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1. LOGIQUE D’ÉVALUATION : UNE BRÈVE DESCRIPTION 

Par définition, l’évaluation répond à des questions évaluatives, c’est-à-dire des questions portant sur la 

qualité et l’intérêt. C’est ce qui justifie l’utilité et la pertinence des évaluations par rapport à une simple 

mesure d’indicateurs ou de simples résumés, observations et histoires. 

Les décideurs ont souvent besoin de s’appuyer sur une évaluation pour les aider à tirer parti des atouts et 

à surmonter les faiblesses. Pour ce faire, ils ont non seulement besoin de connaître ces atouts et 

faiblesses, mais doivent également pouvoir évaluer lesquels sont les plus importants ou préoccupants, 

ainsi que les résultats du programme ou de la politique s’y intéressant. À titre d’exemple, ils ont besoin de 

savoir dans quelle mesure certains effets directs1 ont changé, mais également la qualité de ces effets et 

l’intérêt qui leur est porté. 

Pour répondre aux questions évaluatives2, il faut d’abord définir ce que recouvrent la « qualité » et 

l’« intérêt », puis collecter les données probantes pertinentes. La qualité renvoie à la performance d’une 

chose ; l’intérêt à sa performance dans une situation donnée, notamment lorsque l’on prend en compte les 

ressources utilisées pour la produire et les besoins auxquels elle était supposée répondre. La logique 

d’évaluation est nécessaire pour synthétiser ces éléments afin de formuler des réponses justifiées (c.-à-d., 

dûment argumentées et fondées sur des données probantes) aux questions évaluatives. 

La logique d’évaluation est une composante essentielle de l’évaluation : elle permet de synthétiser les 

informations nécessaires tout au long du processus d’évaluation afin de tirer des conclusions évaluatives. 

Pour cela, il convient de combiner : 

 les données probantes concernant la performance d’un aspect en particulier et de les interpréter à la 

lumière des définitions des différents niveaux de performance afin de générer un système de 

notation de la performance pour cet aspect ; 

 les notations de la performance de plusieurs aspects pour tirer une conclusion globale sur le niveau 

de performance d’un site, d’un projet, d’un programme ou d’une politique donnés ou tout autre 

« evaluand » (terme générique désignant toute chose faisant l’objet d’une évaluation). 

La logique d’évaluation est nécessaire pour toutes les évaluations – formatives, récapitulatives ou 

évolutives ; de processus, d’effets directs ou d’impacts ; de méthodes qualitatives, quantitatives ou mixtes ; 

et primaires ou secondaires. Elle l’est également pour tous les modèles possibles. 

La figure 1 illustre la façon dont les réponses à un ensemble de questions clés d’évaluation ou de haut 

niveau (voir également la Note n° 3, Critères d’évaluation) permettent de déterminer l’intérêt général/la 

valeur du programme ou de la politique. Une évaluation doit comprendre un ensemble limité de questions 

de haut niveau portant sur la performance globale. Chaque question clé d’évaluation doit être décomposée 

davantage en formulant des questions plus détaillées sur la performance d’aspects spécifiques à l’intérêt 

(c.-à-d., la question clé d’évaluation est rendue opérationnelle par plusieurs questions de niveau 

intermédiaire, présentées dans la figure 1, qui se lisent de gauche à droite) et parfois même des questions 

de niveau inférieur (ne figurant pas dans la figure 1).  

La logique d’évaluation est le processus consistant à synthétiser les réponses aux questions de niveau 

inférieur et intermédiaire en jugements justifiés qui apportent directement des réponses aux questions de 

niveau supérieur. Toutes les évaluations nécessitent une logique d’évaluation de niveau inférieur et 

                                                           
1  Un « effet direct » est quelque chose qui arrive aux personnes, aux communautés, à l’environnement ou à l’économie, qui est au 

moins partiellement causé par le programme ou la politique. Les effets directs peuvent être positifs ou négatifs, prévus ou 
imprévus, et concerner des changements qui se produisent ou des changements qui ne pourront plus se produire. Dans le cadre 
d’une évaluation, l’utilisation du terme « effet direct » implique que le programme/la politique a contribué au changement, a 
participé au changement ou a accéléré le changement. 

2  Pour obtenir une vue d’ensemble des différents types de questions (descriptive, causale et évaluative) que les évaluations 
peuvent aborder, voir la Note n° 1, Présentation de l’évaluation d’impact.  
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intermédiaire (c.-à-d. appliquée en synthétisant les réponses qui se lisent de droite à gauche dans la 

figure 1) ; toutes ne nécessitent pas cette logique au niveau supérieur. 

Figure 1. Niveaux de logique d’évaluation permettant de déterminer l’intérêt général d’une 
intervention 

 
 
La logique d’évaluation doit commencer par déterminer les données probantes et les critères d’évaluation 

(voir la Note n° 3, Critères d’évaluation) qui seront utilisés pour évaluer la performance, ainsi que la 

méthode qui permettra de les synthétiser et de les utiliser pour formuler des réponses dûment 

argumentées et fondées à chaque question évaluative. 

L’encadré 1 donne un exemple tiré de l’évaluation d’un programme de leadership dans le domaine de 

l’éducation, qui présente un résumé expliquant les principales conclusions de manière explicitement 

évaluative. Il comprend une déclaration claire sur la qualité du programme et donne un aperçu des 

principales faiblesses et, surtout, de leur importance. Il inclut également une brève synthèse des 

fondements sur lesquels reposent ses conclusions, et présente au lecteur la décomposition claire de ces 

dernières dans un diagramme en bâtons lisible (tableau 1) qui utilise un système de notation explicitement 

évaluatif (« excellent », « satisfaisant », etc.) pour chacun des critères afin que l’évaluation des résultats de 

la performance soit claire pour chaque aspect. 
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Encadré 1. Exemple des principales conclusions expliquées de manière 
explicitement évaluative 

Principales conclusions de l’étude 

De manière générale, l’examen a établi que le programme d’intégration des directeurs d’école 
proposait un programme d’intégration de bonne qualité. Certains aspects du programme 
nécessitaient d’être ajustés afin d’en optimiser l’efficacité, mais l’examen n’a recommandé aucune 
modification majeure. Cet examen a établi que le programme d’intégration des directeurs d’école 
offrait une plateforme adéquate pour intégrer les directeurs frais émoulus dans des 
établissements primaires et secondaires et, dans une moindre mesure, dans les kura kaupapa 
(établissements d’immersion en langue maorie) pour qu’ils deviennent des leaders dans le 
domaine de l’éducation au sein de leurs établissements respectifs. 

Selon moi, le programme d’intégration des directeurs d’école est une initiative 
extraordinaire et l’argent a été bien investi. Je me suis senti soutenu et j’ai pu 
compter sur des personnes à contacter en cas de besoin. Nos mentors et les 
membres du groupe d’apprentissage professionnel ont pu partager leurs 
expériences et nous fournir des conseils opportuns. Chaque cours de la 
formation résidentielle était particulièrement pertinent et utile. Merci de m’avoir 
permis de participer à cet excellent programme. Nous avons pu bénéficier 
d’apprentissages en contexte et en conditions réelles que nous avons partagés 
avec des personnes expérimentées et des chefs d’établissement, qui ont eux-
mêmes témoigné de leurs expériences. (Participant au programme d’intégration 
des directeurs d’école) 

Le tableau 1 ci-dessous présente un instantané qui permet d’identifier les critères d’évaluation 
présentant les meilleures performances et les performances les plus faibles, selon l’avis des 
directeurs d’école, des parties prenantes et des dirigeants du secteur. 

Globalement, la plupart des directeurs d’école ont estimé qu’ils étaient mieux préparés à devenir 
des leaders dans le domaine de l’éducation et plus en mesure d’appliquer ces apprentissages 
dans leurs écoles respectives qu’avant le début du programme. 

Source : reproduit en vertu de la licence Creative Commons de : Oakden, J., 2013, Evaluation rubrics: how to ensure 

transparent and clear assessment that respects diverse lines of evidence, BetterEvaluation, p. 12. Disponible à 

l’adresse : http://betterevaluation.org/resource/example/rubrics-oakden 

 

http://betterevaluation.org/resource/example/rubrics-oakden
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Tableau 1. Exemple d’une décomposition claire des conclusions utilisant un système de notation 
explicitement évaluatif (accompagne l’encadré 1)  

Tableau 1 : résumé des éléments prouvant que le programme d'intégration des directeurs d’école  
est de qualité satisfaisante pour permettre aux nouveaux directeurs de devenir des leaders dans le 
domaine de l’éducation 

 Notes 

Critères 
d’évaluation 
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a
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s
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n
 

T
rè

s
 b

ie
n

 

E
x

c
e

ll
e
n

t 

Les directeurs 
participent à  
la formation 
professionnelle  
et sont reconnus 
comme des 
« leaders dans le 
domaine de 
l’éducation » au 
sein de leurs 
établissements 
respectifs 

Note globale      

Les nouveaux directeurs d’école se voient fixer des 
objectifs de développement professionnel clairs et 
adaptés. 

     

Les nouveaux directeurs d’école ont bâti de bonnes 
relations de travail avec les mentors, qui leur 
apportent un soutien et des conseils sur le plan 
professionnel. 

     

Des réseaux de soutien par les pairs sont développés 
entre les nouveaux directeurs d’école et leurs 
homologues. 

     

Les nouveaux directeurs d’école participent à des 
activités d’apprentissage axé sur l’analyse concernant 
leur rôle de leader dans le domaine de l’éducation au 
sein de leurs établissements respectifs. 

     

Les directeurs d’école comprennent l'importance 
d'être des leaders dans le domaine de l’éducation  
et adoptent des stratégies claires pour exercer leur 
fonction. 

     

Les directeurs d’école déclarent collecter et analyser 
les données, sur lesquelles ils fondent leur action afin 
de soutenir l'apprentissage des élèves. 

     

Il existe des données probantes sur l’attention que 
portent les directeurs d’école à l'équité en faveur  
des Maoris. 

     

Le soutien fourni aux directeurs d’école est bien 
coordonné (en particulier lorsque plusieurs groupes 
de soutien collaborent avec le directeur). 

     

Source : Ibid. 
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Points principaux 

 La logique d’évaluation est utilisée tout au long de l’évaluation pour combiner de manière 
systématique les données probantes avec les définitions de « qualité » et d’« intérêt » afin de 
parvenir à des conclusions justifiables sur la performance. 

 Elle est nécessaire pour toutes les évaluations, indépendamment de leur but, de leur 
méthodologie ou de leur conception. 

 Elle est l’inverse de la « mise en œuvre opérationnelle ». Lorsqu’une question évaluative est 
mise en œuvre, elle est décomposée pour déterminer les données probantes à collecter et les 
définitions de qualité et d’intérêt à appliquer. La logique d’évaluation est le processus visant à 
rassembler ces éléments afin de répondre à la question évaluative. 

 

2. QUAND UTILISER CETTE MÉTHODE ? 

La logique d’évaluation est nécessaire pour toutes les évaluations. Les termes de référence (TdR) d’une 

évaluation doivent déterminer spécifiquement la façon dont sera appliquée la logique d’évaluation. En 

définissant clairement les attentes, les gestionnaires peuvent contribuer à garantir que l’évaluation 

fournisse des réponses directes et explicitement évaluatives aux questions clés d’évaluation – ainsi qu’une 

conclusion sur la qualité générale et l’intérêt du programme ou de la politique, en cas de besoin.  

Pour apprécier la qualité et l’intérêt de ses programmes et politiques, l’UNICEF s’appuie sur les critères 

d’évaluation généraux de l’OCDE-CAD3 : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité (voir 

la Note n° 3, Critères d’évaluation). Les évaluations de l’UNICEF doivent également déterminer la mesure 

dans laquelle l’équité, l’égalité entre les sexes et les droits de l’homme4 sont reflétés dans la conception, la 

mise en œuvre et les résultats de l’intervention (en ce qui concerne les interventions humanitaires, il peut 

être approprié d’utiliser des critères d’évaluation supplémentaires)5. Cela signifie que les évaluations 

doivent inclure une série de questions de niveau inférieur pour aborder ces aspects spécifiques. Les 

critères d’évaluation doivent également être pris en compte dans la définition de la « réussite » et utilisés 

dans le processus de la logique d’évaluation. 

Par définition, l’évaluation doit répondre à de vraies questions évaluatives : elle doit non seulement porter 

sur les résultats obtenus (questions descriptives), mais également sur la qualité de ces résultats. Pour 

cela, elle doit impérativement s’appuyer sur la logique d’évaluation afin d’évaluer les données probantes 

par rapport aux définitions de qualité et d’intérêt. 

La logique d’évaluation de niveau inférieur est nécessaire dans toutes les évaluations. Elle consiste à 

combiner les définitions de la qualité et de l’intérêt avec des données probantes, afin de tirer des 

conclusions sur l’évaluation des résultats de la performance quant aux principaux aspects (tels que les 

effets directs). 

En l’absence de logique d’évaluation de niveau inférieur, les rapports d’évaluation ne font que résumer des 

données sans tirer de conclusions évaluatives ou sans répondre directement aux questions évaluatives. La 

présentation de résultats par rapport à des cibles ou des méthodes de mesure établies ne permet pas non 

plus de tirer une conclusion explicitement évaluative. Même en utilisant une évaluation fondée sur des 

objectifs, une partie de la tâche principale consiste à déterminer si « l’objectif atteint » est en réalité le 

                                                           
3  Organisation de coopération et de développement économiques, Comité d’aide au développement, « DAC Criteria for Evaluating 

Development Assistance », page Internet, OCDE, 
http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 

4  Universalia Management Group, 2012, Global Evaluation of the Application of a Human Rights Based Approach in UNICEF 
programming, rapport final – Volume I, UNICEF 

5  Fonds des Nations Unies pour l’enfance, « Linking evaluation criteria to evaluation questions: Additional criteria for humanitarian 
assistance programmes » du UNICEF Monitoring and Evaluation Training Resource (au moment de la rédaction de la présente 
note, ce document est en cours de révision). 

http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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critère adéquat pour conclure que le « résultat est satisfaisant ». En outre, si le résultat n’atteint pas 

l’objectif ou le dépasse considérablement, il est nécessaire de pouvoir évaluer si cela est « totalement 

inacceptable », « tout juste acceptable », « très bien » ou « excellent », et définir ces catégories. Il n’est 

pas suffisant d’indiquer simplement le niveau de la performance par rapport aux objectifs. 

Dans certains cas, des conclusions évaluatives sont tirées (p.ex., on affirme que quelque chose présente 

des « effets directs satisfaisants »), mais la logique d’évaluation n’est pas explicite. Lorsque cela se 

produit, l’évaluation semble davantage se fonder sur un point de vue personnel que reposer sur une 

logique d’évaluation solide ; le raisonnement doit être rendu explicite afin de démontrer que les conclusions 

évaluatives sont justifiées (des exemples de la méthode à employer pour y parvenir sont fournis plus loin). 

Outre le fait que cela constitue une bonne pratique professionnelle, une logique d’évaluation claire et 

transparente permet aux autres acteurs de suivre la logique et de signaler tout défaut, ce qui en échange 

permet de renforcer la qualité du travail. 

La logique d’évaluation de niveau intermédiaire est nécessaire pour rassembler les données probantes 

relatives à de multiples aspects (p. ex., tous les résultats de l’intervention ou tous les aspects de la 

conception) afin de répondre aux questions clés d’évaluation (telles que l’évaluation des résultats ou de la 

conception de l’intervention). 

De nombreuses évaluations, si ce n’est la majorité, tendent à maintenir les données probantes dissociées, 

ce qui pose problème pour plusieurs raisons. 

Premièrement, toutes les interventions présenteront des atouts et des faiblesses, et comprendront des 

exemples de réussite comme des déceptions. Pour le responsable qui essaie de prendre des décisions sur 

les prochaines mesures à prendre, il est indispensable de savoir quelles sont les faiblesses qui posent le 

plus de problèmes et qui doivent par conséquent être corrigées en priorité et dès que possible. En d’autres 

termes, la composante relative à l’importance de la logique d’évaluation est essentielle pour poursuivre 

l’évaluation. 

Deuxièmement, même lorsqu’une évaluation est réalisée à des fins formatives (pour améliorer ou 

réorienter une politique ou un programme), il est presque toujours important, par exemple, de pouvoir 

évaluer si les résultats (dans leur ensemble, et non individuellement) sont suffisamment solides au regard 

du stade de la mise en œuvre du programme ou de la politique. Il y a toujours au moins une partie 

prenante (p. ex., un bailleur de fonds) qui a besoin de savoir le plus tôt possible que son investissement est 

en bonne voie pour produire des effets directs suffisamment intéressants. 

Troisièmement, on voit souvent des « réponses » aux questions clés d’évaluation qui ne sont pas produites 

en synthétisant la performance de l’intervention sur la base de l’ensemble des critères, mais plutôt en 

choisissant une ou deux mesures considérées comme les plus importantes et en les présentant comme si 

elles constituaient « la réponse ultime ». Même si l’on peut tout à fait faire peser (en qualité et en quantité) 

plus lourdement les considérations les plus importantes, il n’est pas valide de privilégier un nombre réduit 

de mesures au détriment d’autres aspects relatifs à l’intérêt. 

La logique d’évaluation de niveau supérieur est nécessaire lorsqu’une question globale sur la valeur ou 

l’intérêt de l’ensemble du programme ou de la politique est posée. La réponse à cette question globale est 

élaborée en synthétisant les réponses à l’ensemble des questions clés d’évaluation, y compris celles 

concernant la conception, la mise en œuvre, les résultats attendus et imprévus, et le rapport coût-efficacité 

de l’intervention. 

En résumé, pour les évaluations d’impact : 

 la logique d’évaluation est toujours nécessaire au niveau inférieur pour déterminer la qualité des 

résultats concernant certains aspects particuliers ;  

 la logique d’évaluation est toujours nécessaire au niveau intermédiaire pour répondre de manière 

suffisamment précise aux questions clés d’évaluation auxquelles l’évaluation avait prévu de répondre 

au départ ; 
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 la logique d’évaluation est souvent (mais pas toujours) nécessaire au niveau supérieur pour tirer une 

conclusion globale de l’intérêt de l’investissement dans l’intervention en termes de temps, d’efforts, 

d’argent et d’autres ressources. 

3. COMMENT APPLIQUER LA LOGIQUE D’ÉVALUATION ? 

La logique d’évaluation est plus facilement appliquée dans les évaluations où elle est intégrée dans la 

conception même dès le départ. Elle peut l’être a posteriori, ce qui risque toutefois de poser quelques 

difficultés. Si les besoins ou les priorités changent, ou si les effets directs se dégagent ou apparaissent de 

façon imprévue, la logique d’évaluation doit être appliquée en « temps réel ». 

Les étapes suivantes retracent la logique d’évaluation depuis la phase de conception de l’évaluation, tout 

en présentant de manière succincte des solutions correspondant au cas où la logique d’évaluation est 

intégrée à l’évaluation de manière tardive et doit être adaptée à des données déjà collectées. L’ensemble 

des étapes suivantes peut être mené de manière collaborative (avec la participation des parties prenantes) 

ou indépendante (par l’équipe d’évaluation). 

1. Élaborer une série de questions clés d’évaluation pour guider l’ensemble de l’évaluation. Cela 

doit être effectué au moment de l’étude de cadrage et de la planification de l’évaluation (et reposer 

de préférence sur un projet dans les TdR). En fonction de l’expérience de l’auteur, 7 ± 2 questions 

constituent généralement un nombre adéquat. Ce nombre permet de couvrir différents aspects du 

programme ou de la politique, mais reste suffisamment réduit pour que le lecteur ne soit pas 

dépassé. Chacune de ces questions de haut niveau sera décomposée en une série de sous-

questions. 

2. Identifier la meilleure façon de déterminer ce que sont un « effet direct utile » et « un 

programme ou une politique de qualité » dans ce contexte. En particulier, prendre en compte les 

aspects liés aux critères d’évaluation susmentionnés (p. ex., les critères de l’OCDE-CAD ; l’approche 

de la programmation fondée sur les droits de l’homme). Ici, les principales sources seront l’évaluation 

des atouts et des besoins, les valeurs et les aspirations communautaires, les normes applicables 

pour ce type particulier d’initiatives, etc. 

Ici, les documents relatifs à la planification du programme ou de la politique déterminant les objectifs 

et les principales stratégies seront également utiles. Toutefois, pour être en mesure de qualifier un 

effet direct de « satisfaisant », il est nécessaire d’établir une base plus solide et non pas se contenter 

de définir « satisfaisant » par « objectif atteint » –il est par ailleurs nécessaire, par exemple, de 

prévoir ce qu’il se passerait si le but était manqué de peu. 

3. Mettre au point une ou plusieurs grilles critériées d’évaluation afin de déterminer comment se 

présente la combinaison de données probantes aux différents stades de la performance. Une 

grille critériée d’évaluation est un tableau décrivant comment se présentent les données probantes 

en fonction des différents niveaux de performance, pour certains critères présentant un intérêt 

particulier ou pour le programme ou la politique de manière générale. 

Ici, le plus important ne consiste pas seulement à créer des groupes pour un indicateur quantitatif ou 

pour un score correspondant à un niveau (p. ex., 90 à 100 % = excellent), mais plutôt de décider 

quelle devrait être la combinaison de données probantes (qualitatives, quantitatives ou les deux) 

pour chaque niveau de performance. 

Il peut parfois être nécessaire d’élaborer une grille critériée fondée sur une mesure unique et très 

importante. Même dans de tels cas, il est essentiel de s’interroger sur la façon dont devront se 

présenter les données probantes, de manière globale, mais également pour chaque sous-groupe 

(p. ex., il est souvent important de prêter une attention particulière aux effets directs sur les 

populations vulnérables) pour qu’un effet direct soit qualifié de « satisfaisant » (c.-à-d., digne 
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d’intérêt, équitable, essentiel, etc.). Dans la plupart des cas, l’intégration de données qualitatives 

contribuera également à étayer les données quantitatives, pour ainsi donner une meilleure idée de la 

façon dont se présente l’effet direct en réalité. 

4. Élaborer des instruments et des protocoles de collecte de données pour rassembler les 

données probantes les plus essentielles à la définition de la qualité, telle que définie dans la 

grille critériée d’évaluation. La grille critériée décrit comment se présenterait la combinaison de 

données probantes qualitatives et quantitatives, ce qui donne également une bonne idée de ce qui 

sera nécessaire pour déterminer la meilleure façon d’évaluer la performance. 

Dans le cas des évaluations où les données existantes doivent être utilisées ou lorsque les données 

probantes ont déjà été collectées, il est essentiel de ne pas définir la grille critériée uniquement à 

partir des données disponibles, mais plutôt de donner un aperçu général de la façon dont devrait se 

présenter la performance, indépendamment de la disponibilité des données probantes. 

5. Appliquer une logique d’évaluation de niveau inférieur. Interpréter les données probantes 

relatives aux définitions de la qualité et de l’intérêt, en utilisant la grille critériée d’évaluation ou un 

autre guide d’interprétation évaluatif approprié. 

6. Utiliser l’évaluation des besoins et autres données probantes pertinentes pour déterminer les 

considérations absolument essentielles, importantes mais pas essentielles, et avantageuses 

mais pas très importantes. Comme toutes les étapes de ce processus, celle-ci peut être menée de 

manière collaborative (avec la participation des parties prenantes) ou indépendante (par l’équipe 

d’évaluation). 

7. En s’appuyant sur l’évaluation de l’importance susmentionnée, déterminer la façon dont les 

données probantes relatives à plusieurs aspects doivent être synthétisées pour répondre aux 

questions clés d’évaluation. Il ne s’agit pas simplement d’affecter un score et une pondération 

(comme dans une approche de somme pondérée et de pondération quantitative [« numerical weight 

and sum »]). La logique d’évaluation de niveau intermédiaire doit reposer sur un jugement de façon à 

intégrer des seuils (hurdles). Ces derniers correspondent à des niveaux minimaux de performance 

de certains aspects essentiels que le programme ou la politique devra atteindre afin d’être 

considéré(e) un minimum acceptable sur cette question d’évaluation (« hard hurdle ») ou pour que le 

programme ou la politique obtienne une certaine note ou une note plus élevée (« soft hurdle »)6. 

8. Demander à l’équipe d’évaluation d’examiner les données probantes et d’appliquer une 

logique d’évaluation de niveau intermédiaire, en s’appuyant sur toute expertise pertinente. Le 

produit final doit prendre la forme de réponses directes et explicitement évaluatives à chacune des 

questions clés d’évaluation utilisées pour cadrer l’ensemble de l’évaluation. Ces réponses directes 

sont celles qui devront être synthétisées dans le résumé du rapport. 

9. Lorsqu’une logique d’évaluation de niveau supérieur est également requise, élaborer et 

appliquer une grille critériée complète du programme ou de la politique décrivant de manière 

générale à quoi l’on reconnaîtra leur performance, en tenant compte des réponses à 

l’ensemble des questions clés d’évaluation. Encore une fois, il ne s’agit pas d’avoir recours à une 

approche de somme pondérée et de pondération quantitative, mais plutôt de décrire comment se 

présentera l’éventail des performances si le programme ou la politique connaît un immense succès 

et est jugé très utile (et non s’il est jugé « à peine suffisant » ou qualifié « d’échec »). 

Dans la mesure du possible, il est vivement recommandé de définir les grilles critériées des trois niveaux 

de la logique d’évaluation en amont de la collecte des données probantes. Cela permet d’affûter la 

réflexion et d’échanger sur la définition de la réussite sans être tenté de présenter les données probantes 

disponibles sous un éclairage positif. 

                                                           
6  Davidson, E. Jane, 2005, Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts of Sound Evaluation, Sage, Thousand Oaks 
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La participation des parties prenantes à l’élaboration de grilles critériées d’évaluation améliore non 

seulement leur validité et leur crédibilité, mais permet également aux décideurs de « se repasser » 

mentalement la façon dont pourraient se présenter les données probantes et de comprendre à l’avance 

comment elles seront interprétées. Cela réduit les malentendus et désaccords subséquents relatifs à 

l’interprétation, améliorant de ce fait l’acceptation des résultats qui sont ainsi perçus comme valides et 

crédibles ainsi que l’engagement des parties prenantes à prendre les mesures qui s’imposent. 

Les grilles critériées d’évaluation doivent toujours être considérées comme des outils dynamiques et 

doivent être utilisées pour déterminer les effets directs émergents et les priorités changeantes ainsi 

que celles et ceux qui étaient escomptés au départ. 

Lorsque les besoins ou les priorités changent, les grilles critériées doivent être révisées pour refléter les 

changements. Dans certains cas, cela nécessitera de collecter de nouvelles données probantes afin de 

mieux comprendre les résultats du programme ou de la politique. 

Dans le cas des effets directs émergents et imprévus – tout comme dans celui des effets directs 

escomptés et anticipés –, il demeure nécessaire de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle ces effets 

directs ont été avantageux ou dommageables par rapport aux besoins et aux aspirations de la 

communauté. Dans ces cas, les grilles critériées doivent être élaborées dès que les effets directs 

émergents sont identifiés, dans l’idéal avant que l’ensemble des données probantes ne soient collectées. 

Cela permet de simplifier en temps réel la collecte de données et de fournir un cadre fonctionnel à 

l’interprétation des données probantes lorsqu’elles sont recueillies. 

4. CONSIDÉRATIONS PRATIQUES 

Les premières considérations à prendre en compte lorsque l’on planifie une logique d’évaluation sont les 

suivantes : 

 Comment peut-on définir de manière appropriée ce que signifient la qualité et l’intérêt dans ce 

contexte, pour ce programme ou cette politique, et pour quelle raison ? Qui a voix au chapitre dans 

ce cas ? 

 Les instruments de collecte de données ont-ils déjà été conçus (ce qui suppose l’application de la 

logique d’évaluation aux données déjà disponibles), ou est-ce assez tôt pour que cette logique 

éclaire la conception des instruments de collecte de données ?  

 Qui doit participer au processus relatif à la logique d’évaluation en lui-même ? Les principales 

considérations sont les suivantes : 

o La validité – qui doit apporter son expertise pour appliquer correctement la logique 

d’évaluation ? Outre l’évaluateur principal expert en méthodologie de l’évaluation, il sera 

nécessaire d’impliquer des personnes possédant une expertise dans le domaine concerné, dans 

le contexte et la culture locale, et dans l’interprétation des types particuliers de données 

probantes qui seront utilisés. 

o La crédibilité – qui doit participer au processus, de façon à s’assurer que les conclusions soient 

crédibles aux yeux des autres ? 

o L’utilité – qui est le plus susceptible d’utiliser les conclusions de l’évaluation (c.-à-d. les produits 

de la synthèse d’évaluation) ? Il peut être intéressant d’impliquer des destinataires principaux 

afin qu’ils participent à l’analyse et observent directement les résultats. Cela accroît la 

compréhension des conclusions et l’engagement des acteurs à les utiliser. 

o La participation – qui a voix au chapitre lorsque la logique d’évaluation est en cours 

d’application ? Ce point est particulièrement important lorsque l’on travaille avec des groupes de 

personnes qui ont toujours été exclus de l’évaluation, tels que les peuples autochtones. Les 
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bénéficiaires du programme ou de la politique, ou les représentants de la communauté doivent-

ils être impliqués ? Qu’en est-il des bailleurs de fonds ? Et des responsables de programme ? 

o Le coût – en tenant compte des coûts d’opportunité liés à la participation du personnel à 

l’évaluation, à quels stades du processus de la logique d’évaluation convient-il d’impliquer les 

différentes parties prenantes pour le plus grand bénéfice mutuel ? 

L’une des principales difficultés réside dans le fait que la logique d’évaluation, bien qu’essentielle, ne 

constitue pas encore l’une des compétences affichées par les professionnels de l’évaluation, car elle ne 

figure pas au programme d’une grande majorité des programmes d’études supérieures et formations 

avancées dans le domaine de l’évaluation. Sans surprise, elle n’est pas encore généralement comprise par 

ceux qui commandent et supervisent le travail d’évaluation. 

La deuxième difficulté principale est qu’une partie de la tâche visant à définir ce qui constitue une 

intervention « satisfaisante » implique d’examiner l’éthique de l’intervention en elle-même. Il s’agit d’un 

autre domaine dans lequel la formation dans le domaine de l’évaluation est nettement insuffisante, et la 

plupart des équipes d’évaluation ne seront pas armées pour mener elles-mêmes des analyses de l’éthique 

des programmes ou des politiques. 

Les responsables cherchant à engager les services d’équipes d’évaluation possédant ces compétences 

pourraient avoir besoin d’un appui pour définir clairement les attentes relatives à la logique d’évaluation 

dans les TdR, notamment pour l’analyse des aspects éthiques de l’intervention elle-même. Ils peuvent 

également avoir besoin de l’avis et du soutien d’un spécialiste au cours des processus de commande et de 

gestion de l’évaluation, afin de pouvoir la négocier et la gérer efficacement, même en présence de 

prestataires de services, ces derniers ne maîtrisant pas encore nécessairement cette méthodologie. 

5. QUELLES SONT LES AUTRES MÉTHODES QUI 
FONCTIONNENT BIEN AVEC CELLE-CI ? 

La logique d’évaluation est nécessaire pour l’ensemble des évaluations, quelles que soient les méthodes 

ou les approches utilisées. Au bout du compte, toutes les évaluations consistent à poser des questions 

évaluatives et à y répondre – et non uniquement à mesurer et à décrire des résultats. Tous les résultats 

doivent donc être interprétés dans un cadre d’évaluation. Cela implique non seulement d’énoncer les 

résultats, mais également de se prononcer sur leur qualité, ce qui passe par la mise en place de la logique 

d’évaluation. 

6. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET DES ANALYSES 

La structure d’un rapport d’évaluation peut jouer un rôle important pour que les réponses directes aux 

questions évaluatives soient présentées de manière succincte et étayées par suffisamment de précisions 

sur la logique et la méthodologie d’évaluation pour permettre au lecteur de suivre la logique et de percevoir 

clairement les données probantes. 

Les recommandations suivantes contribueront à définir clairement ce qui est attendu d’un rapport 

d’évaluation présentant une logique d’évaluation solide : 

1. Le résumé doit comprendre des réponses directes et explicitement évaluatives aux questions clés 

d’évaluation utilisées pour orienter l’ensemble de l’évaluation. 

2. Des termes spécifiques à l’évaluation doivent être utilisés pour présenter les résultats (au lieu de 

termes neutres qui ne font que les décrire). Des exemples (tels que celui présenté ci-dessous) 

doivent être fournis. 
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3. Des visuels de données clairs et simples doivent être utilisés pour présenter des « instantanés » 

lisibles des performances de l’intervention concernant différents aspects. 

4. La section sur les conclusions doit être structurée en utilisant les questions clés d’évaluation comme 

sous-titres (et non comme des types et des sources de données probantes, comme cela est souvent 

le cas). 

5. La logique d’évaluation doit être claire et transparente, et comporter des explications parfaitement 

compréhensibles pour les personnes qui ne sont pas évaluateurs et pour les lecteurs qui n’ont pas 

une grande expertise dans le domaine en question. Ces explications doivent être générales et 

succinctes dans le corps du rapport et leur détail présenté en annexe. 

6. Lorsque les grilles critériées d’évaluation sont relativement courtes, elles doivent être incluses dans 

le corps du rapport. Dans le cas contraire, un résumé d’au moins une ou deux des grilles doit être 

présenté dans le corps du rapport, et l’ensemble des grilles critériées figurer intégralement dans les 

annexes. 

Une logique d’évaluation de grande qualité se caractérise par la brièveté et la clarté des points essentiels, 

qui doivent être présentés sans passer rapidement sur les détails importants. 

7. EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 

Le nombre d’évaluations d’impact relatives au développement utilisant la logique d’évaluation de manière 

systématique et explicite pour répondre aux questions évaluatives étant réduit, l’exemple de l’encadré 2 ci-

dessous porte davantage sur l’évaluation d’un programme de leadership dans le domaine de l’éducation. 

La présente étude de cas illustre l’utilisation des questions clés d’évaluation et des grilles critériées 

d’évaluation pour interpréter les données probantes. Chaque question de haut niveau est explicitement 

évaluative, et porte sur la description et le fonctionnement, mais également sur la qualité de la 

performance.  

 

Encadré 2. Étude de cas d’une bonne pratique : évaluation du programme 
d’intégration des directeurs d’école  

La présente évaluation s’est articulée autour de quatre questions clés d’évaluation, dont la 

principale est la suivante : 

Dans quelle mesure le programme d’intégration des directeurs d’école est-il un 
programme de haute qualité contribuant à l’intégration des directeurs dans les 
établissements primaires et secondaires et dans les kura kaupapa 
(établissements d’immersion dans la langue maorie) afin qu’ils deviennent des 
leaders dans le domaine de l’éducation au sein de leurs établissements 
respectifs ? 

Les grilles critériées ont été élaborées de manière collaborative, en s’assurant tout particulièrement 

de la présence de la perspective maorie (autochtone) tout au long du processus de la logique 

d’évaluation. Cet aspect revêtait une importance pour des raisons de validité, de crédibilité, de 

justice et d’utilisation. Un échantillon des deux niveaux les plus élevés de l’une des grilles critériées 

est présenté ci-dessous. On relèvera notamment l’intégration de différents aspects de la 

performance dans la grille critériée, ainsi qu’un énoncé général clair au début de chaque catégorie 

de notation pour en expliquer le sens général.  

 



Note méthodologique n° 4 : Logique d’évaluation 
 

 

 
 Page 12 

 

Grille critériée pour : [les directeurs] participent à la formation professionnelle et sont 

reconnus comme des « leaders dans le domaine de l’éducation » dans leurs écoles 

 

Notation Critères d’évaluation 

Excellent 

Exemple clair d’une performance exemplaire ou d’une meilleure 

pratique dans ce domaine : absence de faiblesses. 

 Des objectifs de développement professionnel clairs et 

adaptés sont systématiquement définis pour les nouveaux 

directeurs d’école. 

 Les directeurs d’école bâtissent systématiquement de 

bonnes relations de travail avec les mentors, qui leur 

apportent un soutien et des conseils sur le plan 

professionnel.  

 Les nouveaux directeurs d’école bénéficient 

systématiquement de la mise en place de réseaux de 

soutien par les pairs. 

 Les nouveaux directeurs d’école participent 

systématiquement à des activités d’apprentissage axé sur 

l’analyse concernant leur rôle de leader dans le domaine de 

l’éducation au sein de leurs établissements respectifs. 

 Les nouveaux directeurs d’école comprennent 

systématiquement l’importance d’être des leaders dans le 

domaine de l’éducation et adoptent des stratégies claires 

pour exercer leur fonction. 

 Les nouveaux directeurs d’école déclarent 

systématiquement collecter et analyser les données, sur 

lesquelles ils fondent leur action afin de soutenir 

l’apprentissage des élèves. 

 Il existe systématiquement des données probantes sur 

l’attention que portent les nouveaux directeurs d’école à 

l’équité en faveur des Maoris. 

 Le soutien fourni aux nouveaux directeurs d’école est bien 

coordonné (en particulier lorsque plusieurs groupes de 

soutien collaborent avec eux). 

Très bien 

Performance très bonne ou excellente sur pratiquement tous les 

aspects ; globalement solide, mais pas exemplaire ; absence de 

faiblesses ayant une réelle importance. 

 Des objectifs de développement professionnel clairs et 

adaptés sont dans la plupart des cas définis pour les 

nouveaux directeurs d’école. 

 Les directeurs d’école bâtissent dans la plupart des cas de 

bonnes relations de travail avec les mentors, qui leur 

apportent un soutien et des conseils sur le plan 

professionnel.  

 Les nouveaux directeurs d’école bénéficient dans la plupart 
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des cas de la mise en place de réseaux de soutien par les 

pairs. 

 Les nouveaux directeurs d’école participent dans la plupart 

des cas à des activités d’apprentissage axé sur l’analyse 

concernant leur rôle de leader dans le domaine de 

l’éducation au sein de leurs établissements respectifs. 

 Les nouveaux directeurs d’école comprennent dans la 

plupart des cas l’importance d’être des leaders dans le 

domaine de l’éducation et adoptent des stratégies claires 

pour exercer leur fonction. 

 Les nouveaux directeurs d’école déclarent dans la plupart 

des cas collecter et analyser les données, sur lesquelles ils 

fondent leur action afin de soutenir l’apprentissage des 

élèves. 

 Il existe dans la plupart des cas des données probantes sur 

l’attention que portent les nouveaux directeurs d’école à 

l’équité en faveur des Maoris. 

 Le soutien fourni aux nouveaux directeurs d’école est dans 

la plupart des cas bien coordonné (en particulier lorsque 

plusieurs groupes de soutien collaborent avec eux). 
 

Source : reproduit en vertu de la licence Creative Commons de : Oakden, J., 2013, Evaluation rubrics: how to ensure 

transparent and clear assessment that respects diverse lines of evidence, BetterEvaluation, p. 12. Disponible à 

l’adresse : http://betterevaluation.org/resource/example/rubrics-oakden 

 

 

Des grilles critériées de bonne qualité comme celle-ci favorisent le recours à un jugement évaluatif éclairé, 

en fournissant un langage commun pour interpréter les données probantes qui accroissent le degré de 

fiabilité et de validité auquel peuvent s’attendre les notateurs. Cette approche se distingue de nombreuses 

autres approches de la « quantification » qui tentent de supprimer le jugement comme s’il était par 

définition peu fiable et fondé uniquement sur l’opinion. 

L’évaluation a également permis la mise en œuvre d’autres bonnes pratiques, y compris un processus en 

plusieurs étapes pour évaluer les données par rapport aux grilles critériées. L’ensemble des données 

qualitatives (c.-à-d. tirées des entretiens avec les principales parties prenantes) et quantitatives (c.-à-d. 

tirées d’une enquête auprès des directeurs) ont été converties en systèmes de notation – sur une échelle 

allant de « excellent » à « mauvais » – pour chaque grille critériée, comme présenté dans le tableau 2. Ce 

processus de synthèse a permis d’énoncer des jugements évaluatifs généraux sur les résultats en utilisant 

l’ensemble des sources de données7. 

                                                           
7  Pour plus de détails sur ce processus, voir Oakden, J., 2013, Evaluation rubrics: How to ensure transparent and clear 

assessment that respects diverse lines of evidence, Better Evaluation, p. 10. Disponible en ligne : 
http://betterevaluation.org/sites/default/files/Evaluation%20rubrics.pdf 

http://betterevaluation.org/resource/example/rubrics-oakden
http://betterevaluation.org/sites/default/files/Evaluation%20rubrics.pdf
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Tableau 2. Notes utilisées pour évaluer les données quantitatives et qualitatives par rapport à 
chaque grille critériée  

Note Données quantitatives et qualitatives 

Excellent : toujours 
Exemple clair d’une performance exemplaire ou d’une meilleure 

pratique dans ce domaine ; absence de faiblesses. Il est probable 

que 90 % des personnes ou plus soient largement ou très largement 

d’accord avec l’énoncé. 

Très bien : presque toujours 
Performance très bonne à excellente sur pratiquement tous les 

aspects ; bon score général, mais pas exemplaire ; absence de 

faiblesses ayant une réelle importance. Il est probable que 80 à 

90 % des personnes soient largement ou très largement d’accord 

avec l’énoncé. 

Bon : en majeure partie, 

hormis quelques exceptions 

Performance globalement satisfaisante ; pourrait présenter quelques 

légères faiblesses, mais rien de sérieux. Entre 60 et 80 % des 

personnes sont largement ou très largement d’accord avec l’énoncé, 

et pas plus de 15 % sont d’accord dans une certaine mesure ou 

dans une mesure très limitée.  

Satisfaisant : parfois, avec 

plusieurs exceptions 

Performance passable, certaines faiblesses importantes sur 

quelques aspects, mais qui ne sont pas rédhibitoires. Environ 40 à 

60 % des personnes sont largement ou très largement d’accord avec 

l’énoncé, et pas plus de 15 % sont d’accord dans une certaine 

mesure ou dans une mesure très limitée. 

Mauvais : jamais (ou 

occasionnellement, avec 

des faiblesses évidentes) 

Fonctionnement insatisfaisant évident ; faiblesses importantes 

systématiques sur des aspects essentiels. Probablement moins de 

40 % des personnes sont largement ou très largement d’accord avec 

l’énoncé. 

Source : reproduit en vertu de la licence Creative Commons de : Oakden, J., 2013, Evaluation rubrics: How to 

ensure transparent and clear assessment that respects diverse lines of evidence, Better Evaluation, p. 10. 

Disponible en ligne : http://betterevaluation.org/sites/default/files/Evaluation%20rubrics.pdf ; contenu du tableau 

adapté par Oakden à partir de Davidson, E. J., 2005, Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts of Sound 

Evaluation, Sage, Thousand Oaks 

 

8. EXEMPLES DE DIFFICULTÉS 

Certaines évaluations ne parviennent pas à intégrer la logique d’évaluation de façon adéquate. Elles 

présentent plutôt des résultats ne relevant pas de l’évaluation de façon descriptive, en n’apportant aucune 

conclusion claire sur la qualité de la performance en général.  

Pour illustrer certains manquements à l’utilisation adéquate de la logique d’évaluation, nous prendrons 

l’exemple d’une évaluation de programme de développement financé par l’UNICEF en faveur des jeunes. 

L’extrait (légèrement modifié) du résumé correspondant montre des faits non évaluatifs présentés sans 

commentaire relatif à leur intérêt ou leur valeur : 

Dans le présent cadre, 14 000 jeunes ont reçu de l’argent pour former un capital 
de lancement leur permettant de créer leurs propres entreprises. Parmi eux, 
89 % de ceux qui ont créé leur propre entreprise ont mené leur projet à bien. Les 

http://betterevaluation.org/sites/default/files/Evaluation%20rubrics.pdf
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jeunes connaissant une activité prospère sont en grande majorité des filles. Les 
raisons principales invoquées pour expliquer l’échec des entreprises sont le coût 
élevé des intrants et l’absence de marché pour les produits proposés. Parmi les 
personnes ayant eu recours au crédit pour créer leur propre entreprise, 76 % ont 
déclaré que leur vie avait changé de façon positive suite au démarrage de cette 
petite activité. En matière d’apport de capital de démarrage, le coût du soutien 
financier par personne s’établit entre 45 et 250 dollars US. Dans la plupart des 
régions, le coût de l’assistance financière par personne n’a montré qu’une 
augmentation nulle ou très faible avec le temps. Cela peut être expliqué par le 
coût croissant des intrants dans l’ensemble du pays à cette période. 

En matière de formation comme d’apport de capital, le nombre de bénéficiaires 
masculins est plus de deux fois supérieur à celui des bénéficiaires de sexe 
féminin. 

Le résumé apporte des faits et des données chiffrées sur le nombre de participants, une comparaison des 

taux de participation et des effets directs concluants pour les garçons et les filles, le taux de réussite des 

participants et le coût par personne, sans faire état de la qualité ou de l’intérêt de tels résultats.  

Un lecteur recherchant des conclusions d’évaluation ne trouvera pas dans ce rapport les réponses aux 

questions suivantes : 

 Le nombre de 14 000 jeunes représentait-il un « bon » choix pour apporter une assistance en capital 

de lancement, étant donné l’étendue des investissements pour cette composante du programme ?  

 Qu’en est-il de la proportion entre les garçons et les filles (le nombre de bénéficiaires masculins étant 

plus de deux fois supérieur à celui des bénéficiaires de sexe féminin), en particulier étant donné que 

les filles ont eu de meilleures chances de réussir que les garçons ? 

 Le taux de 89 % de participants gérant leur entreprise au moment examiné est-il considéré comme 

une réussite ?  

 Cette composante du programme était-elle rentable en termes de coût du soutien financier par 

personne ? 

Lorsque les résultats sont présentés de façon non évaluative, comme cela est le cas ici, la qualité ou 

l’intérêt du programme ou de la politique mené(e) ne sont pas mis en évidence dans le résumé. Le lecteur 

doit plutôt recourir à son jugement personnel pour analyser les données afin de donner du sens aux 

conclusions. 

Le manque de logique d’évaluation cache également le lien logique entre ces chiffres et descriptions et la 

liste des recommandations formulées en début de rapport. 

9. PRINCIPALES LECTURES ET LIENS UTILES 

BetterEvaluation, « Synthesise data from a single evaluation », page Internet, 
http://betterevaluation.org/plan/synthesize_value/synthesize_data_single_evaluation (comprend un 
document PDF téléchargeable de deux pages résumant les principales options de la synthèse d’évaluation 
[en anglais]) 

The Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA), 2012, « Process: Creating 
rubrics », page Internet, http://www.icyte.com/saved/www.carla.umn.edu/560426 

Coyle, J. et al., 2013, « Evaluation rubrics with E. Jane Davidson », séries d’émissions Adventures in 
Evaluation, http://adventuresinevaluation.podbean.com/2013/12/08/evaluation-rubrics-with-e-jane-
davidson/ 

http://betterevaluation.org/plan/synthesize_value/synthesize_data_single_evaluation
http://www.icyte.com/saved/www.carla.umn.edu/560426
http://adventuresinevaluation.podbean.com/2013/12/08/evaluation-rubrics-with-e-jane-davidson/
http://adventuresinevaluation.podbean.com/2013/12/08/evaluation-rubrics-with-e-jane-davidson/
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Dart, J. et al., 1998, Review of Evaluation in Agricultural Extension, Rural Industries Research and 
Development Corporation, RIRDC Publication n° 98/136 

Davidson, E. J., 2005, Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts of Sound Evaluation, Sage, 
Thousand Oaks 

Davidson, E. J., 2013, Les essentiels de l’évaluation tournée vers l’action : obtenir des réponses succinctes 
aux questions les plus importantes, petit livre, Real Evaluation. Disponible en anglais, en espagnol et en 
français au format poche, PDF ou en livre électronique. Disponible à l’adresse : 
http://realevaluation.com/read/minibooks/.  

Evalue Research, 2010, Final Evaluation Report of the Recognised Seasonal Employer Policy (2007–
2009), ministère néo-zélandais du Travail, Wellington. Disponible à l’adresse : 
http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/D7CDDA62-DCF6-4219-AC69-
29B88F9C5513/0/web_DOL11246RSEEvaluation_v3.pdf  

Oakden, J., 2013, « Evaluation rubrics: how to ensure transparent and clear assessment that respects 
diverse lines of evidence », page Internet, BetterEvaluation, 
http://betterevaluation.org/resource/example/rubrics-oakden 

Parcell, G. et Collison, C., 2009, No More Consultants: We know more than we think, John Wiley & Sons, 
Londres. (Un « diagramme en rivière » utile est résumé à l’adresse suivante : 
http://betterevaluation.org/resources/tools/rubrics/river_chart) 

Rogers, P. J., et Davidson, E. J., plusieurs articles de blogs sur les grilles critériées d’évaluation, Genuine 
Evaluation, http://genuineevaluation.com/?s=rubrics  

Scriven, M., 1991, Evaluation Thesaurus, 4e édition, Sage, Newbury Park (principales sources pour 
comprendre la logique sous-tendant la synthèse d’évaluation) 

http://realevaluation.com/read/minibooks/
http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/D7CDDA62-DCF6-4219-AC69-29B88F9C5513/0/web_DOL11246RSEEvaluation_v3.pdf
http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/D7CDDA62-DCF6-4219-AC69-29B88F9C5513/0/web_DOL11246RSEEvaluation_v3.pdf
http://betterevaluation.org/resource/example/rubrics-oakden
http://betterevaluation.org/resources/tools/rubrics/river_chart
http://genuineevaluation.com/?s=rubrics
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GLOSSAIRE  

Critères d’évaluation Valeurs (principes, attributs ou qualités considérées comme 

intrinsèquement bons, souhaitables, importants et ayant un intérêt 

général) qui seront utilisées dans une évaluation pour apprécier l’intérêt 

d’une intervention. Les critères de l’OCDE-CAD, l’approche de la 

programmation fondée sur les droits de l’homme et les critères utilisés 

pour l’aide humanitaire en constituent de bons exemples. 

Données qualitatives Données descriptives qui peuvent être observées, mais pas mesurées. Il 

peut s’agir d’un texte, d’images, d'éléments sonores, etc., mais non de 

valeurs numériques (quantitatives). Voir : données quantitatives. 

Données quantitatives Valeurs mesurées ou dénombrements exprimés sous forme de chiffres. 

Les données quantitatives peuvent être quantifiées, vérifiées et utilisées 

à des fins statistiques. Les résultats peuvent souvent être généralisés, 

mais pas toujours. Voir : données qualitatives. 

Évaluation évolutive Approche de l’évaluation visant à se faire une idée exacte des activités 

d’un programme opérant dans un contexte complexe et dynamique, 

caractérisée par la souplesse de sa méthodologie et sa pensée 

systémique. L’accent est mis sur l’innovation et l’apprentissage 

stratégique au lieu d’être mis sur les effets directs habituels. Cela facilite 

la rétroaction en temps réel aux parties prenantes du programme et 

encourage le développement continu, le réajustement et l’adaptation. 

Évaluation formative 

(Endoformative) 

Évaluation visant à améliorer les performances, le plus souvent 

effectuée au cours de la phase de mise en œuvre d’un projet ou d’un 

programme. Les évaluations formatives peuvent également être menées 

pour d’autres raisons telles que la vérification de la conformité et du 

respect des obligations légales ou faire partie d’une évaluation plus 

large. Voir : évaluation de processus. 

Évaluation d’impact Évaluation qui fournit des informations sur les effets induits par une 

intervention. Elle peut être réalisée dans le cadre d’un programme, d’une 

politique ou d’un travail en amont, par exemple le renforcement des 

capacités, le plaidoyer politique et l’appui à la mise en place d’un 

environnement favorable. L'évaluation d'impact va au-delà d’une simple 

étude des buts et objectifs, et examine également les impacts 

inattendus. Voir : impact. 

Évaluation de processus Évaluation de la dynamique interne d’organismes chargés de la mise en 

œuvre de l’action, de leurs instruments et politiques d’intervention, de 

leurs mécanismes de prestation de services, de leurs pratiques de 

gestion, et des liens entre tous ces éléments (définition de l’OCDE-CAD, 

2010). Voir : évaluation formative. 

Évaluation récapitulative 

(ou sommative) 

Type d’étude conduite en fin d’action (ou à la fin d’une étape de cette 

action) pour déterminer dans quelle mesure les réalisations escomptées 

ont été atteintes. L’évaluation récapitulative vise à fournir des 

informations sur la validité du programme. 

Fiabilité (entre notateurs) Mesure de la fiabilité qui évalue le degré auquel différents 

notateurs/juges/codeurs s’accordent sur leurs décisions/notations des 

évaluations. Elle associe un score au degré de consensus obtenu entre 

les notations des notateurs. Terme associé : accord entre notateurs. 
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Grille critériée 

d’évaluation  

Tableau décrivant comment devraient se présenter les données 

probantes aux différents niveaux de la performance, pour certains 

critères présentant un intérêt ou pour l’intervention 

(programme/politique) de manière générale. 

Impact Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits 

par une action de développement, directement ou non, 

intentionnellement ou non (définition de l’OCDE-CAD, 2010). 

Méthodes mixtes Méthodes de recherche s’appuyant sur la collecte et/ou l’analyse des 

données quantitatives et qualitatives afin d’examiner la même question 

de recherche. Les méthodes mixtes permettent la triangulation des 

données et plus d’un type de perspectives d’enquête. Voir : recherche 

qualitative, recherche quantitative. 

Questions clés 

d’évaluation 

Questions d’évaluation de haut niveau (niveau supérieur) relatives à la 

performance générale, auxquelles l’évaluation devrait chercher à 

répondre. Les questions clés d’évaluation sont obtenues à partir du but 

de l’évaluation. 

Questions évaluatives Les questions évaluatives portent sur la conclusion générale, à savoir si 

l’on peut considérer le programme ou la politique comme une réussite, 

une amélioration ou la meilleure option. 

Réalisation/Effet direct Effets, avérés ou probables, à court et moyen terme, des extrants d’un 

programme ou d’une politique, par exemple une évolution des taux de 

vaccination ou des comportements clés. 

Recherche primaire Recherche s’appuyant sur la collecte et l’analyse de nouvelles données, 

recueillies dans le cadre d’un projet donné. Les enquêtes, les entretiens 

et les observations en constituent des exemples. Voir : recherche 

secondaire. 

Recherche qualitative Recherche qui collecte et analyse des données qualitatives. Les 

méthodes de recherche typiques comprennent l’étude de cas, 

l’observation et l’ethnographie. Les résultats ne sont généralement pas 

considérés comme généralisables, mais sont souvent transférables. 

Voir : données qualitatives, données quantitatives, recherche 

quantitative. 

Recherche quantitative Recherche qui collecte et/ou analyse des données quantitatives. Voir : 

données quantitatives, données qualitatives, recherche qualitative. 

Recherche secondaire Analyse de données existantes, qui n’ont pas été collectées en premier 

lieu pour le projet de recherche ou l’évaluation en question. Les données 

peuvent avoir été collectées dans le cadre d’un autre projet de 

recherche ou d’évaluation, d’un recensement, du suivi d’une 

performance, etc. Voir : recherche primaire. 

Termes de référence 

(TdR) 

Déclaration relative au contexte, aux objectifs, aux destinataires, aux 

questions clés d’évaluation, à la méthodologie, aux rôles et 

responsabilités, au calendrier, aux livrables, aux normes de qualité, aux 

qualifications de l’équipe d’évaluation ainsi qu’à d’autres questions 

pertinentes et qui précise les fondements sous-tendant le contrat passé 

entre l’UNICEF et les évaluateurs. 

Validité Degré d’exactitude avec lequel une étude reflète ou évalue le concept 

que le chercheur essaie spécifiquement de mesurer. Une méthode qui 

mesure le même élément de façon cohérente et fiable peut ne pas être 

valide. Voir : fiabilité. 

 


