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1. ÉTUDES DE CAS COMPARATIVES : UNE BRÈVE 
DESCRIPTION 

Une étude de cas se définit comme l’examen approfondi, souvent mené au fil du temps, d’un cas – tel 

qu’une politique, un programme, un site d’intervention, un processus de mise en œuvre ou un participant. 

Les études de cas comparatives portent sur deux ou plusieurs cas permettant de produire des 

connaissances plus généralisables sur les questions causales – comment et pour quelles raisons des 

programmes ou des politiques portent ou non leurs fruits. 

Les études de cas comparatives sont menées au fil du temps et comparent différentes situations dans un 

contexte donné et entre différents contextes. Elles peuvent être sélectionnées lorsqu’il n’est pas possible 

de mettre en place un modèle expérimental et/ou pour comprendre et expliquer la façon dont les 

caractéristiques d’un contexte influent sur la réussite d’un programme ou d’une politique. Les informations 

qui en ressortent servent ensuite à adapter les interventions afin de favoriser l’obtention des effets directs 

escomptés.  

Les études de cas comparatives consistent à analyser et à synthétiser les points communs, les différences 

et les tendances entre deux ou plusieurs cas partageant un intérêt ou un objectif commun. Pour mener 

correctement ce type d’étude, les caractéristiques spécifiques de chaque cas doivent être décrites de 

manière détaillée au début de l’étude. Les raisons justifiant le choix des cas spécifiques sont directement 

liées aux questions clés d’évaluation et, de ce fait, à l’objet de la recherche. Il est important de bien 

comprendre chaque cas pour être en mesure de poser les bases du cadre d’analyse qui sera utilisé pour la 

comparaison croisée des cas. 

Les études de cas comparatives font souvent intervenir à la fois des données quantitatives et qualitatives. 

Compte tenu de l’accent mis sur la meilleure compréhension des cas et de leur contexte, les méthodes de 

collecte de données les plus employées sont souvent des méthodes telles que les visites sur le terrain, 

l’observation, les entretiens et l’analyse documentaire. 

Bien que les stratégies de collecte de données soient les mêmes pour l’étude d’un seul cas que pour les 

études de cas comparatives, ces dernières nécessitent d’approfondir les travaux de conception, d’analyse 

et de synthèse. La synthèse des cas dépasse la simple comparaison des points communs et des 

différences, qui servent en effet à appuyer ou réfuter les propositions expliquant l’issue positive ou négative 

d’une intervention. Toute méthode conçue pour examiner plusieurs cas implique un certain degré de 

comparaison, mais ce qui caractérise les études de cas comparatives est l’accent mis sur l’examen de la 

causalité (c.-à-d. la mesure dans laquelle l’intervention a conduit aux résultats, en particulier aux effets 

directs et aux impacts). À l’instar du modèle expérimental et de la méthode quasi expérimentale (voir les 

Notes n° 7, Essais contrôlés randomisés et n° 8, Méthodes et modèles quasi expérimentaux), les études 

de cas comparatives prennent du temps et nécessitent des ressources importantes. Cela s’explique 

principalement par l’inclusion d’itérations entre les propositions, la collecte de données probantes et leur 

synthèse. 

 

Points principaux 

 Les études de cas comparatives peuvent servir à répondre aux questions sur l’attribution et la 
contribution causales lorsqu’il n’est pas possible ni souhaitable de créer un groupe témoin ou 
un groupe contrôle. 

 Elles s’appuient généralement sur des données quantitatives et qualitatives. 

 Elles sont particulièrement utiles pour comprendre et expliquer la façon dont le contexte influe 
sur la réussite d’une intervention ainsi que la meilleure manière d’adapter l’intervention au 
contexte pour obtenir les effets escomptés. 
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2. QUAND UTILISER CETTE MÉTHODE ? 

Les études de cas comparatives peuvent être utilisées dans les circonstances suivantes : 

• lorsque des questions portant sur le « comment » et le « pourquoi » sont posées à propos des 

processus ou des effets directs d’une intervention ; 

• lorsqu’une ou plusieurs interventions sont mises en œuvre dans de multiples contextes, et que les 

possibilités de modifier ou de contrôler les modalités de mise en œuvre des interventions sont 

réduites ou inexistantes ; 

• lorsqu’il est possible de collecter et d’analyser des données itératives pendant la durée de 

l’intervention ; 

• lorsque la connaissance du contexte est considérée importante pour comprendre pourquoi 

l’intervention a une issue positive ou négative ; 

• lorsqu’il n’est pas possible de recourir à des méthodes expérimentales et/ou quasi expérimentales 

pour des raisons pratiques ou éthiques, ou pour étoffer les données probantes tirées de ces 

méthodes d’évaluation. 

Comme c’est le cas d’autres modèles et méthodes d’évaluation, il est essentiel que l’équipe d’évaluation 

qui réalise les études de cas comparatives dispose des connaissances et des compétences nécessaires 

pour mettre en œuvre une approche comparative. Des compétences sont nécessaires dans les domaines 

suivants : méthodes qualitatives et quantitatives, mise au point de concepts, vérification de théories et 

synthèse ; l’équipe doit notamment être capable d’étudier les questions causales de manière systématique 

à l’aide de techniques telles que l’analyse qualitative comparative et la reconstitution de processus. 

3. COMMENT RÉALISER DES ÉTUDES DE CAS 
COMPARATIVES ? 

Les études de cas comparatives comportent essentiellement six étapes, qui devraient être menées de 

préférence dans l’ordre décrit ci-après (voir également la figure 1). La théorie du changement du 

programme (voir la Note n° 2, Théorie du changement) et les questions clés d’évaluation orientent l’objectif 

et la sélection des cas et des aspects qui seront étudiés. Les étapes 4, 5 et 6 sont susceptibles d’être 

répétées à plusieurs reprises, ce qui permettra de récupérer de nouvelles données ou d’approfondir 

l’analyse. 

1. Clarifier les questions clés d’évaluation et le but de l’évaluation afin de déterminer si la méthode de 

l’étude de cas comparative est adaptée. 

2. Identifier les propositions ou les théories initiales (voir ci-dessous) destinées à orienter les études de 

cas comparatives, en s’appuyant sur la théorie du changement du programme. 

3. Déterminer les types de cas qui seront inclus dans l’étude et la façon dont sera mené le processus.  

4. Définir la méthode de collecte, d’analyse et de synthèse des données probantes pour un cas donné 

et pour l’ensemble des cas, puis réaliser l’étude.  

5. Examiner d’autres raisons pouvant expliquer les effets directs et les vérifier. 

6. Communiquer les constatations. 

La succession de ces étapes permet de collecter et de valider les données explicatives à plusieurs reprises 

(ce qui différencie les études de cas comparatives des méthodes expérimentales et quasi expérimentales 

visant à comprendre la causalité). Les cas examinés peuvent être menés simultanément ou 
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successivement, en fonction du processus de mise en œuvre du programme (p. ex. en reliant les cas à la 

mise en œuvre échelonnée du programme), de la durée de l’évaluation et du budget qui y est consacré.  

Figure 1. La logique des études de cas comparatives 

 

Source : diagramme basé sur la discussion relative à la conception de l’étude de cas dans Yin, R. K., 2014, 

Case study research: Design and methods, 5e édition, Sage, Los Angeles 

 

1. Clarifier les questions clés d’évaluation et le but de l’évaluation afin de déterminer si la 
méthode de l’étude de cas comparative est adaptée 

Les questions clés d’évaluation permettront de décider si la méthode de l’étude de cas comparative est 

adaptée ou non (voir également les Notes n° 2, Théorie du changement et n° 3, Critères d’évaluation). Il 

est important que les responsables de l’évaluation gardent clairement à l’esprit le but de l’étude de cas 

comparative et déterminent s’ils sont avant tout intéressés par : 

• la description des points communs et des différences observées entre les cas afin de produire une 

vision globale du fonctionnement du programme ;  

1. Clarifier les questions clés d'évaluation et 
le but de l'évaluation

2. Identifier les propositions ou les théories 
initiales, en s'appuyant sur la théorie du 

changement

3. Déterminer les types de cas qui seront 
inclus dans l'étude et la façon dont sera 

mené le processus

4. Définir la méthode de collecte, d'analyse 
et de synthèse des données probantes pour 

un cas donné et pour l'ensemble des cas, 
puis réaliser l'étude

5. Examiner d'autres raisons pouvant 
expliquer les effets directs et les vérifier

6. Communiquer les constatations

Nouvelle analyse des données existantes 

Nouvelles données sur des cas existants 

Nouveaux cas 
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• l’interprétation des conséquences de ces points communs et de ces différences sur les sites ou 

les programmes afin de continuer à guider la mise en œuvre ; et/ou 

• des comparaisons pouvant déterminer et/ou valider certaines explications sur le fonctionnement 

d’un programme et les raisons pour lesquelles il a fonctionné dans un contexte donné. 

Dans le cadre d’une évaluation d’impact, il s’agira avant tout d’expliquer la façon dont le programme a 

permis d’obtenir les effets directs observés, et cela impliquera nécessairement une description, une 

interprétation et une explication itératives. De ce fait, dans ce type d’évaluation, on mettra fortement 

l’accent sur la synthèse des points communs et des différences pour un cas et un contexte donné et pour 

l’ensemble des cas et des contextes.  

2. Identifier les propositions initiales, en s’appuyant sur la théorie du changement du 
programme 

Les études de cas comparatives sont plus percutantes lorsqu’elles sont éclairées par une théorie du 

changement de qualité, expliquant comment les activités sont censées produire un ensemble de résultats 

qui contribuent à la réalisation des impacts finaux prévus (voir la Note n° 2, Théorie du changement). Les 

responsables de l’évaluation et les évaluateurs devraient s’appuyer sur la théorie du changement pour 

définir les cas à étudier et déterminer les propriétés et aspects qui feront l’objet d’un examen. 

Les recherches antérieures et les développements théoriques concernant l’intervention peuvent également 

servir de fondement à la formulation des propositions, de même que la documentation relative à la politique 

ou au programme existant. Bien que ces propositions « initiales » (c.-à-d. devant encore faire l’objet d’une 

validation) soient importantes pour définir les cas qu’il serait intéressant d’approfondir, l’évaluation doit 

rester ouverte à de nouvelles pistes qui pourraient ressortir du processus d’analyse itérative se déroulant à 

mesure de l’analyse des données et de la synthèse des données probantes pour un cas donné et pour 

l’ensemble des cas. 

3. Déterminer les types de cas qui seront inclus dans l’étude et la façon dont sera mené le 
processus 

Il convient de procéder à une sélection attentive des cas car les décisions prises à cette étape ont des 

répercussions sur la prise en compte de la causalité dans l’analyse des données et dans le processus de 

synthèse. 

Il est important que cette sélection s’appuie sur des objectifs clairs, et ne se limite pas à des cas facilement 

accessibles ou pratiques à étudier. Si les cas sont intégrés à d’autres méthodes (p. ex, une 

expérimentation), ils peuvent représenter un groupe expérimental et un groupe contrôle, ou être utilisés 

pour expliquer les variations des effets directs. Dans ce scénario, il sera plus facile de les repérer au début 

de l’étude d’évaluation. 

Certains cas « initiaux » peuvent être sélectionnés en amont (généralement avec une certaine 

connaissance du contexte plus large), mais les cas peuvent également être sélectionnés à un stade 

ultérieur de l’étude, à mesure de l'apparition de nouvelles données probantes. Le responsable de 

l’évaluation doit s’assurer que le raisonnement justifiant la sélection des cas soit clair, et que la stratégie de 

collecte de données et l’unité d’analyse (c.-à-d. le « cas ») répondent aux questions clés d’évaluation. 

Compte tenu de l’importance de la clarté conceptuelle dont il faut faire preuve pour sélectionner les cas, il 

est utile d’élaborer un protocole encadrant l’étude de cas afin de tracer les grandes lignes des processus 

de collecte de données et de recherche documentaire qui seront menés pour l’ensemble des cas 

sélectionnés. Ce protocole garantit la mise en place de procédures systématiques pour rechercher les 

données et les rassembler afin de faciliter les comparaisons qui seront faites a posteriori dans un cas 

donné et pour l’ensemble des cas. 
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Le nombre de cas traités est généralement limité, étant donné qu'il est important d'avoir une connaissance 

approfondie de chaque cas et que cela suppose une collecte et une analyse rigoureuses des données. Les 

études de cas comparatives peuvent porter sur deux cas uniquement ; les études portant sur un nombre 

de cas plus élevé devront être moins approfondies et détaillées. Dans le cas d’interventions importantes et 

se déroulant sur plusieurs sites, les chercheurs ont souvent recours aux techniques d’échantillonnage 

raisonné et stratifié pour sélectionner un nombre restreint de cas à examiner en profondeur, en s’appuyant 

sur un processus de description et de comparaison restreint conduit sur un ensemble élargi de cas. Ce que 

l’on constate le plus souvent est que plus le nombre de cas examinés est élevé, moins la description des 

tendances pour un cas donné et pour l’ensemble des cas sera détaillée (à moins que le calendrier et le 

financement de l’évaluation ne fixent aucune limite). 

Prenons par exemple une évaluation de la mise en œuvre d’un programme dans plusieurs communautés, 

qui cherche à comprendre comment et pourquoi ledit programme a fonctionné ou non. Il serait important de 

repérer les cas les plus à même de permettre de vérifier les propositions causales. Une première 

description pourrait faire ressortir que le programme a rencontré plus de succès dans les communautés où 

le leadership était fort, et où il existait une base de financement ainsi qu’un fort sentiment d’appropriation 

par la communauté. Toutefois, il serait prématuré d’affirmer que ces éléments sont à l'origine des résultats. 

Il pourrait se révéler utile de sélectionner des exemples qui ne suivent pas cette tendance, comme un cas 

présentant ces caractéristiques mais ayant échoué, et un cas ne les présentant pas mais ayant abouti. 

Cette analyse permettrait de valider les propositions initiales et de contribuer à identifier toute autre 

caractéristique contextuelle qui pourrait expliquer l’obtention ou non d’effets directs satisfaisants. 

Les cas peuvent être représentatifs de plusieurs niveaux d’organisation sociale – supérieur, intermédiaire 

ou inférieur. À titre d’exemple, l’évaluation d’impact d’un programme pourrait se placer au niveau inférieur, 

en comparant différents villages où des interventions ont été mises en œuvre ; au niveau intermédiaire, en 

comparant différentes approches utilisées pour fournir des services ou renforcer les capacités ; ou encore 

au niveau supérieur, en comparant différents programmes nationaux. 

L’unité d’analyse détermine ce que représente le cas, et son choix doit résulter de la réflexion menée sur 

les questions clés d’évaluation. Parmi les bonnes questions à poser, on peut citer les suivantes : quelle 

réponse du groupe à l’intervention présente un intérêt ? Dans quelle mesure la compréhension du point de 

vue de ce groupe pourrait aider à mieux appréhender ce qui a fonctionné, comment cela a fonctionné et 

pourquoi ? Quels aspects des cas nécessitent d’être étudiés pour répondre aux questions clés 

d’évaluation ? 

Les décisions portant sur l’unité d’analyse ont des répercussions sur les possibilités en matière de 

ressources, de délais et de collecte de données. Certaines études de cas intègrent des unités d’analyse 

telles que l’examen des réponses d’enseignants (cas intégrés) au sein des écoles (cas général). Les cas à 

comparer peuvent concerner des individus, des programmes, des groupes, des décisions et/ou des 

processus de mise en œuvre. Les caractéristiques spécifiques du cas détermineront les données à 

collecter, ce qui signifie qu’il est important d’obtenir un consensus au début du processus d’évaluation. Par 

exemple, la façon dont une circonscription scolaire met en œuvre une nouvelle réforme peut être très 

différente de la façon dont les enseignants l'adaptent et la mettent en œuvre au niveau de l’établissement. 

La sélection d’unités d’analyse aura également des répercussions sur la détermination et le déroulement 

des étapes de collecte, d’analyse et de synthèse des données dans l’étude de cas. Certains cas peuvent 

être étudiés simultanément, c’est-à-dire que l’évaluateur collecte des données probantes pour plusieurs 

cas en même temps. Dans d’autres cas, par exemple lors du déroulement de la mise en œuvre d’un 

programme sur plusieurs sites, il est plus sensé d’étudier les cas dans l’ordre. Ce dernier point est 

particulièrement utile pour la vérification de théories et l’élaboration de conditions causales nécessaires ou 

suffisantes pour assurer la réussite du programme, étant donné que l’évaluateur peut sélectionner certains 

cas présentant ou non ces conditions, ou en fonction de la production ou non des effets directs escomptés. 

À titre d’exemple, il est possible qu’un leadership fort de l’intervention communautaire existe sur chaque 

site ayant obtenu les effets directs escomptés. Un examen plus poussé des cas pourrait toutefois révéler 

que cette condition n’est pas suffisante à elle seule pour assurer la réussite. En revanche, ce pourrait être 
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ce leadership fort, associé à des niveaux élevés d’appropriation par la communauté, qui ensemble 

créeraient les conditions nécessaires pour produire les effets directs.  

Les décisions portant sur le déroulement des cas seront éclairées par la nature du programme, l’accès aux 

informations et les ressources disponibles pour l’évaluation. À titre d’exemple, si le programme arrive à son 

terme au moment où débute l’évaluation, l’évaluateur ne sera pas en mesure de comparer les données 

probantes collectées dans le temps. En revanche, il pourra éventuellement s’appuyer sur les données 

existantes pour compléter la nouvelle collecte de données. 

4. Définir la méthode de collecte, d’analyse et de synthèse des données probantes pour un 
cas donné et pour l’ensemble des cas, puis réaliser l’étude 

Les études de cas comparatives font souvent intervenir des méthodes mixtes, intégrant à la fois des 

données quantitatives et qualitatives. Tandis que certaines évaluations basées sur des méthodes mixtes 

ont recours à ces données pour répondre aux différentes questions de l’évaluation, elles sont au contraire 

analysées conjointement dans les études de cas comparatives dans le but d’acquérir une compréhension 

approfondie des cas. En outre, les méthodes mixtes sont volontairement adoptées pour comprendre et 

valider les propositions causales. 

La comparaison dans un cas donné et entre les cas est au cœur de l’approche comparative. Les aspects à 

comparer sont définis par la théorie du changement du programme, mais d’autres domaines de 

comparaison peuvent voir le jour au cours de l’étude, tels que : 

• la comparaison des principaux aspects de différents programmes au fur et à mesure de leur 

exécution – pour l’ensemble des cas et des contextes ; 

• la comparaison entre les effets directs escomptés, définis à partir de la théorie du programme ou de 

recherches préalables, et les effets directs réels ; 

• la comparaison des réponses des parties prenantes (p.ex., les enfants ou les mères/pères/tuteurs) 

au fil du temps dans le cadre d'un programme unique ;  

• la comparaison des réponses des parties prenantes (p.ex., les enfants ou les mères/pères/tuteurs) 

au programme au fil du temps et dans différents contextes. 

Les analyses entre les cas impliqueront probablement un certain type de logique d'appariement des 

tendances1, qui vise à expliquer les processus ou les comportements observés en comparant deux ou 

plusieurs tendances entre les cas afin de déterminer si elles sont similaires ou différentes. 

La comparaison favorise l’émergence de nouvelles questions sur la nature des points communs et des 

différences entre les cas. Ces questions peuvent comprendre les interrogations suivantes :  

• Quelles sont les principales tendances se dessinant dans le temps dans chacun des cas ?  

• Qu’est-ce qui pourrait expliquer ces tendances ?  

• Qu’y a-t-il de surprenant dans ces tendances ?  

• Comment s’expliquent les points communs ou les différences entre les tendances ?  

5. Examiner d’autres raisons pouvant expliquer les effets directs et les vérifier 

L’étape explicative des études de cas comparatives permet de définir de nouvelles propositions découlant 

des tendances et des relations observées, et établit des données probantes supplémentaires pour élaborer 

ces propositions ou les vérifier. À titre d’exemple, si l'analyse des cas met en évidence que la réussite 

                                                           
1  Yin, R. K., 2014, Case study research: Design and methods, 5e édition, Sage, Los Angeles 
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d’une intervention de l’UNICEF semble être liée au degré de collaboration avec la communauté locale, il 

pourrait être utile de rechercher un cas où la collaboration a conduit à des effets directs moins positifs pour 

vérifier cette proposition. Même un cas unique peut constituer une vérification essentielle d’une proposition. 

Un cas peut également être à l’origine de nouvelles informations sur des facteurs de réussite essentiels. À 

titre d’exemple, il peut apparaître qu’un programme de vaccination soit couronné de succès dans un 

contexte, mais ait échoué dans d'autres. De ce fait, ce cas est sélectionné et les attributs et 

caractéristiques qui pourraient être à l’origine des différences sont examinés de manière plus approfondie. 

Au lieu de se contenter d’une simple description des attributs, on fournit une explication pouvant être 

vérifiée grâce à la triangulation de différentes sources de données. La triangulation est souvent utilisée 

dans le cadre d’une évaluation pour vérifier les réponses aux questions descriptives, par exemple, en 

confirmant des propos recueillis lors d’un entretien par des observations directes. Dans les études de cas 

comparatives, on peut également y avoir recours pour vérifier et améliorer les réponses aux questions 

causales, par exemple, en identifiant et en éliminant les autres explications, ou en identifiant et en 

expliquant les exceptions à la principale tendance observée. 

Un autre exemple sert à illustrer les itérations entre la sélection des cas, l’élaboration de propositions et 

leur validation. Il pourrait être intéressant d’examiner les propriétés (p. ex., le leadership, l’appropriation par 

la communauté, la base de financement) semblant être les plus fortement associées à la réussite de la 

mise en œuvre du programme. L’examen des cas montre que le programme était plus susceptible de 

porter ses fruits dans les communautés s’étant le plus approprié le programme. Leur niveau d’appropriation 

(faible à élevé) ainsi que la solidité du leadership (faible à élevée) sont des aspects intéressants pour 

l’examen du cas. Le but est de comprendre et d’expliquer les propriétés, les aspects et les effets directs 

d’un ou plusieurs cas particuliers, et les façons dont ils sont influencés par le contexte. Dans cet exemple, 

plusieurs facteurs pourraient expliquer les bons résultats des programmes, mais c’est l’examen des 

aspects spécifiques (niveau, portée ou solidité) qui nous renseignera sur les éléments essentiels de ces 

réussites. Cette compréhension favorise la détermination des liens de causalité.  

L’analyse qualitative comparative est une approche analytique soutenant l’attribution causale, qui présente 

des perspectives intéressantes. Elle offre des stratégies permettant un examen rigoureux des attributs par 

catégorie (p. ex., le leadership, le niveau d’appropriation par la communauté, la stabilité de la 

communauté) qui pourraient être associés aux effets directs d’un programme (réussite ou échec). À l’instar 

d’autres formes d’analyse qualitative, elle nécessite une compréhension approfondie des cas, une théorie 

solide et une pensée critique, ainsi que la vérification des propositions. Tandis que l’analyse qualitative 

comparative peut s’appuyer sur des données quantitatives et qualitatives, l’approche analytique doit se 

centrer sur les relations existantes entre les combinaisons de conditions causales possibles dans un cas 

donné et pour l’ensemble des cas (c.-à-d. les connaissances fondées sur des cas). En revanche, les 

formes d’analyse traditionnelles sont généralement axées sur des variables spécifiques et leurs effets 

moyens (c.-à-d. les connaissances axées sur les variables)2. 

L’analyse qualitative comparative propose une méthode formelle et claire que de nombreuses autres 

approches de l’analyse qualitative ne peuvent offrir. Les évaluateurs désireux d’apporter des données 

probantes plus convaincantes pour l’évaluation et l'appréciation du programme peuvent y avoir recours. Il 

est possible d’employer d’autres techniques comme la reconstitution de processus (c.-à-d. un processus 

qui consiste à revenir en arrière en partant des propositions, en passant par les liens de causalité 

éventuels, pour remonter jusqu’aux effets directs) ou les analyses de régression multiples. Les méthodes 

d’analyse tendent à placer l’accent soit sur la production d’une explication des effets directs spécifiques 

dans des cas donnés (c.-à-d. en mettant l’accent sur la comparaison dans un cas donné et pour l’ensemble 

des cas) soit sur les effets de causalité observés dans un plus grand nombre de cas (c.-à-d. en mettant 

l’accent des données statistiques classiques sur les effets de causalité). Il existe très peu d’exemples où 

                                                           
2  Ragin, C. C. et Schneider, G. A., « Case-oriented theory building and theory testing », in Williams, M. et Vogt, W. P. (dir.), 2011, 

The Sage Handbook of Innovation in Social Research Methods, Sage, Los Angeles, p. 150-166 
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les évaluateurs privilégient la synthèse des données probantes pour atteindre ces deux objectifs3. De ce 

fait, les responsables de l’évaluation doivent comprendre les implications de l’approche analytique et 

s’assurer que les méthodes adoptées répondent aux besoins d’information des principaux destinataires. 

Les études de cas comparatives nous éclairent sur les raisons sous-tendant certains effets directs et les 

conditions dans lesquelles ces derniers se sont produits ; les approches statistiques de l’imputation 

causale renseignent sur les effets de variables données dans un plus grand nombre de cas, mais 

pourraient ne pas accorder une attention particulière aux questions dans un contexte donné ou entre 

différents contextes relatifs aux cas. 

6. Communiquer les constatations 

Bien que cette étape soit la dernière du processus de réalisation d’études de cas comparatives, il peut 

s'avérer utile d'échanger avec les évaluateurs sur la forme que prendront les rapports plus en amont. Dans 

l’idéal, la structure générale du rapport devrait s’articuler autour des questions clés d’évaluation, mais 

l’équilibre entre la description, l’interprétation et l’explication peut différer d’une évaluation à l’autre. Les 

évaluateurs devraient être incités à communiquer leurs avant-projets de rapport aux responsables de 

l’évaluation, d’une part pour avoir leur avis sur le style rédactionnel et la présentation des données 

probantes, et d’autre part pour leur permettre de prendre en compte de nouvelles questions comparatives.  

Il est généralement difficile de s’y retrouver dans des récits longs et complexes qui décrivent des points 

communs et des différences dans un cas donné et entre les cas. Il est souvent plus pratique d’élaborer des 

tableaux récapitulatifs et des diagrammes qui reprennent les principaux aspects des cas. Ce type de 

visuels peut présenter des données brutes, des données organisées par thèmes ou des points de vue 

théoriques produits au cours de l’étude. Les typologies, tableaux, diagrammes ou matrices peuvent saisir 

et résumer l’information collectée dans un cas donné et pour l’ensemble des cas, et faciliter l’analyse des 

points communs et des différences. Par exemple, les rangées d’un tableau peuvent inclure les propriétés 

et les aspects des cas pour lesquels des hypothèses ont été émises, afin de contribuer à un effet direct 

particulier. 

L’utilisation judicieuse de diagrammes récapitulatifs dans les rapports et les publications peut permettre au 

lecteur d’appréhender la richesse des informations collectées et lui permettre de repérer rapidement la 

façon dont les interprétations et les propositions causales ont été élaborées. 

Les commanditaires, les responsables ou les évaluateurs des études de cas comparatives doivent se 

montrer attentifs aux différentes définitions données à la généralisation dans cette conception. L’accent est 

souvent mis sur la transférabilité des propositions causales à d’autres contextes plutôt que sur la 

généralisation d’un cas à un ensemble de cas plus large. Il s’agit d’une différence importante dans le 

champ de la généralisation, qui diffère de l’approche habituelle consistant à généraliser un échantillon à 

toute une population pour privilégier la généralisation de propositions sur les caractéristiques permettant de 

prévoir la réussite ou l’échec. 

  

                                                           
3  Mahoney, J. et Larkin Terrie, P., « The proper relationship of comparative-historical analysis to statistical analysis: Subordination, 

integration, or separation? », in Byrne, D.S. et Ragin C.C. (dir.), 2009, The Sage Handbook of Case-based Methods, Sage, Los 
Angeles, p. 410-423 
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4. QUESTIONS ÉTHIQUES ET LIMITES PRATIQUES 

Questions éthiques 

Plusieurs questions éthiques doivent être abordées au moment de mettre en place des études de cas 

comparatives. La plus pressante concerne le niveau de description nécessaire pour exposer la richesse 

des cas, qui pourrait signifier que les cas et les participants sont identifiables. Cela ne pose pas forcément 

problème, mais doit faire l’objet d’une discussion claire et de pourparlers avec les personnes concernées. 

Les données détaillées qui ne sont pas essentielles à la compréhension du cas (p. ex., le niveau scolaire, 

les revenus) peuvent être modifiées et une note explicative peut être ajoutée au rapport pour préciser que 

cela a été fait pour protéger l’identité des participants. 

Limites pratiques 

Les études de cas comparatives nécessitent une série de compétences et de connaissances techniques. 

Comme pour les autres modèles, il est important d’évaluer la correspondance entre l’ensemble des 

compétences requises et les compétences de l’équipe d’évaluation. Premièrement, si les études de cas 

comparatives comprennent des données probantes quantitatives et qualitatives, l’évaluateur ou l’équipe 

d’évaluation doivent posséder les compétences requises pour les traiter. Deuxièmement, l’évaluateur ou 

l’équipe d’évaluation doivent posséder des capacités de synthèse approfondies et être en mesure 

d’intégrer des données probantes convergentes et divergentes. Troisièmement, l’évaluateur ou l’équipe 

d’évaluation doivent être capables de saisir les complexités de chaque cas et de mener un raisonnement 

critique pour donner un sens aux données probantes et présenter une argumentation cohérente. La qualité 

d’une synthèse dépend de la qualité de la description et de l’analyse ; l’évaluateur ou l’équipe d’évaluation 

doivent avoir les compétences nécessaires pour élaborer des propositions qui s’appuient sur ces éléments. 

Dans certains contextes, les études de cas comparatives présentent des inconvénients. Par exemple, elles 

nécessitent souvent énormément de ressources, notamment si un travail considérable sur le terrain s'avère 

indispensable. En fonction du but recherché en menant une étude donnée, il pourrait être préférable de 

sélectionner un nombre de cas limité ou de regrouper des cas de même type, si le budget disponible ne 

permet pas d’étendre ou d’approfondir l’étude d’un nombre de cas plus élevé. Les études de cas 

comparatives peuvent s’appuyer intégralement sur l’analyse de données secondaires et, par conséquent, 

ne pas exiger de travail sur le terrain ou de collecte de données primaires. Toutefois, pour que cette 

solution tienne la route, la qualité des données disponibles doit être irréprochable. 

Les conclusions peuvent être moins fiables lorsqu'un laps de temps important s'est écoulé entre les cas 

faisant l'objet de la comparaison. Ce décalage peut poser problème lors de la comparaison des cas en 

raison de l’influence que pourraient avoir d’autres facteurs historiques, sociaux et/ou programmatiques. 

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

Une étude de cas comparative peut être conçue de façon autonome ou être intégrée à d’autres travaux. 

Dans ce dernier cas, elle peut servir à examiner un élément spécifique ou le contexte de façon plus 

approfondie. À titre d’exemple, dans un modèle expérimental visant à déterminer l’efficacité d’une 

intervention, une étude de cas comparative peut être utilisée pour expliquer les raisons et les conditions de 

la réussite ou de l’échec de l’intervention dans son ensemble et au sein du groupe contrôle. 

L’imbrication d’études de cas comparatives dans d’autres modèles met en évidence la façon dont le 

contexte a pu influencer la survenue des effets directs. Lorsque des mécanismes de causalité ont déjà été 

identifiés ou suggérés (p. ex., à partir d’une théorie de programme initiale), les études de cas comparatives 
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peuvent évaluer la portée de ces mécanismes ainsi que la possibilité de les appliquer et de les transposer 

dans d’autres contextes.  

Si les études de cas comparatives forment une composante unique d’une étude plus large, il est probable 

que les cas s’ajouteront à ceux de la conception centrale. Les cas peuvent être utilisés pour illustrer les 

points communs et les différences relatives aux effets directs dans différents contextes d’application d’un 

programme ou d’une politique. Dans ce dernier scénario, l’accent peut être mis davantage sur la 

description des similitudes et des différences que sur l’élaboration et la vérification des propositions 

causales.  

S’agissant des méthodes de collecte de données, les études de cas comparatives s’appuieront 

probablement sur une combinaison de données qualitatives et quantitatives issues de la documentation 

des projets, des mesures de performance, des enquêtes, des entretiens et des observations. 

Les études de cas comparatives peuvent inclure deux méthodes particulières d’analyse des données : 

l’analyse qualitative comparative et la reconstitution de processus. L’analyse qualitative comparative4 

apporte des informations sur la configuration de chaque cas et les conditions qui y sont associées, 

généralement sous forme de « table de vérité ». Elle identifie l’ensemble de conditions le plus simple 

pouvant expliquer tous les effets directs observés. Cette méthode peut être utilisée lorsqu’une seule cause 

mène à un effet direct donné, mais également pour des relations de cause à effet plus complexes, par 

exemple, lorsque plusieurs moyens permettent de parvenir à un effet direct. La reconstitution de processus 

s’appuie sur les indices observés au sein d’un cas afin de trancher entre les explications possibles. Elle 

repose sur une série de vérifications de la causalité pour déterminer si les effets directs sont conformes à 

la théorie du changement et si d’autres explications peuvent être éliminées. 

6. PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS  

Il n’existe aucune règle ou exigence en ce qui concerne la présentation des études de cas comparatives. 

Toutefois, le format et la présentation des cas doivent être négociés et convenus au début du processus. 

L’avantage des rapports sur les études de cas est qu’ils sont généralement à la portée d’un public plus 

varié que d’autres types de rapports d’évaluation. L’un des dilemmes de la rédaction d’un rapport est de 

faire un choix sur ce que l’on doit y inclure et ce que l’on doit laisser de côté, mais aussi sur ce qu’il 

convient de diffuser. 

L’évaluateur fera la synthèse des données probantes collectées dans le rapport. Il est donc important de 

s’assurer que celles-ci apportent suffisamment d’informations pour pouvoir les diffuser de manière brève, 

mais transparente (voir également la Note n° 4, Logique d’évaluation). Un rapport de qualité doit 

comprendre des exemples tirés des données afin de fournir des données probantes sur les arguments 

énoncés. Compte tenu des multiples sources et méthodes de collecte de données généralement 

employées dans le cadre d’études de cas comparatives, une annexe technique peut être utilisée pour 

compléter le rapport formel plus concis. 

Lorsque les études de cas comparatives font partie d’une évaluation plus large employant des méthodes 

mixtes, ou lorsqu’elles sont imbriquées dans d’autres méthodes, le format et la présentation du rapport 

doivent refléter le but de ces études.  

Un rapport d’études de cas comparatives doit comprendre a minima :  

• les questions clés d’évaluation et le public/les utilisateurs ciblés ; 

• les raisons justifiant le choix de la méthode de l’étude de cas comparative et son intérêt pour 

répondre aux questions clés d’évaluation ; 

                                                           
4  Davies, R., 2013, « Qualitative Comparative Analysis », page Internet, BetterEvaluation. Voir 

http://betterevaluation.org/evaluation-options/qualitative_comparative_analysis 

http://betterevaluation.org/evaluation-options/qualitative_comparative_analysis
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• la discussion relative au choix du cas – a priori (généré à partir de la théorie ou de la sélection du 

programme) ou produite au fil du temps ; 

• le type de cas examiné et la stratégie globale – cas parallèles ou séquentiels ; 

• la description de la façon dont les propositions ont été préparées, élaborées ou vérifiées lors de la 

conception des études de cas comparatives ;  

• le protocole de l’étude de cas (si les études de cas comparatives prévoyaient une composante de 

travail sur le terrain) ; 

• les méthodes de collecte, de gestion et d’analyse des données (le lecteur peut être renvoyé à une 

annexe technique pour plus de détails) ; 

• une brève discussion de l’analyse dans un cas donné et pour l’ensemble des cas (des détails 

complémentaires peuvent être fournis dans une annexe technique) ;  

• les limites de l’étude – les difficultés rencontrées et les insuffisances de la collecte de données et/ou 

de leur analyse qui pourraient avoir influencé les conclusions de l’étude. 

7. EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES 

L’étude « Des connaissances aux politiques5 » a analysé les effets de la recherche en développement 

international afin de déterminer quels types de recherche étaient les plus efficaces pour étayer la prise de 

décision lors de conseils sur les politiques, ainsi que les meilleures conditions pour assurer une telle 

efficacité. L’étude reposait sur un ensemble de cas représentant une série de travaux de recherche 

considérés comme ayant exercé une certaine influence sur la prise de décisions politiques.  

Les cas avaient été sélectionnés pour représenter de façon transversale l’ensemble des recherches 

financées par l’agence hôte, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI). 

Toutefois, ils ont été considérés comme un échantillon « positif », c'est-à-dire comme des cas pour 

lesquels les chercheurs impliqués affirmaient que l’étude avait eu une influence sur les politiques. Le 

raisonnement était le suivant : l’examen des facteurs favorables à l'exercice d'une influence dans un 

nombre relativement restreint de cas apporterait un éclairage sur la manière dont cette influence était 

produite. Pour les chercheurs, les similitudes observées dans un certain nombre de contextes et de 

domaines confirmaient l’influence de ces facteurs sur la prise de décisions. Au début de l’étude, 16 cas 

avaient été sélectionnés, mais les principales parties prenantes ont par la suite identifié de nouveaux cas 

exerçant également une influence sur les décisions. Un échantillon final a été établi à partir d’une sélection 

de 23 cas recouvrant une série de pays et de domaines (comme la pauvreté, la gestion des ressources en 

eau, le commerce et la finance, et la gestion des ressources). Il s’agissait de procéder à un examen 

approfondi et à une analyse comparative (la plupart des cas étant menés simultanément).  

Une série de domaines a été définie afin d’examiner chaque cas. Les auteurs de l’étude ont par exemple 

analysé la manière dont les recherches avaient commencé, décrit les politiques inhérentes au contexte à 

l’époque, étudié les processus de proposition et évalué la conduite des travaux, les résultats et la diffusion 

des conclusions. L’étude s’appuyait sur le recueil de données à la fois qualitatives et quantitatives, en 

accentuant particulièrement les entretiens qualitatifs et les approches consultatives. Les personnes 

présentes sur le terrain ont adopté un instrument ou protocole commun de recueil des données afin de 

garantir la cohérence de ces dernières pour tous les cas abordés. Des matrices et des typologies ont été 

utilisées pour illustrer les aspects des cas qui ont été comparés et mis en perspective. Des ateliers 

d’analyse régionale ont été organisés afin de permettre aux parties prenantes de s’approprier le processus 

                                                           
5  Carden, Fred, 2009, Des connaissances aux politiques — Tirer le meilleur parti possible de la recherche en développement, 

CRDI/Les Presses de l’Université de Laval, Ottawa. Voir 
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=70 

http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=70
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et de dégager des informations sur les caractéristiques ayant facilité et/ou freiné l’influence exercée par les 

recherches sur les politiques.  

Les conclusions obtenues à partir de chacun des 23 cas ont été décrites en fonction des domaines 

d’intérêt commun, les apprentissages étant présentés à la fin de la description de chaque cas. La richesse 

des récits et leur degré de précision indiquaient une compréhension approfondie des cas. Ces 

constatations sont particulièrement impressionnantes étant donné que, dans plusieurs cas, les personnes 

présentes sur le terrain devaient se fier aux souvenirs et à la réflexion des participants aux projets. Les 

auteurs de l’étude ont procédé à la triangulation des informations provenant de diverses sources afin de 

pallier les faiblesses inhérentes à la mémoire et à l’introspection. L’analyse a été menée à l'aide d'une 

approche itérative ; la collecte et l'analyse initiale des données ont permis d'éclairer les phases suivantes 

de collecte et d’analyse des données. 

Le rapport révèle des descriptions, des interprétations et des jugements à propos des facteurs favorables à 

l’influence des recherches dans un contexte de développement. Les auteurs de l’étude ne prétendent pas 

qu’une cause unique ait déterminé l’influence de la recherche ; ils ont plutôt identifié divers facteurs qui se 

recoupaient et soutenaient l’influence sur les politiques. La rigueur de l’approche méthodologique et le 

degré d’engagement et d’appropriation des enjeux par les parties prenantes lors des étapes de conception 

et d’analyse des études de cas comparatives ont été identifiés par les auteurs de l’étude comme 

contribuant aux changements d’organisation (politiques) dans le cadre du CRDI (organe de financement). 

L’étude a examiné minutieusement la sélection des cas et a assuré des processus itératifs de collecte et 

d'analyse des données, guidés par un protocole cohérent de collecte des données favorisant la 

comparabilité. Elle aurait pu être renforcée si une plus grande importance avait été accordée à 

l’identification d’autres explications sur l’influence de la recherche. Toutefois, les exemples probants et les 

données fiables obtenus au moyen du processus itératif ont contribué à renforcer la confiance accordée 

aux conclusions. Les cas pour lesquels les recherches avaient clairement exercé une influence (selon les 

critères des chercheurs) ont été considérés comme des exemples positifs. Pour compléter cette étude en 

améliorant les attributions causales, il conviendrait de sélectionner des cas où les facteurs favorables 

étaient présents sans qu’aucun effet direct positif (influence) n’ait été observé. 

8. EXEMPLES DE DIFFICULTÉS 

Le recours aux études de cas comparatives pour l’évaluation des impacts soulève généralement une 

difficulté : ces travaux décrivent plusieurs cas sans identifier les propositions causales de façon 

systématique et transparente, et sans les vérifier. Dans certains travaux étiquetés études de cas 

comparatives, la sélection de ces cas pose également problème. Ces derniers ne sont pas identifiés en 

fonction de leur capacité à renseigner une analyse causale, mais de leur aptitude à représenter une vaste 

gamme d’exemples à diverses échelles, comme des régions différentes et des pays de tailles différentes. 

Les cas sont analysés de façon descriptive, mais aucune analyse causale n’est menée, de même 

qu’aucune proposition causale n’est vérifiée avec rigueur. Cette faiblesse semble être associée en partie à 

une différence peu marquée entre les études de cas qui sont décrits et comparés et les études de cas 

comparatives cherchant à établir une attribution causale. La causalité est complexe et non linéaire, et les 

études de cas comparatives doivent par conséquent traiter la grande complexité des programmes mis en 

œuvre dans des situations concrètes. 

Par exemple, une évaluation d’impact de l’UNICEF traitait de divers cas de fourniture de services dans 

deux pays. Trois modèles d’assistance spécifiques, considérés chacun comme un cas, étaient comparés et 

mis en perspective selon leurs atouts et leurs faiblesses. Bien que l’étude inclue des tableaux et matrices 

résumant les données de façon très utile, elle ne comportait pas de description et d’analyse du contexte de 

chaque site qui soient cohérentes et fondées sur la théorie. Les données étaient présentées à partir des 

cas, mais la synthèse explicative des démonstrations effectuées à partir des cas était très limitée, 

l’attention étant plutôt portée sur la simple description des points communs et des différences.  
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GLOSSAIRE  

Analyse 

documentaire 

Analyse systématique du contenu de documents pertinents à des fins de 

recherche et d’évaluation. Voir : analyse de contenu. 

Analyse qualitative 

comparative 

Implique de comparer les configurations de différentes études de cas afin 

d’identifier les éléments qui semblent être la principale cause des effets 

directs obtenus.  

Analyse de 

régression multiple 

Méthode statistique visant à comprendre les effets de deux ou plusieurs 

variables indépendantes sur une variable dépendante. 

Attribution (causale) Confirmation d’une relation causale entre les changements observés (ou 

que l’on s’attend à observer) et une intervention spécifique. (Définition de 

l'OCDE-CAD, 2010) 

Causalité Le principe selon lequel une variable (X) produit un changement dans 

une autre variable (Y). Ce principe se base sur l’hypothèse selon laquelle 

les événements se produisent de façon prévisible et non aléatoire, et 

qu’un événement en entraîne, ou en cause, un autre. Pour établir la 

causalité, les deux variables doivent être associées ou corrélées entre 

elles ; la première variable (X) doit précéder la deuxième variable (Y) 

dans le temps et dans l’espace ; et les autres explications non causales 

de la relation (les explications erronées par exemple) doivent être 

éliminées. Les événements des mondes physiques et sociaux sont 

généralement trop complexes pour ne s’expliquer que par un seul 

facteur. Par conséquent, les scientifiques s’appuient sur le principe de 

causalité multiple, selon lequel un événement est le résultat de plusieurs 

facteurs agissant ou survenant de manière concomitante. 

Contribution L’une des causes du changement observé. Aide à répondre à la question 

portant sur le rôle (la contribution) de l’intervention (programme ou 

politique) dans les changements observés. Toutefois, dans certains cas, 

l’« attribution causale » et la « contribution causale » sont utilisées de 

manière interchangeable (voir la Note n° 6 pour plus de détails). Voir : 

attribution. 

Échantillon stratifié Méthode d’échantillonnage aléatoire utilisée lorsque les sous-groupes 

varient considérablement. Le chercheur divise l’ensemble de la 

population en différents sous-groupes (strates) en fonction de catégories 

pertinentes pour l’objet de la recherche, puis sélectionne les 

participants/sujets finaux de manière aléatoire de façon proportionnelle 

aux différentes strates. 

Échantillonnage 

raisonné 

Forme d’échantillonnage aléatoire dans laquelle les unités/participants 

sont sélectionnés par le chercheur en fonction d’une ou de plusieurs 

caractéristiques prédéterminées. Elle implique l’étude de cas riches en 

informations sur une population donnée afin de faire des déductions 

analytiques concernant la population. L’échantillon peut être constitué 

d’une seule unité. 

Entretien Méthode de collecte de données consistant pour un enquêteur à poser 

des questions à une personne enquêtée. C’est une méthode courante 

dans le domaine de la recherche qualitative. 
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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. 

Groupe contrôle Participants à une étude de recherche/évaluation ne bénéficiant pas du 

traitement/de l’intervention expérimental(e). 

Groupe expérimental Groupe de participants à la recherche qui bénéficie d’une forme de 

traitement ou d’intervention, c’est-à-dire qu’ils sont exposés à la variable 

indépendante. Voir : groupe témoin, groupe contrôle. 

Groupe témoin Dans un modèle de recherche quasi expérimental, il s’agit du groupe de 

participants/sujets de la recherche qui, à des fins de comparaison, ne 

bénéficie pas du traitement ou de l’intervention dont dispose le groupe 

expérimental. Généralement, les sujets du groupe témoin ne sont pas 

affectés de façon aléatoire à ce groupe, comme cela serait le cas pour 

les sujets d’un groupe contrôle dans une méthode de recherche 

expérimentale. Voir : groupe contrôle, groupe expérimental. 

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

par une action de développement, directement ou non, 

intentionnellement ou non. (Définition du CAD de l’OCDE, 2010) 

Méthode quasi 

expérimentale 

Méthode de recherche/d’évaluation qui n’alloue pas de façon aléatoire 

certaines conditions de traitement aux participants, mais dont les groupes 

témoins sont constitués à l’aide de moyens statistiques. Elle diffère de 

l’expérimentation (classique) contrôlée, car il n’y a pas de distribution 

aléatoire du traitement/de l’intervention. 

Modèle expérimental Modèle de recherche ou d’évaluation constitué d’au moins deux groupes 

sélectionnés de façon aléatoire (un groupe expérimental et un groupe 

contrôle) dans lesquels le chercheur teste ou introduit une intervention 

(un nouveau programme ou une nouvelle politique par exemple) et 

mesure son impact sur la variable dépendante au minimum à deux 

reprises (mesures avant et après le test). Issus d’environnements 

cliniques et connus comme étant la « norme d’excellence » de la 

recherche médicale et de la santé, les essais contrôlés randomisés sont 

souvent utilisés notamment pour traiter les questions de recherche 

évaluative visant à mesurer l’efficacité d’interventions programmatiques 

et politiques dans des contextes de développement. 

Observation Le fait d’observer un phénomène et de noter tout ce qui se passe. Le 

comportement des participants peut être enregistré sous forme 

quantitative (p. ex., catégories codées en temps réel) ou qualitative 

(p. ex., prise de note dans le cas d’une étude de cas), ou bien à l’aide de 

moyens techniques (p. ex., enregistrements audio ou vidéo). 

Question causale Les questions causales examinent dans quelle mesure les changements 

observés résultent de l’intervention évaluée ou d’autres facteurs (autres 

programmes et/ou politiques). 

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. 
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Questions 

descriptives 

Les questions descriptives portent sur la description de la situation, 

notamment de la situation initiale et de son évolution, des activités de 

l’intervention et d’autres programmes ou politiques connexes, du 

contexte (caractéristiques des participants) et de l’environnement de 

mise en œuvre. 

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. 

Reconstitution de 

processus 

Étude de cas visant à identifier l’« inférence causale » en élaborant des 

hypothèses alternatives, puis en recueillant des données probantes 

(indices) pour déterminer si elles sont ou non compatibles avec les 

hypothèses disponibles. 

Théorie du 

changement 

Explique comment les activités s’entendent comme produisant un 

ensemble de résultats qui contribuent à la réalisation des impacts finaux 

prévus. Elle peut être élaborée pour tous les niveaux d’intervention : 

événement, projet, programme, politique, stratégie ou organisation. 

Triangulation Utilisation d’au moins trois théories, sources ou types d’informations, ou 

démarches d’analyse, pour vérifier et soutenir une appréciation ou un 

point de vue. 

Remarque : en combinant plusieurs sources, méthodes, analyses ou 

théories, les évaluateurs cherchent à surmonter les biais qui 

apparaissent quand on se fonde sur une seule source d’information, un 

seul observateur, une seule méthode ou une seule théorie. (Définition du 

CAD de l’OCDE, 2010) 

Typologie Système de classification ; examen des types. Les « modes d’adaptation 

individuelle » de Merton et la « culture sensorielle et idéationnelle » de 

Sorokin font partie des typologies connues. 

Visite sur le terrain Méthode de recherche impliquant une visite sur le site où l’intervention 

est menée afin d’évaluer et de comprendre le cas et son contexte. Les 

évaluateurs/chercheurs observent, mais ne manipulent pas les sujets de 

l’étude. Termes associés : recherche sur le terrain. 

 


