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ACODEV– formation introductive en Gestion du Cycle de Projet et en Gestion Axée résultats – septembre 2017 

AIDE AU DEVELOPPEMENT GEMBLOUX asbl 

 
Dispositif de suivi et évaluation 

 
       

Formateur : Sophie Pascal 

Contact : formation@ong-adg.be 
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Questions de définition 
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Système/Dispositif/processus/démarche  de 

suivi(-évaluation) 

C’est avant tout une démarche stratégique – proche 

de la démarche qualité 

Va de la collecte à l’utilisation 

Couvre les dimensions opérationnelles et stratégiques 
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Dispositif de SE – couvre  

 La collecte d’informations : mesure des indicateurs, 

observation, … et leur traitement 

 L’analyse des données : « faire parler les données », de 

façon « individuelle » et « comparée » 

 L’utilisation des informations analysées : propositions; 

prises de décisions et mise en œuvre de ces décisions, 

diffusions de bonnes pratiques,… 

 Des flux de communication à tous les niveaux  

 Des mécanismes de rétro-alimentation  

formation suivi AWAC mai 2013 
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Suivi-évaluation : objectifs  

Objectif Destinataire(s) principal(aux) 

Pilotage opérationnel équipe de projet 

Pilotage stratégique équipe de projet, institution et partenaires, 

éventuellement bailleurs 

Redevabilité bailleurs 

partenaires 

bénéficiaires 

institution 

grand public 

Capitalisation Interne ou externe à l‘institution, et aux 

partenaires 
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Suivi - évaluation - Objectifs 

 1. Pilotage : alimenter les décideurs (à tous niveaux: bailleurs, 

équipe projet, bénéficiaires,…) en informations analysées et 

contextualisées qui leur permettent de prendre des décisions . 

 Niveau opérationnel (adapte le déroulement du projet pour 

atteindre la cible). Se concentre sur la cible et les activités, moyens,…  

Agit sur le comment (processus – qualité) et le combien (activités, 

ressources) ?  

 

 Niveau stratégique  (peut entrainer un changement de cible) :  

Questionne la pertinence des cibles. 

Agit  sur le pourquoi et pour qui 
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Suivi - évaluation- Objectifs 

 2. « Redevabilité » : répondre à notre devoir d’information vis-à-vis 

des diverses parties prenantes – (définir qui est visé par cette 

réddition :   

– Rendre des comptes – utilisation des fonds reçus 

– Rendre des comptes (transparence/responsabilités entre 

partenaires)  

– Responsabilité vis-à-vis des membres de l’institution 

– Responsabilité vis-à-vis des attentes crées auprès des 

populations) 

 3. Apprentissage-gestion des connaissances /capitalisation (qui 

apprend ?): en interne et en externe.  
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Les champs du suivi-évaluation 

 Les ressources et les moyens  

 Les réalisations – les activités – au niveau projet 

 Les résultats – les effets des réalisations  

 Les résultats – l’impact 

 Le contexte – les risques et les opportunités 

 Les processus – la façon de faire et la satisfaction 

 Les partenariats – l’institutionnel 

 

Ces champs sont croisés avec le niveau auquel s’applique le 

dispositif : projet, ensemble d’interventions, organisation 
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Dispositif de suivi et évaluation : les 

étapes 

Mesure et 
traitement 

analyse 

Décision 

Application 

ACODEV– formation introductive en Gestion du Cycle de Projet et en Gestion Axée résultats – septembre 2017 
C
o
m

m
u
n
ic

a
tio

n
 



10 

ACODEV– formation introductive en Gestion du Cycle de Projet et en Gestion Axée résultats – septembre 2017 

AIDE AU DEVELOPPEMENT GEMBLOUX asbl 

 
Dispositif de suivi et évaluation 

 

 
       

La construction du dispositif de suivi et 

évaluation 
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formation SE ADG AO 2017 

La démarche de suivi-évaluation  

suivi-pilotage 

Exploitation approfondie 

du suivi; analyse 

comparée 

Élaboration du dispositif de suivi 

: indicateurs de ressources et de 

réalisation, communication, 

analyse et utilisation 

Réorientations 

majeures 

Élaboration du dispositif de 

suivi : responsabilités,  

indicateurs résultats et 

réalisation, communication, 

analyse et utilisation. 

Mesure de l’existant 

Définition des temporalités 

Principes du dispositif 

de SE : objectifs et 

acteurs 

Programmation 

 

Evaluation                               Identification 

 

 

 

 

Mise en œuvre                                              Instruction 

 

 

 

 

 

Financement 
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Constituants du dispositif de SE 

1. Objectifs 

2. Description du dispositif : outils, 

procédures, responsabilités, temporalité… 

3. Ressources humaines et budget associé.  

 

formation SE ADG AO 2017 
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Bon dispositif de SE : critères 

 Objectifs clairs  

 Réaliste et léger– utilise au maximum l’existant, 

cible l’information pertinente,… 

 Concerté : Choisir les outils, les construire de façon 

conjointe, Seules les informations reconnues comme 

pertinentes par les acteurs seront retenues 

 Systématique et constant (dans la nature et la forme 

des données récoltées) 
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Bon dispositif de SE : critères 

 Équilibré dans les compromis : notamment efficience 

et fiabilité (notamment triangulation) 

 Clair dans ses définitions, outils, temporalités et 

responsabilités 

 Ouvert aux changements imprévus (pfs via IOV non 

« smart ») 

 Représentation équilibrée des publics 

 Conçu et budgétisé dés la phase de planification 

 Evite les incohérences temporelles 

 Lié à des mécanismes de flexibilité  
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AIDE AU DEVELOPPEMENT GEMBLOUX asbl 

 
Dispositif de suivi et évaluation 

 

 
       

L’évaluation 
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Selon la période –  

Période optimale en fonction de l’objectif de 
l’évaluation :  

  Avant l’action : étude de faisabilité, évaluation ex-
antes  : relève de la phase d’identification de l’action 

 Pendant l’action : évaluation à mi-parcours :  
regarde le passé, le présent, le futur (évaluation 
formative) 

 En fin d’action : évaluation finale, récapitulative, 
bilan 

 Après la fin de l’action : évaluation ex-post : vérifie 
l’impact et la continuité dans le temps 
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Selon le champ de l’évaluation : 

 une action  

 un secteur 

 un pays 

 une institution 

 un processus 

 l’impact 

 Un bilan général ou un aspect spécifique 
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Evaluation – remarques générales  

 Importance de la cohérence (par rapport aux objectifs et à la 
méthode): si est participative : jusqu’aux décisions! 

 L’évaluateur doit multiplier et croiser les points de vue 
(angles d’appréciation) 

 Importance des critères de qualités pour atteindre l’objectif 
de l’évaluation : chaque acteur aura ses priorités et 
spécificités (définis déjà au niveau du cadre logique) 

(exemple critères de choix d’achat d’une voiture). En fonction 
de ces critères, choix d’indicateurs,… 

L’évaluateur devrait prendre en compte les critères du 
commanditaire  (et des autres acteurs en présence)  
importance des TDR  
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Evaluation –  critères de réussite 

 Prévoir l’évaluation longtemps à l’avance 

 Optimiser la participation 

 Références claires! 

 Ne pas réaliser pendant une crise ou conflit 

 S’appuyer sur un bon dispositif de suivi 

 Evaluateur critique, pédagogique, animateur, 

constructif 

 Donner le temps aux restitutions 

 Débattre en interne des conclusions 

 Attention évaluation du projet et non du cadre 

logique! 


