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Objectifs de la session

• Montrer l’importance de l’évaluation

• Présenter les types d’ évaluation

• Discuter de la notion d’attribution 
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Plan de la session

• Définition de concepts

• Pourquoi faire une évaluation?

• Différents types d’ évaluation

• Attribution
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Quelques définitions

• Evaluation: déterminer, apprécier la valeur de quelque chose
• Causalité: relation de cause à effet
• Effet: le résultat d'une action sur une cible
• Impact: correspond aux effets observés après la rencontre, en 

comparant l'état initial et l'état final de la cible
• Théorie du changement: vision de la façon dont on pense que le 

changement doit s’opérer
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Quelques définitions

• Intervention/intrants (inputs): ce que fait votre programme, ce que vous apportez
• Ex.: formation des parents en nutrition (indicateur: nombre de formations)

• Extrants!produits (outputs): ce qui est produit directement par votre intervention
• Ex.: les parents sont formés (indicateur: nombre de parents formés)

• Résultats intermédiaires: ce qui découle de vos extrants
• Ex.: les parents s’impliquent plus dans la nutrition leurs enfants, les cantines scolaires offrent un menu plus varié  

(indicateurs: pourcentage des différents groupes d’aliments servis aux enfants, mesure des portions alimentaires 
servies, etc.)

• Résultats (or résultats finaux, ou impacts): votre objectif
• Ex.: les enfants sont mieux nourris (indicateur: taille pour âge, poids pour taille)
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Pourquoi évaluer?
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Vue d’ensemble sur l’importance de l’évaluation

• Permet la mise en place des politiques de développement 
soutenables aboutissant à plus d’impact social 

• Permet de démontrer le succès ou les progrès d’un 
programme

• Permet une meilleure communication de l’impact des 
programmes aux parties prenantes (bénéficiaires, bailleurs 
de fonds, personnel, gouvernement, etc.)
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Le déficit de connaissance
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• Souvent nous en savons très peu sur ce qui marche vraiment: 
Extension ou arrêt des programmes sur la base de critères subjectifs
Croyances erronées

• Souvent aussi: il existe une appréciation conflictuelle sur l’efficacité d'un 
programme
=>Besoin d’apporter des éléments de preuve



Il est important de vérifier les croyances

• Le développement des compétences des jeunes est essentiel pour leur insertion 
sur le marché du travail

• Le moyen le plus efficace à moindre coût pour réduire l'absentéisme scolaire est 
le déparasitage des enfants

• La mise en œuvre du micro crédit peut largement être modifiée et rester efficace

• Le ciblage sur la base des réseaux sociaux a plus d’effet sur la diffusion des 
technologies agricoles
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Des ressources limitées

• Dans tous les pays du monde, les ressources sont limitées : il faut les utiliser à 
bon escient !

• Beaucoup de décisions sont fondées sur des intuitions ou en raison de mode…
 Lassitude des bailleurs de fonds (rien ne marche…)

 Gaspillage

• Redevabilité: une bonne évaluation permet de rendre compte et de justifier les 
décisions prises
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Différents types d’évaluation
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Pour ajouter à la confusion…
• L’évaluation de programme 

peut inclure au moins 35 
types d’évaluations 
différents, tels que 
l’évaluation des besoins, 
l’analyse coûts-avantages, 
l’efficacité, l’efficience, 
évaluation sommative, 
évaluation formative, 
évaluation de processus, 
évaluation de résultats, 
évaluation interne, 
évaluation externe, etc.
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Les types d’évaluation

+ Identification des besoins 

+ Théorie du programme

+ Évaluation de processus

+ Évaluation d’impact

+ Analyse coût-efficacité

+ Quel est le problème ?

+ Comment, en théorie, le programme résout-il le problème ? 

+ Est-ce que le programme fonctionne comme prévu ?

+ Est-ce que ses objectifs ont été atteints? Avec quelle magnitude ? 

+ Vu son impact et son coût, que vaut ce programme par rapport 
aux  autres ?
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Identification des besoins

• Quelle est la population visée?
• indispensable d'en avoir une définition claire 

• Quelle est la question?
• connaitre précisément le problème à résoudre, les besoins auxquels le programme va 

répondre

• Dans quel contexte s'insère le programme?
• Est-ce la façon la plus efficace, la meilleure et la plus économique de répondre aux besoins?

• Quels sont les différents avantages apportés par le programme?
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Exemples

• Exemple 1: 30% des enfants de zéro a cinq ans souffrent de 
retard de croissance

• Exemple 2:  60% des jeunes de 25 à 40 ans ont besoin de 
formation complémentaire pour s’insérer dans le marché du 
travail

• Exemple 3: 49% des femmes enceintes souffrent d’anémie
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Théorie du programme 

• Comment le programme aborde-t-il les besoins mis en avant dans votre 

évaluation des besoins ? 

• Quels sont les prérequis pour répondre aux besoins ? 

• Comment et pourquoi ces conditions font-elles défaut ou sont défaillantes ?

• Comment le programme tente de cibler ou d’éviter les insuffisances ? 

• Quels services seront offerts ?
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Exemple
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Identification des besoins: Les jeunes n’arrivent pas à se faire 

employer

Intervention / Intrants: formation des jeunes en entreprenariat 

(indicateur: nombre de formations)

Extrants/produits : les jeunes sont formés (indicateur: nombre de 

jeunes formés)

Résultats: les jeunes s’installent comme entrepreneurs (nombre de 

jeunes formes qui ont réussi à entreprendre)

Résultats intermédiaires : les jeunes préparent des projets, recherchent 

du financement (indicateurs: nombre de projets préparés, nombre de 
jeunes qui recherchent du financement, etc.



Évaluation du processus

• Les services prévus sont-ils rendus?
• Logistique, nombre de bénéficiaires…

• Comment se passe la communication entre les différentes instances?

• L’intervention atteint-elle la population ciblée ?

• L’intervention est-elle bien menée et donne-t-elle satisfaction aux 
bénéficiaires ?

• Le budget est-il respecté?
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Exemples

• Est-ce que le cuisinier suit fidèlement la recette de soupe aux choux?

• L’enseignant vient=il au cours chaque jeudi? Le cours dure t-il 2 h? Y 
a-t-il 2 examens ( un a mi-chemin et l’autre à la fin du cours) pour 
évaluer les connaissances?

• Donc ici, il s’agit du suivi du programme (monitoring)
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Évaluation d'impact

• Question centrale: Y a-t-il eu un impact?

• Questions auxiliaires:
• Quelle est la nature de l'impact? 

• Le programme a-t-il changé la vie des personnes ? Comment?

• Le programme a-t-il eu plus d'effets sur certains que sur d'autres?
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Exemples

• Evaluation d’impact d’une formation des parents en nutrition sur les résultats 
nutritionnels des enfants

• Evaluation d’impact d’une formation en entreprenariat sur l’employabilité des 
jeunes de 25 à 40 ans 
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Processus versus impact

• Pour répondre à une question portant sur le processus:

• il faut décrire ce qui s’est passé.

• Pour répondre à une question portant sur l’impact:

• il faut comparer ce qui s’est passé à ce qui se serait passé sans le 
programme.
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Analyse coût-efficacité

Programme pour augmenter la 
participation des élèves aux 
activités pédagogiques

Années d’ éducation 
supplémentaire pour 100 dollars 
dépenses

Pays

Deparasitage 11,91 Kenya

Bourses 0,15 Kenya

Fer plus vitamine A 2,61 India

Information 0,23 République Dominicaine

Transfert monetaires conditionnels 0,07 Malawi

Transfert monétaires 
inconditionnels

0,02 Malawi
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Méthodes pour estimer l’impact

• Avant-Après

• Différence simple

• Double différence

• Autres méthodes

• Évaluation aléatoire
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Exemple: Le Programme Balsakhi de 
Pratham
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Case 2: Remedial Education in India
Evaluating the Balsakhi Program

Incorporating random assignment into the program 

Case 2: Remedial Education in India
Evaluating the Balsakhi Program

Incorporating random assignment into the program 



Le Programme Balsakhi

• Un programme de Pratham, ONG indienne

• Dans la région de Vadodara (Inde), le programme Balsakhi a été mis en œuvre 
dans les écoles primaires publiques entre 2002 et 2003

• 62 écoles ont bénéficié d’un Balsakhi (enseignant supplémentaire) pour les 
classes de niveau 4

• Les Balsakhis prenaient en charge une classe de 20 enfants, à raison de 2 heures 
par jour

• Les enseignants officiels décidaient quels enfants bénéficieraient de 
l’enseignement du Balsakhi
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Balsakhi : Les effets

• Les élèves ont passé un test en langue et en mathématiques au début de l’année 

scolaire (Pré-test) et à la fin de l’année scolaire (Post-test)

• Le test était noté sur 100 points

• Question : comment déterminer l’impact du programme?
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Résultats : sans groupe de comparaison

• En moyenne, les enfants 
ayant bénéficié du 
programme Balsakhi ont 
obtenu la note de 51 sur 
100
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Quelles conclusions peut-on tirer sur 
l’impact du programme Balsakhi?
A. Ils ont eu la moyenne, c’est bien, le Balsakhi est efficace!

B.    Aucune, car je n’ai pas de point de comparaison.
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Avant-Après

• Méthode : voir comment les résultats moyens aux tests se sont améliorés au 
cours de l’année scolaire pour les enfants ayant bénéficié d’un Balsakhi

• Dans ce cas, nous contrôlons le niveau initial d’apprentissage des enfants ayant 
bénéficié d’un Balsakhi
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Avant-Après

• Question : Que pouvons-nous en conclure ? Sous quelles conditions pouvons 
nous interpréter cette différence (26,42) comme l’impact du programme ?
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Résultat post-test

moyen pour les 

enfants du groupe 
« balsakhi »

51,22

AVANT

Résultat pré-test moyen 
pour les enfants du 
groupe « balsakhi »

24,80 APRES

Différence 26,42 AVANT- APRES



A. Le Balsakhi a eu un fort impact! Les notes se sont améliorées!

B. Je ne peux rien conclure! Que se serait-il passé sans Balsakhi?
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Que ce serait-il passé en l’absence de 
Balsakhi ?
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2002 2003

Groupe test

Notes

temps

Impact = 26,42



Différence simple

• Les Balsakhis avaient en charge un groupe de 20 enfants pour chaque niveau,

• environ les deux tiers des enfants restaient avec l’enseignant officiel.

• Méthode : comparer les résultats post-test des enfants du groupe « Balsakhi » à 
ceux des enfants qui sont restés avec l’enseignant officiel

• Dans ce cas, ce sont les enfants qui ne faisaient pas partie du groupe « Balsakhi » 
qui constituent le groupe témoin
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Différence simple
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Comparons les résultats 

des enfants du groupe 

balsakhi …

avec ceux des enfants qui sont 
restés avec l’enseignant officiel



Différence simple

• Question : Sous quelles conditions pouvons-nous interpréter cette différence (-
5,05) comme l’impact du programme Balsakhi?
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Résultat moyen (médian) obtenu par les 
enfants du groupe “Balsakhi”

51,22

Résultat moyen (médian) obtenu par les 
enfants n’ayant pas bénéficié du Balsakhi

56,27

Différence -5,05



Différence simple

A. Ces Balsakhis sont vraiment nuls! Les notes des élèves qu’ils ont aidés se sont 
détériorées!

B. Je ne peux rien conclure! Je ne sais pas quel était le niveau initial des élèves!
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Que ce serait-il passé en l’absence de 
Balsakhi ?
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2002 2003

Groupe 

témoin

Groupe 

test

Notes

temps

Impact =

-5,05



• La méthode avant-après et la méthode de différence simple ne 
permettent pas d ’attribuer les résultats des élèves à l’intervention. 
Des méthodes plus robustes telles que la double différence et 
l’évaluation aléatoire seront présentées dans la session suivante.

• Qu’entend-on par attribution?
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Attribution
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Attribution

• Il s’agit de comprendre le rôle joué par les interventions spécifiques (programmes 
ou politiques) dans les changements observes suite à ces interventions. Ce 
processus est appelé « attribution causale », « contribution causale » ou encore « 
imputation causale »

• La causalité (lien de cause à effet) est souvent difficile à établir si on ne choisit pas 
les bonnes méthodes (exemple: différence simple versus évaluation aléatoire)
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Attribution

Conditions pour établir une relation de causalité :

• L’intervention précède le résultat observé

• La présence ou l’absence du résultat observé est corrélée avec celle de 
l’intervention

• Il n’y a pas d’autres facteurs explicatifs rivaux plausibles pour expliquer la 
corrélation entre l’intervention et le résultat

L’utilisation d’un « contrefactuel » (ce qui se serait passé en l’absence de 
l’intervention) permet d’établir un lien de causalité en respectant ces trois 
conditions.
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Exemple

• Différence de 5,87 points entre les résultats des enfants des 
groupes Test et Témoin peut être attribuée au programme 
Balsakhi et pas à d'autres facteurs
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CONCLUSION
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Résumé

L’évaluation d’impact permet de:
+  déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas
+ communiquer l'impact de votre programme aux parties prenantes: 
attirer du financement et conserver le soutien des bailleurs de fonds 
actuels et potentiels.
+ permet d ’attribuer les résultats à l’intervention
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Prix Nobel d’Economie 2019

• Travaux sur la pauvreté: "ont 
introduit une nouvelle approche 
pour obtenir des réponses 
fiables sur la meilleure façon de 
réduire la pauvreté dans le 
monde”

• Approche: Evaluation aléatoire

• Limite: coût!
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
ET PARTICIPATION!
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