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NOTE 1. DIAGNOSING, PLANNING AND DESIGNING YOUTH EMPLOYMENT INTERVENTIONS
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Diagnostiquer, planifier et 
concevoir les interventions en 
faveur de l’emploi des jeunes 

Conditions préalables :

Ce chapitre n’exige aucune connaissance préalable en la matière. Il donne 
aux lecteurs une notion du concept d’évaluation et des différentes options qui 
s’offrent pour les interventions à mener en faveur de l’emploi des jeunes. 

Objectifs de l’apprentissage :

Après avoir pris connaissance de cette note, les lecteurs seront à même de :
 X comprendre les raisons d’évaluer, les principaux objectifs de l’évaluation 

en termes d’apprentissage et de redevabilité et les différents publics 
internes et externes visés par les évaluations

 X préparer les questions évaluatives sur la base des critères fondamentaux 
que sont la pertinence, l’impact, l’efficacité, l’efficience et la durabilité

 X choisir le type d’évaluation adéquat pour répondre aux besoins de 
l’intervention et au contexte d’évaluation – y compris l’évaluation de per-
formance, d’impact et les analyses coût-efficacité et coût-avantage.

Mots clés : 
Évaluabilité, pertinence, efficacité, efficience, durabilité, impact, consultation des parties-
prenantes, recherche descriptive, recherche normative, recherche causale, évaluation de 
performance, évaluation d’impact, coût-avantage, coût-efficacité.
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Pourquoi faire une évaluation ?

L’évaluation est une appréciation, fondée sur des preuves, des résultats d’une stratégie, 
d’une politique, d’un programme ou d’un projet en estimant leur pertinence, impact, 
efficacité, efficience et durabilité. Les évaluations sont censées fournir des données 
crédibles et utiles permettant d’intégrer les enseignements qui en sont tirés dans le 
processus de prise de décisions des bénéficiaires aussi bien que des donateurs.

DEFINITION

Il est indispensable d’avoir de bons systèmes de suivi pour savoir si 
l’intervention va dans la direction voulue. Ils ne répondent toutefois pas 

forcément à la question de savoir comment et pourquoi vont se produire des 
changements et ne fournissent non plus pas systématiquement des preuves 
crédibles attestant que tout changement constaté résulte de l’intervention. 
Pour compléter l’information obtenue grâce au suivi, des évaluations sont 
requises. Il existe différents types d’évaluation et c’est à la lumière de nos 
besoins en information qu’il est décidé d’opter pour un ou plusieurs d’entre 
eux. 

Avant de chercher à savoir comment les objectifs en termes d’apprentissage 
ainsi que le contexte opérationnel vont guider le choix du ou des types 
d’évaluation du programme, projet ou intervention, il faut réfléchir aux dif-
férentes motivations et avantages potentiels qui conduisent à faire des 
évaluations. Tout au long de cette note, nous mettons l’accent sur les pos-
sibilités d’évaluer les programmes d’emploi des jeunes.

Les évaluations réalisées par l’intermédiaire 
de systèmes bien conçus d’appréciation des 
résultats constituent un moyen essentiel pour 
améliorer le processus décisionnel, générer 
des connaissances et fournir des preuves 
vérifiables de l’efficacité des interventions 
menées (ILO, 2017). Les deux principaux ob-
jectifs qui sous-tendent les évaluations sont 
l’apprentissage et l’instauration de la trans-
parence. Ces deux objectifs peuvent se réal-
iser tant vis-à-vis du public interne qu’externe,  
se traduisant ainsi, par les quatre principaux 
avantages que présentent les évaluations 
(voir Figure 4.1). 

Les évaluations peuvent faciliter la gestion 
de projet : En passant en revue la concep-
tion, la mise en œuvre ou les résultats d’une 
intervention en faveur de l’emploi des jeunes, 
les évaluations  renforcent l’apprentissage in-
terne et organisationnel. Elles sont d’abord et 
avant tout pour l’apprentissage au profit du 
projet en lui-même et de l’organisation. Elles 
fournissent, en outre, aux administrateurs de 
programmes l’information nécessaire pour 
prendre des décisions stratégiques à propos 
des modifications à apporter à la conception, 
la planification ou la mise en œuvre du projet. 
Puisqu’elles indiquent aussi comment et pour-
quoi certains résultats ont pu être obtenus, les 
évaluations viennent en appui aux systèmes 
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FIGURE 4.1: AVANTAGES DE RÉALISER DES EVALUATIONS

Interne
(organisation,

projet)

Externe
(donateurs,

décideurs, etc.) 

Apprentissage Légitimité 

de suivi des performances et à la gestion axée 
sur les résultats (RBM). Bien que les évalu-
ations, en général (les évaluations d’impact 
en particulier) fournissent périodiquement et 
non continuellement de l’information, elles 
n’en sont pas moins une phase très impor-
tante du cycle de projet. Une évaluation bien 
conçue permet aux praticiens de recenser 
les obstacles à l’accès des jeunes à l’emploi, 
les insuffisances inattendues ou les facteurs 
d’influence contextuels qui n’ont pu être 
décelés lors de la phase de conception (voir 
Note 1) et d’y remédier tout en maintenant les 
programmes qui donnent ou pourraient don-
ner de bons résultats. Sans cette réflexion et 
une gestion conséquente des connaissances 
internes, les programmes risquent de dévier, 
contournant les véritables obstacles à la réali-
sation de leurs objectifs, dont ils auraient pu 
tirer profit, et répétant les erreurs au sein de 

la même institution. Les évaluations nous per-
mettent ainsi de mettre en évidence la valeur 
réelle du travail et de guider la conception et 
la planification d’autres interventions.

Les évaluations génèrent des connais-
sances : Le secteur de l’emploi des jeunes 
est caractérisé par les incertitudes sur ce 
qui marche, ce qui ne marche pas et sur les 
raisons majeures du succès et de l’échec 
des interventions. Il faut normalement, pour 
y remédier, des évaluations faites selon des 
méthodologies particulières aux fins d’obtenir 
des données crédibles sur le succès de cer-
taines interventions. En passant en revue les 
données d’évaluations d’impact, Kluve et al. 
(2016) trouvent que les PAMT - Politiques ac-
tives du marché du travail - pour les jeunes 
ont un impact positif sur les résultats du mar-
ché du travail et que le type et la conception 

1

Gestion de projet

2

Production de  
connaissances 

4

Crédibilité et durabilité 

3

Redevabilité 
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des interventions importent. Savoir ce qui 
marche, dans quel contexte, pour qui et pour-
quoi, est absolument nécessaire pour renou-
veler les bonnes pratiques. Le manque criant 
de données probantes, notamment en ce 
qui concerne les interventions en faveur de 
l’emploi des jeunes dans les pays à revenu 
faible et moyen, rappelle qu’il faut chercher à 
en savoir beaucoup plus et que la promotion 
de l’apprentissage externe grâce aux évalu-
ations (et la diffusion de leurs résultats, des 
leçons à en tirer et des incidences) demeure 
importante.

Kluve et al. (2016) attestent que la plupart 
des types d’évaluation disponibles relèvent 
du domaine de la formation et du développe-
ment des compétences, alors que les preuves 
sur tous les autres types d’intervention, telles 
que l’emploi subventionné des jeunes, les 
services d’emploi, l’entrepreneuriat juvénile, 
l’inclusion financière des jeunes et les pro-
grammes axés sur les groupes exclus, sont 
relativement rares. Par ailleurs, il y a de plus 
en plus de preuves tirées des évaluations sur 
les programmes d’emploi des jeunes mis en 
œuvre en Afrique subsaharienne, mais peu 
d’informations sur le Moyen-Orient, l’Afrique 
du Nord, l’Asie méridionale et orientale, et les 
régions du Pacifique. 

Les évaluations répondent aux exigences 
de redevabilité : Les évaluations soumettent 
les programmes à un contrôle externe, avec 

obligation de rendre compte de l’atteinte des 
résultats et de l’utilisation des ressources. 
Du fait de la rareté des ressources, il est im-
pératif de veiller à ce que l’argent, le temps 
et les énergies investis soient dépensés de 
la meilleure manière possible pour aider les 
jeunes à trouver et créer des emplois décents 
en leur dispensant la formation nécessaire, 
les mettant en relations avec les opportuni-
tés d’emploi, leur procurant des opportunités 
d’affaires ou en les orientant dans leurs choix 
de carrière. Il s’avère important, et de plus en 
plus nécessaire, de faire preuve de respon-
sabilité envers les ultimes bénéficiaires qui, 
par exemple, pourraient dépenser leur temps 
(et parfois leur argent) dans un programme 
d’emploi des jeunes ou à l’égard des diverses 
composantes de notre organisation, comme 
les gouvernements et les partenaires sociaux, 
la société civile et les donateurs. 

Les évaluations peuvent garantir la crédi-
bilité : Les évaluations assurent plus de 
transparence au projet et, par voie de con-
séquence, rehaussent la réputation de 
l’organisme d’exécution. Le simple fait qu’un 
organisme ou projet accepte de réaliser des 
évaluations sur la base de protocoles déter-
minés témoigne déjà d’une grande expertise 
en la matière. Si l’évaluation affiche de bons 
résultats, l’organisme, de même que le pro-
gramme, en tirent un immense profit. Prouver 
l’efficacité de « notre » méthode et de notre 
approche peut être un bon moyen de faire 

L’Initiative internationale pour l’évaluation d’impact (3ie) a conçu une Cartographie des données 
manquantes sur l’emploi des jeunes. Structurée sous forme de grille interactive, la cartographie 
fournit une vue d’ensemble claire et nette des données tirées des analyses systématiques et 
des évaluations d’impact à l’attention des concepteurs de programme et des évaluateurs. Les 
données sont présentées par catégorie de politique active du marché du travail, PAMT, (formation 
professionnelle, promotion de l’entrepreneuriat, services d’emploi et emploi subventionné) 
ainsi que par catégorie de résultat (emploi, gains, performance de l’entreprise). Voir http://
gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/youth-employment-evidence-gap-map

Encadré 4.1 :  Cartographie des données manquantes sur l’emploi 
des jeunes

http://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/youth-employment-evidence-gap-map
http://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/youth-employment-evidence-gap-map
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la différence aux yeux des donateurs et dé-
cideurs qui, avant l’évaluation, ne pouvaient 
pas faire la distinction entre les impacts de 
notre intervention et les prétendus impacts de 
nombreux autres programmes.

Tout résultat d’évaluation est vecteur 
d’apprentissage : S’il est vrai que des ré-
sultats positifs peuvent contribuer aux ef-
forts de plaidoyer déployés pour obtenir un 
appui plus substantiel des donateurs, gou-
vernements et du grand public, des résultats 
négatifs sont assurément encore plus utiles 
en ce qu’ils aident à reproduire et améliorer 
les modules d’intervention. Comme dans tout 
autre domaine, la conception de produits et 
services efficaces nécessite une expérimen-
tation, un prototypage et une adaptation au 
contexte local. Les échecs s’avèrent être une 
étape nécessaire en matière d’élaboration et 
d’exécution de programmes de pointe. Et, 

surtout dans le cas où l’évaluation n’a pas 
simplement pour but de chercher à savoir ce 
qui marche ou ce qui ne marche pas, mais 
aussi comment et pourquoi certaines ap-
proches se révèlent efficaces, les résultats 
négatifs permettent d’améliorer tant la con-
ception des programmes que les opérations 
en cours. Si, à l’entame du processus, nous 
sommes en mesure de cerner les problèmes 
qui risquent de nuire à l’intervention, nous 
avons de bonnes chances d’assurer, à long 
terme, le succès voulu aux projets.

Il y a des articulations notables entre la conception et l’évaluation de programmes. Un des rôles 
majeurs de l’évaluation est d’appuyer l’apprentissage et, en retour, la planification à réaliser. 
L’utilité et la faisabilité de l’évaluation dépendent, dans une large mesure, de la qualité de la 
conception initiale du programme, comme indiqué dans la Note 1. Les points suivants sont à 
avoir en tête :

• L’évaluation ne compense pas une mauvaise conception : L’évaluation, qui se fait 
ultérieurement, ne saurait remplacer le concept initial. Une conception bien murie, fondée 
sur des données de recherche et l’expérience, donne au programme toutes les chances 
possibles de succès. 

• La stratégie d’évaluation dépend des connaissances manquantes recensées durant 
la phase de conception : Connaitre les données fondées sur les preuves et identifier 
les potentielles lacunes en termes de connaissances sont des facteurs importants dans 
le choix de la bonne stratégie d’évaluation. A titre d’exemple, les évaluations d’impact 
sont particulièrement utiles pour les programmes novateurs et encore non vérifiés qui 
fournissent une opportunité de combler toutes les lacunes. 

• Une bonne conception des programmes peut en faciliter l’évaluation : Certains 
programmes sont plus faciles à évaluer. S’il n’est pas prévu, par exemple, de faire une 
évaluation d’impact au stade de la conception du programme, les outils disponibles pour 
réaliser l’évaluation pourront être mis à rude épreuve. Toutefois, le choix de critères clairs, 
rationnels et transparents de ciblage, comme l’affectation aléatoire pour les programmes 
sursouscrits et les notes d’éligibilité, pourra faciliter largement le processus d’évaluation. 
Dès lors, face aux multiples possibilités pour réaliser un programme en particulier, il est 
recommandé de planifier en amont et de choisir un mode d’exécution qui convient à 
l’évaluation. 

Encadré 4.2 : Lien entre la conception et l’évaluation des programmes
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Estimer l’évaluabilité de l’intervention

Avant de démarrer le programme d’évaluation, 
il est recommandé de vérifier s’il est effec-
tivement possible d’évaluer l’intervention en 
question. L’exercice de cadrage permet de 
déterminer dans quelle mesure l’intervention, 
telle que prévue, peut être évaluée. 
L’estimation de l’évaluabilité peut se faire 
tant pour les évaluations de performance que 
pour les évaluations d’impact (Davies, 2013). 
Dans les deux cas, l’estimation détermine si 
une intervention remplit les conditions req-
uises pour être soumise à une évaluation de 
performance ou d’impact afin de produire 
des résultats utiles. En outre, la cohérence et 
la logique de l’intervention du projet ou pro-
gramme sont revues et, il convient de tenir 
compte du calendrier de l’évaluation prévue, 
du contexte politique, social et économique et 
de s’assurer que l’on dispose des ressources 
nécessaires pour l’évaluation.

L’estimation de l’évaluabilité d’une évaluation 
de performance consiste également à vérifier 
si les données requises sont disponibles et 
satisfaisantes pour refléter l’avancée des ré-
sultats du programme. 

Par ailleurs, un tel exercice de cadrage peut 
permettre de s’assurer de la présence d’un 
cadre bien conçu d’appréciation des résul-
tats, de la disponibilité et de la qualité des sit-
uations de référence des données requis pour 

évaluer les changements (Note 3). Pour les 
évaluations d’impact, ces types d’estimation 
préalables permettent également de considé-
rer dans quelle mesure l’analyse de l’impact 
est susceptible de conduire à de réelles amé-
liorations de la performance et du succès du 
programme et, par conséquent, si les coûts 
humains et financiers seront de manière réal-
iste compensés par les bénéfices anticipés. 
Au terme de ces estimations, le champ, les 
méthodes et le calendrier de l’évaluation peu-
vent être mis au point en conséquence (OIT, 
2017).

L’évaluabilité est le degré selon lequel il est possible d’évaluer une activité ou un 
programme de manière fiable et crédible. 

DEFINITION

L’OIT a élaboré une méthodolo-
gie d’examen systématique de 
l’évaluabilité sur la base des meil-

leures pratiques en vigueur dans les 
pays membres de l’OCDE/CAD. Cet 
instrument d’évaluabilité note les projets 
et programmes sur la base de l’objectif, 
des indicateurs, du stock de données 
initiales, de l’échéancier, des risques 
et hypothèses ainsi que du suivi et de 
l’évaluation. Pour de plus amples détails 
sur cet outil, voir OIT (2017). Pour tout 
complément d’information, s’adresser 
au Bureau d’Évaluation du BIT.

TIP
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Critères d’évaluation et questions évaluatives

Comme indiqué plus haut, les évaluations 
sont des appréciations périodiques de la per-
tinence, de l’efficacité, de l’efficience, de 
l’impact et de la durabilité de l’intervention. 
Ce sont là les critères d’évaluation 

communs tels que définis initialement par 
l’Organisation de coopération et de dével-
oppement économiques (OCDE) (voir Tab-
leau 4.1 pour de plus amples détails). 

Tableau 4.1 : Critères d’évaluation 
Critères Description

Pertinence
Degré selon lequel les objectifs d’une intervention sont conformes aux besoins des 
bénéficiaires et des pays et aux grandes priorités et politiques des partenaires et 
donateurs.

Efficacité
Degré selon lequel l’intervention a atteint ses objectifs.
Analyse des principaux facteurs favorisant l’atteinte ou la non-réalisation des 
objectifs

Efficience

Mesure de la manière dont les ressources  (argent, expertise , temps) ont été économ-
iquement transformées en résultats.
Faire, si possible, une estimation des coûts par réalisation/bénéficiaire ainsi qu’une 
comparaison avec des interventions similaires

Impact Mesure des changements positifs et négatifs induits par l’intervention
Estimation des différences causales que l’intervention a permis sur les bénéficiaires

Durabilité

Probabilité que les résultats de l’intervention soient durables et puissent se perpétuer 
suite à l’intervention des partenaires
Degré selon lequel les bénéfices du projet se poursuivent après cessation de l’apport 
des donateurs.

Source: Ref. OECD/DAC, 2002 et ILO, 2017.

Établir les questions évaluatives : En pra-
tique, il est possible d’avoir plusieurs ques-
tions évaluatives pour chacun des critères 
que l’on souhaite évaluer. Si les critères 
d’évaluation sont à caractère général, les 
questions évaluatives sont à adapter et à 
personnaliser pour chaque intervention. 

Cela aide aussi de définir les outils de suivi 
et d’évaluation (S&E) appropriés qui per-
mettront de répondre aux questions (GAO, 
2012). Plusieurs considérations importantes 
sont à prendre en compte pour la formulation 
des questions évaluatives :  

Critères d’évaluation : Pour une étude d’évaluation de grande qualité, une des bonnes 
pratiques est de jauger un certain nombre de critères d’évaluation normalisés (pertinence, 
efficacité, efficience, impact, durabilité, etc.) définis selon un caractère général.

DEFINITION

Questions évaluatives : Les questions évaluatives adoptent et personnalisent les critères 
d’évaluation aux spécificités d’une intervention donnée.

DEFINITION
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1. Impliquer les parties prenantes : Avant 
d’entreprendre l’évaluation, il importe de 
connaître le public visé et ce qu’il veut 
savoir. L’éventail des parties prenantes 
dépend des objectifs envisagés de l’éva-
luation (voir ci-dessus la section « Pourquoi 
faire une évaluation? ») et comprend en 
général les administrateurs de projet et les 
membres du personnel de l’organisation 
d’origine ainsi que les partenaires nationaux 
et locaux clés (par exemple, les ministères 
sectoriels et partenaires sociaux concernés) 
et les donateurs. L’implication du public 
visé pour établir conjointement les questions 
évaluatives est importante pour l’appréciation 
de l’ensemble des critères d’évaluation et 
particulièrement utile pour évaluer la 
pertinence et la durabilité d’une intervention.

2. Choisir les questions complémentaires 
pour chaque critère d’évaluation : Tous 
les types de questions évaluatives examinent 
les divers aspects du projet et fournissent 
différentes sortes d’informations. Plutôt que 
de se suppléer, ces types d’évaluation se 
complètent les uns les autres. Pour la plupart 
des critères à évaluer, il fait sens de poser 
des questions descriptives, normatives et 
de cause-à-effet  (Imas and Rist, 2009):

 X Les questions descriptives visent à 
définir les processus, conditions, rela-
tions organisationnelles et points de 
vue des parties prenantes (Qu’est-ce 
qui marche dans notre projet ?)

 X Les questions normatives compar-
ent l’activité en cours et ce qui devrait 
être mis en place. Elles analysent la 
situation actuelle par rapport aux 
objectifs et cibles spécifiques qui ont 
été déterminés (Notre projet a-t-il été 
mis en œuvre selon les aspirations ? 
Se déroule-t-il comme prévu ?)

 X Les questions de cause à effet por-
tent sur les résultats et visent à éval-
uer la différence résultant d’une inter-
vention donnée. Il s’agit de savoir si 
les objectifs ont été atteints grâce au 
projet (Dans quelle mesure pouvons-
nous attribuer les changements 
observables à notre intervention ?).

3. Veiller, si possible, à ce que les questions 
évaluatives s’articulent autour de la 
chaîne de résultats : S’il s’agit d’un système 
fiable d’appréciation des résultats (voir 
Note 3), il devrait y avoir un consensus sur 
la logique du projet en termes de mise en 
œuvre et de résultats, ce qui, en retour, 
permet d’identifier les objectifs cruciaux 
d’apprentissage de l’intervention. Les 
questions descriptives et normatives peuvent 
s’appliquer à tous les niveaux de la chaîne 
de résultats, mais les questions de cause 
à effet portent essentiellement sur les 
résultats et résultats d’impact. Cette stratégie 
est particulièrement utile pour définir les 
questions évaluatives permettant d’estimer 
l’efficacité, l’efficience et l’impact d’un projet.  
(voir tableau 4.2).



9NOTE 4. AMÉLIORER LES CONNAISSANCES SUR L›EMPLOI DES JEUNES GRÂCE À L›ÉVALUATION

C
R

ITÈR
ES D

’ÉVA
LU

ATIO
N

 ET Q
U

ESTIO
N

S ÉVA
LU

ATIVES

Tableau 4.2 : Exemples de questions évaluatives pour l’ensemble d’une chaîne de résultats

Ressources Activités Réalisations Résultats Objectifs de haut 
niveau

Descrip-
tives

• Quel est le coût 
du programme 
par rapport à 
des 
interventions 
similaires ?

• Quelles sont 
les qualifications 
des 
prestataires ?

• Quelles sont 
les autres 
interventions 
en cours ?

• Les jeunes sont-
ils au courant du 
programme et 
quels sont les 
critères de par-
ticipation ?

• Quels sont les 
mécanismes 
d’exécution  
utilisés ?

• Dans quelle 
mesure la mise 
en œuvre du 
programme dif-
fère-t-elle selon 
le site?

• Combien de 
jeunes 
participent 
(par âge, 
sexe, etc.)

• Qui se 
désiste ?

• Quels sont 
les services 
les plus 
utilisés ?

• Les participants sont-ils 
satisfaits du 
programme ?

• Observe-t-on des 
changements 
concernant les 
compétences de base, 
techniques et clés des 
participants ?

• Combien de participants 
au programme trouvent 
un emploi dans les 3 
mois qui suivent ?

• Quels sont les taux 
actuels de 
chômage chez les 
jeunes à l’échelon 
local ?

• Quel est le revenu 
moyen des 
ménages ?

Normatives

• Avons-nous 
dépensé autant 
que prévu ?

• Le personnel et 
les ressources 
financières 
disponibles 
sont-ils 
suffisants ?

• Le programme 
est-il redondant 
avec d’autres 
initiatives ?

• Le processus 
de sélection 
des participants 
est-il juste et 
équitable ?

• Y a-t-il des 
retards dans la 
mise en œuvre 
du programme ?

• Suit-on les 
manuels 
opérationnels ?

• Veillons-nous 
à la 
participation 
équilibrée 
voulue en 
termes de 
genre ?

• L’objectif de 
former 5 000 
jeunes par 
an sera-t-il 
atteint ?

• Le revenu des 
participants augmente-t-
il de 20% comme prévu ?

• Le pourcentage de 
bénéficiaires qui trouvent 
un emploi dans les 3 
mois qui suivent 
l’obtention de leur 
diplôme atteint-il 80% 
comme requis ?

• Le chômage des 
jeunes au niveau 
local baisse-t-il par 
rapport au 
démarrage du 
programme ?

• Enregistre-t-on une 
évolution des 
revenus des 
ménages ?

• Y a-t-il plus de 
ménages 
autonomes ?

De cause  
à effet

• n/a • n/a • n/a • Grâce à la formation, les 
participants ont-ils des 
emplois mieux rémunérés 
que ceux qu’ils auraient 
eus autrement ?

• Les bénéficiaires qui 
trouvent un emploi dans 
les 3 mois qui suivent 
l’obtention de leur 
diplôme grâce à leur 
participation au 
programme atteint-il 
80% ?

• L’inclusion de stages 
dans le programme 
accroît-elle l’efficacité de 
la formation technique 
offerte ?

• Le programme influe-t-il 
différemment sur les 
garçons et les filles ?

• Qu’en est-il des éventuels 
effets directs non voulus, 
qu’ils soient positifs ou 
négatifs ?

• Le projet 
contribue-t-il à 
réduire la pauvreté 
dans la zone ?

• Quels sont les 
autres impacts 
(positifs ou 
négatifs) de cette 
intervention sur les 
conditions de vie 
de l’ensemble de 
la communauté ?

Source: Based on OECD/DAC, 2002 and ILO, 2017.
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NOTE 4. AMÉLIORER LES CONNAISSANCES SUR L›EMPLOI DES JEUNES GRÂCE À L›ÉVALUATION

Il n’existe pas de modèle d’évaluation adapté 
à toute circonstance. Le choix de l’évaluation 
à faire dépend essentiellement du type 
de données que nous recherchons (que 
voulons-nous évaluer : l’état d’avancement/ 
les performances/ les impacts visibles du pro-
gramme ?), ainsi que des ressources disponi-
bles, telles que les compétences, le budget 
et le délai imparti. 

La Figure 4.2 donne un aperçu des options 
qui s’offrent en matière d’évaluation, selon les 

types de questions auxquels nous souhaitons 
répondre. Il existe d’autres types d’évaluation 
consistant essentiellement à estimer des poli-
tiques de haut niveau, des stratégies na-
tionales dans un secteur ou une thématique 
donné(e) ou, les incidences générales de la 
coopération au développement. Ils ne sont 
pas couverts par la présente note qui se limite  
à l’évaluation de projets et d’interventions 
ayant un impact direct sur les bénéficiaires, 
par le biais des PAMT pour les jeunes, par 
exemple.

Adapter les questions évaluatives aux 
types d’évaluation

FIGURE 4.2 : LES DIFFERENTS TYPES D’EVALUATION

Evaluation de performance

Analyse coût-efficacité Analyse coût-avantage

Suivi

Évaluation d’impact

Normatives Cause à effetDescriptives

Type de questions évaluatives  
à soumettre
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SUIVI (QUI N’EST PAS DE L’ÉVALUATION)

Si un administrateur de programme veut 
simplement des données descriptives sur 
l’intervention, par exemple parce que le pro-
jet vient de démarrer et que l’objectif est 
d’avoir une vue d’ensemble de la mise en 
œuvre, une évaluation exhaustive n’est peut-
être pas nécessaire. Dans ce cas, les don-
nées recueillies du suivi peuvent bien suffire. 
Cela exige de toute évidence un système ef-
ficace d’appréciation des résultats, assorti 

d’une chaîne de résultats clairement définie, 
d’indicateurs, d’outils de collecte de données, 
etc. (voir Notes 2 et 3). Un système de suivi 
bien conçu est le pivot de tous les processus 
de mesure des résultats et de l’apprentissage 
interne et procure une base solide pour con-
duire une évaluation exhaustive et édifiante. 
Avec un tel système, la collecte de données 
descriptives sur le programme devrait être 
relativement facile.

ÉVALUATION DE PERFORMANCE

Les évaluations de performance consistent 
en une appréciation systématique et objective 
d’un projet ou programme en cours ou réalisé, 
de sa conception, de sa mise en œuvre et de 
ses résultats. Elles déterminent dans quelle 
mesure les objectifs ont été correctement for-
mulés (voir Note 1) et ce qui a été réalisé à ce 
jour. Cela soulève la question de savoir s’il y 
a des disparités entre les activités et réalisa-
tions prévues et réalisées, et, dans l’affirmative, 
pour quelles raisons. Sur la base des données 
descriptives indiquant, par exemple, les activi-
tés en cours et qui participe au programme (ou 
non), les évaluations de performance mettent 
en évidence les moyens d’améliorer la qualité 
des services offerts. Elles utilisent souvent une 
approche globale et évaluent la majorité ou 
l’ensemble des cinq critères d’évaluation (voir 
Tableau 4.1).

Cela implique qu’elles vérifient aussi si le cadre 
de résultats est adéquat, à savoir si des incohé-
rences sont constatées entre les ressources, 
activités et objectifs et s’il faudrait adapter les 

priorités ou l’échéancier pour assurer la réali-
sation effective des objectifs convenus. À cet 
effet, la théorie du changement est revue dans 
son ensemble. Il importe de savoir si les résul-
tats escomptés ont été atteints. L’évaluation de 
performance consiste, par ailleurs, à examiner 
de près les relations entre les activités, réalisa-
tions et résultats, et, à vérifier de même si les 
hypothèses initiales posées se sont révélées 
réalistes ou non. En appréciant la performance 
d’un programme de formation professionnelle, 
par exemple, l’évaluateur se penche sur les 
progrès enregistrés par rapport aux indicateurs 
de réalisations préétablis (nombre de jeunes 
formés, etc.), les résultats intermédiaires (tel le 
nombre de demandes déposées, d’entretiens 
d’embauche obtenus, etc.) et les résultats 
du point de vue des impacts réels (nombre 
d’emplois obtenus, etc.). Il s’agit de chercher 
à comprendre les hypothèses fondant cha-
cune des connections notées (la participation 
à la formation a contribué à encourager la re-
cherche d’emploi, par exemple) et de vérifier si 
elles sont applicables et pertinentes.

Evaluation de performance : L’évaluation de performance consiste à évaluer la qualité de 
la prestation de services et les résultats obtenus. Elle porte généralement sur les résultats à 
court et moyen terme, mais non sur les impacts occasionnels.

DEFINITION
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De telles évaluations peuvent se faire durant 
toutes les phases de la mise en œuvre, mais 
elles interviennent le plus souvent à mi-par-
cours du programme (et sont alors essentiel-
lement axées sur l’apprentissage de la gestion 
de programme) ou au terme du programme 
(notamment sur la question de la responsa-
bilité en l’espèce et les leçons apprises pour 
les interventions futures) (voir Encadré 4.3). Il 
importe, toutefois, de veiller à l’évaluation des 
programmes dès la phase de planification. 
L’établissement de la chaîne de résultats, la 
conception des indicateurs SMART (voir Note 
3) et la collecte de données pour définir la situ-
ation de référence devraient se faire en prenant 
dûment en compte le type d’évaluation à réal-
iser par la suite afin d’assurer la cohérence du 
processus et l’accès à des données de bonne 
qualité.

Généralement confiées à un évaluateur in-
dépendant, les évaluations de performance 
peuvent être relativement rapides et peu 
coûteuses. On a tendance, en la matière, à 
s’appuyer largement sur l’étude documentaire 
(l’analyse des données administratives dis-
ponibles, par exemple), les entretiens avec les 
informateurs clés, les visites et observations di-
rectes de terrain, ainsi que les groupes de dis-
cussions. Il arrive parfois, cependant, que les 
évaluations de performance exigent une plus 
vaste collecte de données, à savoir, par exem-
ple, la réalisation d’enquêtes, une comparaison 
avant-après des résultats par participant ou 
des outils additionnels d’étude qualitative (voir 
Figure 4.3 pour les phases essentielles d’une 
évaluation).

• Revues annuelles : elles portent essentiellement sur les produits et résultats de projets, 
programmes, stratégies ou politiques. Elles font partie des évaluations internes au cours 
desquelles les parties prenantes analysent l’état d’avancement de l’intervention en termes 
de réalisation de ses objectifs sur la base des données S&E disponibles. Des revues de ce 
type peuvent être également organisées sur d’autres questions. 

• Évaluations à mi-parcours : elles doivent intervenir durant la mise en œuvre de projets, 
programmes, stratégies ou politiques. L’échéance précise varie naturellement et devrait 
être souple si les circonstances l’exigent. Elles s’avèrent très utiles après la réalisation 
d’une partie du programme d’activités et l’utilisation d’une tranche très importante du 
budget. Les évaluations à mi-parcours visent à s’assurer que l’intervention en question se 
justifie toujours et qu’elle est en bonne voie dans le sens des objectifs visés, ce qui offre 
une opportunité de faire les réajustements nécessaires pour garantir leur réalisation.

• Évaluations finales : elles sont essentiellement axées sur les résultats de projets, 
programmes, stratégies ou politiques et la probabilité qu’ils atteignent l’impact souhaité. 
Elles offrent une opportunité de réfléchir mûrement sur la stratégie et les hypothèses 
guidant l’intervention. Il s’agit de déterminer dans quelle mesure l’intervention a atteint ses 
objectifs et de recommander éventuellement une révision de sa stratégie. Ces évaluations 
permettent également de voir à quel point les mesures mises en œuvre dans le cadre 
de l’intervention viennent en appui aux stratégies et objectifs de haut niveau envisagés, 
comme stipulé dans les Programmes pays de promotion du travail décent (PPTD) et le 
Programme-Budget (P&B) de l’OIT.

• Évaluations rétrospectives : elles sont faites après achèvement du projet dans le but 
d’évaluer les effets à plus long terme des interventions menées. Elles peuvent s’inscrire 
dans le cadre des évaluations de stratégie/politique, programme thématique ou de pays, 
qui étudient aussi les liens entre une série d’interventions et leurs effets à plus long terme 
en matière de développement. Ces évaluations ont essentiellement pour but de s’assurer 
de l’impact soutenu d’une intervention donnée

Encadré 4.3 : Classification des évaluations par échéancier 

Source: IOT, 2017.
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Les évaluations de performance ne portent 
généralement pas sur les résultats découlant 
manifestement des activités du programme. 
Etablir un lien de causalité entre un change-
ment constaté et une intervention exige 
l’application de méthodologies rigoureuses 
d’évaluation d’impact (voir section suivante), 
même s’il est vrai que la transition entre les 
deux types d’évaluation est fluide. On peut 
notamment utiliser des outils d’étude quali-
tative dans les évaluations de performance 
pour établir un lien de causalité entre les ac-
tivités d’un projet et les résultats mesurés. Il 
s’agit, en général, d’identifier et de revoir les 
hypothèses alternatives émises sur ce pro-
cessus de causalité. Dans les cas où une 
évaluation hypothétique d’impact n’est ni fais-
able, ni raisonnable, ni souhaitée, il est recom-
mandé d’explorer l’éventail de méthodes 

qualitatives permettant d’établir les liens de 
causalité dans les évaluations de perfor-
mance et d’évaluer les hypothèses émises à 
propos des contributions de l’intervention aux 
impacts et objectifs de haut niveau en termes 
de développement (OIT, 2017). White and 
Phillips (2012) présente une vue d’ensemble 
utile des méthodes qualitatives employées 
pour traiter les questions de cause à effet qui 
peuvent également figurer au menu d’une 
évaluation de performance 

En somme, les évaluations de performance 
visent à déterminer si un programme est en 
bonne voie ou non par rapport à ses objectifs, 
ce qui marche bien ou non et pourquoi, et à 
en tirer des leçons pour guider les processus 
décisionnels futurs. 

Source: OIT, 2017.

FIGURE 4.3 :  ÉTAPES CLÉS DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION D’UNE EVALUATION

Phases 
essentielles de 
la planification 
et de la gestion 

d’une  
évaluation

Équipe  
d’évaluation :  

rôles et  
responsabilités

Définir le but, 
l’objet et les 
destinataires

Revue de la
théorie du 

changement et 
évaluabilité

Budget 
d’évaluation

Problèmes 
de genre et 

discriminations

Définir les 
questions 

évaluatives et 
les termes de 

référence

Impliquer 
les parties 

prenantes tout 
au long de 
l’exercice
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ÉVALUATION D’IMPACT

Les évaluations d’impact répondent aux 
questions de cause à effet. De telles ques-
tions nous obligent à déterminer non seule-
ment si les résultats souhaités ont été obtenus, 
mais également si ces résultats sont survenus 
parce que le programme a été mis en œuvre. 
En d’autres termes, les évaluations d’impact 
visent à déterminer si les changements ob-
servés dans le bien-être économique ou so-
cial des bénéficiaires peuvent être attribués à 
une intervention, un projet ou un programme 
donné (ILO, 2013).

Les évaluations d’impact nécessitent des 
méthodes permettant d’isoler l’effet causal 
d’une intervention sur les résultats d’intérêt. 
Le moyen d’y parvenir est, généralement, 
de monter un scénario hypothétique visant, 
par exemple, à répondre à la question suiv-
ante : « Que se serait-il passé en l’absence 
du programme ? ». C’est ce qui différencie 
les évaluations d’impact des évaluations de 
performance et des systèmes de suivi qui 
sont essentiellement axés, d’habitude, sur les 
seuls bénéficiaires du programme. Elles né-
cessitent donc souvent plus de temps et de 
compétences en matière statistique et sont 
généralement plus coûteuses que les autres 
types d’évaluation.

En raison des données qu’elles fournissent, 
les évaluations d’impact sont particulièrement 
utiles pour guider l’adoption d’approches 
stratégiques allant du renforcement des in-
terventions efficaces à la réduction des pro-
grammes non prometteurs (Rubio, 2011). Les 
décisions touchant au renouvellement et à 
l’expansion requièrent souvent des preuves 
quant à l’efficacité des petits projets pilotes 

pour une population comparable. Etant donné 
qu’ils ont la responsabilité de dépenser de 
manière efficiente les maigres ressources 
disponibles, les gouvernements, donateurs 
et organisations non gouvernementales con-
cernés exigent de plus en plus les preuves 
fiables qu’une bonne évaluation d’impact est 
à même de fournir (OIT, 2013). A noter surtout 
que le niveau global sur ce qui marche pour 
l’emploi des jeunes demeure limité, raison 
pour laquelle il faut plus d’évaluations d’impact 
à l’appui des processus d’apprentissage ex-
terne. Les évaluations d’impact permettent 
aussi de connaître les options en termes de 
conception de programme (dosage, voies et 
moyens d’exécution, etc.) qui se révèlent par-
ticulièrement importantes dans une catégorie 
de programmes donnée, comme la formation 
professionnelle, les services d’emploi ou la 
promotion de l’entrepreneuriat.

Il existe un vaste éventail d’approches 
d’évaluation d’impact pour étudier le lien de 
causalité dans les programmes du marché 
du travail des jeunes. Selon l’intervention et 
le contexte, certaines méthodes peuvent se 
révéler plus pratiques, utiles et, en même 
temps, moins coûteuses et laborieuses que 
d’autres. La Note 5 traite en détail des mé-
thodes d’évaluation d’impact, y compris les 
avantages et inconvénients de leur applica-
tion dans différents contextes.

Si les évaluations de performance peuvent 
être au menu de tout programme, les évalua-
tions d’impact et les analyses coût-avantage 
doivent plutôt se faire de manière plus sélec-
tive. Selon Gertler et al. (2011), les efforts 
et ressources additionnels nécessaires aux 

Évaluation d’impact : L’évaluation d’impact établit un lien de causalité entre un programme 
ou une intervention et un ensemble de résultats. Il s’agit de répondre à la question de savoir 
si les changements constatés à travers les résultats enregistrés sont dus au programme.

DEFINITION
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évaluations d’impact sont beaucoup plus fac-
iles à mobiliser si le programme est : 1) stra-
tégiquement pertinent et influent, 2) innovant 
ou jamais expérimenté et 3) renouvelable :

 X Stratégiquement pertinent et influent : A 
quel point les résultats devraient-ils être 
marquants pour guider les programmes et 
politiques ou le dialogue stratégique à venir ? 
Si les enjeux d’une intervention sont élevés, 
il faudrait alors envisager une évaluation 
d’impact. Cela vaut notamment pour les 
nouvelles initiatives ainsi que pour les 
programmes en cours quand il faut décider 
de leur maintien, expansion ou annulation. 
En fait, même une évaluation d’impact 
coûteuse peut s’avérer particulièrement 
payante dans la mesure où ses conclusions 
contribuent à rendre un programme 
beaucoup plus performant (Banque mondiale, 
2009).

 X Innovant ou jamais expérimenté : Que 
savons-nous ou que pouvons-nous prouver 
à ce stade sur les impacts du programme 
proposé ? Si nous savons peu de choses 

sur l’efficacité du type d’intervention, à 
l’échelle mondiale ou dans un contexte 
particulier, une évaluation d’impact peut 
enrichir considérablement, par ses données, 
notre organisation et l’ensemble du secteur. 
Il en est ainsi de la plupart des programmes 
d’emploi des jeunes à propos desquels les 
données fondées sur les preuves demeurent 
maigres.

 X Renouvelable : Dans quelle mesure ou 
dans quels cas pourrait-on renforcer ou 
renouveler un programme pilote ou restreint 
couronné de succès avec différents groupes 
de population ? Si le programme peut être 
renforcé ou appliqué dans divers contextes, 
une évaluation d’impact contribue, dans 
une large mesure, à en just i f ier le 
renouvellement. Une analyse minutieuse 
des divers aspects et particularités du 
contexte, du groupe ciblé ou de la conception 
du projet initial s’impose avant de décider 
un passage à l’échelle ou un renouvellement 
en vue de parer à tout échec à une plus 
grande échelle. 

ANALYSES COÛT-EFFICACITÉ ET COÛT-AVANTAGE

Les évaluations coût-efficacité et coût-avan-
tage portent autant sur le coût monétaire que 
les coûts non monétaires du programme, et 
les comparent avec ce qu’il en serait si les 
mêmes ressources et les avantages engend-
rés par l’intervention étaient utilisés autrement 
(Baker, 2000).

L’analyse coûts-efficacité (ACE) évalue 
le coût par réalisation ou résultat (par 

exemple 300 $US par jeune formé, 500 $US 
par emploi créé) et compare ce coût avec 
celui d’interventions similaires de la même 
organisation et d’autres. Elle répond ainsi à 
la question de savoir ce que nous obtenons 
en retour comme résultat ou effet à plus long 
terme par dollar dépensé (analyse descrip-
tive) et si ces conclusions et nos attentes sont 
divergentes (analyse normative). 

L’analyse coûts-efficacité (ACE) évalue le coût par réalisation ou résultat (par exemple 300 
$US par jeune formé, 500 $US par emploi créé) et compare ce coût à celui d’interventions 
similaires de la même organisation et d’autres.

DEFINITION
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L’analyse coûts-avantages (ACA), compare, 
à son tour, la totalité des coûts escomptés à 
l’ensemble des avantages attendus (résultats) 
d’une intervention, ces coûts et avantages étant 
tous libellés d’habitude en termes monétaires. 
Si, par exemple, notre programme devait per-
mettre à 500 jeunes de trouver un emploi et de 
le conserver ou de monter de petites entreprises 
durables, nous : 1) estimerions l’ensemble de 
ces avantages en termes de revenus plus sub-
stantiels, meilleure santé, baisse de la criminal-
ité, etc. et 2) les comparerions au coût global de 
l’intervention.

Deux mesures sommaires sont utilisées 
d’habitude dans les analyses coût-avantage. 
La première est le rapport avantage-coût. Pour 
trouver ce rapport, diviser les avantages nets du 
programme par son coût net. Le résultat est une 
mesure sommaire indiquant que « pour chaque 
dollar dépensé dans le programme X, Y dollars 
sont économisés ». Ce type de mesure som-
maire est bien connu et apprécié des décideurs 
parce qu’il est facile à comprendre. Si le rap-
port avantage-coût est supérieur à 1 $US, cela 
implique que le programme ou l’intervention est 
payant(e). L’autre mesure appliquée dans les 
analyses avantage-coût est l’approche axée 
sur les avantages nets résultant de la soustrac-
tion des coûts nets aux avantages nets. Selon 
cette méthode, les programmes affichent un re-
tour sur investissement positif si les avantages 
sont supérieurs à zéro.

Traditionnellement, les grandes institutions de 
financement du développement, telles que la 
Banque mondiale, recouraient essentiellement 
aux analyses coût-avantage pour décider sur 
cette base. Pareilles analyses témoignaient 
d’une volonté de mesurer les conséquences et 
de faire preuve de responsabilité. Néanmoins, 
le pourcentage de projets de la Banque mon-
diale justifiés par analyse coût-avantage est en 
baisse depuis des décennies du fait à la fois  

d’un manque de rigueur et des difficultés à ap-
pliquer ce type d’analyse.

Ces dernières années, la « gestion axée sur les 
résultats » a soulevé une vague de controverse 
à propos des moyens de mesurer ces résultats, 
à savoir l’utilisation de cadres logiques pour 
canaliser les efforts de suivi et d’évaluation, et le 
recours à l’évaluation d’impact pour mesurer les 
impacts de manière plus précise et rigoureuse. 
Ces efforts se complètent, mais en réalité, ils 
sont souvent dissociés, d’où leur fragmentation.

Selon le Groupe d’évaluation indépendant 
(IEG, 2010), de la Banque mondiale, les ré-
sultats des évaluations d’impact ne sont, sou-
vent, ni évoqués, ni pris en compte dans les 
analyses coût-avantage, bien que l’évaluation 
des avantages par rapport aux hypothèses 
de départ fasse partie intégrante de ces anal-
yses. De même, il est rare de voir les conclu-
sions d’études d’évaluation d’impact prises en 
compte dans la détermination du coût-avan-
tage. Prenons comme exemple une interven-
tion visant à augmenter les revenus des jeunes. 
La valeur de la hausse de revenu serait nor-
malement incluse sous le volet « avantage » 
de l’analyse coût-avantage et le chercheur fe-
rait, en principe et en pleine connaissance de 
cause, une estimation du revenu qui aurait été 
engrangé sans l’intervention puis comptabilis-
erait la valeur que représente ce changement 
de revenu. Une évaluation d’impact fournirait 
en l’espèce un chiffre plus précis. A noter de 
même qu’une évaluation d’impact qui se limite 
à une estimation de la hausse de revenu ne suf-
firait pas aux décideurs qui veulent savoir s’il 
faut renouveler ou non le projet. De combien a 
augmenté le revenu et qu’en est-il par rapport 
aux coûts ? Dans ce cas de figure, les données 
tirées de l’évaluation d’impact et du volet coût-
avantage se complètent et constituent une meil-
leure analyse.

L’analyse coûts-avantages (ACA) compare la totalité des coûts escomptés à l’ensemble 
des avantages attendus (résultats) d’une intervention, ces coûts et avantages étant tous 
libellés d’habitude en termes monétaires.

DEFINITION
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Comprendre les besoins en matière d’évaluation 
sur la base du contexte opérationnel

Après avoir établi les questions évaluatives 
et identifié les types d’évaluation potentiels, il 
nous faut maintenant étudier la formule à ap-
pliquer et à quelles conditions. Cela implique 
une analyse du contexte opérationnel de no-
tre intervention pour savoir plus précisément 

dans quelle mesure les délais impartis et les 
contraintes en termes de ressources, ainsi 
que les considérations d’ordre politique pour-
raient compromettre l’exercice d’évaluation 
potentiel. Cela nécessite aussi la prise en 
compte d’autres facteurs externes.

CALENDRIER

L’identification précoce des besoins en 
matière d’évaluation : L’idéal serait que 
l’évaluation à faire soit planifiée en même 
temps que le programme. Il arrive toutefois 
souvent que des besoins en information sur-
gissent soudainement, par suite de problèmes 
imprévus sur le terrain ou d’une demande 
d’un donateur, par exemple. De même, des 
contraintes opérationnelles, comme le fait de 
devoir mettre en œuvre rapidement un pro-
gramme pour des raisons de financement, 
peuvent dicter le calendrier d’évaluation. Ces 
contraintes sont inévitables dans la vie cou-
rante, mais elles réduisent l’éventail d’options 
qui s’offrent en matière d’évaluation.

Variation des besoins en information au 
cours du cycle de vie du programme : Un 
programme qui vient juste d’être planifié peut 
nécessiter une analyse coût-efficacité qui 
permette de déterminer s’il faudrait le met-
tre en œuvre ou non. En revanche, pour une 
intervention qui vient de démarrer, on peut 
avoir besoin de s’assurer du strict respect 
des procédures établies en l’espèce et des 
réajustements à faire éventuellement pour en 
garantir le bon déroulement par la suite (Ru-
bio, 2011). Dans maints cas, les besoins en 
information peuvent être estimés même avant 

le démarrage du programme, tout comme le 
calendrier d’évaluation. 

Les calendriers d’évaluation diffèrent nota-
blement selon les méthodes de collecte et 
d’analyse des données. En général, on peut 
estimer à juste titre, d’un à six mois, le délai 
d’évaluation de performance. Cet exercice 
peut être relativement rapide s’il repose large-
ment sur l’étude documentaire et quelques en-
tretiens ou entrevues, mais le délai s’allonge 
dès l’instant qu’une analyse de processus 
complexes et un complément de données 
s’imposent. Les évaluations d’impact sont les 
plus longues (six mois à deux ans ou plus) 
du fait que la méthodologie appliquée néces-
site une planification minutieuse et, souvent, 
une nouvelle collecte de données. Quant à 
l’analyse coûts-avantage, elle peut prendre 
moins d’un mois lorsque toutes les données 
requises sont disponibles. Si, toutefois, il faut 
d’abord collecter les données, le processus 
peut être beaucoup plus long.

L’Encadré 4.4 illustre l’étape du cycle de vie 
d’un programme nécessitant une bonne appli-
cation des différentes stratégies d’évaluation.
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Encadré 4.4 :  Cycle de vie d’un programme avec les stratégies 
d’évaluation indiquées

FIGURE 4.4 : VUE D'ENSEMBLE DES PHASES TYPIQUES DU PROGRAMME

 

Phase 1 : La première phase pilote d’une intervention innovante et relativement inédite de pro-
motion de l’emploi des jeunes est sur le point de démarrer. Quel type d’évaluation appliquer ?

Dès le lancement d’un programme, on a généralement besoin de s’assurer que tout se déroule 
comme prévu. Il n’est pas recommandé de faire une évaluation d’impact à ce stade puisque les 
résultats ne sauraient révéler la qualité réelle du programme. Il convient plutôt de se concentrer 
sur le suivi jusqu’à ce qu’il soit pleinement opérationnel et que les problèmes courants de mise 
en œuvre inhérents à tout nouveau programme aient été réglés. Les méthodes de collecte de 
données qualitatives (entretiens avec les informateurs clés, groupes de discussion, par exem-
ple) peuvent s’avérer particulièrement utiles dans ces phases initiales car elles peuvent permet-
tre de répondre à la question de savoir pourquoi certains éléments marchent ou ne marchent 
pas comme voulu.

Phase 2 : L’intervention est en cours depuis un an et les problèmes opérationnels de départ ont 
été résolus. Le suivi révèle que les bénéficiaires sont satisfaits du programme. Faudrait-il alors 
élargir le programme ou renouveler cette expérience ailleurs ?

Il est peut-être temps maintenant de procéder à une évaluation d’impact. Le programme est 
sur les rails et nous sommes rassurés quant à la qualité de la mise en œuvre. L’évaluation 
d’impact nous permet de confirmer l’incidence du programme sur les résultats pertinents enreg-
istrés. Elle peut servir aussi à vérifier, à titre comparatif, l’efficacité d’autres types de programme  
(diverses combinaisons d’activités, activités d’intensité variable, par exemple) si nous avons 
toujours des appréhensions sur certains aspects conceptuels. En appliquant un modèle con-
ceptuel mixte, nous pouvons savoir pourquoi certains éléments donnent satisfaction et déceler 
les goulets d’étranglement restants pour mettre au point notre intervention. Les données fournies 
par l’évaluation d’impact nous permettent de décider du volume des investissements à faire 
dans le programme.

Phase 1
MISE EN OEUVRE 

PILOTE

Phase 2
MISE EN OEUVRE 

NORMALE

Phase 3
MISE EN OEUVRE 

COMPLÈTE

•	Résoudre les problèmes 
opérationnels

•	Assurer une adhésion 
expresse au projet

•	Gérer pleinement 
le programme 
opérationnel

•	Faire une évaluation 
d’impact pour 
analyser l’effet du 
programme

•	Elargir le programme 
si la phase 2 est 
couronnée de 
succès

•	Intégrer les leçons 
tirées de l’évaluation 
d’impact
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RESSOURCES

Certaines méthodes d’évaluation souhaita-
bles risquent de ne pas être réalisables si 
nous ne disposons pas des ressources hu-
maines et financières nécessaires pour les 
mener à bien. Il est important d’évaluer les 
compétences et le financement disponibles 
dans notre programme ou notre organisation 
afin de nous assurer qu’ils répondent aux exi-
gences de l’évaluation envisagée.

La réalisation d’évaluations de qualité requiert 
des compétences spéciales qui peuvent ne 
pas toujours exister au sein d’un programme 
ou d’une organisation. Dans ce cas, et par 
souci de neutralité, il est souvent conseillé de 
faire appel à des évaluateurs externes.

Les différences dans la portée et les diverses 
formes de collecte et d’analyse de données 
créent un large éventail de coûts d’évaluation. 
Le recours à la recherche documentaire et 

aux entretiens avec des répondants clés est 
naturellement beaucoup moins cher que la 
conception et la réalisation de nouvelles en-
quêtes impliquant un grand nombre de per-
sonnes. Les évaluations de performance sont 
généralement le type d’évaluation le moins 
coûteux, avec des coûts allant de 10.000 
à 60.000 USD, en fonction de la portée de 
l’évaluation et du salaire de l’évaluateur, 
ainsi que des outils de collecte de données 
utilisés. En revanche, les coûts des évalu-
ations d’impact varient considérablement 
(de 30.000 USD à plus de 500.000 USD) en 
fonction de la méthodologie utilisée : plus les 
données collectées sont nombreuses, plus 
l’évaluation est coûteuse. Enfin, les analyses 
coûts-efficacité et coûts-avantages peuvent 
aller de 10.000 à 30.000 USD, selon que les 
avantages aient déjà été mesurés (sinon, voir 
les coûts des évaluations d’impact) et que les 
données sont immédiatement disponibles.

CONTEXTE POLITIQUE

Différentes parties prenantes au sein et en 
dehors de notre organisation peuvent avoir 
des intérêts potentiellement opposés en ce 

qui concerne la question de savoir si une 
évaluation doit avoir lieu ou non, les ques-
tions à étudier, le type d’évaluation et sa 

Phase 3:  L’évaluation d’impact a donné des résultats très positifs dans l’ensemble. Faut-il encore 
évaluer ?

Bien que les résultats positifs n’impliquent pas que le programme se déroulerait tout aussi bien 
dans différents contextes, nous pouvons être rassurés maintenant à juste titre à propos de la 
pertinence de notre théorie du changement et de la combinaison d’activités. C’est une bonne 
raison d’élargir le programme pour y admettre un plus grand nombre de participants ou de le 
renouveler dans des contextes similaires. Sauf en cas de révision ou restructuration notable 
de notre intervention, une autre évaluation d’impact n’est probablement pas nécessaire. Nous 
voulons néanmoins nous assurer que la qualité de la mise en œuvre reste à un haut niveau et 
que nous atteignons nos objectifs. Le suivi à tous les niveaux, y compris les résultats, doit de-
meurer un volet fondamental de notre programme. Par ailleurs, les évaluations indépendantes 
de performance du programme à intervalles réguliers constituent un moyen de prouver qu’il 
conserve toute sa raison d’être et sa qualité.
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méthodologie, la stratégie de collecte des 
données, et qui, le cas échéant, devrait 
être recruté pour l’évaluation. Tous ces fac-
teurs peuvent exercer une pression sur le 
choix d’une évaluation et influer sur la perti-
nence et la qualité de la recherche prévue. 
Ces pressions peuvent aller de la suggestion 
que certaines questions ne devraient pas être 
étudiées à l’expression d’une désapprobation 
officielle de la part des autorités publiques, 
opposant effectivement un veto à l’interview 
de certains groupes de jeunes, de certaines 
familles ou communautés.

Il est donc important d’essayer de compren-
dre les divers intérêts et l’environnement poli-
tique qui existent dans le contexte spécifique. 
Les questions ci-après nous aideront à en-
tamer notre analyse :

1. Quel est le contexte politique local et la 
répartition du pouvoir ?

2. Quelles sont les relations entre les bénéfi-
ciaires, les responsables de programme, 
les décideurs, les donateurs et les autres 
parties prenantes ?

3. Quels sont les intérêts et les motivations de 
chaque groupe de parties prenantes en 
termes d’influence sur la conduite de 
l’évaluation et la conception du programme ? 
Par exemple, si le programme cible 
précisément un groupe de jeunes en 
particulier, ceux qui ne sont pas inclus seront 
incités à influencer le programme et 
l’évaluation de manière à ce qu’ils puissent 
également bénéficier d’avantages.

4. Si l’évaluation montre son impact, quels 
sont les gagnants et les perdants éventuels 
de toute réforme de programme ou de 
politique pouvant découler de l’évaluation ? 

5. Quelles sont les conclusions et les 
implications si l’évaluation ne montre aucun 
impact ?

6. L’environnement local permettra-t-il une 
évaluation rigoureuse et indépendante et 
aidera-t-il les évaluateurs à publier leurs 
conclusions fondées sur des preuves, 
quelles que soient les conséquences 
politiques ?

Essayer de comprendre les préoccupations 
des parties prenantes au moyen d’une inter-
action ouverte et continue peut aider à iden-
tifier les voies et moyens de faire face aux 
pressions et aux intérêts divergents et à ren-
forcer le soutien à l’évaluation. Dans ce con-
texte, il est souhaitable, pour le programme, 
de s’assurer que la volonté politique existe 
aux niveaux supérieurs de la hiérarchie (afin 
d’éviter que l’évaluation ne soit contrecarrée) 
et d’entretenir de bonnes relations avec les 
principales parties prenantes au niveau local 
(afin de garantir l’accès rapide aux données, 
la coopération et l’honnêteté). Par ailleurs, il 
est généralement utile de faire appel à des 
évaluateurs externes qui, en plus de mettre 
à disposition un ensemble de compétences 
spécifiques, peuvent trouver plus facile de 
maintenir leur indépendance. Le Tableau 4.3 
présente un résumé des types d’évaluation. 
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Tableau 4.3 Aperçu des principaux types d’évaluation
Évaluation de performance Évaluation d’impact Analyse coûts-efficacité et 

coûts-avantages
Quelles sont les 
principales ques-
tions auxquelles 
ce type 
d’évaluation a 
répondu ?

• Les programmes ont-i ls des 
objectifs bien définis ?

• La conception du programme est-
elle appropriée pour l’atteinte des 
objectifs visés ?

• Des ressources suffisantes et des 
systèmes appropriés (gestion, 
information, etc.) sont-ils en place ?

• Dans quelle mesure les objectifs 
du programme ont-ils été atteints ?

• Les priorités doivent-elles être 
changées ?

• Le programme est-il en train d’être 
mis en œuvre selon la conception ?

• Comment le bien-être des 
participants a-t-il changé 
suite à l’intervention ?

• Existe-t-il des conséquences 
non intentionnelles, positives 
ou  négat ives ,  su r  les 
participants au programme ?

• Les coûts du programme 
sont-ils justifiés, par rapport 
à des interventions similaires ?

• Le coût total du programme 
est-i l  justi f ié en termes 
d’avantages obtenus ?

Quand cette évalu-
ation pourra-t-elle 
être menée ?

Elle peut être menée dès les premi-
ères phases de la mise en œuvre, 
pour l’évaluation à mi-parcours ou à 
l’achèvement du programme

Elle devrait être conçue durant 
la planification d’un programme, 
mais le résultat final ne sera 
généralement disponible 
qu’après l’achèvement du pro-
gramme (phase)

Elle est généralement menée 
lors d’une analyse ex ante pour 
déterminer s’il vaut mieux mettre 
en œuvre ou poursuivre le pro-
gramme, ou après l’achèvement 
du programme en vue de déter-
miner les coûts définitifs et leur 
pertinence par rapport aux avan-
tages obtenus

Combien de temps 
cela prendra-t-il ?

1–6 mois (plus s’il y a une collecte 
de données supplémentaire)

• Au moins 6 mois (évaluation 
rétrospective)

• Env i ron  12 à  24 mois 
(évaluation prospective)

1 à 3 mois

Quelles sont les 
analyses et col-
lectes de données 
requises ?

Révision sommaire des documents 
existants et visites de terrain choisies 
et entretiens avec les clients et  
le  personnel  du programme. 
Éventuellement complétée par des 
analyses des données de suivi, des 
entretiens avec des bénéficiaires et 
des parties prenantes, des mini-sond-
ages, des groupes de réflexion, etc.

Analyse statistique et écono-
métrique des données admin-
istratives et d’enquête, idéale-
ment combinée à une analyse 
des données qualitatives

Révision sommaire des docu-
ments de programme existants 
et de la littérature pertinente, 
ainsi que des entretiens avec 
des répondants clés

Qui entreprend 
l’évaluation ?

Généra lement  un éva luateur 
indépendant (mais il peut également 
être un évaluateur interne)

Une équipe d’évaluat ion 
indépendante, comprenant, 
par exemple, l’évaluateur prin-
cipal, le coordinateur sur le ter-
rain, l’entreprise de sondage

L’évaluateur indépendant (peut 
être le même pour l’évaluation 
de la performance ou de 
l’impact)

Quelles sont les 
compétences 
requises ?

Analyse du programme, éventuelle-
ment méthodes qualitatives et quan-
titatives simples

Analyse statistique et écono-
métrique, éventuellement méth-
odes qualitatives

Évaluation et analyse écono-
métrique des coûts et des avan-
tages du programme

Quels sont les 
coûts ?

10.000 – 60.000 USD Peut varier de 15.000 USD à 
1 million USD ou plus, selon la 
tail le et la complexité du 
programme

10.000 – 30.000 USD

Quels sont les pro-
grammes les 
mieux appropriés 
pour cette 
évaluation ?

Tout programme Les programmes qui sont :
• novateurs et non testés
• stratégiquement pertinents 

et influents
• reproductibles

• Pou r  l ’ ana l yse  coû t s -
efficacité : tout programme

• Pou r  l ’ ana l yse  coû t s -
avantages : le même que pour 
l’évaluation d’impact

Source: Adapté de Rubio, 2011.
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POINTS CLÉS

1. Les besoins d’acquisition de connais-
sances constituent le point de départ 
de toute évaluation. Cela nécessite de 
formuler des questions d’évaluation à 
chaque niveau de la chaîne de résultats 
et d’accorder la priorité aux plus pertinentes. 
En général, les questions d’évaluation 
peuvent être descriptives, normatives ou 
de cause à effet et être liées à un ou 
plusieurs critères d’évaluation, à savoir la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact 
et la durabilité de l’intervention considérée.

2. Le choix de la stratégie d’évaluation et 
la combinaison appropriée des types 
d’évaluation dépendent des questions 
évaluatives. Une information purement 
descriptive peut ne pas nécessiter 
d’évaluation, le suivi peut suffire. Les 
réponses aux questions normatives sont le 
plus souvent obtenues par des évaluations 
de performance. Si les questions relatives 

aux causes et aux effets constituent la 
priorité, les évaluations d’impact sont 
également nécessaires. Les analyses coûts-
efficacité et coûts-avantages déterminent 
si les coûts d’une intervention sont justifiables.

3. Les évaluations d’impact visent à 
déterminer si et dans quelle mesure une 
intervention a eu un effet causal (positif 
ou négatif) sur les bénéficiaires. Les 
enseignements tirés de l’évaluation d’impact 
peuvent éventuellement être appliqués 
au-delà de l’intervention elle-même, 
permettant ainsi une production de 
connaissances largement applicables.

4. Le choix du type d’évaluation approprié 
dépend du contexte opérationnel. Il est 
donc crucial de comprendre si les coûts 
en termes d’argent, de personnel et de 
temps pour chaque évaluation sont 
appropriés pour une intervention donnée.

RESSOURCES CLÉS
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ÉTUDE DE CAS
Élaboration de termes de référence 
pour une évaluation à mi-parcours d’un 
projet d’emploi des jeunes en Égypte

Cette étude de cas est basée sur l’évaluation à mi-parcours du “Projet d’emplois décents 
pour les jeunes en Egypte” finance par Affaires mondiales Canada.
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Introduction et contexte de l’étude de cas

La plus grande menace qui pèse sur les pro-
grès économiques précaires de l’Égypte est 
son manque de possibilités de travail dé-
cent pour les jeunes (âgés de 15 à 29 ans). 
Les taux de chômage élevés chez les jeunes 
femmes et les jeunes hommes ne représen-
tent que la partie visible de l’iceberg, de 
nombreux jeunes étant contraints d’accepter 
des emplois peu productifs, mal rémunérés 
et précaires, qui sont bien en deçà de leurs 
capacités.

Grâce à une approche multidimensionnelle 
intégrée, le projet sur huit ans (2011-2019), 
doté d’un budget global de 12,5 millions 
USD et financé par Global Affairs Canada, 
contribue au développement et à la mise en 
œuvre d’initiatives en faveur de l’emploi des 
jeunes, en collaboration avec des partenaires 
nationaux et locaux. Le projet fait largement 
appel aux décideurs pour renforcer les poli-
tiques et les programmes d’emploi des 
jeunes. Les activités du projet sont mises en 
œuvre au niveau national et dans les quatre 

gouvernorats de Minya, de Louxor, de Port-
Saïd et de la Mer-Rouge.

Conformément à la politique d’évaluation de 
l’OIT, une évaluation à mi-parcours du projet a 
été réalisée en 2015 et visait deux principaux 
objectifs  : (1) évaluer de manière indépendante 
les progrès réalisés par le projet au regard des 
principaux résultats obtenus à ce jour ; (2) for-
muler des recommandations stratégiques 
et opérationnelles, mettre en exergue les in-
terventions réussies pour porter à une plus 
grande échelle les enseignements tirés, en vue 
d’améliorer les performances et l’obtention de 
résultats du projet. Les clients de l’évaluation 
sont les responsables du BIT au bureau en 
Égypte ainsi que dans plusieurs départe-
ments techniques participant à l’intervention au 
siège de l’OIT, à Genève. Parmi les bénéfici-
aires, on compte également plusieurs agences 
et ministères gouvernementaux, ainsi que le 
principal donateur du Projet – Global Affairs 
Canada.

Objectifs d’apprentissage

La présente étude de cas orientera le lecteur 
à travers plusieurs étapes (stylisées et sim-
plifiées) de cette évaluation à mi-parcours. 
Au terme de cette étude de cas, les lecteurs 
seront en mesure de démontrer les acquis 
d’apprentissage suivants:

 X une compréhension de la manière de formuler 
les éléments clés des termes de référence 
pour les évaluations (indépendantes) de projets :

 X la capacité à élaborer des questions 
évaluatives spécifiques pour une intervention 
d’emploi des jeunes, en fonction de critères 
d’évaluation généraux ;

 X une meilleure compréhension de la portée 
des différentes méthodes d’évaluation et 
de collecte de données et de leurs liens 
avec les questions d’évaluation.
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Partie I : Formulation des 
questions évaluatives

Une étape cruciale dans la planification d’une 
évaluation de projet est l’élaboration des 
termes de référence (TDR) pour l’évaluateur. 
Les TDR clarifient le but et la portée de 
l’évaluation et résument les attentes des diffé-
rentes parties prenantes. Les TDR formulent 
également des questions évaluatives spéci-
fiques, adaptées au contexte du Projet.

Pour l’exercice suivant, examinez le contexte 
de l’évaluation à mi-parcours du projet DJEP 
décrite ci-dessus et prenez également note 
des composantes et réalisations du projet ci-
après (sélectionnées et adaptées aux fins de 
la présente étude de cas) : 

Composante A: Renforcement des capacités 
des ministères compétents du gouvernement 
égyptien, en matière de conception et de mise 
en œuvre de politiques et de programmes 
relatifs à l’emploi des jeunes.

Principales réalisations et activités: (a) Or-
ganiser des programmes de formation et des 
ateliers pour au moins 200 fonctionnaires du 
gouvernement sur comment concevoir des 
projets pour l’emploi des jeunes (y compris 
des analyses de diagnostic, la conception 
et le suivi de projets) ; (b) organiser des atel-
iers trimestriels de partage de connaissances 

dans le cadre d’un « Forum sur l’emploi des 
jeunes » auquel prendront part des ministères, 
des organisations de la société civile et des 
partenaires de développement.

Composante B: Amélioration des compé-
tences professionnelles et entrepreneuriales 
des jeunes et des femmes de quatre gouver-
norats sélectionnés.

Principales réalisations et activités : (a) 
Proposer à au moins 50 000 étudiants, dans 
deux gouvernorats, dans le cadre du cours 
Tout Savoir sur l’Entreprise (KAB) de l’OIT, 
une formation à la promotion et à la sensibi-
lisation à l’entreprenariat ; (b) proposer à au 
moins 400 jeunes femmes de trois gouverno-
rats, la formation “Get Ahead for Women in 
Enterprise” de l’OIT, en collaboration avec 
des organisations non gouvernementales 
(ONG) locales. 

Dans le cadre de son kit de 
ressources i-eval, le Bu-
reau de l’évaluation du BIT  

(www.ilo.org/eval) fournit des orienta-
tions détaillées sur la façon de formul-
er des TDR de qualité pour les évalu-
ateurs, y compris des listes de con-
trôle permettant de s’assurer que tous 
les éléments pertinents sont pris en 
compte (voir ILO, 2017).

TIP

Sujets de discussion

1. Formuler au moins une question évaluative 
pour chacun des critères d’évaluation 
suivants : pertinence, efficacité, efficience, 

impact, durabilité (voir également le Tableau 
4.1 de la Note 4).

http://www.ilo.org/eval
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Partie II : Définition de la méthodologie d’évaluation

Sur la base des critères et des questions 
évaluatives, les TDR d’une évaluation doivent 
spécifier les méthodes d’évaluation permet-
tant de garantir la transparence et une utili-
sation appropriée du budget. Cela comprend 
la description de l’approche méthodologique 
générale ainsi que les instruments de col-
lecte de données à utiliser. Il est important de 
noter que les TDR doivent spécifier de quelle 
manière les méthodes d’évaluation impliquent 

les principales parties prenantes dans la mise 
en œuvre de l’évaluation.

Supposons que l’évaluation à mi-parcours 
soit censée adopter une approche de méth-
ode mixte et s’appuyer, entre autres, sur les 
outils de collecte de données suivants :

 X des entretiens avec les principaux enquêtés

 X des discussions de groupe.

Sujets de discussion

Sélectionner l’une des deux méthodes de col-
lecte de données et : 
1. définir qui devrait être interrogé (groupe 

cible), à quel niveau (niveau national, de 
gouvernorat) et pourquoi 

2. examiner pour quels critères d’évaluation et 
questions formulées ci-dessus ces méthodes 
seraient particulièrement utiles 

3. discuter des méthodes de collecte de 
données supplémentaires qui devraient 
être incluses dans les TDR pour cette 
évaluation à mi-parcours.

ÉTU
D

E D
E C

A
S : ÉLA

B
O

R
ATIO

N
 D

E TER
M

ES D
E R

ÉFÉR
EN

C
E PO

U
R

 U
N

E ÉVA
LU

ATIO
N

 À
 M

I-PA
R

C
O

U
R

S D
’U

N
 PR

O
JET D

’EM
PLO

I D
E JEU

N
ES EN

 ÉG
YPTE



MESURER L’EMPLOI DÉCENT DES JEUNES

NOTE 4. AMÉLIORER LES CONNAISSANCES SUR L›EMPLOI DES JEUNES GRÂCE À L›ÉVALUATION





International Labour Organization
Youth Employment Programme
4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Switzerland 

youth@ilo.org
www.ilo.org/yep
www.ilo.org/taqeem

La version française du guide a été 
traduite avec le soutien du l’Agence 
Française de Développement 978-92-2-133471-2

mailto:youth@ilo.org
http://www.ilo.org/yep
http://www.ilo.org/taqeem

	Why conduct an evaluation?
	Assessing the evaluability of our intervention
	Evaluation criteria and evaluation questions
	Impact evaluation
	Performance evaluation
	Monitoring (no evaluation)
	Cost-effectiveness and cost-benefit analyses
	References
	Key resources
	Key points
	The political context
	Resources
	Timing
	Developing terms of reference for a mid-term evaluation of a youth employment project in Egypt
	Table 4.1: Evaluation criteria 
	Table 4.2: Examples of evaluation questions formulated along a results chain
	Table 4.3: Overview of the main evaluation types
	FIGURE 4.1 Benefits of conducting evaluations
	Figure 4.2: Different evaluation types
	Figure 4.3: Key steps in planning and managing an evaluation
	Figure 4.4: Overview of typical programme phases

