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PRÉFACE
Ce document guide l’assesseur dans le processus de validation de la qualité et des résultats de l’au-
toévaluation d’une organisation (y compris son plan d’amélioration). Cette autoévaluation évalue la 
qualité du système d’évaluation des ACNG, de la CTB et de BIO. Après validation, l’assesseur fait 
sa recommandation au Service de l’Évaluation spéciale (SES) d’octroyer un certificat de Evaluation 
Capacity Building (ECB) à l’organisation en question. 

Les points suivants sont traités : mission et tâches de l’assesseur, la manière de faire l’analyse de 
l’autoévaluation et du plan d’amélioration et comment planifier la visite et faire le rapportage. Les 
annexes contiennent des formats pour le rapportage.

Plus d’information sur l’initiative ECB, les critères et le processus d’autoévaluation se trouvent dans 
les documents suivants, disponibles sur le site Web du Service de l’Évaluation spéciale :

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

- SES (2017), Evaluation Capacity Building. Manuel d’autoévaluation, Service public fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Bruxelles.

Initiative ECB. Manuel de l'assesseur
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ABRÉVIATIONS ET 
ACRONYMES

ACNG  Acteurs de Coopération Non-Gouvernementaux

BIO  Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement

CTB  Coopération Technique Belge (à présent nommée ENABEL)

ECB  Evaluation Capacity Building

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

SES  Service d’Évaluation Spéciale

TdR  Termes de Référence 

ToC  Théorie du Changement
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L’assesseur travaille pour le compte du Service 
de l’Évaluation spéciale (SES). L’assesseur re-
çoit, via le SES, la demande d’une organisation 
d’obtenir un certificat ECB (Evaluation Capa-
city Building). À cette demande sont annexés 
différents documents que l’assesseur utilisera 
pendant le processus de validation. C’est au 
SES qu’il revient de décider de la recevabilité 
de la demande et de transmettre tous les docu-
ments à l’assesseur1.

Ce dernier valide, comme expert externe et 
indépendant, l’authenticité et traçabilité de 
l’autoévaluation de l’organisation et apprécie 
la qualité du système d’évaluation sur base de 
l’étude des documents et des entretiens menés 
lors de sa visite à l’organisation.

L’assesseur ne fait pas un audit du système 
d’évaluation mais, sur base de l’autoévaluation 
et de sa propre analyse, il peut donner un feed-
back à l’organisation sur ses points faibles/forts 
et peut formuler des recommandations. L’asses-
seur joue un rôle de « miroir » et appuie autant 
que possible l’apprentissage collectif lors de sa 
visite à l’organisation. 

Dans le processus de validation, l’assesseur prête-
ra une attention particulière aux six critères qui 
démontrent une capacité de base de l’organisation 
en matière d’évaluation. Si l’assesseur constate 
qu’il y a trop peu d’éléments convaincants pour 
pouvoir donner un score suffisamment bon pour 
4/6 critères, il communiquera cela au SES qui à 
son tour pourra demander à l’organisation de re-
tirer sa demande de certification et de travailler 
d’abord sur l’amélioration de ces critères de base 
avant de refaire une demande.

L’assesseur commence par analyser de façon 
détaillée les rapports d’évaluation externe des 
trois dernières années et rédige un rapport avec 

une argumentation des scores des différents cri-
tères. Ce rapport sera partagé avec l’organisation. 

La validation de la qualité du système d’évalua-
tion ne consiste pas en une appréciation critère 
par critère : l’assesseur examine l’autoévalua-
tion dans son ensemble pour les trois chapitres 
(qualité des rapports, processus d’évaluation et 
capacité) et surtout les relations entre la capaci-
té et les pratiques de mise en œuvre. L’assesseur 
prend l’autoévaluation comme point de départ 
et l’analyse dans le cadre du contexte de l’orga-
nisation et de sa vision du changement (par ex. 
sa théorie du changement).

Sur base de son analyse, l’assesseur établit un 
programme de visite : quels sont les interlocu-
teurs, quels documents sont importants, que 
faut-il mieux comprendre, que faut-il exami-
ner ? S’il lui faut des documents spécifiques (en 
plus de ceux déjà fournis par l’organisation), il 
les demande à l’organisation. Là où l’assesseur 
trouve trop peu d’informations convaincantes 
pour fonder l’appréciation de l’autoévaluation, 
il demande des précisions ou entre en discus-
sion avec l’organisation.

Enfin, l’assesseur apprécie lui-même le système 
d’évaluation dans sa globalité (sa capacité, 
la pratique d’un processus d’évaluation et les 
rapports d’évaluation), en tenant compte des 
questions suivantes : quels sont les points forts 
et faibles de l’organisation, l’organisation peut-
elle rendre des comptes au travers de ses éva-
luations et apprend-elle de ces évaluations, y 
a-t-il une dynamique d’amélioration, comment 
est-elle entretenue, dans quelle mesure le plan 
d’amélioration est-il cohérent et convaincant, 
quels critères seront influencés par les actions 
prévues dans ce plan et à quoi l’organisation 
doit prêter attention pour renforcer la robus-
tesse de son système (prenant en compte son 
contexte et sa théorie du changement) ? 

1. Mission et tâches 
de l’assesseur

1 Le SES vérifie si tous les documents sont là et si l’organisation selon 
son autoévaluation atteint un score ‘D’ pour au moins 4/6 critères qui 
représentent une certaine capacité de base.
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L’assesseur attribue un niveau selon l’échelle 
d’appréciation LEADS (qui se traduit dans un 
score allant de 1 à 5) : 

L = Little or no elements exist

E = Elements exist (quelque chose se fait ici et 
là, mais c’est insuffisant)

A = Action is taken on certain elements (beau-
coup de marge d’amélioration)

D = largely Developed (sur la bonne voie avec 
peu d’éléments à renforcer seulement)

S = Sustainable (excellent, pratique intégrée 
dans l’organisation de façon durable)

L’appréciation et les scores de l’assesseur se fo-
calisent sur les points suivants :

I Validation de la qualité de l’autoévaluation

II Validation des résultats de l’autoévaluation 

III Cohérence et qualité du plan d'amélioration

Un exemple : validation des résultats d’autoéva-
luation par l’assesseur :

L = La pratique d’évaluation n’existe pas ou est 
très embryonnaire : la capacité est très faible et 
très peu développée dans les cinq domaines de 
capacité, les processus d’évaluation externe ne 
sont pas gérés par l’organisation et celle-ci n’est 
pas capable de veiller à la qualité du travail d’un 
évaluateur et de son rapport. Il y a beaucoup de 
risques pour l’indépendance de la fonction d’éva-
luation, la qualité des évaluations et leur usage.

E = La pratique d’évaluation présente quelques 
éléments mais de manière très éparse, non struc-
turée et non-institutionnalisée. Dans un ou deux 
domaines de capacité, des initiatives sont prises 
mais elles impliquent très peu de personnes et 
sont souvent à titre personnel. L’organisation 
commence à prêter attention à la gestion des 
processus d’évaluation (par ex. les TdR sont 
plus réfléchis) mais elle n’est pas encore capable 

de veiller à la qualité du travail d’un évaluateur 
et de son rapport. Il reste certains risques pour 
l’indépendance de la fonction d’évaluation, la 
qualité des évaluations et leur usage.

A = La pratique d’évaluation se développe et elle 
est en cours de structuration. Dans plusieurs 
domaines de capacité, des actions concrètes 
sont développées qui impliquent plusieurs per-
sonnes. Les critères de base en évaluation sont 
déjà bien développés dans l’organisation. Les 
actions ne sont pas encore toutes documentées, 
systématisées ou généralisées et différents as-
pects sont encore à clarifier. L’organisation gère 
différentes étapes dans l’exécution de l’évalua-
tion et prête pour la première fois une attention 
à la veille de la qualité du travail d’un évaluateur 
et de son rapport. L’organisation est consciente 
de ses points faibles et forts. Les risques pour 
l’indépendance de la fonction d’évaluation, la 
qualité des évaluations et l’usage ont diminué 
considérablement.

D = La pratique d’évaluation est largement dé-
veloppée dans l’organisation même si elle n’est 
pas forcément bien institutionnalisée ou du-
rable. Presque tous les domaines de capacité 
sont assez développés mais peut-être pas encore 
de manière tout à fait équilibrée. La plupart 
des pratiques sont documentées, systématisées 
et généralisées et les personnes/acteurs concer-
nés ont la capacité de vraiment jouer leur rôle. 
Les processus d’évaluation sont bien gérés et 
l’organisation veille de façon systématique à 
la qualité du travail d’un évaluateur. L’organi-
sation a une pratique d’amélioration continue. 
Il y a peu de risques pour l’indépendance de la 
fonction d’évaluation, la qualité des évaluations 
et leur usage.

S = La pratique d’évaluation est largement déve-
loppée et institutionnalisée au sein de l’organi-
sation. C’est une pratique qui est intégrée dans 
l’organisation à tous les niveaux et qui est do-
cumentée, systématisée et généralisée. Les cinq 
domaines de capacité sont en équilibre (dans le 
contexte de l’organisation), les processus sont 
bien gérés et l’organisation assure sans exception 
un contrôle de la qualité du travail de l’évalua-
teur et de son rapport.

Pour faciliter sa conclusion finale, l’assesseur 
traduit ce score LEADS en un score total sur 20 
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Les tâches de l’assesseur sont les suivantes :

1. Analyse des rapports d’évaluation de l’échan-
tillon (avant la visite) ;

2. Analyse de l’autoévaluation et du plan d’amé-
lioration ;

3. Préparation et planification de la visite ;

4. Visite à l’organisation (y compris la restitution) ;

5. Rapport provisoire et feedback de l’organi-
sation ;

6. Rapport final et recommandation au SES.

Les tâches décrites ci-après sont explicitées dans 
les points suivants. L’indication du temps est 
indicative et dépend de la complexité de l’organi-
sation. Pour les organisations moins complexes, 
il faut tenir compte d’au moins trois jours pour 

N°
Points à 
appré-

cier

Scores 
entre 1 

et 5

Pon-
déra-
tion

Score 
pon-
déré
/20

I
Qualité de 
l’autoéva-
luation

0 20% 0

II
Validation 
des résultats 
de l’autoé-
valuation

0 50% 0

III
Cohérence 
et qualité du 
plan d'amé-
lioration 

0 30% 0

100% /20

exécuter les tâches 2 à 6, Pour les organisations 
plus complexes, il faut au moins 4 jours. Pour 
les rapports d’évaluation, il faut prévoir une 
demi-journée par rapport en plus pour l’analyse 
et le rapport.

Pour les organisations complexes, un deuxième 
assesseur peut accompagner l’assesseur. Dans les 
cas où il y a deux assesseurs, un assesseur prend 
le lead et exécute les tâches 1 à 6. Le deuxième 
assesseur lit la préparation et l’analyse du pre-
mier assesseur et participe activement à la visite. 
Il lit le rapport provisoire de l’assesseur et vérifie 
sa lisibilité et cohérence.

points, comme illustré dans le tableau suivant. 
Ce score est surtout destiné à un usage interne 
(analyses transversales par les assesseurs et le 
SES pour identifier des tendances en termes de 
points forts et de points faibles) mais peut être 
communiqué à l’organisation.
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2. Comment analyser 
avant la visite ?
L’assesseur analyse trois aspects :

• L’authenticité et la traçabilité des résultats de 
l’autoévaluation 

• Les rapports d’évaluation de l’échantillon

• Le plan d’amélioration de l’organisation

2.1. ANALYSE DE 
L’AUTHENTICITÉ DE 
L’AUTOÉVALUATION (0,5 JOUR)

L’accent est mis sur l’analyse de la traçabilité des 
résultats de l’autoévaluation de l’organisation : 
sur quoi se base l’appréciation de l’organisation, 
quelles sont les traces que l’on peut en retrouver 
dans les documents, la description des pratiques, 
les entretiens, la visite, … ?

Il y a différentes façons d’analyser les infor-
mations qui sont données par l’organisation. 
Ci-dessous, quelques consignes peuvent guider 
ce travail. Tout commence bien évidemment 
avec une simple lecture des documents fournis 
par l’organisation.

Pour assurer sa bonne compréhension du 
contexte de l’organisation, l’assesseur récolte les 
données factuelles transmises par l’organisation 
et visite le site Web de l’organisation.

Quelques consignes (voir également le format de 
rapportage qui guide l’analyse) :

• Faites attention aux critères qui représentent 
une capacité de base (6 sous-critères) en éva-
luation, commencez par-là, notez les constats 
préliminaires sur : la vision et la programma-
tion, la structure/les tâches, le cadre normatif/

les instruments, le leadership, l’apprentissage et 
le renforcement des capacités. Notez vos ques-
tions et les points à discuter.

• Analysez le narratif de l’autoévaluation par cri-
tère et comparez-le aux scores que l’organisation 
s’est octroyée : est-ce que cela semble cohérent ?

• Les facteurs explicatifs identifiés par les orga-
nisations sont-ils surtout internes ou externes ?

• Que ressort-il de l’analyse de l’organisation 
lorsque vous examinez le chapitre complet et 
faites des comparaisons entre les différents cha-
pitres  ? Quels sont les points névralgiques, les 
points forts ? Y-a-t-il des contradictions ? 

• Notez les « bonnes pratiques » qui vous pa-
raissent intéressantes à approfondir avec l’or-
ganisation.

2.2. ANALYSE DÉTAILLÉE DES 
RAPPORTS D’ÉVALUATION (0,5 
JOUR PAR RAPPORT) 

L’assesseur reçoit du SES les rapports des évalua-
tions externes de l’organisation. En principe, ces 
rapports sont anonymes (les noms du bureau et 
des évaluateurs qui ont rédigé le rapport d’éva-
luation sont supprimés).

L’analyse des rapports d’évaluation de l’organi-
sation se fait pour chaque rapport et comprend 
les étapes suivantes :

• Suivez la même méthode de travail que l’or-
ganisation, mais travaillez de manière indépen-
dante par rapport à leur analyse.
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• Appliquez les critères et sous-critères du cha-
pitre 1. les rapports d’évaluation – veuillez lire 
attentivement les explications des sous-critères 
avant de commencer.

• Notez votre appréciation qualitative pour 
chaque critère (appréciation de la mise en œuvre, 
points forts, points faibles ?) et attribuez-lui un 
score par sous-critère de L à S (1 = L, 2 = E, 3 
= A, 4 = D, 5 = S).

• Notez les points principaux de ce chapitre, 
identifiez les éventuelles bonnes pratiques et 
identifiez vos questions relatives aux rapports, 
à la capacité et/ou au processus et intégrez cela 
dans la préparation de la visite.

• Faites un rapport (utilisez le format en annexe).

• Comparez vos propres scores et les points forts 
et faibles identifiés par vous avec ceux de l’orga-
nisation dans son autoévaluation : il y a-t-il de 
grandes différences ? Sur quels points ? Il y a-t-il 
des éléments qui reviennent dans chaque rapport 
d’évaluation (« patterns » en anglais) ?

Utilisez cette analyse pour démarrer la visite à 
l’organisation car elle peut rendre de nombreux 
éléments plus concrets. Le document d’analyse 
est partagé avec l’organisation après la visite.

2.3. ANALYSE DU PLAN 
D’AMÉLIORATION  
(MAX 0,5 JOUR)

Voir également le format de rapportage qui 
guide l’analyse en annexe.

Notez les points/critères que vous voulez discu-
ter par rapport au plan d’amélioration.

Sur quels critères l’organisation souhaite-t-elle 
s’améliorer ? Est-ce cohérent avec sa propre ana-
lyse et le contexte de l’organisation ?

Est-ce que le plan d’amélioration est convain-
cant : quelles sont les dynamiques d’amélioration 
dans l’organisation, comment cette dynamique 
est-elle appuyée ?

Analyse additionnelle : Avant la visite, l’asses-
seur fait une analyse additionnelle qui l’aide à 
identifier les questions à poser lors de sa visite. 
Analysez les résultats de l’autoévaluation par 
rapport à la fonction d’évaluation (indépen-
dance, fiabilité, usage), analysez comment l’or-
ganisation fait le contrôle de la qualité, comment 
elle assure la gestion participative d’une évalua-
tion et l’évaluabilité de ses interventions. Identi-
fiez ensuite quels pourraient être les risques pour 
assurer la fonction d’évaluation. Regardez les 
sous-critères pertinents ci-dessous pour faciliter 
votre analyse. Les sous-critères en gras sont les 
critères qui représentent une capacité de base 
en évaluation.
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Analyse additionnelle sur : Sous-critères

 1. Fonction d’évaluation

Indépendance 
2. Définition des rôles et tâches2 

1. Vérification de la crédibilité de l’évaluateur

4. Neutralité du rapport

Fiabilité

3.3.1. Outils

3.3.2. Dispositif de suivi

3.5.1. Analyse et développement des compétences

2.4.4. Vérification de la qualité du rapport

1.2.1. Choix de méthodes d’évaluation fondé

1.2.2. Sources d’information

1.2.3. Triangulation assurée

Usage

2. Articulation de la fonction d’évaluation

3. Programmation pluriannuelle

3.2.1. Adéquation entre évaluation et décision

3.2.3. Mobilisation de l’organisation

3.4.2. Partage et intégration de la vision

3.4.3. Leadership qui stimule

3.5.3. Accessibilité des résultats

2.1.2. Les questions d’évaluation

2.4.3. Restitution

1.3.1. Réponse à l’objectif et utilité

1.3.2. Réponse aux questions d’évaluation

1.3.3. Recommandations réalistes

1.3.4. Lisibilité du rapport

 2. Contrôle qualité et adaptation

3.1.1. Vision sur la fonction d’évaluation

3.1.3. Programmation pluriannuelle

3.3.1. Outils

3.2.2. Définition rôles et tâches (qui est responsable 
pour assurance de qualité ?)

3.3.2. Dispositif de suivi (vérification de la qualité 
des données et leur stockage)

2.4. Veille de qualité sur la mise en œuvre

2.4.4. Vérification de la qualité du rapport

2 Les sous-critères en gras représentent les critères de base
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 3. Gestion participative

3.4.1. Principes éthiques

4. Dialogique stratégique

2.3.1. Rôles explicités

2.3.2. Consultation sur le contenu

2.4.2. Recadrage avant démarrage

2.4.3. Restitution

2.4.5. Feedback sur le contenu rapport

 4. Évaluabilité (et qualité des méthodes)

3.1.3. Programmation pluriannuelle

3.3.2. Dispositif de suivi (vérification de la qualité 
des données et leur stockage)

2.1.3. Les orientations méthodologiques

2.2.1. Précision des données disponibles

1.2.1. Choix des méthodes d’évaluation fondé

1.2.2. Sources d’information 

1.2.3. Triangulation assurée
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3. Préparation et 
planification de la visite 
Dès que l’assesseur reçoit les documents de l’or-
ganisation, il doit organiser la visite dans un 
délai de 2 mois.

• Identifiez les points à creuser et les points à vé-
rifier et explorer et notez, sur base de votre ana-
lyse et de votre appréciation des rapports d’éva-
luation, quels documents doivent être consultés 
et quelles personnes doivent être rencontrées.

• Prenez contact avec l’organisation si vous avez 
besoin de plus d’informations.

4. La visite (entre 1 et 2 jours)
La durée de la visite dépend de la complexité 
de l’organisation.

La visite a généralement lieu selon le même 
schéma : 

• Entretien avec la direction pour se présenter, 
présenter la mission et l’approche et pour échanger 
sur l’engagement relatif au plan d’amélioration ;

• Entretien avec l’équipe qui a procédé à l’autoé-
valuation : il est essentiel de demander à l’équipe 
de présenter l’organisation, de décrire sa vision 
du changement (par ex. sur base de sa théorie 
du changement) et de préciser les évènements im-
portants des dernières années (qui ont eu une in-
fluence sur le système d’évaluation). Pour concré-
tiser les discussions, il s’est avéré efficace (phase 
test) de discuter d’abord l’analyse des rapports 
d’évaluation avant de passer aux autres points ;

• Communiquez votre agenda à l’organisation 
et vérifiez ce qui est possible.

Le format en annexe peut vous aider à planifier 
votre visite. C’est l’assesseur qui décide ce qu’il 
veut aborder dans les entretiens. L’essentiel est 
d’avoir toujours un entretien avec l’équipe de 
l’autoévaluation. Il est possible que vous posiez 
les mêmes questions aux différents acteurs, ce 
qui est même recommandé en vue d’une trian-
gulation et donc d’une plus grande objectivité.

• Entretiens individuels ou en groupe avec le per-
sonnel du siège sur les points spécifiques iden-
tifiés par l’assesseur. Il est aussi important que 
l’assesseur échange avec le personnel qui n’était 
pas impliqué dans l’autoévaluation ;

• Si c’est pertinent, des entretiens avec le per-
sonnel basé au Sud et/ou avec les partenaires 
peuvent être organisés ;

• À la fin de la visite, l’assesseur partage toujours 
ses premières impressions avec l’organisation afin 
de pouvoir comparer immédiatement les ressen-
tis et approfondir certains points si nécessaire. 

• Planification de la suite : par ex. il est possible 
que l’assesseur demande à l’organisation de re-
voir certains éléments du plan d’amélioration 
avant qu’il ne rédige son rapport.
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5. Rapportage 
Le rapportage se fait en français ou en néerlan-
dais (selon l’organisation). Il y a deux parties : 
(i) le rapport global de l’assesseur et (ii) l’analyse 
des rapports d’évaluation que l’assesseur annexe 
à son rapport global. L’assesseur garantit que 
l’organisation puisse réagir au rapport et donner 
du feedback. Il annexe également au rapport la 
liste des personnes interviewées (nom et fonc-
tion) et des documents consultés.

L’assesseur doit fournir le rapport final dans un 
délai de 3 semaines après la visite (y compris 
l’intégration du feedback de l’organisation).

L’assesseur aborde les points suivants dans son 
rapport (voir les annexes) :

1. Données factuelles ;

2. Conclusions générales ;

3. Déroulement de la visite ;

4. Description de l’organisation et de son 
contexte actuel (les points qui sont importants 
à retenir pour arriver à des conclusions fondées 
sur le système d’évaluation) ; 

5. Validation de la qualité de l’autoévaluation 
collective ;

6. Validation des résultats de l’autoévaluation : 
(i) sur les critères de base, (ii) validation de la 
capacité, (iii) validation de la pratique de gestion 
des processus d’évaluation, (iv) validation de la 
qualité des rapports d’évaluation ;

7. Cohérence et qualité du plan d’amélioration : 
(i) précision du focus du plan d’amélioration 
(en relation avec les domaines de capacité) et de 
l’appui externe recherché par l’organisation, (ii) 
cohérence avec l’autoévaluation et le contexte de 
l’organisation et qualité. 

8. Identification des bonnes pratiques dans le 
domaine de l’évaluation.

L’assesseur assure en annexe la liste avec les 
noms et fonctions des personnes rencontrées et 
la liste des documents consultés ainsi que son 
analyse des rapports d’évaluation.
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ANNEXES

Annexe A : Format pour 
recevoir un dossier 
(pour le SES)

 Recevoir la demande pour l’attestation ECB 

L’ensemble des documents est-il disponible ? Il faut 
vérifier3 :

  • Liste des évaluations (et la justification de 
l’échantillon) ainsi que les rapports d’évaluation 
avec leurs termes de référence

Réponse :

 • Autoévaluation Réponse :

 • Plan d’amélioration Réponse :

  • Lettre d’engagement de la direction pour l’exé-
cution et le suivi du plan d’amélioration Réponse :

 • Organigramme de l’organisation Réponse :

Est-ce que 4/6 des sous-critères4 qui représentent 
une capacité de base ont obtenu un score de ‘ largely 
Developed ’ ?

Réponse :

Conclusion : est-ce qu’une visite d’un assesseur peut 
être organisée5 ? Réponse :

 

Les formats permettent un rapportage simple et facilitent l’échange entre assesseurs et l’analyse 
transversale par le SES.

3 Oui ou non
4 Vérifiez les sous-critères : 3.1.3.,3.2.1.,3.2.2.,3.3.1.,3.3.3.,3.4.3.
5 Oui ou non
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Annexe B : Format pour  
la préparation de la visite  
de l’assesseur
Utilisez le format de rapportage (voir annexe C). Notez dans ce format vos principales remarques 
et les questions que vous voulez traiter afin d’identifier les personnes et les documents à consulter.

Proposez un agenda à l’organisation :

Heure Sujets Participants
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Annexe C : Format de 
rapportage de l’assesseur

C1.1. PARTIE I (MAX DE 10 PAGES)

LE FORMAT DE RAPPORTAGE PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ EN 
VERSION WORD SUR LE SITE DU SES : 
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes_de_travail/ser-
vice_evaluation_speciale/certification

Validation de l’autoévaluation et du plan d’amélioration

1. Données factuelles

Organisation :

Date(s) de la visite : 

Assesseur(s) :

Date de rapportage (version 1) …

(Après feedback) …

2. Conclusion générale

 

L E A D S

I. Qualité du processus d’autoévaluation 
collectif (20%) 

II. Capacité, gestion des processus et qualité 
des rapports (50%)

III. Cohérence et qualité du plan d’amélio-
ration (30%)
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Les principales forces identifiées :

 •

Les points d’attention spécifiques :

 •

Conclusions : Sur base de l’ensemble des activités de l’assesseur et de son analyse, il apparaît qu’un certificat 
peut être délivré (sans ou avec réserve) :

3. Déroulement de la visite

À remplir seulement si l’assesseur a rencontré des problèmes.

4. Description de l’organisation

Regardez les données factuelles fournies par l’organisation dans son autoévaluation, décrivez vos commentaires.

Ajoutez d’autres points si pertinents. Mettez l’accent sur les éléments qui sont importants pour com-
prendre le système d’évaluation et les ambitions de l’organisation + mettez en avant ce que vous avez 
retenu comme étant important pour bien fonder votre appréciation de la qualité du système d’évaluation 
et du plan d’amélioration.

5. Validation de la qualité de l’autoévaluation 

Dans quelle mesure l’autoévaluation a-t-elle fait l’objet d’un processus collectif ?

Dans quelle mesure le récit de l’appréciation qualitative est-il clair et témoigne-t-il d’une analyse suffisante ?

Est-ce que la plupart des critères ont été bien compris ?

Est-ce que l’appréciation est complète ?

  I. Appréciation par l’assesseur de la qualité de l’autoévaluation collective (score)6 :

L’assesseur ajoute une synthèse narrative de ses arguments principaux :

 
6 Utilisez les catégories suivantes : L, E, A, D, S
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Les principales forces identifiées :

 •

Les points d’attention spécifiques :

 •

Conclusions : Sur base de l’ensemble des activités de l’assesseur et de son analyse, il apparaît qu’un certificat 
peut être délivré (sans ou avec réserve) :

3. Déroulement de la visite

À remplir seulement si l’assesseur a rencontré des problèmes.

4. Description de l’organisation

Regardez les données factuelles fournies par l’organisation dans son autoévaluation, décrivez vos commentaires.

Ajoutez d’autres points si pertinents. Mettez l’accent sur les éléments qui sont importants pour com-
prendre le système d’évaluation et les ambitions de l’organisation + mettez en avant ce que vous avez 
retenu comme étant important pour bien fonder votre appréciation de la qualité du système d’évaluation 
et du plan d’amélioration.

5. Validation de la qualité de l’autoévaluation 

Dans quelle mesure l’autoévaluation a-t-elle fait l’objet d’un processus collectif ?

Dans quelle mesure le récit de l’appréciation qualitative est-il clair et témoigne-t-il d’une analyse suffisante ?

Est-ce que la plupart des critères ont été bien compris ?

Est-ce que l’appréciation est complète ?

  I. Appréciation par l’assesseur de la qualité de l’autoévaluation collective (score)6 :

L’assesseur ajoute une synthèse narrative de ses arguments principaux :

 

6. La validation des résultats de l’autoévaluation 

Est-ce que l’assesseur peut valider le résultat de l’autoévaluation sur base d’un croisement des informa-
tions (documents analysés, visite et entretien) ?

L’assesseur présente les résultats de l’autoévaluation de façon succincte et confirme/nuance ou contredit 
ces résultats. Notez clairement les points de divergence et commentez. 

6.1. Sur les critères de base

L’organisation estime que la situation est la suivante :

Conclusion de l’assesseur et recommandation : (confirme, nuance ou contredit sur base d’arguments) :

 
7 Mettez une croix

Critères de bases Assez forts (au 
moins score D)7 Plus faibles

3.1.3. Programmation pluriannuelle

3.2.1. Adéquation évaluation et décision

3.2.2. Définition rôles et tâches

3.3.1. Outils 

3.3.2. Dispositif de suivi

3.4.3. Leadership qui stimule
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6.2. Sur la capacité dans les 5 domaines

Les points forts selon l’organisation sont les suivants (faites un sommaire) :

 •

Les points à renforcer selon l’organisation sont les suivants : 

 •

Conclusion de l’assesseur et recommandation : (confirme, nuance ou contredit sur base d’arguments) :

6.3. La pratique de gestion des processus d’évaluation

Les points forts selon l’organisation sont les suivants (faites un sommaire) :

 •

Les points à renforcer selon l’organisation sont les suivants : 

 •

Conclusion de l’assesseur et recommandation : (confirme, nuance ou contredit sur base d’arguments) :

6.4. Les rapports d’évaluation

Les points forts selon l’organisation sont les suivants (faites un sommaire) :

 •

Les points à renforcer selon l’organisation sont les suivants : 

 •

Conclusion de l’assesseur et recommandation : (confirme, nuance ou contredit sur base d’arguments) :
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6.2. Sur la capacité dans les 5 domaines

Les points forts selon l’organisation sont les suivants (faites un sommaire) :

 •

Les points à renforcer selon l’organisation sont les suivants : 

 •

Conclusion de l’assesseur et recommandation : (confirme, nuance ou contredit sur base d’arguments) :

6.3. La pratique de gestion des processus d’évaluation

Les points forts selon l’organisation sont les suivants (faites un sommaire) :

 •

Les points à renforcer selon l’organisation sont les suivants : 

 •

Conclusion de l’assesseur et recommandation : (confirme, nuance ou contredit sur base d’arguments) :

6.4. Les rapports d’évaluation

Les points forts selon l’organisation sont les suivants (faites un sommaire) :

 •

Les points à renforcer selon l’organisation sont les suivants : 

 •

Conclusion de l’assesseur et recommandation : (confirme, nuance ou contredit sur base d’arguments) :

 

II. Appréciation par l’assesseur de la robustesse du système d’évaluation (score) : 

L’assesseur ajoute un sommaire narratif de ses arguments principaux :

7. Cohérence et qualité du plan d’amélioration 

7.1. Dans quels domaines de capacité, l’organisation veut-elle s’améliorer/se renforcer/se consolider ?
Listez les priorités en relation avec les domaines de capacité à renforcer :

 

 

Domaine de capacités Les priorités d’amélioration

a. Orientation

b. Structure, rôles et tâches

c. Cadre normatif, procédures et outils

d. Leadership, mode de gestion et 
valeurs

e. Apprentissage et renforcement de 
compétences

Autres8

Appui interne (qui et comment ?)

Appui externe (qui et comment ?) 

8 Il est possible que certaines actions ne sont pas liées à un seul domaine mais touche différents aspects de capacité.
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7.2. Cohérence et qualité du plan d’amélioration compte tenu du contexte de l’organisation et de son autoévaluation
Est-ce que le plan est cohérent avec l’autoévaluation et le contexte de l’organisation ? Est-ce que ce plan 
est réaliste et réalisable ? Les conditions sont-elles réunies dans l’organisation pour permettre une dyna-
mique d’amélioration ?

III. Appréciation par l’assesseur de la cohérence et de la qualité du plan d’amélioration (après adaptations 
éventuelles du plan d’amélioration) :

L’assesseur ajoute un sommaire narratif de ses arguments principaux :

8. Identifiez et décrivez les bonnes pratiques de l’organisation qui peuvent être 
partagées avec le secteur en vue d’un apprentissage collectif
Réponse : 

 •

Annexes :

1. Personnes interviewées

2. Documents consultés

3. Analyse détaillée de la qualité des rapports d’évaluation (voir partie II)
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C1.2. PARTIE II

 Analyse des rapports d’évaluation de l’organisation (critères chapitre 1)

Titre du rapport et budget (utilisez les mêmes numéros que l’organisation dans son 
autoévaluation)
1.
2.
…

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

 

Sous-critères 1 2 3 4 5 Commentaires

1.1.1. Objet décrit Décrivez votre appréciation et précisez vos argu-
ments + exemples (par sous-critère)

Formulez une conclusion (pour le critère)

1.1.2. Cadre d’évaluation précisé

1.1.3. Conclusions fondées

Sous-critères 1 2 3 4 5 Commentaires

1.2.1. Choix des méthodes d’éva-
luation fondé

Décrivez votre appréciation et précisez vos arguments 
+ exemples (par sous-critère)

Formulez une conclusion (pour le critère)

1.2.2. Sources d’information 

1.2.3. Triangulation assurée

1.2.4. Neutralité du rapport

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

9 Les numéros font référence aux rapports d'évaluations (maximum 5).
10 Donnez votre appréciation, utilisez les catégories suivantes : L, E, A, D, S.
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3. Les rapports d’évaluation peuvent être exploités par les utilisateurs

Conclusions globales pour ce chapitre : 

Bonnes pratiques (identifiez ce qui vous semble être une bonne pratique) :

Il y a-t-il des questions particulières à prendre en compte lors de la visite ?

 

Sous-critères 1 2 3 4 5 Commentaires

1.3.1. Répond à l’objectif et utilité

Décrivez votre appréciation et précisez vos arguments 
+ exemples (par sous-critère)

Formulez une conclusion (pour le critère)

1.3.2. Répond aux questions

1.3.3. Recommandations réalistes

1.3.4. Lisibilité du rapport
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