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Un cadre pour planifier le suivi et l’évaluation66..

Idées fondamentales

Le suivi et l’évaluation doivent faire partie intégrante de toutes les étapes
du cycle des projets (et par conséquent les affecter). 

Comme déjà indiqué, vous devrez planifier votre suivi et votre évaluation. Cette section a
pour but de vous aider à le faire. Aux fins de ce manuel, nous parlons du suivi et de
l’évaluation comme s’il s’agissait de types particuliers d’activités, mais ils doivent en réalité
faire partie intégrante de toutes les étapes du cycle des projets. Pour ainsi dire, ils doivent
y être intégrés. Voici comment on peut se représenter le cycle des projets. Il existe autant
de descriptions du cycle des projets qu’il y a d’organisations sur Terre et elles sont toutes
légèrement différentes l’une de l’autre. La notre est simplement une autre approche. Nous
croyons cependant que, de manière générale, les concepts fondamentaux sont les mêmes et
que le modèle esquissé ci-après sera utile aussi pour les organisations qui se servent d’un
modèle légèrement différent. 

Examiner chaque étape du cycle du projet a pour but de voir comment le fait que vous le
suivez et vous l’évaluez pourra le modifier, autrement dit comment vous prendrez le suivi et
l’évaluation en considération à toutes les étapes du cycle du projet.
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Suivi, évaluation et planification des projets

Idées fondamentales

Il est beaucoup plus facile de suivre et d’évaluer un projet si vous avez des
objectifs clairs et appropriés et un plan d’action bien défini.

Normalement, le but recherché sera la prévention de l’abus de drogues et votre
objectif pourrait être d’intervenir sur divers facteurs de risque et de protection.

Vos objectifs devront être spécifiques, c’est-à-dire identifier le groupe cible 
et le changement que vous désirez susciter parmi le groupe cible, mesurables,
réalisables, pertinents (tenir compte des facteurs de risque et de protection
qui affectent le groupe cible en question) et délimités dans le temps.

Votre plan d’action devra comprendre le suivi et l’évaluation en tant que
groupes d’activités distincts.

Supposons un moment que votre organisation a déjà réalisé une évaluation des besoins: elle
a rassemblé et analysé des informations sur les problèmes qui se posent au sein de la
communauté, les ressources disponibles et les enseignements tirés de projets antérieurs
similaires et de la modalité dont il s’agit. Autrement dit, votre organisation dispose de toutes
les informations nécessaires pour mettre en route son processus de planification, c’est-à-dire
pour décider ce qui devra être fait et à quelle fin. Votre processus de planification sera capital
pour le suivi et l’évaluation. Suivre signifie déterminer si vos activités avancent comme prévu.
Par conséquent, si vous avez un plan d’action clairement établi, il vous sera beaucoup plus
facile de déterminer si vous êtes sur la bonne voie. Évaluer signifie déterminer si vous avez
réalisé ce que vous vouliez réaliser. Par conséquent, si vous avez fixé vos objectifs de façon
claire et appropriée, il sera beaucoup plus facile de déterminer dans quelle mesure vous avez
réussi. Nous avons constaté que la fixation d’objectifs est l’un des aspects les plus difficiles
de la gestion des projets, de sorte que nous allons nous y étendre un peu. 

ÉVALUATION
DES BESOINS

PLANIFICATION

EXÉCUTIONSUIVI

ÉVALUATION
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Fixation de vos objectifs

Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas conseillé de fixer des objectifs que votre projet ne
permettra pas de réaliser (parce qu’il est trop restreint, trop bref, etc.). Votre évaluation
montrerait que vous n’avez pas pu atteindre vos objectifs (ce que vous saviez sans doute
depuis le début) et vous ne pourriez sans doute pas apprendre grand-chose du processus 
(et vous seriez très déçu). 

Aussi voudrez-vous peut-être fixer un but à plus longue échéance pour votre projet. Vous
savez déjà que le projet ne vous permettra pas de l’atteindre, mais aussi qu’il sera un pas
dans la bonne direction. Dans le cas des petites organisations qui s’emploient à prévenir
l’abus de drogues, cela signifiera souvent que la prévention de l’abus de drogues est votre
but ultime, et pas votre objectif. Votre projet est trop restreint pour pouvoir à lui seul
prévenir l’abus de drogues, mais c’est un pas dans cette direction. Cela vous laissera la
possibilité de fixer des objectifs qui soient réalisables pendant la durée du projet. Comme
nous l’avons vu, vous pouvez vous représenter la prévention de l’abus de drogues comme 
un groupe d’activités tendant à intervenir sur différents facteurs de risque et de protection.
Par conséquent, vous pourrez considérer vos objectifs comme tendant à modifier la situation
de votre groupe cible ou de la communauté en ce qui concerne les différents facteurs de
risque et de protection.

Il y aura intérêt aussi à fixer les objectifs de manière qu’ils soient spécifiques, mesurables,
réalisables, pertinents et délimités dans le temps. Si vous avez fixé vos objectifs comme
indiqué ci-dessus, vous devriez déjà vous trouver dans une situation enviable. En fait, vous
aurez sans doute choisi des objectifs qui sont réalisables avant la fin du projet. 

Si vous vous attachez sérieusement à fixer des objectifs qui soient réalisables et délimités
dans le temps, cela aura également une conséquence: selon votre budget et le temps dont
vous disposez, il se peut que vous ayez très peu d’objectifs, peut-être un seul. Très souvent,
lorsque nous fixons des objectifs, nous succombons à la tentation: “Je veux sauver le monde
entier” et nous élaborons une longue liste d’objectifs qui reflètent davantage ce que nous
“aimerions faire” que ce que nous “pourrons faire”. Même s’ils n’ont peut-être pas l’air
impressionnant, n’oubliez pas qu’à long terme, en ne fixant que des objectifs qui soient à la
portée du projet, votre projet et votre organisation verront leur crédibilité renforcée aussi
bien pendant la planification qu’au stade de l’évaluation. 

Un objectif pertinent contribue à la réalisation de la mission ou du but ultime d’une équipe.
Dans notre cas, comme nous réalisons des projets de prévention de l’abus de drogues, cela
signifie qu’un objectif pertinent contribue à atteindre le but ultime, c’est-à-dire la prévention
de l’abus de drogues. Comme déjà mentionné, prévenir signifie intervenir sur les facteurs de
risque et de protection d’un groupe cible ou d’une communauté. Habituellement, il faut agir
sur plus d’un facteur de risque et de protection, et ceux qui sont pertinents pour un groupe
cible ou pour une communauté ne le sont pas nécessairement pour un autre. Par conséquent,
répétons-le, pour qu’un objectif soit pertinent dans notre contexte, il doit s’agir d’un objectif
qui contribue à prévenir l’abus de drogues. Ce n’est peut-être pas le meilleur exemple, mais
si le traitement des toxicomanes est un objectif louable et est indispensable, il ne s’agit pas
d’un objectif de prévention de l’abus de drogues. Le deuxième critère de pertinence, dans
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notre contexte, est que l’activité doit viser les facteurs de risque et de protection qui sont
pertinents pour la communauté ou le groupe cible considérés. Si votre groupe cible est les
enfants des rues et s’ils reniflent de la colle parce qu’ils ont froid et faim, et si vous devez
choisir un seul objectif, les sensibiliser aux dangers des substances en question n’est pas
l’objectif le plus pertinent. Leur offrir un toit et de la nourriture serait un objectif plus
pertinent, car c’est là que réside le principal facteur de risque. En réalité, au sein de chaque
communauté et groupe cible, le début de l’abus de drogues est inévitablement imputable à
plus d’un facteur, et chacun des objectifs d’un projet de prévention doit viser un facteur de
risque ou de protection.

Vos objectifs doivent également être spécifiques, c’est-à-dire qu’ils doivent définir le groupe
cible en termes spécifiques (par exemple pour ce qui est de l’âge des membres du groupe
cible) ainsi que le changement que vous voulez avoir introduit dans la vie des membres du
groupe cible à la fin du projet. 

Enfin, il faudra que vos objectifs soient mesurables, et si vous avez veillé à établir des
objectifs qui sont réalisables, délimités dans le temps et spécifiques, vous aurez déjà fait 
le plus gros du travail. Il pourra être difficile, à ce stade, d’exprimer d’emblée un objectif
d’une façon qui soit mesurable. Cependant, vous aurez intérêt à y revenir lorsque vous 
aurez bien réfléchi à vos activités, à la façon dont vous allez les suivre et les évaluer 
et, par conséquent, à la façon dont vous allez déterminer si vous avez ou non atteint 
vos objectifs. 

Exemple de fixation d’objectifs appropriés

Juana et Maria ont entrepris une évaluation des besoins pour identifier les facteurs de
risque et de protection à prendre en considération et les ressources à leur disposition.
Elles ont identifié trois facteurs de risque: les jeunes avaient trop de temps oisif, ils
avaient trop facilement accès à la drogue et les parents n’avaient aucune idée quant à
la façon dont ils devaient parler à leurs enfants pour les mettre en garde contre l’abus
de drogues. 

Juana entretenait de bonnes relations avec la paroisse et Maria, enseignante, jouait un
rôle très actif au sein de l’association de parents d’élèves. L’une et l’autre avaient elles-
mêmes des enfants, de sorte qu’elles ont décidé que, pour commencer, il serait bon
d’informer les parents et de leur apprendre à parler à leurs enfants de l’abus de drogues.
Elles savaient que cet objectif était pertinent, car il était fondé sur leur évaluation des
besoins et, simultanément, contribuait à remédier à un facteur de risque identifié.

Il leur fallait aussi un objectif spécifique. Qui serait le groupe cible? Les parents de la
communauté. Cet objectif serait-il réalisable? Cela dépendrait du temps et de l’argent
qu’elles auraient pour pouvoir travailler. Cependant, elles n’avaient pas de fonds et, bien
que sachant qu’elles pouvaient organiser certaines activités elles-mêmes, elles étaient
conscientes du fait qu’elles devaient apporter la preuve qu’elles pouvaient obtenir des
résultats rapidement de manière à pouvoir mobiliser des fonds supplémentaires. Elles
ont décidé de prendre pour cible les parents des enfants de 12 à 14 ans de leur quartier
(l’âge le plus critique au sein de leur communauté) et de réaliser leur objectif dans un
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délai de deux ans. Ainsi, l’objectif fixé était réalisable, spécifique et simultanément
délimité dans le temps.

L’objectif était-il mesurable? Si elles réussissaient à atteindre tous les parents de cette
catégorie, elles pouvaient facilement déterminer si les parents qu’elles avaient atteints
avaient appris quelque chose au sujet de l’abus de drogues. Il aurait suffit de poser
quelques questions avant et après les séminaires qu’elles avaient l’intention d’organiser.
Comment mesurer la réussite des parents à mieux communiquer avec leurs enfants au
sujet de l’abus de drogues? À leur avis, cela serait difficile au moyen d’un question-
naire écrit. Cependant, elles pouvaient se réunir avec quelques-uns des parents avant et
après les réunions pour discuter de la question et déterminer si des progrès avaient été
accomplis et pourquoi. Elles sont parvenues à la conclusion qu’il s’agissait effectivement
d’un objectif mesurable.

Leur objectif est ainsi devenu le suivant: “Les parents des enfants de 12 à 14 ans de
notre quartier seront mieux informés au sujet de l’abus de drogues et seront mieux à
même d’en parler avec leurs enfants.”

Cet exemple est fictif mais fondé sur la réalité.

Le plan d’action

Lorsque vous vous emploierez à fixer vos objectifs, vous aurez sans doute déjà à l’esprit ce
que vous aurez l’intention de faire pour les réaliser, autrement dit vous aurez déjà une idée
de vos activités. Toutefois, si vous systématisez votre idée des activités pour en faire un
plan d’action en bonne et due forme, vous constaterez que cela est utile à plusieurs égards.
Normalement, un plan d’action énumère dans un ordre chronologique les activités à mener à
bien pour atteindre l’objectif fixé. De plus, pour chaque activité, le plan indique quand elle
sera réalisée et pendant combien de temps, qui en sera chargé, qui participera à sa réalisation
et comment. Il comprendra une indication des ressources matérielles et/ou financières
nécessaires pour la mener à bien. Enfin, le plan indiquera le nombre de personnes ciblées,
suivant leur âge et leur sexe, avec leurs caractéristiques socioéconomiques pertinentes.

Un plan d’action est utile en soi, car il permet de présenter plus facilement aux parties
prenantes et aux donateurs potentiels la façon dont le projet prévoit d’atteindre ses
objectifs. En outre, plus tard, lorsque vous aurez entrepris la réalisation de vos activités, il
vous sera plus facile de les suivre, car vous aurez un cadre de référence clairement défini
qui vous permettra de juger comment évoluent les choses dans la réalité. Un plan bien
conçu contribuera largement à faciliter votre suivi.

Certains projets sont structurés de telle sorte que vous devez identifier les éléments
intermédiaires entre vos objectifs (le changement que vous espérez voir dans votre groupe
cible) et vos activités (ce que vous allez faire pour contenir ce changement). Ces éléments
sont parfois appelés “produits”, “jalons” ou “réalisations”. Beaucoup d’organisations les
appellent même “objectifs”, mais dans un sens plus spécifique que les objectifs dont nous
avons parlé jusqu’ici. En général, il s’agit de quelque chose de spécifique que le projet doit
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produire pour réaliser les objectifs. Disons, par exemple, que votre objectif est de donner
aux maîtres de votre école des informations plus exactes au sujet de l’abus de drogues. 
Vous auriez deux produits, à savoir les matériels pédagogiques et les ateliers de formation,
indispensables à la réalisation de cet objectif. Pour obtenir ces produits, vous auriez une
série d’activités. Par exemple, pour obtenir le produit “matériels pédagogiques”, vous devriez
“rédiger les matériels pédagogiques”, “envoyer les matériels pédagogiques au comité
technique pour examen”, “arrêter la version finale des matériels pédagogiques” et “éditer,
concevoir et imprimer les matériels pédagogiques”. 

Que votre organisation travaille ou pas avec des produits, des jalons ou des réalisations
importe peu, et cela ne change en rien l’ensemble de la situation. Il s’agit des produits 
de vos activités. Dans l’exemple de plat cuisiné donné au chapitre 3 intitulé “Qu’est-ce que
le suivi et l’évaluation ?”, l’activité était de faire la cuisine et  le suivi était de vérifier ce
que vous prépariez. Le produit de l’activité était le plat cuisiné, la question de savoir si le
plat a plu (ou n’a pas plu) serait l’objet de l’évaluation. Déterminer si les produits ont été
obtenus ou pas est en tout cas un aspect du suivi et de l’évaluation des procédés, mais 
non de l’évaluation de l’impact.

Planification de votre suivi et de votre évaluation

Idées fondamentales

Pour planifier votre suivi, vous devrez vous poser les questions “qui”,
“quand” et “comment” en ce qui concerne: a) le contrôle des participants 
et de la qualité de chaque activité; et b) l’analyse des résultats et leur
intégration au projet.

Pour planifier votre évaluation, il est essentiel d’identifier vos besoins à 
cet égard et les ressources disponibles et de décider du type d’évaluation
que vous entendez entreprendre.

Il faut ensuite identifier les informations que vous devrez rassembler 
pour déterminer si vous avez ou non atteint vos objectifs (indicateurs) 
et comment vous allez rassembler et analyser ces données.

Un plan d’évaluation comprendrait les informations susmentionnées, et
indiquerait en outre la personne chargée de rassembler les analyses et 
les données, la façon dont cela sera fait et à quel moment, et avec 
quelles ressources.

Ce que nous avons vu jusqu’à présent, c’est que, pour faciliter le suivi et l’évaluation, il est
bon de commencer par définir clairement des objectifs et des plans d’action. Maintenant que
ceux-ci sont disponibles, vous pouvez aborder la tâche consistant à effectivement planifier
votre suivi et votre évaluation.
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Planification de votre suivi

Pour ce qui est du suivi, les choses seront relativement simples. Pour chaque activité ou
groupe d’activités, vous devrez vous poser les questions “qui”, “quand” et “comment” en ce
qui concerne: 

Le contrôle des participants aux activités (nombre, âge, sexe)

Le contrôle de la qualité des activités et de l’impression qu’en ont 
les participants

L’analyse périodique des informations rassemblées

La réintégration des résultats de cette analyse au projet, à intervalles
périodiques

Nous vous suggérons d’examiner systématiquement une par une toutes vos activités. La
plupart des informations pourront être rassemblées facilement. En fait, à l’étape de la
planification, il est difficile de résister à la tentation d’énumérer trop d’informations. Cela
peut paraître évident, mais si vous ne l’utilisez pas, l’information est inutile. N’oubliez pas
que vous devrez rassembler les informations, les analyser et les réintégrer périodiquement au
projet. N’allez pas au-delà des informations que vous-même et vos collaborateurs ne pouvez
réalistiquement rassembler et essayez d’identifier le moyen le plus facile d’y parvenir. Par
ailleurs, les informations devront être d’une nature telle que vous pourrez les analyser et les
réintégrer périodiquement au projet. Notre expérience est que le plus difficile consiste
fréquemment à analyser régulièrement les informations et à les utiliser. Nous vous suggérons
également de prévoir, à un stade ou à un autre de votre projet, de faire une pause et
d’”évaluer votre suivi”. Il faudra réfléchir à la façon dont votre suivi avance, à la question
de savoir si les informations requises sont rassemblées, analysées et utilisées et déterminer
comment le processus pourrait être amélioré.

Planification de votre évaluation

Comme vous pouvez l’imaginer, planifier l’évaluation de votre projet sera passablement plus
complexe mais ne sera plus maintenant, nous l’espérons, un obstacle insurmontable. Vous
avez vos objectifs, de sorte que vous savez quelles sont les réalisations dont vous devez
apporter la preuve. Une fois de plus, divisez la planification de votre évaluation en une
série de décisions plus restreintes. Nous savons que la réalité sera différente et que votre
processus de prise de décisions sera probablement global. Nous espérons, cependant, qu’en
subdivisant un peu les choses nous aiderons à éclaircir les idées.

Décidez qui participera au processus de prise de décisions

Vous devrez décider qui participera au processus de prise de décisions. Un petit groupe de
travail composé de représentants du personnel, de jeunes volontaires, de jeunes participants
et d’autres parties prenantes pourrait être une bonne idée pour veiller à ce que les vues de
chacun soient prises en considération. 

Un cadre pour planifier le suivi et l’évaluation
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Décidez du type d’évaluation que vous allez entreprendre

Le type d’évaluation que vous voudrez entreprendre dépendra surtout des fins auxquelles
l’évaluation doit être réalisée et des ressources qui sont à votre disposition. Si vous vous
reportez au chapitre 3 intitulé “Qu’est-ce que le suivi et l’évaluation?”, vous aurez une
description plus détaillée des possibilités qui s’offrent à vous. Entre-temps, voici quelques
exemples:

Peut-être le projet répond-il à un modèle qui a déjà fait précédemment l’objet
d’évaluations approfondies. Il pourra suffire d’entreprendre une évaluation des
procédés pour montrer que votre projet a été fidèle au modèle.

Peut-être voudrez-vous que votre projet devienne un modèle pour d’autres, ou
bien voudrez-vous montrer de façon certaine que les effets sur votre groupe
cible sont imputables à votre projet et pas à d’autres facteurs. Si tel est le
cas, vous devrez réaliser une évaluation des résultats avec une conception
expérimentale ou quasi expérimentale et vous devrez par conséquent avoir
recours à un évaluateur de l’extérieur pour vous aider, et peut-être même à
une équipe de l’extérieur pour rassembler les données.

Si votre évaluation servira “seulement” à déterminer comment votre projet
fonctionne et comment il pourrait être amélioré, le meilleur choix serait une
évaluation des procédés (que s’est-il passé?), jointe à une évaluation simple
des résultats (quels ont été ses effets?). Dans ce contexte, vous avez besoin
d’évaluations de référence (préexécution et postexécution). Nous ne vous
conseillons pas de réaliser seulement une évaluation postexécution. Une telle
évaluation, à elle seule, ne vous permettrait pas de montrer véritablement
qu’il y a eu un changement.

Peut-être votre bailleur de fonds exige-t-il une évaluation réalisée selon une
présentation et une méthode spécifiques, auquel cas certaines de ces décisions
auront déjà été prises pour vous. Toutefois, vous pourrez peut-être déterminer
si l’évaluation peut être utile à d’autres fins (indépendamment de la nécessité
de donner satisfaction à votre bailleur de fonds).

Quels que soient les besoins et quoi que vous souhaitiez faire pour les satisfaire, vous devrez
les peser au regard des ressources disponibles. Une évaluation exige du temps et de l’argent.
Des évaluations simples peuvent ne pas coûter très cher ni exiger le concours d’un expert (et
nous espérons que ce guide vous donnera assez d’informations pour vous permettre de mener à
bien des évaluations simples). Pour des évaluations plus pointues, cependant, l’aide d’un expert
pourra être nécessaire et il pourra y avoir lieu, par exemple, de solliciter le concours d’une
université locale. Il est peut-être bon de parler avec ceux qui ont réalisé les évaluations dans
le cadre d’autres projets. Il faut également veiller à ce que les ressources soient suffisantes: une
évaluation approfondie coûte cher et peut absorber jusqu’à 5 % environ du budget d’un projet.
Aux États-Unis d’Amérique, le All Stars Talent Show Network a fait réaliser une évaluation qui
lui a coûté 60 000 dollars des États-Unis. Cela peut paraître beaucoup d’argent, mais il s’agit
d’un très vaste programme dont le budget annuel de fonctionnement est de 400 000 dollars.
En outre, cette évaluation représentait 5 % du budget de trois ans et les activités se
poursuivaient depuis 19 ans déjà avant que l’évaluation externe soit entreprise.
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Élaborez votre méthode d’évaluation

Une fois que vous aurez une idée de l’objet de votre évaluation, de son type et des
ressources nécessaires, vous serez à même d’élaborer votre méthodologie. Cela peut paraître
effrayant, et si vous avez décidé d’avoir recours à un évaluateur de l’extérieur, le moment
est certainement venu pour lui de commencer à vous aider. Cependant, il n’y a en réalité
rien à craindre, car il s’agit essentiellement de déterminer quelles sont les informations que
vous allez rassembler, comment, auprès de qui et au sujet de qui.

C’est à ce stade que vous allez identifier ce que seront vos indicateurs, comme vous l’avez vu
au chapitre 4 intitulé “Que faut-il suivre et évaluer?”. Essentiellement, vous aurez une liste des
informations que vous voudrez rassembler à propos de chaque objectif, tout au moins avant
et après l’exécution, de manière à pouvoir déterminer s’il y a eu un changement. Pour chacun
de ces types d’informations, vous devrez identifier comment vous allez les rassembler (méthodes)
et auprès de qui et au sujet de qui vous allez les réunir (échantillons). Très souvent, vous
ne pourrez pas collecter les données dont vous avez besoin auprès de chacun des membres
de votre groupe cible. Vous devrez en choisir une partie, ou un “échantillon”. Dans le présent
chapitre, nous résumerons les types de méthodes et d’échantillons que vous pouvez employer.
Entre-temps, voici quelques observations générales qui vous aideront à bien les choisir. 

Tout d’abord, n’oubliez pas que les informations ne doivent pas toutes nécessairement être
rassemblées à nouveau: il se peut que certaines d’entre elles existent déjà. Il se peut
également que, lors de votre évaluation des besoins, vous ayez déjà réuni des données qui
puissent servir de référence.

Il est bon de collecter plusieurs indicateurs différents, par différentes méthodes et auprès 
de sources différentes et d’échantillons différents pour chaque objectif. Les raisons en sont
les suivantes:

Si des informations sont confirmées de façon différente par des sources
différentes, vous pourrez, en définitive, comparer les informations et ainsi
confirmer vos résultats. Ce processus est appelé “triangulation”.

Il y a toujours la possibilité que l’une des méthodes de collecte des données
ne donne pas de résultat, et il est donc préférable de pouvoir compter sur
plus d’une méthode.

Vous aurez peut-être besoin d’informations de types différents pour satisfaire
des besoins différents, qu’il s’agisse des vôtres ou de ceux des parties
prenantes qui importent. Il se peut, par exemple, qu’une autorité locale ne
soit disposée à vous prêter main forte que si vous pouvez montrer que votre
programme ou votre activité a un effet positif sur sa propre mission. Comme
vous utiliserez les résultats de votre évaluation à des fins de plaidoyer ou de
mobilisation de fonds, vous pouvez peut-être déjà commencer à réfléchir aux
types d’informations qui pourraient le plus impressionner votre futur public. 

Enfin, différentes méthodes généreront divers types d’informations, lesquelles
pourront à leur tour être utilisées à des fins différentes. Des méthodes qui
génèrent des données quantitatives, c’est-à-dire des chiffres, sont utiles pour
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mettre en avant votre projet, dans la mesure où des chiffres impressionnent.
Les méthodes qui génèrent des données qualitatives sont très utiles pour
comprendre ce qui s’est passé et pourquoi, et elles sont par conséquent
utiles pour suggérer comment le projet pourrait être amélioré. Certains types
de données qualitatives, par exemple des histoires vécues, peuvent également
être un puissant outil de plaidoyer.

Simultanément, il importe de ne pas choisir trop de questions. Il y a bien des choses qu’il
serait intéressant de savoir, mais avez-vous réellement besoin de les connaître? N’oubliez pas
que, pour les connaître, vous devrez collecter des informations et les analyser. En avez-vous
le temps? Disposez-vous des ressources nécessaires? N’essayez-vous pas d’englober un
domaine trop vaste? Existe-t-il une ressource à laquelle vous n’avez pas pensé qui pourrait
vous aider à réaliser cette idée supplémentaire? 

Élaborez votre plan d’évaluation

Vous avez réfléchi à vos indicateurs, à vos méthodes et à vos échantillons. Vous pouvez
maintenant élaborer votre plan d’évaluation, c’est-à-dire identifier qui fera quoi, quand et
avec quels moyens. Idéalement, par conséquent, vous devrez examiner un par un chacun des
indicateurs, méthodes et échantillons et déterminer:

Qui assurera la coordination et sera responsable de la collecte et de 
l’analyse des informations?

Qui rassemblera effectivement les données? Comment? Quand? 
Avec quels moyens?

Qui analysera les données? Comment? Quand? Avec quels moyens?

Comment les informations seront-elles utilisées? Comment? Quand? 
Avec quels moyens?

Suivi, évaluation et exécution du projet

Idées fondamentales

Efforcez-vous d’utiliser les informations rassemblées depuis l’évaluation de
référence jusqu’au suivi. Bien que ces informations puissent être utilisées
plus tard, elles peuvent vous aider à exécuter les activités.

De temps à autre, analysez les progrés du suivi et de l’évaluation. Soyez
souple, mais essayez de ne pas compromettre la comparabilité des informations.

Après toute cette planification, le moment est enfin venu de faire vraiment quelque chose.
À partir de maintenant, ce sera votre plan qui, faut-il espérer, vous guidera. Normalement,
avant de commencer à exécuter les activités, vous devrez rassembler certaines données pour
l’évaluation de référence. Une fois que les activités commencent à être exécutées, le suivi
doit lui aussi commencer. 
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Assurez-vous d’analyser les données provenant du suivi et rendez-en compte périodiquement.
Il est vrai que si vous rassemblez des données et que vous ne les utilisez pas pendant
l’exécution, elles pourront toujours être utilisées à un stade ultérieur, par exemple lors d’une
évaluation des procédés. Toutefois, le suivi a essentiellement pour objet de vous aider à
exécuter les activités et d’offrir l’occasion d’adopter les mesures correctives qui s’imposent. Il
est difficile de dire avec quelle fréquence cela doit être fait, et il conviendra de faire appel
au bon sens. Il faudrait que le suivi soit aussi fréquent que possible, mais à des intervalles
suffisants pour que les nouvelles informations rassemblées soient instructives. En outre, un
rapport ne doit pas nécessairement être une entreprise ambitieuse: aborder la question lors
d’une réunion hebdomadaire ou mensuelle ou en parler à bâtons rompus avec vos
collaborateurs et avec les volontaires pourra suffire.

N’oubliez pas les résultats de votre évaluation de référence! Il est vrai que, lorsque vous
aurez les résultats, vous aurez déjà commencé vos activités, mais il peut être utile de ménager
un temps suffisant pour les passer en revue pour déterminer si tel ou tel plan devrait être
modifié en conséquence (surtout les plans d’évaluation) ou si les informations rassemblées
peuvent être utilisées à d’autres fins de plaidoyer ou de mobilisation de fonds.

Même si vous avez planifié, et planifié à nouveau, réfléchi, et réfléchi à nouveau, au sujet
de la façon dont vous rassemblerez et analyserez les informations, il est inévitable que
quelque chose aille mal. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons suggéré que vous
rassembliez les différents types d’informations. Telle est également l’une des raisons pour
lesquelles il est bon de passer périodiquement en revue le processus de suivi pour déterminer
s’il y a lieu d’adopter des mesures correctives. Ce qu’il faut, c’est trouver un moyen terme
entre la nécessité de faire preuve de souplesse et une trop grande flexibilité. Si la collecte
ou l’analyse de données n’ont pas donné de résultat, il n’y a pas lieu de s’en tenir au plan
élaboré simplement parce qu’il s’agit d’un plan. Néanmoins, en particulier en ce qui concerne
les informations issues des évaluations, il importe de garantir une certaine cohérence, faute
de quoi vous ne pourrez pas comparer les données ni en tirer des conclusions quelconques
au sujet de l’impact de vos activités.

Évaluation

Idées fondamentales

L’évaluation aurait dû commencer avec l’évaluation de référence. Toutefois,
même si vous n’avez pas eu le temps ou la possibilité de procéder à cette
évaluation, il est toujours possible de réfléchir aux résultats d’un projet,
surtout si votre suivi vous a permis de dégager des informations solides.

Le processus aussi bien de suivi que d’évaluation peut essentiellement être
divisé en trois grandes étapes: collecte des données, analyse des données et
élaboration de rapports et utilisation des informations rassemblées. L’analyse
des données rassemblées ne se fait pas toute seule et peut en fait exiger
beaucoup de moyens. Il est inutile de rassembler et d’analyser des données
si les informations ainsi obtenues ne sont pas publiées et utilisées.

Un cadre pour planifier le suivi et l’évaluation



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

50

Il devrait maintenant être clair que l’évaluation, en réalité, ne commence pas après
l’exécution, et que vous aurez déjà rassemblé des informations lors de l’évaluation de
référence. Et si vous n’avez pas réalisé cette information ou rassemblé de données pendant
l’exécution? Peut-être n’avez-vous pas pensé à l’évaluation lors de l’élaboration de vos plans.
Très souvent, le temps et les ressources disponibles pour l’évaluation sont limités. Il se peut
qu’il n’y ait guère d’occasions de rassembler des données et que l’évaluation doive être
fondée sur celles qui sont disponibles. Ainsi, dans la pratique, il se peut que l’évaluation
soit loin d’être idéale. Mais il existe, dans la plupart des projets, une masse d’informations
aisément disponibles qui peuvent être utilisées aux fins de l’évaluation. Peut-être personne
n’a pensé à les utiliser à cette fin. Cela vaut en particulier pour les données provenant 
du suivi.

Il se peut, par exemple, qu’un des membres du personnel d’encadrement suive ce que fait 
un groupe de jeunes et consigne par écrit cette information: combien de jeunes assistent à
chaque réunion; combien de garçons et combien de filles; quelle était la nature du programme
pour la semaine; quelle a été la réaction. Le but de rassembler cette information est de
suivre le projet et de s’assurer qu’il se déroule comme prévu. Toutefois, en même temps que
certaines des données rassemblées à la fin du projet quant à la façon dont la vie quotidienne
de ces jeunes a pu changer, et peut-être avec quelques efforts supplémentaires pour retrouver
ceux qui ont abandonné le projet, ces informations permettront de bien comprendre si le
projet est efficace et pourquoi. 

Cela va sans dire qu’après tout une évaluation de référence n’est pas nécessaire. Une évaluation
de référence vous aidera beaucoup mieux à vous faire une idée plus rigoureuse et plus
complète des résultats de votre projet, et il se peut même que certains donateurs exigent
que vous en réalisiez une. Cependant, il importe de ne pas oublier, spécialement si vous
avez rassemblé des informations solides lors de votre suivi, qu’un processus de réflexion sur
le résultat d’un projet est toujours possible et utile, même si vous n’avez pas mené
d’évaluation de référence. 

D’une façon générale, le processus aussi bien de suivi que d’évaluation peut être subdivisé
en trois grandes étapes: collecte des données, analyse des données et publication et
utilisation des informations. Nous avons décidé de séparer l’étape de collecte des données
de l’étape d’analyse pour appeler l’attention sur le fait que l’analyse est une phase qui exige
des ressources considérables et qui ne se fait pas automatiquement une fois que les données
ont été rassemblées.

Enfin, rassembler et analyser toutes ces informations n’aura guère d’utilité si elles ne sont
pas utilisées. Cela signifie qu’il faudra en rendre compte au personnel, aux volontaires et
aux donateurs, et peut-être même aux enfants et aux jeunes qui bénéficient du projet. Les
résultats devront être présentés de façon différente selon le public auquel on s’adresse: il se
peut que les donateurs exigent un compte rendu détaillé de tout ce qui a été découvert,
tandis que le personnel du projet et les volontaires veulent seulement savoir là où ils ont
réussi et ce qui pourrait être amélioré. Les enfants et les jeunes voudront sans doute une
description plus simple du travail accompli. On trouvera ci-après quelques suggestions sur
ces trois phases. 
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Un cadre pour planifier le suivi et l’évaluation

Suivi, évaluation et nouveaux cycles de projet

Idées fondamentales

Le suivi et l’évaluation doivent déboucher sur un changement et peuvent être
pris en considération lors de la planification de nouvelles activités.

Les évaluations ne sont guère utiles si elles ne débouchent pas sur un changement. Une 
fois que les enseignements à tirer de l’expérience acquise ont été identifiés, comment
peuvent-ils être appliqués dans la pratique dans le cadre de ce projet ou d’autres activités?
Il y aura aussi des enseignements à tirer pour les évaluateurs. Utiliser ce qui a été appris
peut améliorer ce qui se passe ensuite, qu’il s’agisse des projets ou de leurs évaluations.
Nous n’allons pas entrer dans le détail de cette étape, car cela nous amènerait à une
nouvelle étape de planification. Cependant, une discussion du suivi et de l’évaluation ne
serait pas complète si elle ne soulignait pas qu’il importe de fermer le cercle et d’utiliser les
résultats du suivi et de l’évaluation pour améliorer nos activités.

Exemple d’organisation ayant pris les décisions clefs concernant le projet 
sur la base des résultats du suivi et de l’évaluation

Il a été décidé que le projet de prévention de l’abus de drogues tendrait notamment à
élaborer des documents d’information sur la drogue à l’intention des élèves des écoles,
l’objectif étant de les sensibiliser à la drogue et de permettre aux enfants de parler
plus facilement avec les adultes des questions liées à la drogue. Les activités prévues
étaient l’organisation d’une campagne d’affiches dans les écoles et la production d’une
brochure à l’intention des adolescents et d’une autre brochure à l’intention des parents.

Pour suivre les activités, on s’est attaché à déterminer ce que faisaient les écoles
auxquelles des affiches avaient été envoyées: l’une des volontaires a téléphoné aux
écoles pour s’assurer qu’elles avaient reçu les affiches et allaient les poser. La
volontaire en question s’est également assurée que les volontaires qui allaient distribuer
les brochures le faisaient réellement, et elle a tenu une liste des endroits où ils
s’étaient rendus. Elle a également vérifié que la brochure élaborée à l’intention des
parents était disponible dans les écoles participantes. 

Après la fin de la campagne est arrivé le moment de l’évaluation. Les responsables du
projet ont parlé aux enfants et aux maîtres des écoles participantes et ont constaté
qu’alors même qu’une proportion importante des enfants avaient affirmé l’avoir lue, la
plupart d’entre eux, interrogés sur leur contenu, avaint été assez vagues. Les maîtres se
sont montrés des partisans enthousiastes de la campagne et avient dit que celle-ci les
aidait à parler plus facilement des questions liées à la drogue. Les agents du projet
ont interrogé quelques parents, pas assez pour que ceux-ci constituent un échantillon
représentatif, mais suffisamment pour se faire une idée de l’impact de la campagne.
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Les parents avaient aimé la brochure, mais ne l’avaient pas utilisée pour entamer un
dialogue avec leurs enfants.

Les responsables du projet sont parvenus à la conclusion qu’il fallait, pour encourager
un dialogue entre les parents et les enfants, autre chose qu’une simple brochure.
L’évaluation avait montré que les parents avaient le sentiment de pouvoir parler de la
drogue avec leurs enfants lorsque la question était évoquée dans un programme de
télévision (comme un roman-feuilleton). Les responsables du projet ont commencé à
planifier la prochaine étape de leur travail en réfléchissant à la façon dont ils
pourraient utiliser de tels programmes télévisés où il était question de drogue pour
encourager une communication entre les parents et les enfants.

Cet exemple est fictif mais fondé sur la réalité.


