
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/frame/specify_key_evaluation_questions
https://mande.co.uk/special-issues/evaluation-questions-checklists/
https://www.intrac.org/resources/me-universe/
https://digitalprinciples.org/


Comment l’outil a été développé
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Cette méthodologie a été rendue possible grâce au

programme « Renforcer la gestion des données

programmes des OSC francophones » porté par

CartONG depuis début 2020. Cette initiative vise à

soutenir les ONG francophones dans l’utilisation et la

mise en œuvre de méthodes, d’outils et de processus

liés aux différentes étapes de la chaîne d’analyse des

données.

En 2022, CartONG et MapAction ont travaillé à une

version approximative de l’outil, notamment la

checklist, en s’appuyant sur et en affinant la réflexion

existante sur les bonnes pratiques d’évaluation et en la

plaçant dans le contexte des aspects GDoP.

Elle a été présentée au cours d’une journée d’échange

en septembre 2022 pour comprendre, d’après des

persona utilisateurs, ce qu’ils ont trouvé utile, les

contextes dans lesquels appliquer l’outil et ce qui

pourrait être amélioré.

Ces mises à jour - comprenant entre autres des

exemples de questions d’évaluation - ont été

incorporées dans une version finale pour compléter les

documents disponibles sur le portail de ressources IM :

https://www.im-portal.org/learning-corner

Un grand merci à l’équipe de CartONG et MapAction

pour la coordination du développement de l’outil et à

tous ceux qui ont pris le temps de faire part de leurs

réflexions et de leurs commentaires.

Cette méthodologie reste un document de travail pour

lequel tout retour ou suggestion seront les bienvenus!

Vous pouvez les partager par le biais de

Feedback@mapaction.org et/ou renforcement-

osc@cartong.org.

https://www.im-portal.org/learning-corner
mailto:Feedback@mapaction.org

