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PRÉFACE
Ce document guide une organisation (acteur de la coopération non gouvernementale, CTB et BIO) 
dans son processus d’autoévaluation de la qualité de son système d’évaluation et de formulation 
d’un plan d’amélioration. Une validation par un assesseur peut mener à une recommandation pour 
recevoir un certificat d’Evaluation Capacity Building (ECB).

Vous trouverez plus d'information sur l'ECB et le processus de validation dans les documents 
suivants, disponibles sur le site Web du Service de l'Évaluation spéciale de la coopération belge au 
développement :

- SES (2017), Étude sur la mise au point d’un instrument de certification des systèmes d’évalua-
tion des intervenants de la Coopération belge au Développement, Service public fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Bruxelles 

- SES (2017), Evaluation Capacity Building Initiative, Manuel de l’assesseur, Service public fédéral 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Bruxelles

Initiative ECB. Manuel d’autoévaluation 
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ABRÉVIATIONS ET 
ACRONYMES

ACNG  Acteur de Coopération Non-Gouvernementale

BIO  Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement

CTB  Coopération Technique Belge

ECB   Evaluation Capacity Building

LEADS  Little, some Elements, clear Action, largely Developed, Sustainable

SES  Service de l’Évaluation spéciale 

TdC  Théorie du Changement

TdR  Termes de Référence
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1.1. CONTEXTE ET UTILISATION 
DE CE MANUEL

L’autoévaluation par l’organisation de sa ca-
pacité et de ses performances en évaluation 
constitue le point de départ du processus pour 
obtenir un certificat ECB (Evaluation Capacity 
Building)1. Sans ce préalable, aucune organisa-
tion ne pourra recevoir un certificat.

En effet, pour enclencher le processus d’obten-
tion d’un certificat, l’organisation devra rédiger 
une demande formelle à laquelle seront annexés 
les résultats de l’autoévaluation comprenant une 
partie « diagnostic » et une partie « plan d’amé-
lioration ». En toute logique, l’organisation s’en-
gagera à mettre en œuvre et à suivre ce plan 
d’amélioration.

Les résultats de l’autoévaluation constitueront alors 
la base du travail de l’assesseur, pour son analyse 
avant et lors de sa visite dans l’organisation.

L’autoévaluation constitue un outil d’appren-
tissage. Il doit permettre à l’organisation d’ap-
précier sa capacité et ses performances dans le 
domaine de l’évaluation. Les résultats de l’autoé-
valuation permettront à l’organisation de définir 
un plan d’amélioration pluriannuel.

1.2. PRÉCAUTIONS ET MISES 
EN GARDE
Cet outil vise à autoévaluer la capacité et les 
processus mis en œuvre par l’organisation en 
matière d’évaluations et, plus particulièrement, 
d’évaluations des programmes financés par la 
DGD et exécutées par des évaluateurs externes. 
Mais l’organisation peut évidemment utiliser 
cet outil pour l’analyse des évaluations des pro-
grammes mis en œuvre pour d’autres bailleurs 
de fonds (ex : Union européenne, …).

Le dispositif de suivi-évaluation est apprécié 
dans sa capacité à fournir des données perti-
nentes, fiables et utiles pour les évaluations. Les 
données issues du système de suivi-évaluation 
alimenteront en effet la dynamique évaluative 
dans le sens où les données générées sont utiles 
à l’évaluation et peuvent servir à la formulation 
des questions d’évaluation. En revanche, la qua-
lité du rapportage (rapports annuels, rapports 
financiers) n’est pas considérée dans cet exer-
cice. Le dispositif de suivi-évaluation est pris en 
compte pour sa finalité évaluative uniquement.

Pour s’autoévaluer, l’organisation sélectionnera 
un échantillon d’évaluations2 les plus récentes 
menées ces trois dernières années. Cet échantillon 
devra contenir au minimum deux évaluations. 

Si l’organisation n’a mené qu’une seule évalua-
tion ces trois dernières années, alors l’échantil-
lon se limitera à cette évaluation. Si l’organisa-
tion a fait plus de 10 évaluations les dernières 
années, l’échantillon devra contenir 5 évalua-
tions. Il est recommandé d’inclure dans l’échan-
tillon toutes les évaluations des programmes 
financés par le DGD.

 
1 L’initiative ECB est décrite en détail dans le document : SES (2017), 
Étude sur la mise au point d’un instrument de certification des systèmes 
d’évaluation des intervenants de la Coopération belge au Développe-
ment, Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au Développement, Bruxelles

2 Afin de clarifier, nous répétons ci-dessous la définition d’une éva-
luation, telle qu’on peut la retrouver sur le site web du SES : ‘ Une 
Évaluation est une appréciation systématique et aussi objective que 
possible, d’un projet, d’un programme ou d’une politique en cours 
ou terminé(e), de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses ré-
sultats. Le but est de déterminer la pertinence, l’accomplissement 
des objectifs, l’efficience en matière de développement, l’efficacité, 
l’impact et la durabilité. Une évaluation doit fournir des informations 
crédibles et utiles permettant d’intégrer les leçons de l’expérience 
dans le processus de prise de décision tant des bénéficiaires que des 
bailleurs de fonds. Les trois fonctions d’une évaluation sont : (i) 
Redevabilité : rendre des comptes sur l’utilisation des fonds publics, 
(ii) Apprentissage : tirer les leçons pour identifier ce qui fonctionne 
ou ne fonctionne pas, (ii) Aide à la décision : rapporter des éléments 
objectifs pour appuyer des décisions ’.

1. Introduction
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1.3. PLACE DE 
L’AUTOÉVALUATION DANS 
L’INTRODUCTION D’UNE 
DEMANDE DE CERTIFICAT ECB

Pour que la demande de certificat ECB adres-
sée au Service de l’Évaluation spéciale soit 
recevable et que le processus démarre, il est 
nécessaire que l’organisation transmette les 
documents suivants : 

1. Une lettre formelle de demande de certifi-
cation signée par l’autorité habilitée. Cette de-
mande doit mentionner l’engagement formel 
de l’organisation à améliorer ses capacités et 
ses processus en vue de réaliser des évaluations 
de qualité. Le courrier mentionnera également 
un engagement formel à exécuter et suivre son 
plan d’amélioration.

2. Un panorama des évaluations menées ces 
trois dernières années selon le modèle fourni 
en annexe D du présent manuel, ainsi qu’une 
argumentation du choix de l’échantillon. Ce do-
cument doit être envoyé en format Word au SES.

3. Les rapports d’évaluation de l’échantillon 
assortis de leurs termes de références (TdR).

4. Un organigramme actualisé de l’organisation.

5. Le rapport de l’autoévaluation. 

6. Le plan d’amélioration.

Il est conseillé d’introduire une demande for-
melle de certification uniquement si quatre des 
six critères qui représentent une capacité de 
base obtiennent un score minimum de « D » sur 
l’échelle LEADS décrite plus loin dans ce manuel.
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2. Présentation du contenu 
et de l’organisation de l’outil 
d’autoévaluation
L’outil comporte trois parties :

Partie 1 : le profil de l’organisation

Partie 2 : l’outil d’autoévaluation

Partie 3 : le plan d’amélioration

La partie 2 de ce manuel comporte plusieurs 
chapitres, chacun avec des critères d’apprécia-
tion. Le rapportage se fait tant dans un format 
Excel (outil d’encodage) que dans un format 
Word (narratif).

2.1. PARTIE 1 : PROFIL DE 
L’ORGANISATION
Dans cette première partie, l’organisation se 
contentera de mentionner :

• La dénomination en toutes lettres de l’organi-
sation, en complément d’un éventuel acronyme ;

• Le budget total de l’organisation de la présente 
année (partie de l’organisation qui traite de coo-
pération au développement) ;

• Le pourcentage du budget DGD pour la pré-
sente année ;

• Le total du budget DGD pour la période ac-
tuelle de programmation ;

• Le montant dédié à des évaluations externes 
DGD pour la période actuelle de programmation ;

• Le nombre total des postes internes (FTE, 
full time equivalent) à l’organisation (siège et 
terrain) ;

• Le nombre de personnes qui intègrent des 
tâches d’évaluation dans leur profil de poste ;

• S’il existe au sein de l’organisation un poste 
dédié, à temps complet ou partiel, aux questions 
de suivi-évaluation (S&E) (ou ciblé sur l’évalua-
tion) : oui/non ;

• S’il existe au sein de l’organisation un service 
S&E : oui/non ;

• Un bref descriptif des ambitions de l’organisa-
tion en matière d’évaluation ;

• Le descriptif des évaluations constitutives de 
l’échantillon. Titre. Budget de l’évaluation. Du-
rée de l’évaluation. Type (évaluation mid-term, 
évaluation finale, …) (max de 5).

L’organisation mentionnera cette information 
dans le format Excel, onglet 1, joint au présent 
manuel (Annexe C).
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2.2. PARTIE 2 : 
AUTOÉVALUATION

Cette partie est composée de trois chapitres :

• Chapitre 1 : L’autoévaluation de la qualité des 
rapports d’évaluation de l’échantillon, qui peut 
être conçue comme une porte d’entrée ou une 
base de discussion pour aborder les chapitres 
2 et 3 ;

• Chapitre 2 : Les processus mis en œuvre par 
l’organisation pour concevoir, mettre en œuvre 
et utiliser une évaluation (pour les rapports 
d’évaluation faisant partie de l’échantillon) ;

• Chapitre 3 : La capacité de l’organisation à 
organiser la fonction d’évaluation.

Le second chapitre « processus » se compose 
lui-même de trois phases principales rythmant 
le processus évaluatif, à savoir :

• Phase 1 : La conception d’une évaluation ;

• Phase 2 : La mise en œuvre d’une évaluation ;

• Phase 3 : L’utilisation des résultats d’une éva-
luation.

Le principe est que la logique évaluative suit le 
cycle de programmation :

• Conception : Lors de la conception d’une in-
tervention ou d’un programme, les objectifs et 
les finalités doivent être formulés de façon suffi-
samment claire afin de pouvoir être évalués (par 
exemple via la théorie du changement) ;

• Suivi : L’organisation doit être en mesure de 
collecter les données et informations utiles afin 
de nourrir les futures évaluations ;

• Usage : Les résultats d’une évaluation sont 
utilisés pour définir des nouveaux programmes 
ou interventions. 

Ainsi, l’évaluation (objectif, objet, utilité et 
usage) n’est pas conçue au moment de rédiger 
ses termes de référence, mais est intégrée dans 
le cycle de programmation des interventions.

Chaque chapitre est décomposé en critères géné-
raux (13 au total) et sous-critères (42 au total). 
Les sous-critères permettent de mieux expliciter 
les critères. Les critères et sous-critères sont dé-
veloppés en annexe A du présent manuel. 

Nous présentons un sommaire des critères 
ci-dessous.
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APERÇU DES CRITÈRES

Chapitre 1 : le rapport d’évaluation 
1.1. Validité : la validité des informations dans le 
rapport d’évaluation est assurée.

1.2. Fiabilité : la fiabilité des informations dans le 
rapport d’évaluation est assurée.

1.3. Informations exploitables : les rapports d’éva-
luation assurent que les informations sont exploi-
tables pour les utilisateurs.

Chapitre 2 : les processus d’évaluation

Conception

2.1. Qualité des termes de référence : les termes de 
référence répondent à des standards de qualité mi-
nimum et orientent l’évaluation.

2.2. Veille sur la qualité des TdR : l’organisation a pro-
cédé à un contrôle de la qualité des termes de référence.

2.3. Participation dans le processus : l’organisation 
s’est assurée de la participation de parties prenantes 
internes et externes au processus en vue de garantir 
l’indépendance, la qualité et l’usage de l’évaluation.

Mise en œuvre
2.4. Veille sur la qualité de la mise en œuvre : l’orga-
nisation a assuré une veille sur la qualité de la mise 
en œuvre d’une évaluation.

Utilisation
2.5. Usage des résultats d’évaluation : l’organisation 
utilise les résultats des évaluations pour améliorer ses 
pratiques et celles des parties prenantes.

Chapitre 3 : les capacités pour organiser la fonction d’évaluation
3.1. Orientation : l’organisation explicite ses choix en 
termes d’évaluation et l’importance de l’évaluation 
pour l’organisation afin de guider et d’orienter la 
fonction d’évaluation.

3.2. Structure, rôles et tâches : l’organisation struc-
ture la fonction d’évaluation et définit les rôles et 
tâches de chacun (y compris les partenaires) afin de 
garantir la qualité, la coordination, l’indépendance 
et l’utilisation des évaluations par l’organisation.

3.3. Cadre normatif, procédures et outils : l’orga-
nisation définit et met en place un cadre normatif, 
assure la mise en œuvre et la qualité de celui-ci et 
développe des procédures et des outils pour faciliter 
le travail d’évaluation.

3.4. Leadership, mode de gestion et valeurs : l’or-
ganisation bénéficie d’un leadership qui stimule le 
développement de la fonction d’évaluation.

3.5. Apprentissage et renforcement des compétences : 
l’organisation développe un dispositif garantissant 
l’apprentissage et le développement des compétences 
en matière d’évaluation.
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Six sous-critères dans le chapitre 3 sur la ca-
pacité sont identifiés comme des « critères qui 
représentent une capacité de base » (ils sont en-
cadrés dans l’outil Excel) dans le sens où ils 
influencent en grande partie l’indépendance, la 
fiabilité et l’utilisation des évaluations.

Pour introduire une demande officielle de 
certification auprès du service de l’évaluation 
spéciale, il est nécessaire qu’au moins quatre 
sous-critères de base sur six obtiennent au 
moins le score « D » (soit équivalent à « LAR-
GELY DEVELOPED » dans le système LEADS 
explicité plus bas).

Ces six sous-critères de base sont les suivants :

Sous-critère 3.1.3. : Programme pluriannuel : ce 
programme traduit la vision de l’organisation et 
l’articulation de la fonction d’évaluation. L’or-
ganisation définit un programme pluriannuel et 
l’actualise quand nécessaire, en ce alimenté par 
le système de suivi. Le programme explicite les 
budgets et les responsabilités et précise les choix 
qui sont faits en matière d’évaluation (questions 
évaluatives, objectifs, focus, thématique, …). 

Sous-critère 3.2.1. :Adéquation entre évalua-
tion et prise de décisions : l’organisation adapte 
le programme d’évaluation aux cycles de prise 
de décisions, aux cycles de programmation et 
aux cycles stratégiques de l’organisation afin 
d’assurer que les résultats des évaluations soient 
réellement utilisés lors des prises de décision.

Sous-critère 3.2.2. : L’organisation définit les 
rôles et les tâches des parties prenantes internes 
et externes (y compris les organisations parte-
naires) et assure le suivi de l’exécution de ces 
tâches afin de garantir la qualité, une bonne 
coordination et l’indépendance dans la gestion 
des évaluations.

Sous-critère 3.3.1. : L’organisation met à la dis-
position de tous ceux qui sont concernés les 
outils, procédures et lignes directrices pour la 
préparation, l’exécution et l’utilisation effective 
des évaluations. Elle veille à leur application et 
leur efficacité afin de contribuer à la qualité des 
processus et des rapports d’évaluation.

Sous-critère 3.3.2. : L’organisation dispose d’un 
dispositif de suivi-évaluation qui fournit des don-

nées pertinentes, fiables et utiles pour les évalua-
tions planifiées afin de contribuer à la qualité des 
rapports et des processus d’évaluation. 

Sous-critère 3.4.3. : Les managers et preneurs de 
décision stimulent la pratique de l’évaluation et 
l’utilisation des résultats issus des évaluations.

Certains critères ont un lien avec des critères du 
screening pour l’accréditation des ACNG par 
la DGD (indiqués dans la liste des critères dans 
l’annexe A). Il est possible de faire référence aux 
résultats du screening, il reste pour autant né-
cessaire de bien argumenter votre analyse et de 
vérifier que les documents auxquels vous faites 
référence sont mis à jour.

2.3. PARTIE 3 : PLAN 
D’AMÉLIORATION
Une fois l’autoévaluation réalisée, l’organisation 
se servira des résultats pour développer un plan 
d’amélioration pluriannuel en vue de renforcer 
ses capacités et ses pratiques en évaluation. Sans 
ce plan d’amélioration, la demande formelle de 
certification ne sera pas recevable.

Il est de la liberté de l’organisation de présenter 
le plan d’amélioration selon le format qui lui 
convient. Néanmoins, ce plan d’amélioration de-
vra répondre à un certain nombre de questions/
critères (voir ci-dessous). Essayez de vous limiter 
à un document de 5 à 10 pages.
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Questions Explications

1/ Analyse globale

Quelle appréciation globale l’organisation porte-t-
elle sur sa capacité à développer et à gérer la fonction 
d’évaluation et les processus et à veiller à la qualité 
des rapports d’évaluation ?

L’organisation reprend les résultats de l’autoévalua-
tion et en dégage une analyse globale3 qui répond 
aux questions suivantes :

• Quelles sont ses principales forces et sur quoi re-
posent-elles ? Faut-il consolider l’un ou l’autre aspect ?

• Quelles sont ses principales lacunes et sur quoi re-
posent-elles ? Y a-t-il des risques, par ex. par rapport 
à l’indépendance, la fiabilité, l’évaluabilité, l’usage, 
… des évaluations ?

• Quelles sont aujourd’hui ses capacités pour s’amé-
liorer (volonté, temps disponible, ressources hu-
maines à engager dans le processus, contexte des 
interventions…) ?

• Quelles sont les lacunes ou les forces qui reposent 
sur des facteurs externes (partenaire d’exécution 
par exemple) ?

• Qu’est-ce qui est le plus urgent et qu’est-ce que 
l’organisation peut faire assez vite, quels processus 
demandent plus de temps ?

2/ Les priorités d’amélioration

Sur la base des résultats de l’autoévaluation et son 
analyse, l’organisation identifie les améliorations 
prioritaires à mettre en œuvre. 

L’organisation liste les priorités, argumente ses choix 
et formule clairement quels résultats elle souhaite at-
teindre. L’organisation identifie les critères/sous-cri-
tères de l’outil d’autoévaluation qu’elle aimerait in-
fluencer. Avec ses choix l’organisation démontre 
qu’elle travaille à un plan d’amélioration stratégique.

3/ Mise en œuvre et calendrier des actions

Pour chaque priorité, l’organisation identifie les ac-
tions à mettre en œuvre. Qu’attend l’organisation 
comme résultats et que va-t-elle faire pour les at-
teindre (les ressources humaines qui seront mobili-
sées, autres moyens, les modalités de pilotage et la 
répartition des rôles/tâches) ?

L’organisation devrait idéalement se fixer deux 
types d’échéances :

• Des échéances à court terme : il s’agira pour l’or-
ganisation d’identifier ce qu’elle peut mettre en 
œuvre rapidement (sur un an) sans beaucoup de 
moyens complémentaires.

• Des échéances à moyen et long termes : l’organisa-
tion définit les actions pour lesquelles elle a besoin 
de plus de temps (plusieurs années).

3 À titre d’exemple : l’organisation peut mobiliser un outil d’analyse tel que la SWOT (Analyse des forces, faiblesses, opportunités ou menaces) 
ou tout outil similaire.
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4/ Les besoins en appui/conseil et 
expertise technique (externe)

L’organisation est consciente de ses forces mais aussi 
de ses limites et identifie dans son plan d’améliora-
tion les besoins en renforcement, en appui-conseil, 
en expertise technique, … pour ses collaborateurs 
(pour la mise en œuvre des actions). 

Lorsque les besoins sont ciblés, elle identifie com-
ment elle mobilisera ces ressources externes (via les 
fédérations, entre collègues (pairs), par des consul-
tants externes, des réseaux d’apprentissage théma-
tiques, …).

5/ Les facteurs de risque

L’organisation identifie les principaux risques (tant 
internes qu’externes) qui pourraient impacter signifi-
cativement la mise en œuvre du plan d’amélioration.

Pour chacun des risques identifiés, l’organisation 
indique comment elle compte les gérer et tente d’an-
ticiper les éventuelles mesures correctrices.

6/ Suivi

La responsabilité de l’ensemble du plan d’amélio-
ration appartient à l’organisation. L’organisation 
montre comment elle veut assurer une dynamique 
d’amélioration continue. Qu’est-ce que l’organisation 
a prévu pour suivre l’exécution du plan d’amélio-
ration et pour adapter ce plan aux changements 
éventuels du contexte ?
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Pour les besoins de l’autoévaluation, l’orga-
nisation devra apprécier et renseigner chacun 
des sous-critères présentés et développés dans 
l’annexe A du présent manuel. Le système d’ap-
préciation est narratif d’une part (appréciation 
libre) et utilise d’autre part une cotation sur 
une échelle de 1 à 5 suivant le modèle LEADS 
(appréciation guidée). 

Le système d’appréciation libre consiste en un 
narratif explicatif qui s’applique au niveau des 
sous-critères. L’appréciation libre fera l’objet 
d’un document Word selon le format en an-
nexe B du présent manuel (ce fichier est à télé-
charger sur le site Web du SES). Des questions 
indicatives orientent et appuient l’analyse des 
organisations.

Le système d’appréciation guidée suit le modèle 
LEADS et s’applique à chaque sous-critère (sur 
base de l’analyse narrative). Cette appréciation 
devra être renseignée dans l’outil d’encodage en 
format Excel, annexe C (ce fichier est à téléchar-
ger sur le site Web du SES).

3.1. APPRÉCIATION LIBRE
Dans le format en annexe B du présent document, 
cette appréciation qualitative devra mentionner :

Comment l’organisation se porte-t-elle (en rap-
port au sous-critère visé) ? Qu’est-ce qui va bien/
moins bien ? Quels sont les facteurs explicatifs ? 
Quelle est sa conclusion au niveau du critère ?

Sur quels documents et pratiques se fonde l’ana-
lyse (les sources) ? Par exemple : y a-t-il une note 
en matière de politique d’évaluation, un rapport 
d’évaluation, une disposition organisationnelle, 
un profil de poste, un exemple concret issu de 
la pratique, … ?

Par chapitre, l’organisation est invitée à iden-
tifier ses bonnes pratiques (qui peuvent servir 
d’exemple à d’autres organisations).

3.2. APPRÉCIATION LEADS
Comme mentionné ci-dessus, chacun des 
sous-critères devra faire l’objet d’une apprécia-
tion qui suit le système LEADS :

L Little or no elements La pratique n’existe pas ou est très embryonnaire.

E some Elements La pratique présente quelques éléments mais très éparses, non 
structurés et non-institutionnalisés.

A clear Action La pratique se développe, il y a des actions claires et un début de 
structuration.

D largely Developed La pratique est largement développée même sil elle n’est pas for-
cément complètement institutionnalisée.

S Sustainable La pratique est complètement développée et institutionnalisée au 
sein de l’organisation.

3. Présentation du système 
d’appréciation

Initiative ECB. Manuel d’autoévaluation 
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Exemple d’application du système LEADS au 
sous-critère 2.2.1. « Les termes de référence 
(TDR) précisent quelles données sont dispo-
nibles pour l’exécution de l’évaluation et/ou 
précisent quelles données devraient encore être 
collectées par l’évaluateur » :

L = Jamais l’organisation ne prête attention à ce 
point ou, si cela se fait, c’est vraiment très occa-
sionnel. Ce n’est ni systématique ni une pratique 
qui est cadrée par un document.

E = Parfois des TdR mentionnent de façon claire 
quelles données sont disponibles pour l’exécu-
tion de l’évaluation mais cela dépend des per-
sonnes et n’est pas une pratique courante ou 
répandue dans l’organisation.

A = La pratique commence à se développer dans 
l’organisation et ne dépend plus d’une seule per-
sonne. On retrouve donc de plus en plus dans 
les TdR des précisions sur la disponibilité des 
données même si la manière de les présenter peut 
diverger en fonction des personnes. Cet aspect 
est donc mieux abordé mais l’organisation ne 
parvient pas à le développer très clairement.

D = La majorité des personnes qui sont mobili-
sées pour une évaluation ont systématiquement 
le réflexe de préciser de façon claire les données 
disponibles pour l’évaluation. C’est toujours clair 
même si présenté parfois de manières différentes. 
Ce n’est pas encore institutionnalisé dans le sens 
où ce n’est pas encore décrit dans un document 
auquel tout le monde a facilement accès.

S = C’est une pratique qui est cadrée dans l’or-
ganisation. Un document (outils, note) précise 
clairement comment l’expliciter dans les TdR. 
Chaque personne impliquée est formée sur ce 
que cela veut dire et comment le faire, ce qui 
assure la continuité de la pratique, même lors de 
turn-over du personnel. C’est mentionné systé-
matiquement dans tous les termes de référence.

4. MODE D’EMPLOI DE L’OUTIL 
D’AUTOÉVALUATION

Conformément à l’esprit donné au processus de 
certification, l’outil d’autoévaluation est conçu 
comme un support devant faciliter l’analyse 
critique et l’apprentissage collectif au sein 
d’une organisation. 

Son utilisation se compose de six étapes consé-
cutives. Le mode d’emploi donne quelques 
consignes mais l’organisation peut s’approprier 
l’outil et s’organiser au mieux pour que ce pro-
cessus soit un exercice d’analyse et de réflexion 
collective, en tenant compte des moyens de l’or-
ganisation et du temps dont elle dispose. Il faut 
souligner qu’une organisation devra prévoir pas 
mal de temps pour faire l’exercice (surtout si c’est 
la première fois). Il est ressorti de la phase test 
de certification qu’au moins huit jours étaient 
nécessaires pour réaliser un exercice collectif 
d’autoévaluation de qualité. 
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Étapes Contenu

1 Identification 
des participants

Considérant l’importance accordée à l’apprentissage lié au processus, il 
est fortement recommandé de faire de l’autoévaluation un exercice col-
lectif associant diverses personnes au sein de l’organisation. Il s’agira de 
préférence de personnes occupant différentes fonctions à divers niveaux 
(fonctions opérationnelles, managériales, de support, partenaires, person-
nel terrain/siège, …). Si l’organisation a un volet Nord en un volet Sud, il 
est essentiel que les deux volets soient représentés et réfléchissent sur le 
plan d’amélioration.

Lors de sa visite, l’assesseur portera une attention particulière à cet aspect.

2
Définir un 
échantillon 
d’évaluations

L’organisation détermine un échantillon d’évaluations, qui doit permettre 
l’analyse des résultats de sa pratique en évaluation (capacité et processus). 
Comme décrit au début de ce manuel, l’organisation sélectionnera un 
échantillon d’évaluations menées ces trois dernières années. Cet échantil-
lon doit contenir au minimum deux évaluations et au maximum cinq. Si 
l’organisation n’a mené qu’une seule évaluation ces trois dernières années, 
alors l’échantillon se limitera à une évaluation. Si l’organisation a fait 
plus de dix évaluations les trois dernières années, l’échantillon contiendra 
cinq évaluations. Il est recommandé d’inclure dans l’échantillon toutes les 
évaluations de programmes financés par la DGD.

La liste des évaluations et l’échantillon seront décrits selon le modèle en 
annexe D du présent manuel.

Avant sa visite, l’assesseur évaluera également la qualité des rapports d’é-
valuation de l’échantillon (et en particulier ceux concernant les évaluations 
de programmes financés par la DGD).

3 Profil de 
l’organisation 

Dans le 1er onglet de l’outil d’encodage (Excel) joint au présent manuel, 
l’organisation encodera les données suivantes4 :

• La dénomination en toute lettre de l’organisation et son éventuel acronyme,

• Le budget total de l’organisation de l’année en cours (pour la coopération 
au développement),

• Le pourcentage du budget DGD de l’année en cours,

• Le budget DGD total pour la période actuelle de programmation (5 ans),

• Le montant alloué à des évaluations externes pour la période actuelle de 
programmation (5 ans),

• Le nombre total des postes internes (équivalents temps-plein) à l’organi-
sation (siège et terrain),

• Le nombre de personnes ayant spécifiquement des tâches d’évaluation 
dans leur profil de poste,

• S’il existe au sein de l’organisation un poste dédié (à temps complet ou 
partiel) à l’évaluation ou au suivi-évaluation (S&E) : oui/non,

• S’il existe au sein de l’organisation un service S&E : oui/non,

• Un bref descriptif des ambitions de l’organisation en matière d’évaluation,

• L’aperçu des évaluations constitutives de l’échantillon : titre, budget de 
l’évaluation, durée de l’évaluation, type (évaluation mid-term, évaluation 
finale, …), (maximum 5 évaluations).

4 Il n’est pas possible d’obtenir ces informations des sources existantes. Pour cette raison, nous demandons aux organisations de nous fournir 
avec ces données spécifiques.



22

4 Autoévaluation

Autoévaluation en trois étapes. L’organisation est libre de s’organiser 
comme elle l’entend, par exemple en sous-équipes parallèles ou de manière 
consécutive), de commencer par l’étape capacité (chapitre 3) ou l’étape rap-
ports d’évaluation (chapitre 1). Notre proposition est de commencer par les 
rapports d’évaluation car cela permet de rendre les choses plus concrètes.

L’appréciation doit impérativement se faire sur la base des critères et 
sous-critères détaillés en annexe A du présent manuel.

Appréciation libre : rapportage dans un format WORD, voir annexe B.

Appréciation LEADS : encodage dans l’outil Excel, voir annexe A.

Assurez-vous qu’il y ait une cohérence entre l’appréciation LEADS et l’ap-
préciation libre et qu’elle témoigne d’un consensus entres les participants 
à l’exercice. 

Il est conseillé de commencer par l’appréciation libre afin d’accorder suffi-
samment d’attention à l’analyse et le fondement des appréciations.

• Étape 1 : L’organisation apprécie la qualité des rapports d’évaluation 
contenus dans l’échantillon préalablement défini (chapitre 1 des critères, 
voir annexe A). Chacun des rapports doit faire l’objet d’une appréciation 
LEADS par sous-critère. L’appréciation libre (narrative) peut se faire pour 
l’ensemble des rapports au niveau de chaque critère.

• Étape 2 : L’organisation apprécie les processus développés par l’orga-
nisation (chapitre 2 des critères). Chacun des processus d’évaluation lié 
aux rapports d’évaluation doit faire l’objet d’une appréciation LEADS par 
sous-critère (pas d’appréciation globale). L’appréciation libre, narrative 
peut se faire pour l’ensemble des processus au niveau de chaque critère 
dans le format Word.

• Étape 3 : L’organisation apprécie la capacité de l’organisation pour 
organiser la fonction d’évaluation (chapitre 3). Chacun des sous-critères 
doit faire l’objet d’une appréciation LEADS reportée dans l’outil Excel 
joint au présent manuel. L’appréciation libre, narrative peut se faire pour 
l’ensemble du critère.

Chacune des personnes participant à l’autoévaluation se munit des docu-
ments dont il pense qu’il aura besoin et qui peuvent servir de « supports » et 
de preuve. Ces documents sont d’autant plus importants qu’ils pourraient 
être demandés avant ou lors de la visite de l’assesseur. 

Pour rappel : l’organisation définit elle-même la manière de conduire cet 
exercice. La seule exigence (qui sera approfondie lors de la visite de l’as-
sesseur) est d’être conforme à l’esprit de la certification : que le processus 
d’autoévaluation soit un moment d’apprentissage au niveau de l’organisa-
tion et soit donc collectif. À ce titre et pour rappel, il est essentiel d’associer 
plusieurs personnes, avec des profils variés, à cet exercice.

5
Identification 
de « good 
practice »

À des fins d’apprentissage et de partage avec le secteur, l’organisation 
identifie ce qu’elle considère être de bonnes pratiques d’évaluation. Pour 
chaque bonne pratique, l’organisation argumentera et détaillera pourquoi 
la pratique ciblée est jugée positive et quel peut être l’intérêt de la partager 
avec le secteur. Ce volet fait partie du format Word (voir annexe B).

6
Définition 
d’un plan 
d’amélioration

Une fois l’autoévaluation terminée, l’organisation identifie le contenu d’un 
plan d’amélioration tenant compte des points détaillés dans la partie 2.3 
du présent document. Ce document clôture l’autoévaluation et constitue 
une condition pour pouvoir faire la demande formelle d’obtention d’un 
certificat ECB, au même titre que le rapport d’autoévaluation.
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LISTE DES ANNEXES

A1.1. CHAPITRE 1 : LE RAPPORT D’ÉVALUATION (PRINCIPAL 
PRODUIT DU PROCESSUS D’ÉVALUATION)

Annexe A : Critères et sous-
critères avec les explications

Critères Sous-critères (court) Sous-critères + explication5

1.1. Validité
La validité des 
informations dans le 
rapport d’évaluation  
est assurée.

1.1.1. Objet décrit

1.1.1. Le rapport d’évaluation décrit : (1) l’ob-
jet de l’évaluation dans son contexte et (2) la 
théorie du changement/ logique d’intervention 
selon laquelle l’organisation veut contribuer au 
changement. Ceci constitue un moyen de vérifier 
si l’évaluateur a bien pris en compte le change-
ment souhaité grâce à l’intervention et la manière 
d’arriver à ce changement.

• Objet : le rapport clarifie ce que l’évaluateur 
est censé évaluer : quelles parties du programme, 
quels groupes de population, quels types de po-
pulation, quelle région, quelle période, quelles 
parties prenantes, …

• Son contexte : le rapport situe l’objet dans son 
contexte, il apprécie le contexte tel qu’il se pré-
sente lors de l’évaluation (les relations de pou-
voirs, les aspects de genre, les aspects politiques, 
économiques, historiques). L’évaluateur fait ici 
une appréciation et non un copié-collé des TdR.

• La vision sur le changement (par ex. théorie du 
changement) : le rapport précise comment, selon 
l’évaluateur, l’organisation a voulu contribuer 
aux changements, sa logique d’intervention et les 
hypothèses qui sous-tendent l’intervention.

5 Les critères sont multidimensionnels et intègrent différents éléments. Les éléments énumérés dans le tableau ne sont exhaustifs.
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1.1.2. Cadre d’évaluation 
précisé

1.1.2. Le rapport d’évaluation précise les questions 
d’évaluation retenues pour l’évaluation et précise 
les cadres de référence, concepts et critères sur la 
base desquels l’évaluateur a répondu aux questions 
d’évaluation et a pu arriver à des conclusions fi-
nales. Cela permet de clarifier les grandes orien-
tations méthodologiques de l’évaluation et rend 
transparent le travail de l’évaluateur et son analyse.

1.1.3. Conclusions fondées

1.1.3. Les conclusions de l’évaluation découlent 
logiquement des constats faits par l’évaluateur et 
de son analyse des données recueillies. Il faut qu’il 
y ait une analyse par l’évaluateur des données, pas 
seulement une description. 

1.2. Fiabilité
La fiabilité des 
informations dans  
le rapport d’évaluation 
est assurée.

1.2.1. Choix des méthodes 
d’évaluation fondé

1.2.1. Les méthodes d’évaluation sont décrites et 
argumentées (en fonction de l’objectif de l’éva-
luation) ainsi que leurs limites et les difficultés 
rencontrées dans leur mise en œuvre. 

• On sait par exemple que les processus participa-
tifs sont généralement exigeants et nécessitent une 
forte mobilisation/disponibilité si l’on souhaite 
que les données collectées (tant quantitatives que 
qualitatives) soient suffisamment représentatives 
et exploitables. 

• Or, on constate parfois que la mobilisation est 
compliquée, voire impossible. Cela peut nuire de 
façon significative à la fiabilité des données gé-
nérées et donc à leur utilité. Il est important que 
l’évaluateur décrive comment il a réagi et quelles 
dispositions il a pris pour corriger cet état de fait. 

1.2.2. Sources d’information 

1.2.2. La sélection et le contenu des différentes 
sources d’information (en particulier la documen-
tation et les répondants) sont largement indépen-
dants des parties prenantes (commanditaires, 
acteurs du projet et bénéficiaires). 

• L’évaluateur doit mentionner l’origine des dif-
férentes informations qu’il collecte. Ces informa-
tions peuvent provenir d’une analyse statistique, 
d’entretiens individuels, d’une lecture documen-
taire, d’une phase de benchmarking. 

• Chaque information doit ainsi pouvoir être véri-
fiée et la diversité attestée : un rapport qui est basé 
sur une source unique, un nombre très limité de 
sources ou des sources qui sont principalement 
‘ internes ’ au projet, est généralement moins fiable.
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1.2.3. Triangulation assurée

1.2.3. Le rapport d’évaluation explique comment 
les données ont été contrôlées et comment les dif-
férentes sources et méthodes ont été utilisées pour 
collecter l’information sur les mêmes phénomènes. 

• Il est admis qu’une donnée ne peut être fiable (ou 
comprise) que si elle a été préalablement croisée avec 
d’autres données. C’est le principe de triangulation. 

• Par exemple, lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité 
d’un service public, il est important de recueil-
lir l’avis/la perception de plusieurs catégories 
d’acteurs afin de bénéficier d’une vision la plus 
objective possible et sans parti pris. Dans ce cas, 
les usagers seront consultés mais aussi les agents 
du service public en question ou les autorités 
administratives et/ou politiques responsables fi-
nales, garantes du bon fonctionnement du service 
public en question. 

1.2.4. Neutralité du rapport

1.2.4. Le rapport d’évaluation ne reflète aucun 
parti pris. Les conclusions de l’évaluation doivent 
être présentées de façon neutre et impartiale. 
L’évaluateur ne doit en aucun cas prendre une 
position personnelle vis-à-vis de l’un ou l’autre 
acteur par exemple. Il ne doit en aucun cas laisser 
transparaître l’une ou l’autre affinité personnelle 
(opinion politique, religieuse…).

1.3. Informations 
exploitables
Les rapports d’évaluation 
assurent que les informa-
tions soient exploitables 
pour les utilisateurs.

1.3.1. Réponse à l’objectif 
et utilité

1.3.1. Le rapport d’évaluation reprend l’objectif 
et l’utilité de l’évaluation et indique comment 
le rapport, les conclusions et recommandations 
y répondent.

1.3.2. Réponse aux 
questions d’évaluation

1.3.2. Les conclusions de l’évaluation ainsi que 
les différentes recommandations répondent aux 
questions évaluatives.

1.3.3. Recommandations 
réalistes

1.3.3. Les recommandations formulées montrent 
que l’évaluateur a bien analysé leur faisabilité ou 
les possibilités de les mettre en œuvre au regard du 
contexte de l’intervention et des parties prenantes. 

• L’organisation doit veiller à ce que les recom-
mandations soient réalistes et réalisables eu égard 
au contexte dans lequel évolue l’organisation. 

• Ainsi, l’organisation devrait échanger avec 
l’évaluateur pour analyser si les recommanda-
tions peuvent être mises en œuvre eu égard aux 
ressources (ressources financières, humaines, ma-
térielles) et au temps dont dispose l’organisation 
mais aussi à l’environnement dans lequel elle évo-
lue (les évolutions du secteur de la coopération au 
développement, les principales orientations des 
bailleurs de fonds…). 
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1.3.4. Lisibilité du rapport

1.3.4. Le rapport est compréhensible et accessible 
aux utilisateurs identifiés. 

• Le style (formulation des phrases, syntaxe…) et 
le langage sont adaptés aux utilisateurs finaux de 
l’évaluation (attention au langage trop technique, 
au jargon de l’évaluation…). 

• De même, et pour faciliter la prise de décision, 
l’organisation veillera à ce qu’un résumé exécutif 
du rapport soit disponible.

A1.2. CHAPITRE 2 : LES PROCESSUS MIS EN ŒUVRE PAR 
L’ORGANISATION POUR CONDUIRE DES ÉVALUATIONS

Ce processus est composé de trois phases : la conception, la mise en œuvre et l’utilisation.

CONCEPTION
Critères Sous-critères (court) Sous-critères + explication6

2.1. Qualité  
des termes  
de référence 
Les termes de références 
répondent à des stan-
dards de qualité mini-
mum et orientent l’éva-
luation.

2.1.1. Le pourquoi, quoi et 
pour qui ?

2.1.1. Les termes de références (TdR) décrivent le 
‘ pourquoi ’ (utilité), le ‘ quoi ’ (objet) et le ‘ pour 
qui ’ (destinataire-utilisateurs) de l’évaluation et 
font référence aux documents pertinents. Pour les 
ACNG : voir critère 2.4 du screening.

• Les TdR explicitent le pourquoi et le contexte 
dans lequel s’insère l’évaluation et qui justifient 
sa nécessité. Le contexte peut être interne à l’or-
ganisation (fin d’un cycle de programmation, pé-
riode de redéfinition stratégique, réflexion interne 
sur l’actualisation de la vision et de la mission 
de l’organisation, …) et/ou externe (le contexte 
d’un pays d’intervention, le contexte spécifique au 
secteur de la coopération au développement, les 
orientations des principaux bailleurs de fonds…).

• Le ‘ quoi ’ explicitera l’objet de l’évaluation, à 
savoir ‘ sur quoi elle doit porter son attention ’ (sur 
un programme dans sa totalité ou sur une partie, 
sur la stratégie d’intervention de l’organisation en 
partant d’un projet, …) ? L’organisation peut faire 
référence au cadre logique/théorie du changement 
qui clarifient comment l’objet d’évaluation s’in-
tègre dans l’intervention.

• Les TdR explicitent également qui seront les uti-
lisateurs finaux de l’évaluation, les personnes ou 
les organisations qui devront utiliser les résultats 
à des fins de changement.

6 Les critères sont multidimensionnels et intègrent différents éléments. Les éléments énumérés dans le tableau ne sont exhaustifs.



28

2.1.2. Les questions 
d’évaluation

2.1.2. Les TdR formulent un nombre limité de 
questions d’évaluation compréhensibles et qui sont 
en adéquation avec l’utilité, l’objet et les besoins 
des utilisateurs de l’évaluation. Pour les ACNG : 
voir critère 2.4. du screening (les TdR devraient 
mentionner les normes et standards de l’OCDE). 

• Une question d’évaluation revient à définir ce 
que l’organisation souhaite démontrer (redeva-
bilité) ou apprendre de l’évaluation. Exemple : 
nous souhaitons savoir si, depuis le démarrage du 
projet ‘ d’accès aux soins de santé primaires ’, le 
nombre de personnes qui fréquentent les cases de 
santé a augmenté ou s’il est plus facile aujourd’hui 
d’accéder à la case de santé selon les usagers ? Et 
si oui, quelles en sont les raisons ? 

• Les questions d’évaluation doivent être com-
prises facilement. L’organisation veillera à la qua-
lité du style et du langage. 

• Pour arriver à des questions d’évaluation de 
qualité, il est important d’analyser les informa-
tions produites par le système de suivi (quelles 
sont les questions évaluatives soulevées par les 
informations générées ?), de prendre en compte 
les grandes orientations définies par l’organisa-
tion (voir critère 3.1), la théorie du changement, 
les évaluations précédentes, les questions déjà 
identifiées dans la programmation pluriannuelle.

2.1.3. Les orientations 
méthodologiques

2.1.3. Les TdR précisent les grandes orientations 
méthodologiques de l’évaluation en relation avec 
l’utilité, l’objectif, l’objet et l’utilisation attendue de 
l’évaluation. Sinon, l’organisation justifie pourquoi. 
Il y a plusieurs manières de conduire un processus 
évaluatif, dépendamment de ce que l’on souhaite 
créer comme dynamique. Sans entrer dans le détail 
des méthodes précises (rôle de l’évaluateur dans son 
offre technique), l’organisation devrait orienter la 
méthodologie et s’assurer que celle-ci soit en adé-
quation avec l’utilité, l’objet et l’utilisation attendue.

• Par exemple, si l’organisation souhaite que le 
processus d’évaluation soit aussi un moment de 
mobilisation, de prise de conscience et qu’il ren-
force la durabilité des actions entreprises, elle 
orientera alors l’évaluation vers une méthodologie 
participative. Il reviendra à l’évaluateur de définir 
et de détailler la manière dont il conçoit le mode 
participatif (quelles approches et quels outils il va 
utiliser, …), à des fins d’apprentissage. 

• Autre exemple, l’organisation peut souhaiter que 
l’évaluation soit conçue comme un processus de 
renforcement des capacités des partenaires d’exé-
cution. L’organisation orientera alors la méthodo-
logie vers une méthodologie plus « pédagogique ». 

• L’organisation peut aussi préciser son souhait de 
développer une approche qui allie données quan-
titatives et données qualitatives. Dans le scénario 
idéal, une évaluation assure une approche qui fait 
un mix de différentes méthodes.
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2.1.4. Le profil  
de l’évaluateur/ 
des évaluateurs

2.1.4. Le profil de l’évaluateur est décrit et est 
en cohérence avec les orientations méthodolo-
giques, l’utilité, l’objet et les questions évaluatives.  
Le profil de l’évaluateur peut varier dépendamment 
des orientations méthodologiques explicitées. 

• En effet, si l’évaluation se veut surtout un mo-
ment de renforcement et de développement des 
compétences, l’évaluateur devra démontrer des 
compétences en matière de processus formatifs 
et d’animation pour adultes.

• Si l’évaluation est plus centrée sur le croisement 
des perceptions des acteurs sur le fonctionnement 
d’un service public par exemple, l’évaluateur devra 
démontrer une expérience et une connaissance de 
la conception et l’organisation de services publics. 

• Au contraire, si l’évaluation porte sur la filière 
cacao, l’évaluateur devra plutôt démontrer une ex-
pertise en matière de développement économique. 

• Si les TdR précisent que l’évaluation se fera sur-
tout « entre pairs », l'évaluateur externe devra maî-
triser les techniques de facilitation multi-acteurs 
et d'appui aux pairs.

2.2. Veille sur la 
qualité des TdR
L’organisation a procédé 
à un contrôle de la qualité 
des termes de référence.

2.2.1. Précisions sur les 
données disponibles

2.2.1. Les TdR précisent quelles données sont 
disponibles pour l’exécution de l’évaluation et/
ou précisent quelles données devraient encore être 
collectées par l’évaluateur. 

• Il revient à l’organisation de bien réfléchir 
sur ce point afin que l’objet d’évaluation soit 
traité et que des réponses soient apportées aux 
questions d’évaluation. Il ne suffit pas de définir 
des questions d’évaluation compréhensibles, 
encore faut-il que l’ensemble des données qui 
permettront d’y répondre soient disponibles et 
accessibles. Cette vérification devrait être faite 
avant la publication des TdR. 

• Si les données ne sont pas disponibles ou acces-
sibles facilement, l’organisation vérifiera alors que 
le budget et le timing de l’évaluation permettent à 
l’évaluateur de collecter les données manquantes. 

• Si ce n’est pas possible, l’organisation devra 
alors revoir les questions d’évaluation. Si elle ne le 
fait pas, il y a de grandes chances que les résultats 
de l’évaluation ne soient ni valides ni fiables.
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2.2.2. Adéquation attentes, 
budget et délais

Les TdR peuvent être exécutés : les attentes, le 
budget disponible et les délais sont en adéquation. 
Pour les ACNG : voir critère 2.4. du screening 
(intégrer un budget et planning dans les TdR). 
Une analyse de faisabilité revient à apprécier 
l’adéquation entre le niveau de qualité demandé, 
les moyens financiers mobilisés et les délais fixés 
(« le triangle magique »). Par exemple, l’organisa-
tion vérifie si suffisamment de temps a été dédié 
à l’évaluation pour répondre aux exigences de 
qualité ou si le budget total permet effectivement 
de collecter l’ensemble des données utiles et néces-
saires pour répondre aux questions évaluatives.

2.3. Participation 
dans le processus
L’organisation s’est as-
surée de la participation 
des parties prenantes 
internes et externes au 
processus en fonction de 
l’indépendance, qualité 
et l’usage de l’évaluation.

2.3.1. Rôles explicités

2.3.1. L’organisation explicite dans les TdR le rôle 
des parties prenantes dans la gestion de l’évalua-
tion et comment elle fait pour assurer spécifique-
ment l’indépendance et la qualité de l’évaluation. 

• Afin de veiller à la qualité de la mise en œuvre 
de l’évaluation, l’indépendance et l’usage de l’é-
valuation, l’organisation explicite les dispositi-
ons organisationnelles qu’elle met en place pour 
réagir et interagir avec l’évaluateur, le guider et 
faciliter son travail tout au long de l’évaluation. 
Des rencontres régulières permettent d’identifier 
d’éventuelles difficultés et de définir avec l’évalu-
ateur les mesures à prendre afin de ne pas nuire à 
la qualité des résultats. 

• Des mécanismes peuvent aussi faciliter et ap-
puyer le travail du gestionnaire de l’évaluation. 
Il peut s’agir d’un comité de pilotage qui aura 
pour mission de prendre des décisions relatives 
à chacune des étapes de la mise en œuvre de l’é-
valuation ou de donner un feedback ou une per-
spective d’expert sur les résultats intermédiaires. 
Certaines organisations choisissent de mettre en 
place un comité d’accompagnement qui n’a pas 
pour vocation de prendre des décisions mais de 
faciliter le travail de l’évaluateur (faciliter les pri-
ses de contacts avec les partenaires, mobiliser en 
amont les acteurs, rassembler la documentation, 
partager son expertise, …).

• L’organisation explicitera également le position-
nement de chacun des acteurs clés dans la mise 
en œuvre d’une évaluation (qui est en adéquation 
avec les rôles et les tâches définis par l’organisa-
tion) : rôle des partenaires d’exécution, rôle des 
bénéficiaires, rôle du bailleur de fonds, ….
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2.3.2. Consultation sur le 
contenu

L’organisation a consulté les parties prenantes sur 
le contenu des TdR. 

• Dès lors qu’une évaluation concerne directement 
plusieurs personnes (équipe projet) et organisations 
(partenaires d’exécution, bailleurs de fonds), il 
semble naturel de les consulter sur le contenu des 
TdR, d’analyser leurs demandes et besoins en in-
formations et de vérifier dans quelle mesure l’éva-
luation pourra répondre au mieux à leurs besoins. 

• La phase de consultation est aussi importante 
afin de garantir la mobilisation de tous lors de 
l’exécution de l’évaluation et, enfin, l’utilisation 
effective des résultats de l’évaluation. L’organi-
sation peut se mettre d’accord avec différents 
partenaires sur les modalités d’utilisation des 
résultats d’évaluation.

• Des TdR réalisés « en chambre » (par une seule 
et même personne) ne garantissent ni l’appropria-
tion du processus, ni la mobilisation ni l’utilisa-
tion effective des résultats.

MISE EN ŒUVRE 
Critères Sous-critères (court) Sous-critères + explication7

2.4. Veille sur la 
qualité de la mise 
en œuvre
L’organisation a assuré 
une veille sur la qua-
lité de la mise en œuvre 
d’une évaluation.

2.4.1. Vérification crédibilité 
évaluateur(s)

2.4.1. L’organisation a vérifié dans quelle mesure 
l’évaluateur est crédible en termes de qualifica-
tions, d’expérience en évaluation et d’indépen-
dance vis-à-vis de l’objet évalué. Ceci peut se faire 
sur base des CV, des exemples de rapports d’éva-
luation produits ou d’un « track record » de l’éva-
luateur avec ses références ou lors d’un échange, 
par ex. devant le comité d’accompagnement.

• La sélection de l’évaluateur est le résultat d’une 
mise en concurrence selon la règlementation en 
vigueur sur les marchés publics.

• La sélection de l’évaluateur se fait sur la base de 
critères objectifs comprenant notamment un cri-
tère sur l’indépendance visant à éviter tout conflit 
d’intérêt (l’évaluateur n’a pas participé à quelque 
niveau que ce soit à la définition ou à la mise en 
œuvre du projet/programme objet de l’évaluation).

• Ces critères de sélection permettent aussi de 
vérifier l’adéquation entre le profil de l’évaluateur 
(compétences, expérience) et ce qui est attendu 
de l’évaluation.

7 Les critères sont multidimensionnels et intègrent différents éléments. Les éléments énumérés dans le tableau ne sont exhaustifs.
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2.4.2. Recadrage avant 
démarrage

2.4.2. Au démarrage de l’évaluation, l’organisa-
tion a pris du temps avec l’évaluateur pour cadrer/
recadrer/préciser le processus et les attentes. 

• Entre la formulation des TdR et le démarrage 
de l’évaluation, il se peut que certains éléments 
du contexte aient changé, évolué. Il se peut aussi 
que l’évaluateur souhaite approfondir ou affiner 
certains éléments du timing ou de la méthodo-
logie. A ce titre, il semble important d’organiser 
un briefing au début de la mise en œuvre d’une 
évaluation. Ce temps permet aussi aux deux par-
ties de mieux se connaître et de développer des 
rapports de confiance. 

• Cet échange se fait généralement dans le cadre 
des dispositions organisationnelles prises par 
l’organisation pour piloter et/ou accompagner 
la mise en œuvre. 

• À l’issue de cet échange, l’ensemble des éléments 
qui précisent les modalités de mise en œuvre de 
l’évaluation fait l’objet d’un compte-rendu, d’un 
rapport de démarrage (inception report) ou d’une 
note méthodologique.

2.4.3. Restitution

2.4.3. L’organisation a veillé à ce qu’une resti-
tution avec les parties prenantes ait lieu sur le 
terrain et au siège. 

• Avant la publication d’un rapport final, l’évalua-
teur peut rencontrer les instances de pilotage/d’ac-
compagnement ainsi que les principales parties pre-
nantes (partenaires d’exécution sur le terrain) pour 
débriefer sur les constats et les premiers résultats. 

• Cette restitution est intéressante car elle permet 
de valider ces constats, conclusions et principales 
recommandations (ce qui semble réaliste et ce qui 
ne le semble pas). 

• Ces restitutions permettent en outre de favoriser 
la mobilisation des parties prenantes et de garantir 
l’utilisation des résultats et des recommandations. 

• La configuration de ces restitutions dépend du 
budget et du temps disponibles mais aussi de la 
volonté des parties prenantes d’y être associées.
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2.4.4. Vérification qualité  
du rapport

2.4.4. L’organisation a vérifié de façon systéma-
tique la qualité méthodologique du rapport d’éva-
luation (validité, fiabilité, utilité, voir les critères 
du chapitre 1).

• L’organisation analyse la qualité d’un rapport 
final d’évaluation. Par exemple, une personne, 
ou un groupe de personnes, relit le rapport sur 
la base de critères préalablement définis par l’or-
ganisation (avant le démarrage de l’évaluation). 

• Une telle check-list devrait permettre de garan-
tir au minimum la validité, la fiabilité et l’utilité 
de l’évaluation.

• Les résultats de cette analyse devront être va-
lidés en interne et faire l’objet d’une discussion 
avec l’évaluateur.

2.4.5. Feedback sur le 
contenu rapport

2.4.5. L’organisation a assuré une contribution/
feedback de qualité sur le contenu du rapport 
final provisoire.

• Plusieurs personnes au sein de l’organisation et/
ou au sein d’organisations partenaires relisent le 
rapport et reçoivent pour cela le temps nécessaire. 
Chacun fait ses commentaires. Faire relire par plu-
sieurs personnes permet de multiplier et de croiser 
les points de vue et contribue à l’usage interne des 
résultats d’évaluation. Ce travail peut être organisé 
par un comité d’accompagnement également.

• Les commentaires sont centralisés, organi-
sés et transmis à l’évaluateur. L’évaluateur peut 
ensuite répondre aux différents commentaires 
et adapter son rapport ou expliquer les raisons 
pour lesquelles il ne peut pas prendre en compte 
certaines remarques.

UTILISATION DE L’ÉVALUATION
Critères Sous-critères (court) Sous-critères + explication8

2.5. Usage 
des résultats 
d’évaluation
L’organisation a 
utilisé l’évaluation 
pour améliorer ses 
pratiques et celles des 
parties prenantes en 
évaluation et donc ses 
interventions.

2.5.1. Réaction formelle

2.5.1. L’organisation a réagi formellement aux 
conclusions et recommandations de l’évaluation 
et a ciblé les recommandations prioritaires qu’elle 
souhaite exploiter.

• Une réaction formelle peut être développée 
comme une « management response », ou un 
compte-rendu d’une réunion interne, un relevé 
de décisions, une note. Dans le contexte belge, la 
DGD exige une réaction sous forme de « mana-
gement response ».

8 Les critères sont multidimensionnels et intègrent différents éléments. Les éléments énumérés dans le tableau ne sont exhaustifs.
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• Ce document doit non seulement préciser les 
conclusions et recommandations que l’organisa-
tion juge prioritaires mais aussi les justifications 
liées à ces priorités.

• C’est une réaction qui engage l’organisation. 
Dépendamment de la conception de l’évaluation, il 
pourrait être demandé aux partenaires d’exécution 
de formuler leur propre management response.

2.5.2. Mise en œuvre des 
recommandations

2.5.2. L’organisation a mis en œuvre les recom-
mandations de l’évaluation pour lesquelles elle 
s’est engagée. 

• Sur la base des conclusions et recommanda-
tions jugées prioritaires, l’organisation identifie 
et précise comment elle va mettre en œuvre ces 
recommandations (par ex. en formulant un plan 
d’action mentionnant les résultats attendus, les ac-
tions à mettre en œuvre, les personnes concernées 
par la mise en œuvre, les éventuels partenaires à 
intégrer et le calendrier). 

• Des mécanismes de suivi sont identifiés pour 
assurer l’atteinte des résultats.

A1.3. CHAPITRE 3 : LA CAPACITÉ DE L’ORGANISATION POUR 
ORGANISER LA FONCTION D’ÉVALUATION

Critères Sous-critères (court) Sous-critères + explication9

3.1. Orientation
L’organisation expli-
cite ses choix en termes 
d’évaluation et l’impor-
tance de celle-ci pour 
l’organisation afin de 
guider et d’orienter la 
fonction d’évaluation.

3.1.1. Vision de la fonction 
d’évaluation

3.1.1. L’organisation :

• clarifie en quoi l’évaluation contribue à son objet 
social/mandat (quelle est la valeur ajoutée) ?

• intègre une dimension évaluative au moment de 
la conception de ses programmes ou de ses inter-
ventions afin d’assurer que les objectifs et l’utilité 
des évaluations soient suffisamment clairs. Dès 
le début, l’organisation identifie quelles sont les 
grandes questions stratégiques auxquelles les éva-
luations peuvent apporter une réponse, qu’est-ce 
que l’organisation souhaite évaluer et comment ?

• actualise sa vision sur base des changements 
dans le contexte d’intervention, des résultats des 
évaluations et des nouvelles connaissances/ap-
proches dans les domaines concernés ou dans le 
domaine de l’évaluation. 

9 Les critères sont multidimensionnels et intègrent différents éléments. Les éléments énumérés dans le tableau ne sont exhaustifs.
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3.1.2. Articulation de la 
fonction d’évaluation

3.1.2. L’organisation :

• s’assure que l’évaluation occupe une place pré-
cise dans l’organisation.

• explicite l’articulation de la fonction d’évalua-
tion avec les autres fonctions présentes dans une 
organisation : la gestion des partenariats, la ges-
tion de la qualité, la gestion des connaissances, 
l’apprentissage.

• explicite comment la fonction d’évaluation 
contribue, oriente ou participe au bon déroule-
ment de ces fonctions.

3.1.3. Programmation 
pluriannuelle

3.1.3. Programmation pluriannuelle : attention ! 
Ceci est un critère qui représente une capacité de 
base en matière d’évaluation. 

Cette programmation traduit la vision de l’organi-
sation et l’articulation de la fonction d’évaluation. 

L’organisation :

• définit une programmation pluriannuelle qui 
clarifie le budget prévu pour chaque évaluation, 
les responsabilités, l’objet et l’objectif de chaque 
évaluation, le type d’évaluation, les questions éva-
luatives et l’utilisation de l’évaluation. L’objectif se 
traduit par la question : qu’est-ce que nous devons 
et voulons savoir ? L’utilisation se traduit par la 
question : que veut-on faire des résultats ?

• précise comment les critères du CAD/OCDE 
vont être pris en compte. Pour les ACNG : voir 
critère 1.1. du screening.

• assure une révision régulière de cette program-
mation (par ex. sur base des données du système 
de suivi). La manière dont se déroulent les inter-
ventions, l’évolution des contextes (crises, nou-
velles orientations politiques locales, …) ou du 
contexte propre à l’organisation (par ex. des chan-
gements de stratégie) peuvent justifier une adap-
tation du timing des évaluations, voire de leurs 
objectifs. L’organisation prend-elle en compte ces 
paramètres et s’interroge-t-elle régulièrement sur 
la programmation de ses évaluations ?
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3.2. Structure, 
rôles et tâches
L’organisation structure 
la fonction d’évaluation 
et définit les rôles et 
tâches de chacun (y in-
clus les partenaires) afin 
de garantir qualité, coor-
dination, indépendance 
et utilisation au niveau 
organisationnel.

3.2.1. Adéquation entre 
l’évaluation et la décision

3.2.1. Adéquation évaluation et décision : atten-
tion ! Ceci est un critère qui représente une capa-
cité de base en matière d’évaluation. 

Afin d’assurer l’exploitation des évaluations et de 
faciliter la prise de décisions sur base des résultats 
d’une évaluation, l’organisation veille normale-
ment à articuler les cycles d’évaluation avec ses 
cycles de prise de décisions (prise de décisions au 
niveau international, en AG, en CA, en conseil de 
direction, en équipe, en comité de pilotage d’un 
projet/programme, …). La programmation des 
évaluations est en adéquation avec :

• les cycles de prise de décisions dans l’organi-
sation au niveau opérationnel. Les évaluations 
permettent ainsi d’adapter les interventions.

• les cycles de prise de décisions dans l’organi-
sation au niveau stratégique. Les évaluations 
permettent ainsi d’utiliser les résultats pour ré-
fléchir aux stratégies de l’organisation et éven-
tuellement les adapter (ou assurer un input à un 
niveau international).

• les cycles de programmation : la perspective du 
bailleur. Les évaluations permettent de rendre 
compte au bailleur à temps.

3.2.2. Définition des rôles 
et tâches

3.2.2. L’organisation définit clairement les rôles et 
les tâches. Attention ! Ceci est un Critère qui repré-
sente une capacité de base en matière d’évaluation.

Rôle : qui doit assumer quelle responsabilité ? 
Tâche : qui doit faire quoi pour assurer l’exécu-
tion de son rôle ? La mise en œuvre d’un processus 
évaluatif nécessite de savoir qui fait quoi à quel 
moment ? Qui a la responsabilité de quoi à quel 
moment en interne et en externe ? Pour les ACNG : 
voir critères 2.6. et 3.1. du screening. 

L’organisation clarifie :

• comment elle assure une veille sur la qualité, 
une bonne coordination des évaluations et une 
indépendance dans le pilotage et dans la gestion 
des évaluations. Par exemple, une personne in-
terne à l’organisation qui est en charge de piloter 
un projet n’est pas neutre (un chef de projet ou un 
coordinateur de programme par exemple) car il 
a forcément influencé le déroulement du projet/
programme. Confier à cette personne le pilotage 
et la gestion d’une évaluation peut nuire à l’ob-
jectivité des résultats dans le sens où il peut aussi 
influencer le processus évaluatif. 
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• qui participe et comment (rôle des différentes 
parties prenantes) ? Répartition des rôles entre 
les instances d’une organisation (rôle de l’équipe 
permanente, rôle des organes décisionnaires 
comme un conseil d’administration), répartition 
des rôles et clarification des tâches dévolues aux 
membres de l’équipe permanente (rôle d’un direc-
teur, rôle d’un chef de projet, d’un coordinateur 
de programme, d’un responsable administratif 
et financier, …) et répartition des rôles et des res-
ponsabilités entre l’organisation et ses partenaires 
clés (partenaires d’exécution d’un projet, bailleur 
de fonds, une organisation sœur/le réseau interna-
tional, les volontaires, …). Bien sûr, ceci dépend 
de la nature de chaque organisation.

• où et comment elle va mobiliser l’expertise ex-
terne pour exécuter les tâches nécessaires ? Une 
organisation ne rassemble pas toujours l’intégra-
lité des compétences nécessaires pour mener des 
processus évaluatifs de qualité et pour faire évo-
luer ses pratiques en matière d’évaluation. 

Il est souvent nécessaire et utile de faire appel 
à de l’expertise externe (par exemple pour un 
screening des termes de références) ou d’insérer 
l’organisation dans un réseau qui lui permet de 
bénéficier des compétences d’autres organisations 
(des peers) et de faire leur faire bénéficier des 
siennes. Cela exige parfois un budget qui doit être 
anticipé et inscrit dans les budgets pluriannuels 
ou annuels des organisations.

3.2.3. Mobilisation de 
l’organisation

3.2.3. Les modalités d’organisation et de gestion 
des évaluations permettent de mobiliser l’orga-
nisation dans son ensemble afin que l’évaluation 
puisse influencer le développement de l’organisa-
tion. Pour les ACNG : voir critère 2.4. screening 
(les données générées par le système de suivi-éva-
luation sont sujets à des échanges sur la stratégie 
de l’organisation).

Le positionnement hiérarchique des personnes/
services responsables de la gestion des processus 
évaluatifs et/ou des liens avec les décideurs ga-
rantit que les résultats des évaluations soient pris 
en compte et soient intégrés de manière générale 
dans les réflexions internes sur la stratégie et les 
approches développées par l’organisation. Par 
exemple, le comité de pilotage d’une évaluation in-
tègre-t-il une personne en capacité de prendre des 
décisions (par exemple un directeur) ou d’assurer 
un lien direct et fort avec un décisionnaire ? A l’in-
verse, le processus évaluatif est-il intégralement 
entre les mains d’un seul gestionnaire de projet ? 
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3.3. Cadre normatif, 
procédures et 
outils
L’organisation définit et 
met en place un cadre 
normatif, assure la qua-
lité de l’application et dé-
veloppe des procédures et 
des outils pour faciliter le 
travail d’évaluation.

3.3.1. Outils

3.3.1. L’organisation met à la disposition de ceux 
qui sont concernés (voir en haut les tâches et rôles) 
des outils, des procédures ou des lignes direc-
trices : attention ! Ceci est un critère qui représente 
une capacité de base en matière d’évaluation.

Pour contribuer à garantir la qualité des évalua-
tions, l’organisation peut développer des outils 
qu’elle considère comme utiles/importants (par 
exemple : des modèles types pour la définition 
des termes de référence ou des check-lists qui per-
mettent au personnel de ne rien oublier lorsqu’il 
apprécie la qualité d’un rapport d’évaluation). L’or-
ganisation peut également proposer des procé-
dures qui détaillent les étapes à suivre et les acteurs 
à associer tout au long du processus évaluatif. 
Ces outils et procédures ne sont pas immuables et 
doivent régulièrement être adaptés au contexte et 
aux évolutions en matière d’évaluation.

L’organisation :

• développe des outils, procédures et lignes di-
rectrices pour l’organisation de la fonction d’éva-
luation, la préparation, l’exécution et l’utilisation 
effective des évaluations.

• assure l’application systématique de ces outils, 
procédures et lignes directrices.

• développe un système de veille-qualité qui assure 
l’adéquation de ces outils, procédures et lignes 
directrices avec les évolutions du secteur de l’éva-
luation ou avec les évolutions des stratégies d’inter-
vention et des modes opératoires de l’organisation.

3.3.2. Dispositif de suivi

3.3.2. L’organisation dispose d’un dispositif de 
suivi : attention ! Ceci est un critère qui représente 
une capacité de base en matière d’évaluation.

Ce dispositif :

• fournit des données pertinentes, fiables et utiles 
(au niveau output et outcome) pour les évaluations 
planifiées (évaluabilité). L’organisation attache 
une importance particulière à la collecte de don-
nées permettant de renseigner des indicateurs au 
niveau des outcomes de son programme.

• clarifie dès le début d’un programme quelles 
données seront disponibles pour répondre aux 
questions évaluatives (l’adéquation entre les don-
nées et les questions évaluatives est assurée). Là 
où c’est pertinent et/ou c’est demandé par le bail-
leur et pour assurer une comparaison ‘ avant ’ et 
‘ après ’, le système de suivi développe une baseline. 

• est, autant que possible, en adéquation avec les 
systèmes existants des partenaires. 

L’organisation veille à ce que :

• le dispositif et l’analyse régulière des données 
nourrissent à leur tour les orientations et les ques-
tions d’évaluation.
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• les données soient organisées et facilement ac-
cessibles. L’évaluateur doit pouvoir accéder de fa-
çon efficace aux données désagrégées pertinentes 
pour le programme (par exemple : genre, âge…). 

3.4. Leadership, 
mode de gestion  
et valeurs
L’organisation bénéficie 
d’un leadership 
qui stimule le 
développement de la 
fonction d’évaluation.

3.4.1. Principes éthiques

3.4.1. L’organisation définit et met en œuvre 
des principes éthiques qui la guident dans la 
préparation, la mise en œuvre et l’utilisation 
des évaluations. 

• L’organisation peut appliquer des principes 
éthiques ou déontologiques relatifs à la collecte 
des données : anonymat des sources lors d’entre-
tiens individuels ou de questionnaires en ligne 
organisés par l’évaluateur, non-transmission au 
commanditaire des retranscriptions d’entretiens 
individuels ou collectifs afin de garantir la fiabilité 
des données collectées (liberté de parole données 
aux partenaires d’exécution interviewés, sans 
peur de se voir sanctionner par exemple). 

• De la même manière, l’organisation peut aussi 
définir des principes éthiques relatifs au partage 
des résultats (positifs comme négatifs) d’une éva-
luation par exemple avec les bénéficiaires finaux 
(principe de ‘ closing the feedback loop ’), parte-
naires, grand public, ….

• Enfin, l’organisation peut se doter de grandes 
lignes directrices qui reviennent à expliciter les 
principes fondamentaux à respecter lors d’un pro-
cessus d’évaluation (par exemple : l’association des 
partenaires d’exécution, le feedback auprès des 
partenaires institutionnels comme un ministère 
en charge de la compétence d’intervention de l’or-
ganisation, l’implication des groupes cibles, …).

3.4.2. Partage et 
intégration de la vision

3.4.2. L’organisation garantit que la vision, les 
choix et orientations en matière d’évaluation sont 
compris et partagés par le personnel et par les 
partenaires qui sont concernés.

• Il est certes important qu’une organisation clarifie 
ses orientations politiques en matière d’évaluation 
mais il semble encore plus important que ces orien-
tations soient comprises et intégrées par le person-
nel concerné, à tous les niveaux hiérarchiques. 

• Le staff d’une organisation doit être capable de 
les exposer et de les expliquer lorsqu’il est en ré-
union à l’extérieur, lorsqu’il est en déplacement et 
qu’il rencontre des partenaires ou des institutions 
du pays d’intervention par exemple. Le personnel 
devrait pouvoir assurer la mission de porte-parole 
de l’organisation sur cette question.
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• Les partenaires clés d’une organisation devraient 
être informés des orientations de l’organisation en 
matière d’évaluation ; les partenaires disposent 
souvent de données utiles pour des évaluations 
(ou devraient les fournir). Il est possible que les 
partenaires n’aient pas toujours les compétences 
nécessaires, ce qui requiert un investissement dans 
le renforcement des capacités (voir plus loin sous 
3.5.1.). Leur participation active peut améliorer la 
qualité d’une évaluation (sur le plan des processus, 
du rapport et de son utilisation).

3.4.3. Leadership qui 
stimule

3.4.3. Les managers et décideurs stimulent la 
pratique en évaluation et l’utilisation des résul-
tats issus des évaluations : attention ! Ceci est un 
critère qui représente une capacité de base en 
matière d’évaluation. 

Le management peut stimuler en interne l’intérêt 
pour les évaluations (qualité des processus et de 
l’utilisation des résultats). 

Par exemple :

• en inscrivant ce point régulièrement à l’ordre 
du jour des réunions d’équipe ou à l’ordre du jour 
des entretiens annuels d’évaluation du personnel.

• en consultant les collaborateurs lors de la défi-
nition des questions évaluatives. 

• en diffusant des synthèses courtes portant sur 
les principaux résultats des évaluations menées.

3.4.4. Dialogique 
stratégique

3.4.4. Les résultats des évaluations donnent lieu 
à des dialogues stratégiques avec les partenaires 
d’exécution et les partenaires financiers de l’orga-
nisation. À la fin de chaque évaluation, les respon-
sables de l’organisation échangent avec les par-
tenaires d’exécution et les partenaires financiers 
sur les succès comme sur les échecs à des fins non 
de contrôle ou de sanction mais de progression 
et d’identification d’éventuelles solutions durables 
aux problèmes rencontrés.

3.5. Apprentissage 
et renforcement 
des compétences
L’organisation développe 
des dispositifs garantis-
sant l’apprentissage et 
le développement des 
compétences en matière 
d’évaluation.

3.5.1. Analyse  
et développement  
des compétences

3.5.1. L’organisation analyse si les compéten-
ces et connaissances nécessaires pour exécuter 
les tâches définies sont disponibles (en interne 
comme chez les partenaires) et développe un plan 
concret pour le renforcement des compétences si 
nécessaire. Pour les ACNG : voir critère 3.1. du 
screening (une personne a été formée à la Gestion 
axée sur les résultats).
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L’organisation :

• identifie ses forces et ses faiblesses.

• définit, si nécessaire, des actions prioritaires 
pour renforcer ou développer ses compétences. La 
mise en œuvre de ce plan de renforcement génère 
automatiquement des coûts (coût de formation 
du personnel par exemple) que l’organisation doit 
estimer et anticiper. Ces coûts doivent apparaître 
de façon spécifique dans les budgets annuels et 
pluriannuels des organisations.

• imagine et développe différents types d’action : 
formation du personnel, séances d’échanges or-
ganisées entre pairs, appui ponctuel ou continu 
en expertise technique externe, recrutement d’une 
compétence spécifique. Il est clair que l’organisa-
tion peut renforcer ses compétences en s’associant 
avec d’autres organisations (la mutualisation).

3.5.2. Réflexion sur  
les méthodologies

3.5.2. Les responsables de l’organisation encou-
ragent la réflexion du personnel relativement aux 
méthodologies qui peuvent être utilisées dans des 
processus évaluatifs. 

• Le management peut stimuler la réflexion en 
favorisant la participation de son personnel à des 
réseaux apprenants sur l’évaluation ou à des confé-
rences internationales ou en développant des acti-
vités internes ou avec des pairs au cours desquelles 
des intervenants externes sont invités et présentent 
des approches, méthodes et outils innovants. 

• La stimulation de la créativité et de l’innovation 
peut aussi passer par l’insertion de ce point à 
l’ordre du jour des entretiens d’évaluation annuels 
du personnel.

3.5.3. Accessibilité  
des résultats

3.5.3. L’organisation veille à ce que les rapports 
d’évaluation soient facilement et rapidement ac-
cessibles en vue d’une bonne utilisation. 

• Les rapports d’évaluation ainsi que les données 
utilisées font partie d’un système de gestion des 
connaissances interne qui en facilite l’usage. 

• Par exemple, un chef de projet devrait pouvoir 
accéder rapidement à une évaluation d’un projet 
très proche de celui qu’il gère. 

• Autre exemple, une personne en charge de 
concevoir un nouveau projet devrait pouvoir ac-
céder rapidement à toute évaluation qui se rap-
porte à la thématique, au pays ou aux bénéfi-
ciaires concernés.
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3.5.4. Partage des résultats

En vue de stimuler l’apprentissage en la matière et 
la redevabilité, l’organisation partage à l’interne 
comme à l’externe les résultats de ses évaluations 
et de ses pratiques en matière d’évaluation. 

• Le management peut créer des espaces d’échanges 
et de discussions en interne et avec les partenaires 
clés (partenaires d’exécution de projets/pro-
grammes) qui facilitent l’apprentissage collectif 
(réunions avec les partenaires, lunchs thématiques, 
séminaires internes, mises au vert) et la diffusion 
des principaux enseignements issus des différentes 
évaluations menées (tant sur le contenu que sur le 
déroulement d’une évaluation).

• Les exigences de transparence conduisent les 
organisations à publier les résultats des évalua-
tions sous des formats adéquats (une synthèse 
sur le site internet par exemple) pour les utilisa-
teurs et autres personnes intéressées et le grand 
public. Dans le contexte belge cela constitue une 
exigence du bailleur : les rapports d’évaluation et 
les management response doivent être publiés sur 
le site web de l’organisation dans les trois mois 
après l’acceptation du rapport. 

• Au-delà de l’obligation « légale » de transparence, 
les résultats d’une évaluation peuvent être parta-
gés avec des externes à des fins d’apprentissage. 
L’organisation peut profiter de tout événement (fo-
rums, conférences, réunions des réseaux, groupes 
de travail réunissant plusieurs organisations, …), 
pour partager et communiquer auprès de l’exté-
rieur sur les principaux enseignements générés par 
ses évaluations, tout comme sur les principaux 
enseignements de ses pratiques évaluatives. 
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Annexe B : Format 
d’appréciation libre

Critères Appréciation

Critères chapitre 1 Appréciation libre (max 1,5 page par critère)

1.1. La validité des informations 
dans le rapport d’évaluation  
est assurée.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure ceci était bien fait pour les différentes éva-
luations ? Qu’est-ce qui est bien/moins bien ? Quels sont les facteurs 
explicatifs ? Quelle est la conclusion au niveau du critère ? Assurez-vous 
de faire référence à des exemples concrets des différents rapports. 

Réponse :

1.2. La fiabilité des informations 
dans le rapport d’évaluation  
est assurée.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure ceci était bien fait pour les différentes éva-
luations ? Qu’est-ce qui est bien/moins bien ? Quels sont les facteurs 
explicatifs ? Quelle est la conclusion au niveau du critère ? Assurez-vous 
de faire référence à des exemples concrets des différents rapports.

Réponse :

1.3. Les rapports d’évaluation 
assurent que les informations 
soient exploitables pour 
les utilisateurs. 

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure ceci était bien fait pour les différentes éva-
luations ? Qu’est-ce qui est bien/moins bien ? Quels sont les facteurs 
explicatifs ? Quelle est la conclusion au niveau du critère ? Assurez-vous 
de faire référence à des exemples concrets des différents rapports.

Réponse :

Les bonnes pratiques  
(pour ce chapitre)

Décrivez (max 0,5 pages)
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Critères chapitre 2 Appréciation libre (max 1,5 page par critère)

2.1. Qualité des termes  
de référence : les termes  
de références répondent à des 
standards de qualité minimum  
et orientent l’évaluation.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique dans les différentes éva-
luations est-elle adéquate ? Quels sont nos points forts et nos points 
faibles ? Sur quelle évidence nous basons-nous ? Quels sont les facteurs 
explicatifs ? Quelle est la conclusion au niveau du critère ? Assurez-vous 
de faire référence à des exemples concrets des différents processus.

Réponse :

2.2. L’organisation a procédé  
à un contrôle de la qualité des 
termes de référence.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique dans les différentes éva-
luations est-elle adéquate ? Quels sont nos points forts et nos points 
faibles ? Sur quelle évidence nous basons-nous ? Quels sont les facteurs 
explicatifs ? Quelle est la conclusion au niveau du critère ? Assurez-vous 
de faire référence à des exemples concrets des différents processus.

Réponse :

2.3. L’organisation s’est assurée 
de la participation des parties 
prenantes internes et externes 
au processus en fonction de 
l’indépendance, la qualité  
et l’usage de l’évaluation.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique dans les différentes éva-
luations est-elle adéquate ? Quels sont nos points forts et nos points 
faibles ? Sur quelle évidence nous basons-nous ? Quels sont les facteurs 
explicatifs ? Quelle est la conclusion au niveau du critère ? Assurez-vous 
de faire référence à des exemples concrets des différents processus.

Réponse :

2.4. L’organisation assure une 
veille sur la qualité de la mise en 
œuvre d’une évaluation.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique dans les différentes éva-
luations est-elle adéquate ? Quels sont nos points forts et nos points 
faibles ? Sur quelle évidence nous basons-nous ? Quels sont les facteurs 
explicatifs ? Quelle est la conclusion au niveau du critère ? Assurez-vous 
de faire référence à des exemples concrets des différents processus.

Réponse :



45
Initiative ECB. Manuel d’autoévaluation 

2.5. L’organisation a utilisé 
l’évaluation pour améliorer ses 
pratiques d’évaluation et celles 
des parties prenantes.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique dans les différentes éva-
luations est-elle adéquate ? Quels sont nos points forts et nos points 
faibles ? Sur quelle évidence nous basons-nous ? Quels sont les facteurs 
explicatifs ? Quelle est la conclusion au niveau du critère ? Assurez-vous 
de faire référence à des exemples concrets des différents processus.

Réponse :

Les bonnes pratiques  
(pour ce chapitre)

Décrivez (max 0,5 pages)

Critères chapitre 3
Appréciation libre – assurez-vous de bien préciser votre analyse pour 

les critères qui représentent une capacité de base  
(max 1,5 pagina per criterium)

3.1. Orientation : l’organisation 
explicite ses choix en termes 
d’évaluation et l’importance de 
l’évaluation pour l’organisation 
afin de guider et d’orienter la 
fonction d’évaluation.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique est-elle adéquate ? Quels 
sont nos points forts et nos points faibles ? Sur quelles preuves nous 
basons-nous ? Quels sont les facteurs explicatifs ? Quelle est la conclu-
sion au niveau du critère ? (par ex. Est-ce que notre fonction d’évalua-
tion (externe) est bien orientée ?)

Réponse (veuillez bien argumenter pour les critères de base, notamment 
3.1.3. programmation pluriannuelle) :

3.2. Structure, rôles et tâches : 
l’organisation structure la 
fonction d’évaluation et définit  
les rôles et tâches de chacun 
(y inclus les partenaires) 
afin de garantir la qualité, la 
coordination, l’indépendance  
et l’utilisation des évaluations.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique est-elle adéquate ? Quels 
sont nos points forts et nos points faibles ? Sur quelles preuves nous 
basons-nous ? Quels sont les facteurs explicatifs ? Quelle est la conclu-
sion au niveau du critère ? (par ex. est-ce que la structuration assure 
qualité, coordination, indépendance et utilisation ?)

Réponse (veuillez bien argumenter pour les critères de base, notam-
ment 3.2.1. adéquation évaluation et décision et 3.2.2. définition des 
rôles et tâches) : 
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3.3. Cadre normatif, procédures 
et outils : l’organisation définit  
et met en place un cadre 
normatif, assure la qualité 
de l’application de celui-ci et 
développe des procédures  
et des outils pour faciliter le 
travail portant sur l’évaluation.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique est-elle adéquate ? Quels 
sont nos points forts et nos points faibles ? Sur quelles preuves nous 
basons-nous ? Quels sont les facteurs explicatifs ? Quelle est la conclu-
sion au niveau du critère ? (par ex. est-ce que le cadre normatif appuie 
suffisamment le travail d’évaluation ?)

Réponse (veuillez bien argumenter pour les critères de base, notamment 
3.3.1. Outils et 3.3.2. dispositif de suivi) :

3.4. Leadership, mode de 
gestion et valeurs : l’organisation 
bénéficie d’un leadership qui 
stimule le développement de  
la fonction d’évaluation.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique est-elle adéquate ? Quels 
sont nos points forts et nos points faibles ? Sur quelles preuves nous 
basons-nous ? Quels sont les facteurs explicatifs ? Quelle est la conclu-
sion au niveau du critère ? (par ex. est-ce que notre leadership et mode 
de gestion stimulent le développement de la fonction d’évaluation ?)

Réponse (veuillez bien argumenter pour les critères de base, notam-
ment 3.4.3. leadership qui stimule) :

3.5. Apprentissage et 
renforcement de compétences : 
l’organisation développe 
des dispositifs garantissant 
l’apprentissage et le 
développement des compétences 
en matière d’évaluation.

Veuillez partir de chaque sous-critère et répondez aux questions sui-
vantes : dans quelle mesure notre pratique est-elle adéquate ? Quels 
sont nos points forts et nos points faibles ? Sur quelles preuves nous 
basons-nous ? Quels sont les facteurs explicatifs ? Quelle est la conclu-
sion au niveau du critère ? (par ex. Est-ce que nous apprenons suffi-
samment de nos évaluations et sur l’évaluation ?)

Réponse :

Les bonnes pratiques  
(pour ce chapitre)

Décrivez (max 0,5 pages)

CE FICHIER EST À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE INTERNET DU 
SERVICE DE L’ÉVALUATION SPÉCIALE.
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Annexe C : Excel format pour 
appréciation LEADS
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CE FICHIER EST À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE INTERNET DU 
SERVICE DE L’ÉVALUATION SPÉCIALE.
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CE FICHIER EST À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE INTERNET DU 
SERVICE DE L’ÉVALUATION SPÉCIALE.

Annexe D : Panorama des 
évaluations menées les 3 
dernières années

NR

Données 
bibliographiques 

(date, titre) – 
évaluateur(s)

Budget

Scope 
(programme/
partie d’un 

programme/
projet)

Objectif 
(apprendre/

rendre 
compte/

combinaison)

Temps 
(mi-terme 

ou fin 
terme)

TdR 
disponibles 

(oui/non)

Management 
response 
disponible 
(oui/non)

Durée 
(entre 

contrat et 
acception 

du 
rapport)

1. 

2. 

Choix des évaluations intégrant l’échantillon et argumentation






