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Collecte de l’information77..
Ce chapitre a pour but de vous montrer ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la collecte
de l’information (sécurité, confidentialité et clarté) et les méthodes que vous pourrez
utiliser pour rassembler l’information. En fait, la plupart des méthodes peuvent être
employées pour rassembler des informations destinées aussi bien au suivi qu’à l’évaluation.
Le chapitre contient néanmoins une section distincte qui offre certaines indications sur 
la tenue des registres, aspect essentiel du suivi. 

Observations générales

Idées fondamentales

Veillez à la sécurité personnelle de ceux qui sont chargés de rassembler 
des données et de distribuer des informations en devançant et en évitant 
les situations dangereuses.

Respectez toujours la confidentialité de l’information et l’anonymat des
personnes intéressées, sous réserve des dispositions légales et des cas 
où cela pourrait causer un préjudice à quelqu’un.



Établissez des procédures pour garantir la confidentialité de l’information et
assurez-vous que vos collaborateurs en comprennent l’importance et les suivent.

Indiquez aux personnes interrogées comment les informations qu’elles
fourniront seront utilisées et comment leur anonymat sera respecté.
Respectez les souhaits de vos interlocuteurs.

Ne posez pas de questions tendancieuses ni de questions portant sur des
sujets différents, de questions trop impulsives ou trop personnelles ni de
questions pouvant susciter des attentes.

La sécurité d’abord

La plupart d’entre vous travaillez avec des communautés et des gens que vous connaissez bien.
Il se peut, par conséquent, que vous ne pensiez pas à la nécessité de garantir la sécurité
de ceux qui doivent rassembler des données ou distribuer des informations. Néanmoins, il
importe dans tous les cas de veiller à la sécurité personnelle des intéressés en devançant 
et en évitant les situations dangereuses. Les activités de prévention, par leur nature même,
signifient qu’il faut parfois agir au sein de communautés et dans des quartiers où la violence
est toujours possible. Si vous croyez que l’évaluation peut exposer quelqu’un à une situation
risquée, comme un quartier dangereux ou des contacts avec des personnes pouvant être
dangereuses, demandez conseil à des personnes bien informées de la communauté. En outre,
choisir un contexte approprié, c’est-à-dire sûr, contribue beaucoup à faire naître un sentiment
de confiance et de sécurité. Par exemple, organiser les réunions en un lieu public risque de
décourager une discussion franche étant donné que le sujet est délicat.

L’endroit doit être sûr si l’on veut rassembler des informations solides

Habituellement, les informations rassemblées étaient de mauvaise qualité lorsque les
activités de sensibilisation étaient menées à proximité de débits de boissons. Elles étaient
constamment perturbées par des personnes ivres qui proféraient des menaces ou qui
s’attaquaient au matériel, ce qui conduisait habituellement à renoncer à ces activités.

Family Health Trust, Zambie

Confidentialité

Le suivi et l’évaluation exigent de rassembler des informations, notamment des informations
sur les individus, leurs comportements, leurs opinions, leurs pensées et leurs sentiments. Ces
informations sont parfois délicates et vos interlocuteurs souhaiteront avoir l’assurance que
leur identité ne sera pas révélée sans leur autorisation et que les informations qu’ils auront
fournies resteront confidentielles.

Suivi et évaluation des programmes de prévention de l’abus de drogues chez les jeunes

54



55

Il est essentiel de respecter ces souhaits si l’on veut que vos interlocuteurs et interlocuteurs
potentiels coopèrent à l’avenir aux recherches et aux évaluations. C’est également l’approche
qu’impose l’éthique. Une autre raison de respecter la confidentialité est que beaucoup d’États
réglementent la façon dont les informations confidentielles peuvent être rassemblées et
conservées et les conditions dans lesquelles elles peuvent ou doivent être publiées. Il existe
habituellement des règlements spéciaux concernant l’obtention et l’utilisation d’informations
concernant les jeunes et certainement l’abus de drogues. Ce manuel ne peut pas décrire en
détail ce qu’est la situation dans tous les pays du monde, mais il conviendra de vous
familiariser avec la législation en vigueur dans votre pays dans ce domaine.

Indépendamment des lois applicables, votre organisation devra établir des règles sur la 
façon dont de telles informations seront conservées et utilisées. Veillez à ce que ces règles
soient respectées. Veillez à ce que le personnel des projets et les volontaires soient
conscients de l’importance qu’il y a à préserver la confidentialité non seulement pour des
raisons administratives, mais aussi par respect pour les personnes qui ont fourni les
informations. D’une façon générale, vous devrez élaborer les procédures:

Pour assurer l’anonymat des données.

Pour conserver les données en sécurité.

Pour contrôler qui est autorisé à avoir accès à quelles données, notamment
aux informations sensibles conservées sur ordinateur (mots de passe, règles
concernant la copie des informations, etc.)

Anonymat des dossiers

Nous avons veillé à ce que seuls les enquêteurs connaissent l’identité de leurs
interlocuteurs. Cette information ne figurait pas sur la fiche d’entrevue.

Cet exemple est fictif mais fondé sur la réalité.

Expliquez à vos interlocuteurs que leur anonymat sera préservé. D’une manière générale, 
il est bon de demander à vos interlocuteurs de signer un formulaire de consentement par
lequel ils vous autorisent par écrit à utiliser les informations qu’ils vont vous donner à
certaines fins. Par conséquent, un formulaire de consentement doit expliquer le but de
l’évaluation, indiquer qui en est l’auteur et préciser comment les résultats seront utilisés. 
Le formulaire de consentement peut également mentionner que les interlocuteurs peuvent
refuser de répondre aux questions qui les embarrassent ou mettre fin à tout moment à
l’entrevue ou aux questions. Lorsque vous rassemblez des informations parmi de jeunes
enfants, il pourrait être nécessaire d’obtenir le consentement de leurs parents.

Si vous envisagez d’utiliser l’information rassemblée sous une forme qui divulguera l’identité
personnelle de vos interlocuteurs (par exemple en utilisant leurs photographies ou leur histoire)
ou si vous devez communiquer les informations rassemblées à d’autres organisations, demandez

Collecte de l’information
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aux personnes interrogées un formulaire vous autorisant à utiliser leurs photographies ou les
informations les concernant. Cela pourra s’avérer nécessaire dans les cas où l’échantillon est
très réduit ou bien s’il existe une raison de déterminer l’identité de quelqu’un, peut-être à
cause de la position spéciale occupée par l’intéressé. Respectez les souhaits des personnes
interrogées. N’oubliez pas que la confiance qu’elles ont mise dans votre organisation, une
fois ébranlée, sera difficile à rétablir. 

Lorsque vous rédigez des rapports incorporant les informations rassemblées, assurez-vous 
que les descriptions que vous donnez ne permettent pas de découvrir l’identité de vos
interlocuteurs. Il vous faudra pour cela parfois modifier certains faits pour déguiser l’identité
de l’intéressé. Faites particulièrement attention lorsque l’échantillon est restreint ou lorsque
les personnes interrogées proviennent d’une petite localité ou se connaissent. D’un autre
côté, si vous introduisez effectivement des changements pour protéger l’identité de vos
interlocuteurs, les changements en question devront uniquement porter sur des questions
sans rapport direct avec les conclusions tirées et il devra être précisé que certaines
modifications ont été apportées aux données.

Assurez-vous que ceux qui sont chargés d’analyser les données comprennent l’importance du
maintien de la confidentialité et y veillent. Il pourra être utile de coder les réponses en leur
affectant des numéros et de conserver les noms en lieu sûr. Les données rassemblées devront
être éliminées de façon sûre (par exemple au moyen d’une déchiqueteuse plutôt que de les
jeter au panier) après qu’elles auront été utilisées pour les fins visées. Si des données sont
conservées sur ordinateur, veillez à en supprimer toute trace lorsque les fichiers sont éliminés.

Il pourra y avoir des cas extrêmes dans lesquels l’anonymat ne pourra pas être respecté, 
par exemple si vos activités font apparaître des activités illégales ou criminelles. Dans
certains pays, la loi stipule que certains types de soupçons doivent être portés à l’attention
des autorités. Veillez à respecter les lois de votre pays et les règles de votre profession.

Clarté et respect

Pour maximiser vos chances d’obtenir des informations utiles, il importe de poser des questions
qui soient claires et respectent votre interlocuteur. Quelques suggestions à retenir:

Ne posez pas de questions tendancieuses. Par exemple, demander: “Ne pensez-
vous pas que l’équipe fait du bon travail?” invite à répondre par “oui” et la
réponse ne vous dira pas grand-chose. Posez plutôt des questions neutres,
comme: “Quelle serait votre appréciation sur le travail de l’équipe: très bon,
bon, je ne suis pas certain, mauvais, très mauvais?”.

Posez une question sur un sujet à la fois. Par exemple, si vous demandez:
“Quel est votre avis au sujet du projet et des personnes qui le dirigent?”, 
il se peut que la réponse concerne une partie de la question ou l’autre, ou
les deux. En outre, plutôt que demander: “Quel est votre avis au sujet du
projet?”, vous voudrez peut-être être un peu plus spécifique et vous référer 
à un élément déterminé du projet. Vous pourrez alors demander, par exemple:
“Quel est votre avis au sujet de cette activité du projet?”.
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Ne posez pas de questions inutilement personnelles ou intrusives, par exemple:
“Combien de grossesses avez-vous eues?”. Il s’agit là d’une question très
personnelle qui peut causer de l’embarras; de telles questions ne doivent être
posées que lorsque la réponse est véritablement nécessaire pour l’évaluation.

Ne faites pas de promesses que vous ne pourriez pas tenir, par exemple en
demandant: “Voudriez-vous avoir un nouveau centre de jeunesse?”, lorsque
rien ne permet de penser qu’il y en aura un. Veillez à ce que la situation
réelle soit toujours claire, par exemple: “Nous pensons élargir nos activités.
Évidemment, nous ne savons pas si cela sera possible, car il nous faudra
réunir des fonds, mais si vous deviez exprimer un souhait . . .”, ou quelque
chose de semblable.

Collecte de l’information destinée au suivi

Idées fondamentales

L’aspect essentiel du suivi consiste à tenir un registre des informations
rassemblées à mesure que les activités avancent et à demander une
information en retour aux participants.

Si vous utilisez un formulaire, veillez à ce qu’il soit simple, mettez-le 
à l’épreuve et trouvez le moyen d’encourager les participants à l’utiliser
effectivement.

Vous pourrez parfois trouver des moyens pour que les jeunes participants
tiennent eux-mêmes les registres, ou bien vous pourrez obtenir des
informations en utilisant des questionnaires que vous distribuerez aux
membres du personnel ou en tenant des procès-verbaux des réunions. 

Travailler avec les jeunes est une tâche qui présente beaucoup d’aspects différents. 
Au cours de la même réunion, il se peut que les travailleurs et les volontaires 
assument des rôles aussi divers que ceux de chefs de groupes, de pédagogues, de
confidents, de conseillers, etc. À tous ces rôles, il y a lieu d’ajouter celui de rédacteur 
de procès-verbal.

Suivre signifie contrôler le déroulement d’un projet, et le meilleur moyen pour contrôler
quelque chose consiste à enregistrer ce qui se passe au moment même, autrement dit tenir
des registres. La tenue de registres est le pilier d’un suivi adéquat. Il y a deux types de
registres. Certains sont axés sur des individus ou des groupes de jeunes et devront être
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tenus confidentiels. D’autres concernent les réalisations du projet. Ils peuvent consigner 
les faits saillants et contenir des photographies ainsi que des enregistrements vidéo, et 
pas seulement des notes écrites. Les deux types de registres sont utiles pour contrôler
l’avancement du projet et ensuite pour l’évaluer. D’une manière générale, dans tous les cas
possibles, il conviendra d’interroger les participants pour connaître leurs vues et leurs avis
au sujet des activités auxquelles ils ont pris part.

Afin d’être utiles pour le suivi et l’évaluation, les registres doivent être suffisamment
détaillés. Par exemple, si l’objectif est de travailler avec 10 jeunes exposés à des facteurs 
de risque et de rehausser leur estime personnelle, les registres pourront indiquer avec 
combien de jeunes vous avez travaillé, quelles sont certaines des caractéristiques de 
ces jeunes (par exemple quels sont leur âge et leur sexe, fréquentent-ils ou non l’école 
et vivent-ils ou non avec la famille), combien de fois vous avez travaillé avec eux, 
pendant combien de temps et à quelles fins et quels changements ont été observés dans
leur comportement.

Vous pourrez alors comparer ces registres à l’objectif fixé, relever les progrès accomplis 
et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires aux activités. Lors de l’évaluation,
l’évaluateur pourra contrôler la véracité du registre en parlant avec les jeunes participants
pour déterminer si leur version des activités correspond à celle qui est reflétée dans 
le registre.

Simultanément, vous devrez veiller à ce que vos registres soient simples et ne comportent
que les informations dont vous avez vraiment besoin. S’il faut trop de temps pour tenir le
registre, celui-ci contiendra probablement des informations superflues. Il faut simplifier la
tâche en utilisant des formulaires bien conçus. Il peut être utile de concevoir un formulaire,
de le mettre à l’épreuve pendant un certain temps et ensuite de le réviser. Même lorsque les
formulaires utilisés pour la tenue des registres sont succincts et bien conçus, il se peut que
les volontaires et les responsables du projet aient besoin d’aide et d’encouragement pour
tenir les registres requis. Plusieurs personnes travaillant avec des jeunes veulent surtout
travailler, et pas tenir des écritures. Il faut ménager du temps pour tenir des registres, et
les responsables du projet devront encourager leurs collaborateurs à le faire. Les registres
devront être conservés en un lieu où ils puissent être consultés et utilisés par ceux qui en
ont besoin.

Les jeunes participants peuvent créer leurs propres registres. Un exemple simple est une
feuille de présence indiquant qui sont ceux qui fréquentent un club de jeunes. Si les jeunes
remplissent eux-mêmes la feuille de présence, on saura automatiquement qui a assisté à 
la réunion. Il suffira alors de faire une addition à la fin de la réunion. Les jeunes pourront
également indiquer sur la feuille de présence quelques autres informations les concernant
(âge et sexe, par exemple), ce qui accroîtra encore plus l’utilité du registre aux fins du 
suivi. Encourager les jeunes à réfléchir à leur expérience au moyen d’une rédaction, de
photographies ou d’autres techniques peut également permettre de tenir un registre pouvant
être utile pour le suivi.

Les registres doivent être factuellement exacts et éviter de consigner des rumeurs ou des
ouï-dire, bien que certains registres puissent parfois contenir des soupçons ou des intuitions.
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*Voir Organisation des Nations Unies, Office pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, Guide pour
l’élaboration et l’amélioration de programmes participatifs de prévention de l’abus des drogues chez les jeunes
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.02.XI.10) (http://www.unodc.org/youthnet/pdf/ handbook.pdf);
Organisation mondiale de la santé, Primary Prevention of Substance Abuse: a Workbook for Project Operators
(http://www.unodc.org/youthnet/global_initiative/pdf/initiative_activities_workbook.pdf); et Organisation mondiale de la
santé, Primary Prevention of Substance Abuse: a Facilitator Guide (http://www.unodc.org/youthnet/global_initiative/
pdf/iniative_activities_facilitator_guide.pdf).

Il se peut, par exemple, que vous remarquiez qu’un jeune est déprimé et replié sur lui-même
et que vous pensiez qu’il ait pu faire l’objet de mauvais traitements. Dans votre rôle de
conseiller, il serait acceptable de consigner cette intuition ou ce soupçon de sorte qu’une
intervention soit possible si de tels symptômes persistent. Les registres confidentiels devront
être conservés en lieu sûr, et chacun devra bien comprendre l’importance qu’il y a à
préserver la confidentialité de l’information. 

D’autres types de suivi consistent, par exemple, à prendre des notes lors des réunions et 
à conserver trace de l’information en retour provenant du personnel du projet. Il peut s’agir
là de riches sources d’informations pour l’évaluation dans la mesure où l’on peut déterminer
quelles sont les décisions clefs qui ont été adoptées et quand elles l’ont été, et parfois
identifier les questions les plus épineuses qui ont été débattues. Le procès-verbal des
réunions indiquera également qui était présent et aidera ainsi à identifier quels ont été les
“principaux acteurs” d’un projet. Dans le cas de certains projets, il est tenu des registres
consignant les réactions du personnel du projet. Il se peut, par exemple, qu’à la fin d’une
réunion avec les jeunes les moniteurs indiquent en quelques mots comment la réunion s’est
déroulée, couchent sur le papier des idées pour des réunions futures et mentionnent les
préoccupations éventuellement suscitées par le travail ou même par certains individus. 
Les vues exprimées par les jeunes pourront également être consignées, parfois par les
intéressés eux-mêmes. 

Enfin, vous devrez tenir des états financiers exacts. Cela n’est pas aussi difficile 
qu’il paraît, mais c’est également un domaine dans lequel vous aurez peut-être besoin 
de l’aide d’une personne expérimentée pour être certain que vous respectez non 
seulement les règles imposées par la loi, mais aussi, le cas échéant, les conditions 
fixées par vos donateurs. Les états financiers sont particulièrement importants si vous 
avez l’intention d’entreprendre une évaluation des coûts.

Collecte de l’information aux fins de l’évaluation

Les méthodes de collecte des données destinées au suivi et à l’évaluation ne s’écartent
guère de celles que vous utiliseriez pour entreprendre une évaluation des besoins. 
Les méthodes parmi lesquelles vous pouvez choisir, leurs avantages et leurs inconvénients
et ce qui doit être fait ont été décrits fréquemment dans bien d’autres ouvrages, y
compris notre manuel et nos guides de formation à la planification*. Le tableau ci-après
indique quelles sont les principales méthodes qui peuvent être utilisées.
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MÉTHODE BRÈVE DESCRIPTION

Questionnaire (auto-administré) Un questionnaire propose aux personnes interrogées une
liste de questions auxquelles elles répondent par écrit.

Entrevue Dans une entrevue, quelqu’un pose des questions à une
autre personne et enregistre ses réponses. 

Enquête instantanée Séries d’entrevues visant à rassembler rapidement des
données relativement simples.

Étude de cas Les études de cas consistent à rassembler des informations
détaillées sur un petit nombre d’individus ou de situations
en interrogeant en détail quelques interlocuteurs et en
relatant par écrit leur expérience.

Discussion en groupe ciblée Une discussion en groupe ciblée est une entrevue en
groupe. Des questions sont posées à un groupe de per-
sonnes au sujet de leur expérience et de leur avis. Les
membres du groupe peuvent ou non se connaître déjà.

Discussion en groupe observée Un groupe est invité à discuter d’un thème déterminé et
l’observateur consigne les points pertinents. Cette méthode
est à mi-chemin entre la discussion en groupe ciblée, plus
structurée, et l’enquête par écoute, moins structurée.

Enquête par écoute L’évaluateur note le contenu des conversations non
structurées et non supervisées.

Observation (systématique) Nous observons tout le temps, mais observer systématique-
ment permet de rassembler des informations utiles pour le
suivi et l’évaluation. L’observateur peut participer aux
activités du groupe qu’il étudie.

Analyse photographique Des photographies sont utilisées pour faciliter l’évaluation
des éléments du programme dont il s’agit.

Génération électronique de données Certaines données générées électroniquement peuvent être
utilisées à des fins d’évaluation, par exemple le nombre de
visites sur un site Web.

Le jeu de rôle Les participants miment des situations (par exemple la
situation avant et après le projet) et il est pris note du
contenu de la saynète.

Cartes Les participants tracent une carte pour décrire les schémas
d’interaction physique et sociale (par exemple les endroits
qui occupent une large place dans leur vie quotidienne
avant et après le projet).

Sondage d’opinion Il est demandé à un certain nombre de personnes de
voter pour exprimer leur avis sur une question déterminée.
Les sondages d’opinion peuvent être réalisés au moyen de
brefs questionnaires et/ou d’entrevues personnelles, ou
bien par Internet ou par téléphone cellulaire.

Méthodes de collecte de données
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Échantillonnage

Si une méthode vise à déterminer comment rassembler les informations nécessaires,
l’échantillonnage vise à déterminer auprès de qui les informations nécessaires seront
rassemblées. Idéalement, vous devriez pouvoir rassembler des informations auprès ou au
sujet de l’ensemble de votre groupe cible. Dans la réalité, cependant, cela est rare. Si 
vous ne pouvez pas obtenir des informations de l’ensemble de votre groupe cible, par
exemple s’il est trop grand, vous devrez rassembler des données auprès d’une partie du
groupe seulement. C’est ce que l’on appelle un “échantillon”. Les différents types
d’échantillons utilisés par les chercheurs sont repris ci-dessous.

Échantillon représentatif

Si vous voulez pouvoir utiliser les informations recueillies auprès de l’échantillon pour
décrire l’ensemble du groupe cible, votre échantillon devra être “représentatif”, c’est-à-dire
aussi semblable que possible, du point de vue de certaines caractéristiques, à l’ensemble du
groupe. Il vous sera difficile d’obtenir un échantillon qui soit complètement représentatif,
mais vous pouvez veiller à ce qu’il le soit, au moins du point de vue des principales
caractéristiques du groupe. 

Supposons par exemple que vous vouliez savoir ce que les jeunes aimeraient que vos
organisations non gouvernementales fassent dans votre quartier. Il pourra vous être très
facile d’interroger un certain nombre d’élèves de l’école privée du quartier. Cependant, on 
ne peut pas dire que cela constituerait un échantillon représentatif du quartier, où il 
existe également deux écoles publiques très fréquentées dont les élèves proviennent de
milieux socioéconomiques très différents et ont inévitablement des besoins différents. 
Pour que l’échantillon soit plus représentatif, on peut poser des questions à des élèves de
toutes les écoles et, si les effectifs sont plus nombreux dans certaines d’entre elles,
interroger un plus grand nombre d’élèves de ces écoles.

Souvent, il ne sera pas indispensable d’avoir un échantillon parfaitement représentatif. 
Dans l’exemple susmentionné, il pourra suffire d’interroger des adolescents qui se trouvent
dans le centre de jeunes un après-midi ordinaire, c’est-à-dire lorsque rien de spécial ne se
passe dans le centre ou ailleurs, de sorte qu’ils représenteront le nombre et le type “normaux”
de participants. Bornez-vous à expliquer comment vous avez essayé de faire en sorte que
l’échantillon représentatif de votre groupe cible rehausse la crédibilité de vos résultats. 

Cependant, si vous réalisez une évaluation au moyen d’une conception expérimentale ou
quasi expérimentale, la représentativité de votre échantillon revêt beaucoup d’importance,
auquel cas vous aurez probablement déjà sollicité le concours d’un évaluateur expérimenté.

Échantillon de convenance

Un échantillon de convenance est composé de personnes faciles à contacter. Supposons, par
exemple, que vous vouliez vous faire une idée rapide de ce que les membres du club pensent
d’une certaine proposition. Vous pourriez poser la question aux 10 personnes qui franchiront

Collecte de l’information
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les premières la porte du club ce soir-là. Le problème, en l’occurrence, est qu’un échantillon
de convenance n’est pas nécessairement représentatif de l’ensemble du groupe.

Échantillon “boule de neige”

Un échantillon “boule de neige” est obtenu en demandant aux personnes que vous interrogez
de vous mettre en rapport avec d’autres. Ainsi, l’échantillon grossit progressivement, comme
une boule de neige. Si vous voulez interroger des usagers de drogues, mais si vous n’en
connaissez que deux et pensez qu’il risque d’être difficile pour vous de vous mettre en
rapport avec d’autres, vous pourriez interroger les deux toxicomanes que vous connaissez et
leur demander de vous mettre en rapport avec d’autres toxicomanes de leur connaissance.
Ainsi, vous pourriez atteindre trois autres personnes, qui pourront elles-mêmes en suggérer
d’autres; en définitive, vous aurez un échantillon suffisamment grand. Un échantillon “boule
de neige” n’est pas représentatif non plus, mais est très utile lorsque vous essayez d’obtenir
des informations sur des personnes qui sont difficiles à atteindre.



63

Analyse des données et utilisation des informations rassemblées88..
Qu’allez-vous faire avec toutes les données que vous avez rassemblées lors du suivi et de
l’évaluation? Vous devrez les analyser et les utiliser d’une façon ou d’une autre. Idéalement,
vous n’aurez pas collecté des masses énormes de données et votre analyse devrait être
relativement simple. Toutefois, si votre projet (ou si la quantité de données rassemblées) est
vaste, les observations formulées ci-après au sujet de l’analyse des données et de l’application
des informations destinées aux évaluations seront tout aussi utiles dans le contexte du suivi.
Nous avons déjà dégagé un certain nombre d’observations générales concernant l’utilisation
des résultats du suivi au chapitre 6, dans la section intitulée “Suivi, évaluation et exécution
du projet”. Dans ce chapitre, vous trouverez quelques suggestions de caractère général au
sujet de l’utilisation des résultats de votre évaluation.

Analyse

Idées fondamentales

Vous pouvez efficacement résumer des données quantitatives au moyen de
fourchettes et de moyennes. Il existe différents types de moyennes et vous
devrez prendre soin de choisir celles qui déforment le moins la réalité.
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Pour analyser des données qualitatives, vous devrez systématiser vos
informations et y réfléchir. Si vous avez rassemblé une masse considérable 
de données au moyen de vos questionnaires ou de vos entrevues, vous
devrez “coder” les réponses données pour regrouper celles qui concernent 
des questions semblables. 

Triangulez, triangulez, triangulez!

On ne saurait répéter trop souvent que l’analyse des données que vous avez rassemblées ne
va pas se faire automatiquement. En fait, il s’agit d’un travail qui peut exiger des ressources
considérables. Le but de la présente section est de vous donner une idée sur la façon d’analyser
les informations que vous rassemblez. Les analyses statistiques peuvent être un domaine très
spécialisé, mais elles ne sont pas toutes difficiles et il existe des types simples d’analyses
statistiques que quiconque connaît un peu l’arithmétique peut entreprendre sans formation
en statistique spécialisée.

Si vous avez réalisé une enquête au moyen de questionnaires auto-administrés ou d’entrevues,
vous aurez des séries de données, qui sont normalement de deux types: quantitatives (chiffres
de différents types) et qualitatives. Dans la première section, nous allons voir comment il 
y a lieu de travailler avec ces deux types de données. Les autres techniques qualitatives ne
généreront normalement pas de longues séries de données (par exemple la réponse donnée 
à une question par un grand nombre d’interlocuteurs) pouvant être compilées et comparées.
Cependant, ces informations devront être systématisées (voir la deuxième partie de la section)
avant d’entreprendre l’analyse de l’ensemble des informations disponibles (question évoquée
dans la dernière partie de la section).

L’analyse ne doit pas être une pensée après coup

À l’étape de la planification, nous essaierons, la prochaine fois, d’organiser l’analyse
des données avant d’entreprendre l’enquête. Si cela est laissé pour la dernière minute,
l’analyse pourra constituer un obstacle énorme qui risque en fait de rendre tous nos
efforts inutiles. Nous avions des questionnaires qui ne pouvaient pas être analysés,
l’opération n’ayant pas été suffisamment planifiée. La prochaine fois, nous planifierons
l’ensemble du processus d’évaluation, de la conception du questionnaire à la collecte 
de l’information et à l’analyse des données. 

Youth for Christ, Pretoria

Analyse des enquêtes

Supposons que vous soyez le directeur d’un projet d’un centre de jeunes et que vous ayez
demandé à 53 membres du centre de remplir un questionnaire anonyme demandant aux
participants d’indiquer: leur sexe; leur âge; ce qui leur plaît dans les clubs de jeunes; et
combien de fois ils ont fumé de la marijuana au cours du mois écoulé. (Nous utilisons



comme exemple un questionnaire auto-administré, mais les mêmes observations s’appliqueraient
si vous interrogiez directement les participants.)

Pour analyser les données, le mieux est d’utiliser un tableur, qui est un programme
informatique qui vous permet de créer des tableaux et de les utiliser pour faire des calculs.
Si les données dont vous disposez sont peu nombreuses, vous pouvez créer un tableau puis
faire les calculs à la main. En pareil cas, vous créeriez un tableau comme celui-ci:

CE QUI LEUR NOMBRE DE FOIS QUE
PLAÎT DANS LES PARTICIPANTS ONT
LES CLUBS FUMÉ DE LA MARIJUANA

NOMBRE SEXE ÂGE DE JEUNES AU COURS DU MOIS ÉCOULÉ

1 F 11 Voir des amis 0

2 M 13 Rencontrer des jeunes 1

3 M 14 Le tournoi de football 0

4 Inconnu Inconnu Le tournoi de football 0

Etc.

Maintenant, vous pouvez commencer à jouer avec les données (oui, cela peut être amusant!).
Quelques-unes des valeurs que vous pourriez calculer et utiliser pour résumer vos données
sont décrites ci-dessous.

Valeur minimale/maximale

Regardons d’abord l’âge des participants et supposons que, de tous les âges indiqués, le plus
bas soit “11 ans” et le plus élevé “16 ans”. Vous pourrez alors dire que l’âge des personnes
interrogées varie entre 11 et 16 ans. Si votre groupe constitue un échantillon représentatif
des jeunes qui fréquentent votre centre, vous pourrez dire sans avoir peur de vous tromper
que “l’âge des membres de votre club de jeunes varie entre 11 et 16 ans”.

Moyenne

Un autre moyen facile d’analyser et de résumer vos informations consiste à calculer la
“moyenne” des données. Dans le type de moyenne le plus communément utilisé, il suffit
d’ajouter tous les âges et de diviser vos résultats par le nombre de personnes reprises dans
le calcul. En l’occurrence, vous auriez 51 personnes ayant effectivement répondu à cette
question. Le nombre de personnes ayant répondu au questionnaire était de 53, mais deux
ont oublié d’indiquer leur âge ou n’ont pas voulu le faire, de sorte que vous n’avez en
réalité que 51 réponses. Ainsi, votre moyenne serait égale à (11 + 13 + 14 + ...)/51.

Cependant, vous devez faire attention avec les moyennes. Une moyenne est un bon facteur
pour présenter des données qui, comme en l’occurrence, ne varient pas beaucoup. Si les
données varient considérablement, la moyenne vous donnera une vue faussée de la réalité. Il
va de soi que tous les résumés déforment la réalité jusqu’à un certain point. L’important est
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de choisir la moyenne qui reflète le plus fidèlement la réalité. Prenons, par exemple, le cas du
nombre de fois que les membres du club ont fumé de la marijuana au cours du mois écoulé.
Disons que 47 d’entre eux seulement ont effectivement répondu à cette question spécifique,
de sorte que le calcul de votre moyenne se ferait comme suit: (0 + 1 + 0 + 0 + ...)/47 = ...
Supposons que la moyenne soit de 1,02, c’est-à-dire qu’en moyenne les membres de votre
club de jeunes ont fumé de la marijuana une fois au cours du mois écoulé.

Mais attention! Vous connaissez bien les membres de votre club et vous savez que la plupart
d’entre eux n’ont jamais fumé de la marijuana ou en tout cas pas depuis qu’ils fréquentent
le club. Peut-être avez-vous tout à fait tort ... ou peut-être que la moyenne n’est pas le
meilleur moyen de résumer vos données. Revenons au calcul. Vous constaterez que, sur les
47 jeunes qui ont répondu à cette question:

Trente-cinq ont dit ne jamais avoir fumé de marijuana au cours des
30 derniers jours.

Deux ont dit en avoir fumé une fois au cours des 30 derniers jours.

Deux ont dit en avoir fumé trois fois au cours des 30 derniers jours.

Quatre ont dit en avoir fumé quatre fois au cours des 30 derniers jours.

Quatre ont dit en avoir fumé six fois au cours des 30 derniers jours.

Par conséquent, dans la réalité, la majorité des jeunes de ce groupe n’ont pas fumé de
marijuana au cours du mois écoulé. Si la moyenne est supérieure à une fois par mois, 
c’est parce que quelques-uns en ont fumé plusieurs fois. Ces cas sont appelés des “valeurs
extrêmes”, et on dit que la moyenne est “sensible” aux valeurs extrêmes. Dans des cas
comme celui-ci, vous voudrez sans doute utiliser un autre type de moyenne.

Mode

Vous voudrez peut-être calculer le “mode”, qui est la “valeur la plus fréquente”, c’est-à-dire
le nombre le plus fréquemment cité dans une série de données. Dans le groupe susmentionné,
ce serait 0, étant donné que la majorité des jeunes ayant répondu au questionnaire ont dit
ne pas avoir fumé de marijuana.

Nombre médian

Le “nombre médian” est un type de mesure semblable. Le “nombre médian” est la valeur en
dessous de laquelle se trouve la moitié des valeurs constatées. Le meilleur moyen de
visualiser et de calculer ce nombre consiste à inscrire toutes les valeurs les unes après les
autres, dans l’ordre ascendant, et de trouver celle qui est au milieu de la rangée. S’il y en a
deux, il y aura lieu d’en faire la moyenne. Dans l’exemple susmentionné, au moins 50 % des
jeunes ayant répondu, c’est-à-dire au moins la moitié d’entre eux, ont dit ne pas avoir fumé
de marijuana au cours du mois écoulé. Le nombre médian est donc aussi égal à 0.

Données et analyse qualitative

Avant de commencer à traiter des données qualitatives, il faudra les préparer un peu. La
question que vous avez posée pour déterminer ce que les jeunes aimaient dans le club de
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jeunes était ouverte, autrement dit n’appelait pas une réponse par oui ou par non, pas plus
qu’elle ne proposait une série de réponses possibles, de sorte que chaque jeune était libre
d’indiquer ce qu’il voulait. Pour résumer l’information, il faudra la coder ou créer un “cadre
de codage”. Comment faire? Il faudra rechercher et regrouper, parmi les réponses, celles qui
sont semblables. Par exemple, combien de jeunes ont fourni une réponse comme: “Rencontrer
des jeunes”, “Je vois mes amis” ou “Rencontrer des amis”. Vous pourrez dire que tous
aiment venir au club parce qu’ils aiment rencontrer des jeunes ou des amis.

De même, tous ceux qui ont mentionné le football et le basketball peuvent être considérés
comme venant au club, car ils aiment les activités qui y sont organisées (en réalité le
basketball et le football). Il y en aura toujours pour donner des réponses difficiles à classer:
“J’aime l’ambiance”, “Les gâteaux sont bons”, de sorte que vous aurez une catégorie appelée
“autres”. Dans d’autres cas, il se peut que vous ne compreniez pas ce que les jeunes ont
répondu ou que certains n’aient pas fourni de réponse, de sorte qu’il y aura une catégorie
appelée “inconnu”. À ce stade, votre tableau se présentera comme suit:

CE QUI LEUR NOMBRE DE FOIS QUE
PLAÎT DANS LES PARTICIPANTS ONT
LES CLUBS CODAGE DES FUMÉ DE LA MARIJUANA

NOMBRE SEXE ÂGE DE JEUNES PRÉFÉRENCES AU COURS DU MOIS ÉCOULÉ

1 F 11 Voir des amis Rencontrer 0
des jeunes

2 M 13 Rencontrer Rencontrer 1
des jeunes des jeunes

3 M 14 Le tournoi Activités 0
de football du club

4 Inconnu Inconnu Le tournoi Activités 0
de football du club

Etc.

Vous pouvez maintenant aussi dénombrer les réponses à cette question. Vous obtiendrez des
résultats très intéressants, par exemple:

Vingt-neuf jeunes ont dit aimer le club, car ils pouvaient y rencontrer de
nouveaux amis.

Dix-sept jeunes ont dit aimer les activités du club.

Cinq ont donné des réponses qui n’ont pas pu être classées.

Deux n’ont pas répondu à cette question ou leurs réponses étaient illisibles.

Ainsi, si vous ne le saviez pas déjà (et si vous le saviez, ce sera une confirmation), vous
savez maintenant que le club est populaire parce qu’il permet aux jeunes de rencontrer
d’autres jeunes et, en deuxième lieu mais dans une mesure tout aussi importante, parce
qu’ils aiment participer à ses activités.
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Tabulation croisée

Vous pouvez maintenant procéder à une analyse un peu plus pointue en cherchant à déterminer
s’il y a des différences entre garçons et filles dans les réponses données à la question de
savoir ce qu’ils aiment. Autrement dit, vous essayez de déterminer comment une variable 
(le sexe) se rapporte à une autre (les préférences), ce qu’on appelle une “tabulation croisée”.
Disons que, sur un total de 30 filles et 20 garçons, vous avez obtenu les résultats suivants: 

Vingt-trois filles ont aimé le club parce qu’elles pouvaient y rencontrer
d’autres jeunes.

Cinq garçons ont aimé le club parce qu’ils pouvaient y rencontrer 
d’autres jeunes.

Quatre filles ont aimé les activités du club.

Treize garçons ont aimé les activités du club.

Deux filles ont donné des réponses ne pouvant pas être classées.

Deux garçons ont donné des réponses ne pouvant pas être classées.

Une fille n’a pas répondu à cette question ou sa réponse était illisible.

Or cela est vraiment intéressant. Si le groupe qui a répondu à votre questionnaire est
représentatif des jeunes qui fréquentent le centre, il est clair que: a) le club organise des
activités que les garçons aiment beaucoup, mais pas les filles; et b) plus de filles que de
garçons fréquentent le centre, principalement pour y rencontrer d’autre jeunes et des amis.
Selon vos objectifs initiaux, cette constatation pourra vous conduire à réorienter vos
activités futures.

Analyse des résultats donnés par d’autres méthodes 
de collecte de données qualitatives

Normalement, en tant que responsable du projet, vous aurez réalisé non seulement une
enquête, mais vous aurez aussi eu des entrevues détaillées avec certaines personnes parmi
les mieux informées, observé la situation, organisé des discussions ciblées en groupe ou
mené des études en groupe sur la base des performances enregistrées ou de représentations
visuelles. Vous devrez analyser les résultats de toutes ces opérations.

Essentiellement, il s’agira de systématiser les observations et les notes et d’en résumer les
traits saillants. En dehors du fait qu’il faut être aussi systématique que possible, le seul
point important à garder présent à l’esprit est qu’il faut résister à la tentation d’extrapoler
des informations quantitatives sur la base des résultats de ces méthodes de collecte de
données. L’échantillon représenté par les participants à une discussion de groupe ciblée ou 
à quelques entrevues détaillées n’est tout simplement pas assez représentatif.

Si vous avez utilisé la même méthode et les mêmes questions avec différents interlocuteurs
(par exemple avec des garçons et des filles, ou avec un représentant de chacune des
diverses parties prenantes), vous aurez intérêt à comparer les réponses et à réfléchir à ce
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que peuvent recouvrir les différences ou l’absence de différence. En fait, si vous disposez
des résultats de plusieurs activités de collecte de données, vous pourrez les indiquer sur 
une feuille de papier et découper celle-ci en morceaux selon les principaux thèmes et les
principales tendances qui se dégagent. N’oubliez pas de toujours inscrire sur chaque morceau
de papier d’où il provient. Le plus facile est de travailler sur des séries de passages qui
concernent la même question ou des questions similaires.

Triangulation

La dernière partie de l’analyse consiste à réunir en un tout cohérent toutes les informations
que vous avez collectées. Comme déjà indiqué, il est vivement recommandé de rassembler
des informations auprès de différentes sources et/ou d’utiliser des méthodes différentes.
N’oubliez pas que vos interlocuteurs ont tendance à répondre comme ils pensent que vous
souhaitez qu’ils répondent, de sorte qu’il importe de comparer les résultats et ainsi de les
valider. Par exemple, il pourra ressortir des résultats de vos entrevues que moins d’enfants
des rues reniflent de la colle. Toutefois, les résultats de vos observations vous disent
qu’autant d’enfants des rues reniflent de la colle qu’avant. Comment concilier ces deux
résultats? La conclusion à laquelle vous parviendrez sera toujours fondée sur certains choix
subjectifs, mais elle devra être basée aussi sur les informations supplémentaires dont vous
disposez déjà ou que vous rassemblerez spécialement à cette fin. N’oubliez jamais de
trianguler sur la base de faits et non d’opinions. N’utilisez pas d’informations que vous ne
pouvez pas documenter.

Rapport 

Idées fondamentales

Décidez à l’intention de qui votre rapport est rédigé. Il se peut que
différentes versions soient requises pour des publics différents. Quelle 
que soit la version, utilisez un langage clair et des illustrations.

Réfléchissez soigneusement aux conclusions et recommandations et ne tirez
pas de conclusions qui ne sont pas justifiées par les données disponibles.

Des rapports écrits jouent un rôle important, mais envisagez aussi d’utiliser
d’autres méthodes de présentation de rapports, comme des enregistrements
vidéo ou des jeux de rôle.

L’un des moyens le plus communément utilisés pour diffuser des résultats et une évaluation
consiste à rédiger un rapport écrit. La première considération à avoir en vue est qu’un
rapport doit contenir des informations honnêtes, fiables et dûment réfléchies. Il devra
également comprendre, habituellement, des conclusions et des recommandations. Aucune
évaluation, aussi approfondie qu’elle soit, ne peut donner une idée complète de ce qui s’est
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passé. Il subsistera toujours des questions sans réponse et des données manquantes, et les
informations disponibles au sujet des interventions organisées seront toujours fragmentaires.
Très fréquemment, l’échantillon ne sera pas représentatif. Faites donc preuve de modestie
lorsque vous essayerez de tirer des conclusions des données. N’allez pas “au-delà des
données”: il faut faire preuve de bon sens! Par exemple, ce n’est pas simplement parce que
100 % des filles faisant partie d’un échantillon disent qu’elles ont horreur du football que
l’on peut conclure que toutes les filles ont horreur du football, surtout si vous n’interrogez
qu’un très petit nombre d’entre elles!

Les recommandations devront être tout aussi mûrement réfléchies. Il faudra les fonder sur
les constatations factuelles. Par exemple, si l’une des conclusions est que les objectifs visés
ne sont pas tous atteints faute de personnel, une recommandation évidente consistera à
étoffer le personnel. La conclusion sur le point de savoir si les objectifs visés sont atteints
pourra être sincère et souligner que seulement certains des objectifs fixés sont réalisés,
mais en ajoutant une explication, à savoir que cela est imputable à des problèmes de
dotation en personnel. Et si une évaluation est extrêmement négative? Il est facile pour un
évaluateur d’être critique, et il est plus difficile de reconnaître que des résultats ont été
obtenus. Veillez à inclure certaines observations positives à vos conclusions. Même le pire
des projets comporte des éléments positifs.

En général, il convient d’éviter tout langage “académique”. Écrivez en termes clairs et
directs. Un bref résumé des principaux points qui se dégagent du rapport est un document
utile pour ceux qui veulent avoir un aperçu rapide des résultats. Un résumé rédigé en
termes simples peut être utile aussi pour ceux qui ne sont pas nécessairement à l’aise avec
la langue écrite. Utilisez des dessins, des graphiques et des photographies. Un rapport n’est
pas nécessairement un livre. Il peut revêtir la forme d’une bande vidéo, d’un CD-ROM ou
d’un site Web, ou même d’une saynète ou d’un tableau. En fait, vous constaterez sans doute
qu’il vaut mieux rédiger différentes versions des rapports en fonction des besoins des divers
publics auxquels ils s’adressent.

Si vous allez offrir des données quantitatives, n’oubliez pas que ces données peuvent 
être présentées différemment tout en étant conviviales. Réfléchissez à l’exemple que 
nous avons donné dans la section précédente. Notre analyse était parvenue aux
constatations suivantes:

Vingt-trois filles avaient dit aimer le club parce qu’elles pouvaient rencontrer
d’autres jeunes.

Cinq garçons aimaient le club parce qu’ils pouvaient rencontrer d’autres jeunes.

Quatre filles aimaient les activités du club.

Treize garçons aimaient les activités du club.

Deux filles ont donné des réponses ne pouvant pas être classées.

Deux garçons ont donné des réponses ne pouvant pas être classées.

Une fille n’a pas répondu à la question ou sa réponse était illisible.
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Ces constatations sont intéressantes. Cependant, il y a peut-être des façons plus
conviviales de les présenter, c’est-à-dire des façons qui permettent de comprendre 
plus facilement les principaux points qui se dégagent des constatations retirées. Par
exemple, pour rendre cette information plus claire, ces résultats pourraient être
présentés sous forme de pourcentage:

Plus des trois quarts des filles, mais un quart seulement des garçons, 
ont dit aimer le club parce qu’ils pouvaient rencontrer d’autres jeunes.

Environ les deux tiers des garçons, mais 14 % seulement des filles, 
ont dit aimer les activités du club.

Certains préfèrent consulter un tableau plutôt que lire les chiffres figurant dans le texte, 
de sorte que ces résultats peuvent également être présentés sous forme de tableau, 
comme suit:

De nombreuse personnes préféreront une présentation visuelle qui illustre clairement 
les différences entre garçons et filles, même si c’est de façon moins précise que des
chiffres. Vous pourriez utiliser un graphique. Un graphique est une représentation visuelle
des données organisées le long de deux axes. Spécifiquement, vous pourriez utiliser 
un “histogramme”, également appelé schéma à barres. Un schéma à barres présente 
les données sous forme de barres le long d’un axe. L’exemple ci-dessous montrera très
clairement que ce sont surtout les garçons qui aiment les activités du club et que la
grande majorité des filles aiment le club parce qu’elles peuvent y rencontrer d’autres
jeunes, plutôt que pour les activités qu’il organise.

Les “camemberts” constituent une autre méthode communément utilisée pour donner 
une représentation visuelle des informations, mais ils tendent à déformer la représentation
des données. C’est pourquoi, si vous préparez un rapport à l’intention d’une revue
scientifique, il est préférable de ne pas en utiliser. Cependant, si les données doivent
être présentées à un groupe de la communauté, ils peuvent être efficaces. Les schémas
ci-après illustrent les mêmes données que celles qui sont indiquées plus haut:

FILLES GARÇONS

Attraits du club Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Rencontrer d’autres jeunes 23 79 5 25
Activités du club 4 14 13 65
Autres 2 7 2 10
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Utilisez les résultats!

Idées fondamentales

Utilisez les résultats de votre évaluation:

Pour rendre hommage aux efforts de vos collègues, du personnel du projet,
des volontaires ainsi qu’à la contribution apportée par les nombreuses
parties prenantes de la communauté.

Comme point de départ d’un processus de réflexion sur les améliorations qui
pourraient être apportées aux activités de l’organisation.

Pour promouvoir la prévention de l’abus de drogues et les activités de votre
organisation au sein de la communauté et auprès des donateurs.

En vue de la planification de vos activités futures.

Comme indiqué ci-dessus, rassembler et analyser toutes ces données n’a guère d’utilité si vous
n’utilisez pas les résultats. Nous espérons que vous aurez réfléchi à l’utilisation que vous
pourrez faire des résultats de l’évaluation pendant la planification de celle-ci. Comme déjà
mentionné, cela vous aura sans doute aidé à déterminer la manière dont vous avez rassemblé
et analysé vos données. Toutefois, il n’est pas inutile de faire quelques observations générales
sur l’utilisation que vous pouvez faire des résultats de votre évaluation.

Autres utilisations

Les résultats de nos activités de suivi et d’évaluation ont été utilisés pour des activités
autres que le projet PNUCID/Organisation mondiale de la santé. Par exemple, nous les
avons utilisés pour améliorer nos stratégies et nos approches du suivi et de l’évaluation
des activités entreprises dans le cadre d’un projet sur la prévention du travail des enfants
et de l’abus de drogues exécuté sous l’égide de l’Organisation internationale du travail.

Addictus, Manille

Efforcez-vous d’améliorer les activités de votre organisation. Si les résultats de l’évaluation
sont positifs, vous voudrez peut-être saisir l’occasion de relancer le moral et la motivation du
personnel du projet et des volontaires en organisant une célébration bien méritée. Cela vaut
également pour les nombreuses parties prenantes qui n’ont apporté peut-être qu’une contribution
modeste mais auxquelles il convient également de rendre hommage. Si vous avez de bonnes
nouvelles, n’en soyez pas avare, organisez une réunion de la communauté et trouvez le moyen
de remercier les nombreuses personnes qui vous ont apporté leurs efforts et leurs contributions.
Cela pourra largement contribuer à entretenir dans leur esprit une vue favorable du projet, à
soutenir leur motivation et ... les encourager à prêter à nouveau leur concours.



Suivi et évaluation des programmes de prévention de l’abus de drogues chez les jeunes

74

Quoi qu’il en soit, mais surtout si les résultats de l’évaluation n’ont pas été aussi positifs,
vous voudrez peut-être les prendre comme point de départ pour réfléchir à la façon dont
vous pourriez améliorer les activités dans votre organisation. Selon l’envergure de celle-ci, 
il vous faudra peut-être organiser une discussion générale pour présenter et planifier le
processus, et ensuite plusieurs discussions avec différents groupes de collaborateurs, de
volontaires et de participants et, enfin, convoquer une réunion générale pour parvenir à 
une entente et à des décisions communes. Vous voudrez peut-être, conjointement avec 
vos collègues, vos collaborateurs, les volontaires et les participants, refléter les résultats 
de l’évaluation dans des documents que chacun puisse utiliser dans son travail quotidien, 
par exemple une liste des choses à faire et à ne pas faire qui puisse être utilisée pour 
la formation de vos collaborateurs ou comme une liste de contrôle des bonnes pratiques.

Les résultats de l’évaluation pourraient être utilisés aussi pour susciter une prise de
conscience accrue des activités menées par votre organisation et/ou du problème qu’est 
la prévention de l’abus de drogues. Il sera utile non seulement d’organiser des réunions 
de la communauté, mais aussi de diffuser largement les résultats de l’évaluation, ou tout 
au moins de les résumer. Si vous travaillez dans une zone multilinguiste, envisagez de
diffuser le résumé dans toutes ces langues. Prenez contact avec les journalistes pour les
encourager à parler de votre travail; faites de même avec les donateurs passés et les
donateurs potentiels. Rédigez un communiqué de presse — même si le rapport d’évaluation 
est très critique, il pourra servir à démontrer que des enseignements sont tirés et des
changements introduits, et il vaudra mieux que chacun entende d’abord votre version 
de la situation. 

Enfin, comme suggéré ci-dessus, utilisez les résultats de votre évaluation lorsque le moment
arrivera de préparer de nouvelles activités semblables ou envisagées dans le même secteur.
Les évaluations peuvent être une excellente source d’information sur une communauté
donnée, sur les méthodes à employer pour collaborer avec elle ou sur la façon d’aborder 
un certain problème. Quelle que soit la démarche que vous entendez suivre, n’oubliez pas
d’inclure un solide élément de suivi et d’évaluation dans votre projet aussi.


