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Idées fondamentales

L’évaluation et le suivi permettent d’obtenir une information en retour sur
notre comportement. C’est quelque chose que nous faisons tout le temps,
même si ce n’est pas de façon formelle (et même si nous n’en tirons pas
nécessairement les conséquences).

Un suivi et une évaluation plus formels et plus systématiques peuvent
générer une meilleure information en retour.

Parfois, il n’est pas facile de tirer des conséquences des informations
rassemblées grâce au suivi et à l’évaluation, mais cela vaut la peine car nous
pouvons ainsi améliorer notre travail et répondre plus efficacement aux
besoins des jeunes.

Les résultats du suivi et de l’évaluation vous permettent d’apporter la preuve
de l’efficacité de votre projet à vos bailleurs de fonds et à vos parties
prenantes et ainsi de mobiliser un financement et un concours accrus. 

Il se peut que vous ne vous intéressiez pas beaucoup au suivi et à l’évaluation et que cela
vous paraisse un travail supplémentaire sans rapport avec vos activités. Commençons donc

22.. Pourquoi le suivi et l’évaluation?
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par indiquer comment le “suivi” et l’”évaluation” (même si nous appelons ces opérations
autrement) sont des tâches que nous faisons dans notre vie de tous les jours.

Comment savons-nous si ce que nous faisons est efficace? Dans notre vie de tous les jours,
nous nous en remettons à l’information en retour qui résulte de nos actes. L’enfant, en
secouant son hochet, apprend que s’il fait certains mouvements, le hochet fait un bruit qui
lui est agréable. De même, lorsque l’enfant apprend à se déplacer à quatre pattes puis à
marcher, son corps lui dit ce qu’il peut et ce qu’il ne peut pas faire dans le monde qui
l’entoure. 

L’enfant tire également une information de son entourage. Lorsqu’il apprend à parler, les
adultes le félicitent de ses progrès et corrigent ses erreurs, et son aptitude à communiquer
s’améliore. À l’école, le maître lui donne une information en retour en le félicitant ou en le
grondant et en notant son travail. Ainsi — et de bien d’autres façons —, l’enfant apprend 
à évaluer ses propres performances.

À mesure qu’il grandit, l’évaluation externe peut progressivement revêtir un caractère plus
formel. Par exemple, s’il veut être enseignant, il doit se présenter à des examens et ses
connaissances et ses aptitudes devront être évaluées avant qu’il ne soit autorisé à enseigner
à des enfants. Ces évaluations formelles donnent à la société l’assurance que le travail des
professionnels répond à des normes satisfaisantes. Quiconque exerce une profession est
également sujet à un suivi, l’intention étant de veiller à l’application constante de normes
élevées. Dans beaucoup de pays, par exemple, les enseignants sont suivis pour s’assurer que
les enfants apprennent véritablement ce qu’ils sont censés apprendre.

Dans le domaine de la prévention de l’abus de drogues, rares sont les normes formelles à suivre.
Comment pouvez-vous donc savoir si ce que vous faites est valable? Comment pouvez-vous
déterminer que les résultats que donne votre travail correspondent aux intentions et aux
objectifs que vous aviez lorsque vous avez commencé? 

Le suivi et l’évaluation ne manquent pas de susciter certaines résistances. D’aucuns affirment
qu’ils n’ont pas besoin de méthodes formelles. Ils peuvent, disent-ils, déterminer eux-mêmes
si les choses vont bien ou non. C’est vrai, dans une certaine mesure. Supposons que vous
administrez des cours de formation d’agents sanitaires pour les familiariser avec l’abus de
drogues. Vous pourriez vous dire que les choses vont bien parce que les participants ont
effectivement assisté aux cours, ne sont pas partis avant l’heure et ont semblé apprécier le
programme. Vous pourriez leur demander ce qu’ils ont pensé du cours, et ils répondront que
celui-ci était “formidable” et qu’ils ont beaucoup appris. 

Ce type subjectif d’information en retour serait utile, mais serait-il suffisant? Probablement
pas, parce que vous ne pouvez pas savoir ce que les participants ont véritablement appris ni
s’ils ont pu mettre en pratique leurs nouvelles connaissances. En outre, on peut facilement
se leurrer. Les participants peuvent donner l’apparence qu’ils apprennent et vous dire en face
qu’ils se sont perfectionnés (par politesse ou par crainte), mais, si vous leur posiez la
question de façon anonyme (par exemple au moyen d’un questionnaire écrit ou par le biais
d’un évaluateur indépendant), il se peut que vous obteniez des réponses différentes, et
peut-être moins positives. 
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Pourquoi le suivi et l’évaluation

Pour en savoir plus, pour aller au-delà de vos opinions subjectives, vous devrez
rassembler des informations de façon plus formelle et plus systématique. Vous 
devrez planifier comment vous rassemblerez ces informations. Vous voudrez 
peut-être aller un peu plus loin et demander à quelqu’un de l’extérieur d’évaluer 
votre projet pour votre compte. L’un des participants à la réunion au cours de 
laquelle nous avons discuté du projet de ce manuel, parlant d’une évaluation externe 
de son projet, a dit: “Ces évaluateurs sont venus mais ont parlé aux enfants, ce qui 
est précisément ce que nous faisons.” Cependant, il se peut que des évaluateurs
extérieurs aient une plus grande expérience de l’évaluation que les agents qui 
travaillent à l’exécution du projet et qu’ils connaissent mieux les techniques et 
méthodes d’évaluation. L’important est cependant qu’ils ne font pas partie de votre
travail: ils sont indépendants. Cela donne à leur évaluation objectivité et “recul”, 
ce qui rehausse son crédit. Si vous dites que votre projet est formidable ... d’ailleurs,
que pouvez-vous dire d’autre? Si une personne de l’extérieur dit qu’il est formidable, 
il se peut qu’il le soit vraiment.

Le suivi et l’évaluation exigent une attitude appropriée. Le maître s’améliorera s’il 
écoute l’information en retour qui lui est donnée et en tire les conséquences. Il se 
peut que cette information soit parfois désagréable et que le maître doive admettre: “Je 
n’ai pas fait tout ce que j’aurais dû faire.” Néanmoins, s’il peut accepter cet embarras
temporaire et exploiter l’information en retour qu’il a reçue pour améliorer son travail, 
il se sera amélioré.

Il en va de même de nos projets et de nos activités. Suivre et évaluer signifie qu’il faut
examiner d’un œil critique ce que nous faisons, poser des questions difficiles et être 
prêts à s’attaquer aux problèmes identifiés. Il est difficile d’admettre que nous avons mal
fait quelque chose, mais ce n’est qu’en faisant face à nos “échecs” (ou disons “toutes 
les fois que nous n’avons pas atteint nos objectifs”) que nous pourrons nous améliorer.
Parfois, la meilleure façon d’avancer consiste à faire un pas en arrière, c’est-à-dire à 
se demander pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées, à 
examiner les valeurs et les modalités d’exécution du projet.

Le suivi et l’évaluation sont par conséquent une façon plus formelle et plus 
systématique de faire ce que font les professionnels en tout état de cause. Il s’agit 
de réfléchir sur ce qui a été fait pour essayer d’en tirer des enseignements et pour 
faire mieux la prochaine fois. Ces opinions subjectives et ces appréciations individuelles 
des professionnels peuvent être combinées aux données plus objectives provenant 
d’une opération formelle de suivi et d’évaluation. Ce n’est pas que l’évaluation et le 
suivi formels soient, d’une façon ou d’une autre, “meilleurs” que des opinions 
individuelles. Il s’agit simplement d’une autre façon de voir les choses, d’un type 
différent d’information. Utiliser au mieux toutes les informations disponibles donne 
une idée plus claire, un tableau plus complet, de ce que nous faisons et de ses
conséquences. L’important est d’améliorer la qualité et l’efficacité de ce que 
nous faisons. 
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Enfin, une autre bonne raison de suivre et d’évaluer un projet est que son financement
peut en dépendre. Les donateurs veulent avoir l’assurance que leur argent est dépensé
pour des activités qui donnent des résultats, et les donateurs ou bailleurs de fonds
potentiels insistent parfois sur une évaluation. En outre, la preuve de la réussite de
vos activités peut être un moyen précieux de mobiliser un soutien pour ce que vous
faites. Votre travail dépend de l’appui des autres “parties prenantes”, c’est-à-dire
aussi bien des personnes et organisations qui peuvent financer votre travail que des
personnes et organisations qui, d’une façon ou d’une autre, sont affectées par votre
travail ou dont l’appui et le concours vous sont nécessaires. Il sera plus facile de
mettre ces groupes de votre côté si vous pouvez leur prouver que ce que vous faites
a un impact positif. 

Comment le suivi nous permet d’adopter les mesures correctives qui s’imposent?

Un bon exemple a été notre suivi de l’exécution du projet de promotion de
l’esprit d’entreprise chez les jeunes de 18 à 24 ans. Le projet portait sur l’achat
et la vente de vêtements sur un marché voisin. À cette fin, certains des jeunes
ont demandé un capital de 20 000 pesos philippins (soit l’équivalent d’environ
400 dollars des États-Unis). Nous leur avons demandé de préparer un plan
stratégique simple, d’ouvrir un compte en banque et de constituer un comité de
gestion du projet de trois membres (un président, un vice-président et un
responsable financier du projet) pour diriger l’entreprise. Une fois ces trois étapes
franchies, les fonds ont été débloqués. Un mois plus tard, nous avons organisé
avec le comité de gestion du projet une réunion destinée à obtenir une
information en retour et avons constaté que la responsable des finances n’avait
pas agi conformément aux décisions prises par le groupe d’un commun accord.
Une partie des fonds avait été versée à trois autres membres du groupe, qui s’en
étaient servi pour leurs propres entreprises. Sur la base de cette information, il a
été convoqué une réunion consultative avec le groupe de jeunes, à l’occasion de
laquelle la responsable des finances a été interrogée. Après qu’elle eut reconnu sa
culpabilité, il lui a été demandé de récupérer les fonds en question des trois
autres personnes et de reconnaître sa responsabilité à l’égard du groupe. Ainsi,
grâce à la réunion d’information en retour et à la réunion de consultation, nous
avons pu obtenir des renseignements solides sur l’état d’avancement du projet et
éviter que le reste des fonds mis à la disposition du groupe soit à nouveau
affecté à d’autres fins.

Addictus, Philippines


