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Pour être à la hauteur des défis: 
l’évaluation des impacts du 

renforcement des capacités 
organisationnelles  

 
Par John Hailey, Rick James et Rebecca Wrigley 
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d’impact, suivi et évaluation, apprentissage organisationnel 
 
 

Sommaire 
 
L’évaluation d'impact est un processus compliqué, surtout quand il s’agit de 
mesurer l’impact de processus intrinsèquement complexes, intangibles et 
souvent mal définis, comme c’est le cas du renforcement des capacités 
organisationnelles.   Bien que des progrès considérables aient été accomplis, il 
s’agit clairement d’un domaine en évolution constante, qui comporte son lot de 
problèmes de définition, de débats méthodologiques, de critiques 
contradictoires et d’incertitude, quant au but premier de ces processus 
d’analyse.     
 
Ce Document Praxis offre un bref tour d’horizon de la pensée et de la pratique 
actuelles en matière d’évaluation de l’impact des actions de renforcement des 
capacités organisationnelles.  Il met en lumière certains des défis conceptuels, 
méthodologiques et pratiques (concernant notamment la clarté, le pouvoir et la 
culture) et fait ensuite un survol de quelques-unes des approches pratiques 
adoptées par les ONG et les OSC pour relever ces défis.  Il s’agit d’un 
document de réflexion visant à susciter un débat fructueux entre les 
intervenants (particulièrement ceux de pays en voie de développement et en 
transition).  
 
Le Document identifie les principaux défis sur lesquels le Programme Praxis 
d’INTRAC pourrait concentrer ses efforts futurs de la manière la plus utile 
possible.  Parmi ces défis, figurent les nécessités de développer une meilleure 
compréhension des caractéristiques particulières de l’évaluation d'impact du 
renforcement des capacités organisationnelles, de créer et de documenter des 
approches innovantes, adaptables et accessibles.  Un dernier défi consiste à 
trouver des façons de mieux faire connaître l’évaluation d'impact auprès des 
praticiens du renforcement des capacités organisationnelles, afin qu’ils y 
découvrent un outil essentiel d’accompagnement dans l’apprentissage 
organisationnel, plutôt que d’y voir un fardeau qui requiert beaucoup de temps 
et d’argent.  
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Introduction 
 
 
Au cours des dix dernières années, le secteur de l’aide au développement a 
connu un essor considérable, qui a toutefois été accompagné d’une 
préoccupation croissante à l’égard de son efficacité et de son impact.  Un 
resserrement des budgets d’aide au développement a poussé les principaux 
donateurs à devenir plus sélectifs dans le choix des organismes qu’ils financent 
et de plus en plus rigoureux en ce qui concerne la reddition de comptes, la 
performance et les résultats. Les organisations non gouvernementales ont 
aussi pris de plus en plus conscience du besoin d’évaluer leur propre impact.    
 
Cependant, malgré ces préoccupations, une étude de l’OCDE/CAD réalisée en 
19971 sur l’impact des projets et programmes de développement des ONG, a 
conclu qu’il y a peu de: 

 
données et d’informations nous permettant d’obtenir des réponses 
solides aux questions concernant l’impact des projets, leur efficience 
et leur efficacité, leur pérennité et leur impact sur l’environnement, et 
aux questions concernant leur contribution au soutien des forces 
démocratiques, au renforcement des institutions et des organisations, 
et au développement de la société civile.  Il existe encore moins de 
données solides permettant d’analyser l’impact des actions de 
développement des ONG au-delà de projets isolés, notamment ceux 
liés au développement et au renforcement des capacités 
institutionnelles. (Riddell et al. 1997) (Traduction non officielle) 
 

L’évaluation d'impact étant un moyen de mesurer si une action de 
développement a entraîné des changements durables à long terme, il s’agit de 
toute évidence d’un processus complexe.  La complexité de l’évaluation 
d'impact augmente quand il s’agit de mesurer l’impact de processus 
intrinsèquement intangibles, changeants et répétitifs. Le renforcement des 
capacités est l’un de ces processus. Autant les donateurs que les ONG donnent 
la priorité au renforcement des capacités, car ils reconnaissent que les groupes 
communautaires, les ONG locales et autres organisations de la société civile 
(OSC) sont à la tête des efforts déployés pour s’attaquer à la pauvreté et à 
l’injustice sociale.  Il existe donc un intérêt pour la dynamique et l’efficacité de 
différents types d’actions de renforcement des capacités, ainsi qu’une 
reconnaissance de la nécessité de trouver des manières d’évaluer leur impact à 
long terme.  Par exemple, le Cadre du renforcement des capacités de la 
Fédération Internationale de la Croix-Rouge (2001) reconnaît que les actions 
de renforcement des capacités doivent être mesurées et documentées afin 
d’assurer un degré adéquat de responsabilité et de favoriser l’apprentissage 
interorganisationnel.  
 

                                                 
1 Offrant un panorama des plus complets de l’impact des ONG, l’étude de l’OCDE/CAD (Riddell et al. 
1997) est fondée sur des données provenant de 60 rapports concernant 240 projets réalisés dans 26 pays 
en voie de développement.  
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Le renforcement des capacités organisationnelles peut se définir comme étant 
des actions conscientes et intégrales visant à améliorer l’efficacité et la 
pérennité d’une organisation par rapport à sa mission et à son contexte.2 Ces 
actions sont axées sur l’identification et le développement d’éléments de 
capacité au sein d’une organisation, tels : les compétences, les systèmes, le 
leadership, les résultats des programmes et les relations externes de 
l’organisation.  Ces actions peuvent prendre différentes formes comme la 
réalisation de cours de formation pour les membres du personnel, le 
renforcement d’équipes, le mentorat à l’intention des cadres supérieurs, 
l’élaboration de la vision et la planification stratégique à l’échelle de 
l’organisation. Ces investissements dans les fonctions et dans les processus 
organisationnels viseraient à produire des changements concrets dans les 
résultats des programmes et, en fin de compte, dans la vie des groupes les 
plus pauvres et les plus marginalisés. Tout cela présente des défis particuliers 
en matière d’évaluation d'impact, notamment le défi de déterminer s’il est 
possible d’établir un lien de cause à effet entre une intervention 
organisationnelle donnée et un processus plus vaste de changement. Par 
exemple : Est-il possible  d’établir un lien entre la mise en œuvre d’une 
procédure d’évaluation du rendement du personnel et les améliorations qui en 
résultent dans la vie des personnes les plus vulnérables?  
 
En mettant l’accent sur le rendement et les résultats, l’évaluation d’impact du 
renforcement des capacités est devenue une entreprise risquée pour les 
organisations concernées qui peuvent se retrouver dans une position 
potentiellement vulnérable, si les résultats ne sont pas dissociés des aspects 
financiers.  Les dynamiques de pouvoir jouent un rôle important de manière 
implicite ou explicite dans l’évaluation d'impact ; ce qui a amené plusieurs 
organisations à percevoir l’évaluation d'impact comme un mécanisme de 
contrôle et de reddition de comptes imposé de l’extérieur. En plus, de 
nombreuses approches d’évaluation d'impact ont tendance à être de nature 
mécaniste, linéaire, standardisée et symbolique.  Elles sont souvent détachées 
des véritables processus décisionnels. Et lorsqu’on dispose d’informations 
suffisantes, celles-ci ne sont pas souvent analysées correctement ni diffusées 
de manière opportune ou conviviale.  Cet état de fait a laissé peu de place à 
une réflexion constructive ou à la mise en pratique des apprentissages pour 
améliorer le rendement.  
 
Cependant, des progrès ont été récemment accomplis dans le domaine de 
l’évaluation d'impact, particulièrement en ce qui concerne l’élaboration et 
l’utilisation d’indicateurs plus appropriés.  Les indicateurs étaient auparavant 
perçus comme rigides et immuables, mais des mesures ont été prises pour 
résoudre ce problème ; par exemple, en adoptant un processus d’évaluation 
participative visant à développer des indicateurs qui impliquent les différentes 
parties prenantes.  Ce qui a permis aux acteurs de s’approprier davantage le 
processus d’évaluation d'impact et des résultats.   
 

                                                 
2 D’après la définition de James 2001.  
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Dans ce contexte, ce Document Praxis vise à offrir un tour d’horizon sur la 
pensée actuelle en matière d’évaluation d’impact du renforcement des 
capacités organisationnelles et à identifier des lacunes dans la mise en pratique 
de la théorie.  Il ne s’agit pas d’un document de recherche définitif ou 
exhaustif, mais bien d’un document de réflexion visant à stimuler un débat, à 
susciter des réactions et à encourager la participation des gens à la recherche 
de solutions pertinentes, appropriées et accessibles aux praticiens du  
renforcement des capacités.     
 
La Section 1 fournit une vue d’ensemble des défis conceptuels, 
méthodologiques et pratiques que comporte l’évaluation de l’impact des actions 
de renforcement des capacités organisationnelles.  La Section 2 explore  
quelques-uns des processus et des pratiques adoptés par les ONG et les OSC 
pour relever les défis de l’évaluation d'impact.   En conclusion, le document 
propose des pistes d’action futures. 
 

1 Tour d’horizon des défis  
 
 
L’évaluation d'impact est un processus compliqué, qui devient encore plus 
difficile quand il s’agit de mesurer l’impact de processus intrinsèquement 
complexes, intangibles et souvent mal définis, comme c’est le cas du 
renforcement des capacités organisationnelles.  Quiconque travaille dans ce 
domaine reconnaîtra ces difficultés.    
 
Un débat concernant la valeur et l’efficacité de l’analyse de l’impact du 
renforcement des capacités organisationnelles, est en cours. Plusieurs 
s’inquiètent du fait que les organisations faisant l’objet d’une évaluation 
d'impact peuvent être soumises à de fortes exigences, que ce processus 
demande beaucoup de temps et sert surtout à extraire des informations. De 
tels exercices sont trop souvent conçus pour répondre aux exigences 
institutionnelles des donateurs ou pour faciliter la compréhension de personnes 
externes à l’organisation, plutôt que pour aider à développer la vision et les 
compétences de la population ou du personnel local.   L’évaluation d’impact a 
trop longtemps été perçue comme une activité imposée de l’extérieur qui 
extrait des informations plutôt que de favoriser la réflexion ou de nouveaux 
apprentissages à l’échelle locale.   
 
Toutefois, on comprend de mieux en mieux les défis conceptuels, 
méthodologiques et pratiques liés à l’évaluation des impacts. Ces défis seront 
énumérés ci-dessous et nous les approfondirons en détail dans les sections 
suivantes.  Bien que ces défis concernent la plupart des programmes de 
développement, il nous est encore difficile de comprendre les caractéristiques 
particulières des processus de renforcement des capacités organisationnelles :  
 

1. Manque de clarté dans la conception des programmes et des 
processus  
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2. Pouvoir, contrôle et appropriation:  pour répondre aux besoins et 
aux priorités de qui ? 

3. Mesurer les changements complexes et intangibles  

4. Démontrer la causalité et l’attribution 

5. Répondre au contexte et à la culture 

6. S’engager à couvrir les coûts d’investissement 

 
1.1 Manque de clarté dans la conception des programmes 

et des processus 
 
Le manque de précision au sujet des buts du programme et du processus lui-
même représente l’une des difficultés les plus importantes qui influencent 
l’efficacité d’un processus d’évaluation d'impact.  Souvent, au moment de 
concevoir un programme de renforcement des capacités organisationnelles, on 
ne met pas assez l’accent sur la sensibilisation et la démystification des 
questions de capacité, ni sur l’établissement d’un consensus entre les parties 
prenantes quant aux changements que le programme vise à instaurer.  Par 
conséquent, les objectifs de programme tendent à être ‘vaguement énoncés de 
façon à faciliter un consensus’ dû, en partie, à des perceptions différentes 
d’ordre culturel, organisationnel et social chez les participants concernés. 
(Morgan 1999)   
 
D’autre part, bien que le cadre logique d’un projet puisse aider à clarifier les 
objectifs, les stratégies de mise en œuvre et les critères de suivi et 
d’évaluation, il risque de ne pas convenir à la nature changeante et répétitive 
des processus de renforcement des capacités, si sa structure est trop rigide. 
(ECDPM 2003)  
 
Lorsque le cadre conceptuel d’un programme est imprécis, cela complique 
l’élaboration de systèmes de suivi, d’évaluation et d’évaluation d’impact – si on 
ne sait pas exactement d’où on part ni où on veut aller, comment peut-on 
savoir quand on y arrive? Ou, comme le dit le chat du Cheshire dans Alice au 
pays des merveilles, ‘Si tu ne sais pas où tu vas, n’importe quelle route peut t’y 
mener.’  Les cadres d’évaluation d'impact doivent aussi préciser les types et les 
niveaux des changements escomptés (c.-à-d. changement organisationnel 
interne, performance externe des programmes ou changements dans la vie des 
gens pouvant résulter d’une performance accrue).  Comme il s’agit d’une 
expression relativement nouvelle, on confond souvent l’évaluation d'impact 
avec le suivi des produits d’un programme ou avec l’évaluation de ses objectifs 
et de ses résultats immédiats.  Le tableau suivant (adapté de Fowler 1997) 
présente un moyen de clarifier la confusion existant entre les produits, les 
résultats et l’impact. 
  
 
Étalon de 
mesure 

Type de mesure Ce qui est 
mesuré 

Indicateurs  
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Produits 
 

 
Suivi 

 
Effort 

 
Mise en œuvre des activités 

Résultats  Évaluation Efficacité Utilisation des produits et 
production soutenue de bénéfices  
 

Impact Évaluation 
d'impact 

Changement Différence par rapport à la 
problématique originale 

 
 
Il devient plus difficile de concevoir un processus clair d’évaluation d'impact 
lorsque le rôle même du processus n’est pas précisément défini. Plusieurs rôles 
sont possibles :     
 
• Rôle classique : identifier, analyser et documenter les changements 

survenus de façon à cerner leur impact  
• Rôle de communication : communiquer les réalisations, célébrer les 

réussites à long terme de façon à motiver le personnel et les parties 
prenantes (y compris les donateurs) et à en encourager des tiers à adopter 
des processus semblables ou à réaliser des investissements du même ordre  

• Rôle de gouvernance :  garantir un degré adéquat de responsabilité en 
assurant le contrôle des investissements dans des activités et des produits 
spécifiques, et  le suivi des résultats et de l’impact, de façon systématique et 
transparente  

• Rôle d’apprentissage :  produire des informations et des perspectives en 
rapport avec le changement escompté, les analyser et les diffuser de 
manière à ce que toutes les parties prenantes puissent apprendre des 
relations et des processus en cause et conséquemment, y adapter leurs 
comportements et leurs interventions   

• Rôle en matière de politiques : produire des données et des analyses 
pouvant être utilisées pour la réforme de politiques, l’élaboration de 
nouvelles stratégies, l’amélioration des pratiques des gouvernements ou des 
donateurs, ou pour le renforcement des campagnes de sensibilisation 

 
Ce manque de clarification préalable rend plus difficile les décisions concernant 
les questions suivantes : Quoi mesurer ? Des données de référence sont-elles 
nécessaires ? Quels sont les indicateurs appropriés ?, et les points qui ont trait 
à la quantité, les méthodes et la viabilité de la collecte et de l’analyse de 
données.  Un manque de clarté peut entraîner chez les participants de la 
confusion, de la dispersion et un essoufflement au moment de mettre ces 
méthodes en pratique, et les amener à douter de plus en plus de l’utilité de 
celles-ci par rapport à leur coût. Toutefois, si on ne tient pas suffisamment 
compte de la pertinence et de l’accessibilité de l’information produite, il peut 
s’ensuivre :  1) une sous-utilisation de l’information (qui s’empoussière sur 
quelque étagère) ; 2) un mauvais usage de l’information (qui est gérée de 
manière à la dissocier des systèmes réels de planification et de prise de 
décision) ; 3) un abus de l’information (ses résultats occupent une place 
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prédominante au point de remplacer un jugement et une intuition éclairés) 
(Morgan 1999).  
 

1.2 Pouvoir, contrôle et appropriation : pour répondre aux 
besoins et aux priorités de qui ?   
 
Les parties prenantes, participants ou publics différents ont des besoins et des 
buts différents mais, se situent à des niveaux différents de pouvoir et de 
contrôle sur la prise de décisions.   Les donateurs peuvent imposer l’obligation 
de rendre des comptes et le contrôle de gestion pour répondre à leurs propres 
besoins et à ceux de leurs partenaires financiers, que ce soient des agences 
gouvernementales ou le siège social d’une ONG.  Cela a souvent donné lieu à 
une approche centralisée et verticale qui correspond aux structures incitatives 
conventionnelles et qui comporte une dominante technique intrinsèque et, a 
généralement un caractère externe, extractif et non-participatif.  Même lorsque 
les donateurs encouragent l’adoption d’approches participatives, celles-ci 
peuvent souvent servir les priorités des donateurs en matière de reddition de 
comptes.  
 
D’autre part, on reconnaît de plus en plus la nécessité de favoriser la 
participation réelle des partenaires, des collectivités et des bénéficiaires locaux 
au processus dans le but d’adopter une approche multipartite.  Il s’agit donc de 
promouvoir l’appropriation et le renforcement de pouvoir au niveau local de 
manière à développer les capacités de réflexion, d’apprentissage, et 
éventuellement d’auto-détermination. Dans ce cas, le donateur peut jouer un 
rôle d’appui et de facilitateur.  Une alternative à ces deux positions extrêmes 
serait un hybride des deux, particulièrement là où il y a un éventail complexe 
d’acteurs organisationnels.   
 
Un autre défi de taille consiste à trouver qui doit évaluer.  Une étude 
comparative récente réalisée par l’ECPDM basé à Maastriccht (2003), a conclu 
qu’il existait ‘une prise de conscience du caractère souvent inadéquat, voire 
contre-productif, des évaluations pilotées de l'extérieur’ dans le domaine du 
renforcement des capacités.  L’étude préconise davantage l’auto-évaluation 
mais il arrive souvent qu’elle ‘surestime l’enthousiasme et sous-estime la 
complexité’ concernant la promotion de l’apprentissage (Morgan 1999). Des 
évaluations internes peuvent toutefois s’avérer biaisées et manquer de 
crédibilité.   
 
On a également souligné comment la manipulation et l’erreur humaine peuvent 
entraver de tels exercices d’autoévaluation (Paton 2003). C’est particulièrement 
le cas quand le personnel ou les parties prenantes ne s’approprient pas 
réellement le processus ou ne ressentent pas d’engagement envers celui-ci.  Ils 
peuvent se sentir menacés par l’utilisation de systèmes ou d’indicateurs 
imposés, qu’ils associent à des sanctions ou qu’ils perçoivent comme des 
mécanismes bureaucratiques de contrôle. Le fait que de nombreux exercices 
réalisés par des évaluateurs externes semblent exagérer les aspects négatifs et 
minimiser les aspects positifs, n’est pas étranger à cette perception.  Cela est 
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en partie dû au fait qu’au moment d’élaborer une proposition, on exagère 
souvent les impacts positifs d’un projet (notamment lorsqu’on essaie d’obtenir 
du financement) mais c’est aussi dû au fait que les impacts risquent d’être 
plutôt minimes par rapport aux changements dans un contexte plus large.  Par 
conséquent, il est probable que les personnes éprouvent un sentiment d’échec 
ou qu’ils manipulent les données pour les présenter sous un jour favorable.  Ils 
peuvent également se montrer critiques à l’égard du temps et des ressources 
nécessaires pour recueillir et analyser les données, et de la quantité de papier 
requise pour maintenir la piste d’audit.    
 
Le défi consiste donc à reconnaître et à comprendre les besoins, les 

motivations et les priorités (nommés ou secrets) des acteurs 
impliqués,  de façon à négocier un véritable consensus 
quant à l’objectif du processus d’évaluation d'impact et à la 
façon dont il répondra aux différents besoins.  Les choses 
peuvent se compliquer lorsque les priorités changent au 
cours du processus ou lorsque certains ‘cachent 
délibérément leur jeu’ pour influencer le processus afin de 
répondre à leurs propres besoins organisationnels.  Pour que 
le consensus soit effectif, il doit se fonder sur la 

compréhension des relations de pouvoir.  Ceci implique des conditions 
préalables et des mesures incitatives pour que les participants les moins 
puissants soient assurés que l’ouverture et la divulgation d'informations ne 
seront pas pénalisées ou qu’elles ne seront pas au bout du compte liées aux 
décisions concernant le financement.  Cependant, un consensus réussi peut 
faire en sorte que les principales parties prenantes s’approprient adéquatement 
le processus et aient une idée réaliste des niveaux de participation des acteurs 
internes et externes.  
 

1.3 Mesurer les changements complexes et intangibles 
 
Il est compréhensible qu’on veuille obtenir des résultats visibles et 
quantifiables, surtout lorsque les partenaires financiers veulent s’assurer que 
leur argent a été bien investi et qu’il a contribué à faire une différence 
mesurable. Ceci a créé une tendance à aborder les défis de l’évaluation 
d’impact des programmes de renforcement des capacités en élaborant des 
cadres d’analyse très compliqués et intégrés, qui tentent de mesurer trop 
d’éléments et d’établir un trop grand nombre d’indicateurs de rendement 
quantitatifs.  Paradoxalement, le développement de ces nouveaux systèmes et 
cadres d’analyse survient à un moment où les organismes officiels (y compris 
USAID) exigent des systèmes plus simples et conviviaux pour évaluer la 
réussite des actions de développement.  Toutefois, de tels cadres ne 
permettent pas nécessairement de trouver le comment mesurer des processus 
intangibles ou de découvrir l’existence d’un lien de cause à effet entre une 
action donnée et un processus plus vaste de changement. Ce point sera repris 
plus en détail dans la section 1.4.  
 

The challenge is to 
recognise and understand 
the needs, motivations and 
agendas of those involved 
… in order to negotiate a 
genuine consensus 
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On retrouve également le point de vue selon lequel ‘les aspects concernant la 
qualité ne peuvent se réduire à des quantités et à des cases si l’on veut saisir 
les changements qui ont le plus d’importance pour les praticiens du 
développement. On finit par ne tenir compte que d’une partie de ce qui est 
important, soit celle qui peut se mesurer facilement’ (Taylor 2003) (Traduction 
non officielle). Le fait de dépendre des chiffres et du comptage crée une fausse 
précision à propos d’un processus qui est, par nature, incertain et changeant. 
Une dépendance excessive à l’égard des données quantitatives peut faire en 
sorte qu’on passe à côté ou qu’on ne comprenne pas l’essence même du 
changement.  Comme l’a signalé Einstein, ‘L’ensemble de ce qui compte ne 
peut pas être compté’. Même USAID qui était traditionnellement l’un des 
partisans les plus convaincus du recours à des indicateurs globaux et 
mesurables, nous met en garde contre les dangers associés à de telles 
mesures.  L’agence signale que ‘les mesures des capacités institutionnelles 
sont, par nature, subjectives. Elle dépendent beaucoup de la perception, du 
jugement et de l’interprétation individuels’. Par conséquent, ce sont des 
‘mesures relatives et non pas absolues’, et elles peuvent donc induire en erreur 
(USAID 2000). (Traduction non officielle) 
 
Afin de pouvoir procéder à l’analyse de processus aussi complexes, il faut se 
doter de cadres de travail intégrés et multidimensionnels.  À cet égard, certains 
commencent à recourir davantage à des méthodes systémiques (ou fondées 
sur des systèmes), où la relation entre les capacités et le changement peut 
‘être conçu comme les changements dans les comportements, les relations, les 
activités ou les actions des personnes’ (ECDPM 2004) (Traduction non 
officielle). ‘L’approche systémique est nécessaire pour comprendre et 
développer des capacités de façon à tirer parti des processus endogènes en 
place et à renforcer la position de l’organisation au sein des systèmes où elle 
opère’ (ECDPM 2004) (Traduction non officielle). Cette approche se penche sur 
les relations et les influences entre différents éléments et environnements, tant 
internes qu’externes, ainsi que sur les différentes dimensions de la vie 
organisationnelle (fonctionnement interne, programme de travail, relations et 
évolution). 
 

1.4 Démontrer la causalité et l’attribution 
 
La question du comment relier ou attribuer à une action donnée quelque 
changement dans un système plus vaste, représente un défi majeur et un 
obstacle important pour l’évaluation d’impact du renforcement des capacités 
organisationnelles.  L’interaction de facteurs internes et externes, en plus des 
circonstances changeantes, complique la tâche d’établir une relation causale 
entre une action et un changement plus vaste, et d’attribuer la responsabilité  
(Paton 2003; Engelhardt and Lynch 2003). Par exemple, est-il possible de 
découvrir un lien entre une stratégie nouvellement adoptée ou modifiée au 
bureau central d’une organisation et des changements réels sur le terrain ?   

 
Afin de pouvoir évaluer si un programme ou une action 
conduit à un changement à plus long terme, il peut être 

Are we missing the point 
by endlessly searching 
for impact based on 
cause and effect 
relationships which may 
or may not exist?   
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nécessaire d’utiliser des moyens assez souples qui tiennent compte des 
changements dans un contexte plus large, même s'il n’ont souvent aucun lien 
avec les actions.  Il s’agit d’une tâche particulièrement difficile lorsqu’on a 
affaire à une multiplicité d’acteurs et à une complexité de partenariat comme 
c’est généralement le cas ; c’est une tâche comparable à ‘clouer de la gelée au 
mur’. Un objectif plus réaliste peut être de démontrer de quelle façon le 
programme en question a contribué au changement plutôt que d’essayer de 
définir ‘l’attribution’  (Mayne 1999). Au bout du compte, cela soulève 
l’interrogation de savoir si on ne laisse pas passer l’essentiel en recherchant 
sans cesse des impacts fondés sur des relations de cause à effet qui peuvent 
exister ou non.   La faisabilité et la pertinence de relier les deux reposent sur 
l’hypothèse de l’existence d’une relation linéaire directe entre eux, alors, qu’en 
réalité, on retrouve un ensemble de liens beaucoup plus complexes et 
sporadiques.  L’effet d’une action peut ne pas être automatique ou immédiat; il 
peut être latent ou encore il peut générer de multiples réponses.  Par 
conséquent, il faudrait peut-être un débat fondamental pour savoir si 
l’établissement d’un lien de cause à effet repose sur un argument en faveur du 
développement ou s’il se justifie seulement en tant qu’exigence des donateurs.  
 

1.5 Répondre au contexte et à la culture 
 
Les programmes de renforcement des capacités organisationnelles et les 
processus d’évaluation d'impact sont de plus en plus adaptés aux besoins d’une 
organisation donnée et reflètent le contexte culturel particulier où celle-ci 
évolue.  Certaines données révèlent que les organisations évoluant dans des 
cultures hautement hiérarchisées ou dont le le niveau de contrôle est élevé et 
qui refusent l'incertitude, seront plus susceptibles d’adhérer au concept de 
mesures du rendement et d’accorder plus de confiance en ce que représentent 
ces mesures. On est également plus conscients du besoin d’instaurer des 
processus intégrateurs et respectueux des différences culturelles. Il existe 
différentes approches s’adaptant à différents contextes. Par exemple, les 
approches participatives conviennent mieux à des situations où les groupes et 
les acteurs ont des intérêts communs et cohérents, que dans celles où il y a 
peu d’objectifs collectifs et où on vise plutôt à augmenter le flot d’informations 
entre les différents acteurs. (Morgan 1999). 
 
La solution réside peut-être dans la mise en application adéquate de cadres 
d’évaluation d'impact qui reposent sur quelques principes ‘centraux’ pouvant 
s’appliquer à la plupart des contextes.  Ces principes peuvent avoir pour 
complément des éléments plus souples et adaptables en fonction de la 
reconnaissance du contexte et en réponse à celui-ci. Le tout dépend autant des 
compétences interculturelles des personnes qui réalisent l’évaluation que de la 
pertinence des ajustements qu’elles apportent pour l’adapter à la culture et au 
contexte locaux.  Les différences culturelles et contextuelles peuvent aussi 
limiter notre capacité à comparer le rendement d’organisations similaires 
oeuvrant dans des milieux différents.  Il peut donc s’avérer nécessaire de faire 
un compromis entre la nécessité de recueillir des informations comparables afin 



 

 

 
 

13

d’en tirer des leçons générales, et de développer des 
approches souples et appropriées à des contextes 
spécifiques.  
 
 
 
 
 

1.6 S’engager à couvrir les coûts d’investissement 
 
Les exercices d’évaluation d'impact peuvent entraîner de fortes exigences pour 
l’organisation faisant l’objet de l’analyse et requièrent souvent beaucoup de 
temps et d’argent.   Ils peuvent être limités, faute de capacités institutionnelles 
suffisantes, faute d’un investissement adéquat en terme de temps ou faute de 
compétences spécialisées et d’infrastructures requises dans la collecte et 
l’analyse efficace des données. Les approches prévoyant la participation des 
parties prenantes, le recours à des cadres et à des mesures adaptés au 
contexte, à la culture locale et aux besoins des collectivités, font l’objet d’une 
demande croissante. Leur élaboration est cependant coûteuse et leur bonne 
mise en œuvre peut nécessiter un investissement encore plus important de 
temps et de ressources financières.  Les cadres d’évaluation d'impact 
entraînent donc des coûts élevés,  et si on veut les appliquer avec succès, les 
donateurs et les gérants doivent tenir compte des frais de gestion directs et 
indirects ainsi que des frais généraux correspondants.  Si on néglige cet aspect, 
les processus seront mal gérés, apporteront peu d’information utile sur le plan 
opérationnel et seront cause de résistance, de frustration et de démotivation.  
De plus, les résultats seront peu crédibles.  Si les organisations et leurs 
donateurs ne sont pas disposés à assumer l’ensemble des frais associés à des 
processus d’évaluation efficaces et adéquats, ils doivent remettre en question 
leur viabilité.  
 
 

2 Surmonter les défis: Implications pour la 
pratique 
 
 
Dans la section précédente, nous avons présenté une gamme de défis 
interdépendants auxquels font face les OSC au moment d’évaluer l’impact des 
actions de renforcement des capacités organisationnelles. Cette section-ci 
identifie et explore plus en détail quelques-unes des approches qui ont été 
adoptées pour surmonter ces défis et mettre en pratique l’évaluation d'impact.  
La révision des approches qui y sont énumérées et décrites de façon plus 
détaillée dans les sections suivantes, révèle clairement que des progrès ont été 
accomplis dans l’évaluation d’impact des programmes de développement, mais 
également, que des lacunes persistent concernant les caractéristiques 
particulières des actions de renforcement des capacités organisationnelles.    
 
 

It may be necessary to 
compromise between the 
need to collect comparable 
information in order to draw 
out general lessons, and to 
develop approaches which 
are flexible and appropriate 
for specific contexts 



 

 

 
 

14

1. Participation des parties prenantes et établissement des priorités 

2. Autoévaluation 

3. Triangulation  

4. Équilibre entre des méthodes et des outils divers 

5. Simple et systémique 

6. Accepter l’association plausible, et non l’attribution directe 

7. Reconnaître les niveaux d’investissement 

8. Apprentissage organisationnel : Lier l’évaluation à l’action 
 

2.1 Participation des parties prenantes et établissement 
des priorités 
 
L’expérience suggère qu’un processus participatif permet d’assurer une 
implication plus active et un niveau plus élevé d’appropriation du processus par 
la population locale, ainsi qu’une fiabilité et une assurance de qualité accrues.  
Ce qui permet aussi de surmonter certains problèmes éthiques soulevés par de 
tels processus, comme celui de parvenir à un accord sur son étendue et sa 
portée ou du type ‘Qui doit y participer ? Et qui doit avoir accès aux données ?’.  
Une implication plus directe permet aux principales parties prenantes (que ce 
soient les bénéficiaires individuels, les groupes communautaires, les 
organisations de la société civile ou les donateurs) de se pencher sur des 
questions fondamentales et de tenter d’y répondre.  Parmi ces questions, on 
retrouve : 
 

• À qui s’adresse principalement le système ? (c.-à.-d. il faut définir des 
priorités parmi les besoins potentiels de toutes les parties prenantes) 

• De quelle information ont-ils besoin ? Dans quel but ? 
• Qui possède cette information ? Quand et comment peut-elle être 

recueillie ? 
• Qui analysera l’information ? 
• À qui et de quelle façon devrait-elle être présentée ? 
• Comment utilisera-t-on cette information ? 
• Que pouvons-nous apprendre de ceci ? 
• Comment cela peut-il contribuer à des initiatives futures de 

renforcement des capacités ? 
• De quelle information ont besoin les différentes parties prenantes ? 

 
Les réponses à ces questions peuvent dépendre des différentes perceptions 
que les principaux acteurs ont du renforcement des capacités et de ses 
objectifs.  Les cultures et les contextes différents dans lesquels les parties 
prenantes évoluent, peuvent avoir une incidence significative sur ces 
perceptions, lesquelles peuvent à leur tour influencer leur conception de la 
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manière dont le renforcement des capacités devrait se faire.  Différentes 
parties prenantes (et même différentes personnes au sein d’un même groupe) 
ont chacune une théorie implicite sur la façon dont s’opère un changement. 
Ces théories demeurent souvent subconscientes et signifient que diverses 
parties prenantes peuvent avoir des notions très différentes du renforcement 
des capacités, tout en utilisant le même terme.  Afin de réaliser une évaluation 
effective de l’impact des initiatives de renforcement des capacités, il faut 
d’abord qu’il existe un certain consensus concernant le processus, le but plus 
général du renforcement des capacités et la façon dont il se produit.  

 
L’expérience suggère également qu’il est important de 
préciser les raisons qui motivent la réalisation d’une 
évaluation d'impact.  Ce genre d’exercice se 
caractérise trop souvent par des objectifs mal définis 
et des intentions contradictoires, à défaut d'avoir 
clarifié les rôles et appliqué les termes de manière 
appropriée (voir section 1.1). Les données de terrain 
confirment que les personnes participant à la 

conception d’évaluation d’impact doivent distinguer ces différents rôles, ne 
serait-ce que pour s’assurer que les résultats sont recueillis, analysés et 
diffusés de façon à correspondre à ce qu’on attend de l’évaluation.    
 
Finalement, à ce stade de la conception, il est nécessaire que les différentes 
parties prenantes définissent ensemble ce qui doit être évalué et à quel 
moment ce doit l’être.  Il existe trop souvent une confusion entre les activités, 
les produits, les effets à court terme et les impacts à long terme d’un projet.3  
Il est donc important de préciser à qui s’adresse le système, quelle information 
est nécessaire, comment sera-t-elle recueillie et dans quels délais. Même en 
ayant stipulé que le processus est dans l’intérêt de toutes les parties prenantes, 
il est souvent arrivé que de tels systèmes soient contrôlés par des donateurs 
externes et que l’information qui en découle ne soit pas utilisée par l’ensemble 
des partenaires.  Il est aussi souvent arrivé que les besoins des donateurs 
priment et que les projets soient régis par des systèmes lourds et 
bureaucratiques qui minent la qualité du travail de développement que le 
donateur tente d’appuyer.  Chaque partie prenante devrait assumer la 
responsabilité de répondre à ses propres besoins en matière d’information, 
reconnaître le poids de ces besoins et ne pas les ‘déléguer’ à des partenaires 
subordonnés pour qu’ils les comblent.  À moins de comprendre et de tenir 
compte de ces considérations, un exercice d’évaluation d'impact aurait peu de 
chances de succès.   
 

2.2 Autoévaluation  
 
L’autoévaluation est importante dans le renforcement des capacités si on veut 
que le processus contribue au but ultime du renforcement des capacités plutôt 
que d'y faire obstacle.  On considère de plus en plus que l'appropriation du 
processus par les parties prenantes est la condition sine qua non du 
                                                 
3 Pour connaître la différence entre ces termes, consultez le tableau de la section 1.1. 

To effectively assess the 
impact of capacity building 
initiatives, it is necessary to 
initially reach some consensus 
about the wider process and 
purpose of capacity building 
and how it occurs 
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renforcement des capacités (James, 2002) et qu’on devrait donc lui donner la 
priorité.  Il est de plus en plus reconnu que les résultats d’un système 
d’évaluation d'impact ne sont appréciés et valables que si celui-ci comporte une 
forme quelconque d’autoévaluation.  Cela peut même inclure une évaluation de 
l’appui fourni par les donateurs réalisée par un partenaire.  Comme l’a conclu 
l’ECDPM (2003), ‘l’autoévaluation a été recommandée pour le développement 
des capacités… L’utilisation de méthodes participatives d’autoévaluation qui 
impliquent conjointement les membres des organisations et les parties 
intéressées externes est cruciale.  La meilleure façon de s’assurer qu’une 
évaluation donnera des résultats utiles, c’est d’impliquer les utilisateurs 
concernés tout au long du processus.’     
 
Dans la même veine, le CRDI, du Canada, a signalé que ‘les évaluations 
imposées par les organismes donateurs n'apportent qu'une expérience et des 
avantages très limités aux organisations bénéficiaires… Le décalage est grand 

entre ce qui est prescrit et l’amélioration des résultats… 
Ce processus exige la participation de toutes les parties 
concernées… Cela va bien au-delà de la seule 
participation des organisations à leurs propres 
diagnostics et est essentiellement lié à l’appropriation du 
processus par une organisation.’ (Traduction non 
officielle)  À l’heure actuelle, nous sommes de plus en 
plus conscients qu’un processus qui ne comporte aucun 
volet d’autoévaluation participative est voué à l’échec.  

 
Il existe une variété d’outils et de méthodologies d’évaluation de l’impact 
organisationnel, qui proposent un processus encadré permettant aux 
organisations de mener une réflexion sur leurs réalisations, de choisir les outils 
et les stratégies dont elles ont besoin pour renforcer leurs capacités et accroître 
leur impact.4  Parmi ces outils, on retrouve Organisational Capacity Assessment 
(Outil d’évaluation d'impact organisationnel) de Pact5, Discussion-Oriented 
Organizational Self-Assessment (autoévaluation organisationnelle axée sur la 
discussion)6. Il existe aussi des outils adaptés au contexte local, tel que celui 
développé par CADECO au Malawi et qui utilise des proverbes africains pour 
améliorer la communication.  Cet outil ainsi que les leçons tirées de sa mise en 
application, sont décrits dans la Note Praxis No 6, L’utilisation des proverbes 
africains dans le cadre du renforcement des capacités organisationnelles, de 
Chiku Malunga.7 Toutefois, ces outils d’autoévaluation organisationnelle sont 
conçus comme des processus systématiques permettant d’identifier le niveau 
actuel des capacités d’une organisation et par conséquent, ne conviennent pas 
nécessairement pour l’évaluation d'impact.  
 

                                                 
4 On peut obtenir de plus amples informations sur l’analyse organisationnelle à l’adresse suivante : 
http://www.impactalliance.org/ev.php?ID=7442_201&ID2=DO_TOPIC   
5 Pour en savoir plus, consultez http://www.pactworld.org/services/oca/index_oca.htm (en anglais 
seulement)  
6 Pour en savoir plus, consultez http://www.edc.org/GLG/CapDev/dosafile/ (en anglais seulement)  
7 Cette Note Praxis peut être téléchargée gratuitement à partir du site web d’INTRAC : www.intrac.org  

An impact assessment 
process needs to be 
owned by those who it 
affects and who can 
best engage in it 
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L’expérience d’INTRAC en Asie centrale et en Afrique confirme le fait que les 
parties concernées doivent s'approprier le processus d’évaluation, car ce sont 
elles qui sont touchées par le processus et qui peuvent le mieux y participer.  
La participation accrue des groupes communautaires, du personnel et des 
bénévoles, ainsi que d’autres parties prenantes locales favorise une certaine 
appropriation du processus et de l’interprétation des résultats.  Cette 
participation fait en sorte que le système est adapté au contexte local et assure 
la souplesse nécessaire afin d’évaluer les conséquences négatives et 
imprévues.  Elle permet surtout de se concentrer sur des questions qui 
correspondent aux besoins et à la réalité, actuels et à long terme, des parties 
prenantes locales.   
 
Bien qu’une participation et un recours à l’autoévaluation accrus comportent 
des avantages tels qu’une plus grande probabilité d’obtenir des données de 
référence plus justes et des résultats réalistes, l’amélioration de l’apprentissage 
et une meilleure utilisation des ressources, ils présentent aussi certains 
inconvénients. A ce titre, nous mentionnons la préoccupation concernant 
l’absence de point de référence extérieur et le fait que le processus est 
vulnérable à des accusations de subjectivité et de partialité.  De plus, les 
craintes quant à la possibilité d’aveuglement de l'organisation à son propre 
égard et de manipulation des données, seront toujours présentes.  Par 
conséquent, tout processus d’autoévaluation doit être comparé avec d’autres 
sources selon la méthode de triangulation afin d’éviter les illusions. Pour 
assurer la crédibilité d’un processus de recherche, il faut non seulement une 
certaine rigueur mais également une assurance de qualité fondée sur la 
transparence et la triangulation.  
 

2.3 Triangulation 
 
La triangulation est un principe important pour brosser un tableau le plus fidèle 
possible en ne recueillant que les données minimales nécessaires. Elle peut 
résoudre les problèmes de fiabilité et de validité, du fait qu’elle combine 
différentes sources, méthodes et perspectives. Par exemple, le travail en 
équipe et le recours à plusieurs sources d’information contrebalancent la 
partialité de l’une ou l’autre des méthodes.   
 
Le fait d’utiliser différentes méthodes ne signifie pas qu’elles sont sélectionnées 
et rassemblées au hasard, mais bien qu’elles sont choisies de façon à contrer 
les obstacles à la validité des résultats que comporte chacune de ces 
méthodes.  Il s’agit ici de la mise en application systématique de méthodes 
qualitatives :   
 

La précision d’une méthode repose sur son application 
systématique, mais il est rare que l’imprécision d’une approche des 
données vienne compléter la précision d’une autre approche 
(Fielding et Fielding 1986). (Traduction non officielle)  

 
Une façon d’assurer l’inclusion d’un éventail de points de vue, consiste à 
composer une équipe comprenant des facilitateurs externes qui apportent un 
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regard nouveau et des membres internes au processus.  Le travail en équipe 
peut aussi contribuer à résoudre les questions de crédibilité et de validité, 
surtout si les parties prenantes locales y participent.  Cependant, il faut 
beaucoup de temps et d’énergie pour s’assurer que les différents membres de 
l’équipe puissent participer et être valorisés et qu’ils ne deviennent pas de 
simples collecteurs de données ou, pire encore, des représentants symboliques.  
Pour tirer le meilleur parti possible des différents points de vue, il importe de 
consacrer du temps au début de l’exercice d’évaluation d'impact pour élaborer 
les termes de référence et les indicateurs, clarifier les rôles, affiner le plan de 
collecte des données et assigner des responsabilités précises (en fonction des 
compétences et de l’expérience). 
 

2.4 Équilibre entre des méthodes et des outils divers  
 
Pour aider à la triangulation, il faut trouver un équilibre entre des méthodes et 
des outils divers de façon à répondre aux différents besoins des parties 
prenantes.  Il existe une variété de moyens assez simples pour y parvenir. Par 
exemple, dans son travail en Afrique, INTRAC a eu recours à des systèmes 
d’évaluation rétrospective des capacités afin de permettre aux clients de 
quantifier le degré d’évolution des capacités dans le temps. Pour ce faire, il faut 
s’assurer de recueillir des données de référence fiables et crédibles qui 
brossent un tableau de la situation dès le début du processus. Cela peut se 
faire par le biais de questionnaires traditionnels, de la cueillette de 
témoignages narratifs, ou de questions qui indiquent le degré d’accord avec un 
énoncé donné.  En soi, cette méthodologie permet de mesurer le changement, 
mais l’expérience démontre qu’il y aura toujours des questionnements 
éventuels quant à sa pertinence ou sa précision.  
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, la dépendance excessive à l’égard de 
mesures et d’indicateurs quantitatifs, suscite des préoccupations.  Par 
conséquent, nous admettons de plus en plus la nécessité d’appliquer une 
combinaison de méthodes et d’outils pour obtenir des données suffisantes, 
pertinentes et crédibles.  Il est reconnu que les mesures quantitatives ont des 
limites en ce qui concerne l’évaluation d'impact, car elles ne permettent pas 
de :  
 

• expliquer pourquoi quelque chose s’est produit ; 
• saisir les relations entre les différents éléments, ce qui est en soi plus 

important que les éléments eux-mêmes ; 
• identifier les changements de pouvoir, les rapports entre les gens à 

l’intérieur de l’organisation et avec des organismes de l’extérieur ; 
• saisir les nuances du changement – ces outils d’évaluation 

organisationnelle sont réductionnistes et s’intéressent aux aspects 
pratiques en laissant de côté ce qui n’est pas facile à compter- ; 

• mesurer le changement en rapport à des changements contextuels de 
très grande portée. 
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Compte tenu de ces limites, nous sommes plus conscients du fait que toute 
tentative d’évaluation de l’impact d’initiatives de renforcement des capacités 
devrait, pour être crédible, comprendre un éventail d’approches qualitatives, 
telles que des commentaires encourageant la réflexion, des études de cas, des 
jeux de rôle, des mises en scène ou des dessins et des récits.  Par exemple, la 
Community Development Resource Association (CDRA), une organisation sud-
africaine vouée au renforcement des capacités, a souligné la nécessité de 

recourir à des ‘histoires’ narratives pour explorer 
toute la profondeur et la complexité du changement 
humain.  Ces histoires constituent le moyen le plus 
simple de décrire des situations complexes.  En 
cultivant notre capacité à raconter des histoires, nous 
pouvons à la fois transmettre et protéger l’essence de 
ce qui est recherché et de ce qui a été accompli.   De 
tels récits jouent également un rôle crucial pour 
faciliter l’apprentissage organisationnel en aidant le 
personnel et les bénévoles à se lancer dans de 

nouvelles idées et des pratiques innovantes (CDRA 2001 ; Taylor 2003).   
 
La CDRA soutient que l’élaboration de ces histoires est un art que les praticiens 
du développement devraient cultiver. La pratique régulière de l’observation 
servant de toile de fond à des histoires frappantes, incisives et qui sont ensuite 
utilisées pour tirer des  leçons et formuler des concepts, représente un outil 
précieux.  Les praticiens doivent pouvoir interpréter les changements 
organisationnels et développer la connaissance de soi nécessaire pour se 
considérer comme faisant partie de tout processus.  Ils doivent être capables 
de réflexion même s’ils sont très présents et accaparés.  En d’autres termes, 
les praticiens du développement font partie de l’histoire.  D’autre part, ils 
reconnaissent que ce type d’évaluations narratives, pour devenir crédibles aux 
yeux des donateurs, nécessite de gérer et d’apaiser leurs inquiétudes de ces 
derniers.  Une fois qu’on les a rassurés en leur démontrant que leur argent a 
été investi comme il devait l’être (c.-à.-d. en utilisant des cadres d’évaluation 
ou des mesures des résultats plus conventionnels), ceux-ci peuvent relaxer et 
écouter ces histoires qui décrivent les changements qui se sont produits chez 
les personnes et dans les relations (Taylor 2003).  
 
Bon nombre d’expériences qui ont été réalisées, mettent de côté les indicateurs 
pré-établis.  Un exemple important d’expérience de suivi participatif a été 
menée par la Commission chrétienne du développement au Bangladesh 
conjointement avec Rick Davies (Davies 1998). L’expérience consistait à 
recueillir auprès des participants des informations et des histoires  fondées sur 
leurs perceptions de ce qu’avaient été les ‘changements les plus importants’ au 
cours du projet.  Cette  méthode a permis d’identifier et de valoriser des 
changements involontaires ou imprévus qui représentaient néanmoins des 
impacts importants pour les participants.  
 
L’approche adoptée par ActionAid-Ouganda dans son étude de l’impact du 
changement organisationnel illustre bien ce changement d’attitude dans la 
manière de saisir les changements qualitatifs.  Cette étude comprenait des 

Any credible attempt to assess the 
impact of capacity building initiatives 
should incorporate a range of 
qualitative approaches – including 
reflective commentaries, case 
studies, role-plays, characterisation 
or drawing and narratives 
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commentaires sur les discussions de groupe, des entrevues ainsi que 
l’utilisation d’un récit personnel de l’un des consultants afin d’explorer les 
sentiments des participants à l’égard du processus de changement dont ils 
étaient devenus des acteurs (Wallace et Kaplan 2003). Le rôle du récit est de 
plus en plus reconnu par les donateurs. Au Malawi, par exemple, USAID a 
même embauché une personne pour écrire de tels récits.   
 
La recherche suggère que la nécessité de recourir à une combinaison 
d’approches pour évaluer le renforcement des capacités et analyser les impacts 

est de plus en plus reconnue (Roche 1999 ; Taylor 2003). 
Cependant, l’utilisation accrue de ces approches réflexives et 
participatives soulève des questions concernant  l’impact de 
la culture locale sur la façon dont les approches sont 
appliquées. Elle permet aussi de s’interroger à propos des 
liens entre la culture et les processus d’évaluation d’impact –
ces processus ne pourraient plus être standardisés sur la 
base d’indicateurs universels -.    
 

Les praticiens reconnaissent de plus en plus que les avantages liés à l’utilisation 
d’une variété d’approches l’emportent sur les coûts.  La valeur et la crédibilité 
de ces systèmes d’évaluation dépendent cependant de leur capacité à s’adapter 
aux circonstances locales tout en étant internationalement reconnus et 
comparables.   Pour y parvenir, ils devront tenir compte de ce qui suit : 
 

• l’équilibre entre les cadres communs et les mesures spécifiques au 
contexte ;  

• l’investissement lié à l’utilisation de processus qualitatifs en termes 
d’efforts et de ressources pour la conception, la collecte et l’analyse ;  

• la subjectivité inhérente à l’information recueillie ;   
• le défi que représentent l’élaboration de méthodes pour l’analyse et la 

consolidation d’informations de sources différentes qui présentent un 
certain degré de cohérence et de comparabilité.  

 

2.5 Simple et systémique 
 
La préoccupation constante à l’égard du coût et de l’applicabilité de tels 
systèmes démontre que tout système d’évaluation d'impact doit être aussi 
simple et pratique que possible. Un tel système doit être assez simple pour 
extraire l’essentiel des changements qui se sont produits tout en permettant 
d’observer les résultats de toute tentative de renforcement des capacités.     
 
Étonnamment, USAID, organisme reconnu pour la rigueur de ses processus 
d’évaluation, soutient (du moins en théorie, mais pas nécessairement en 
pratique) les demandes du personnel local chargé du développement, qui exige 
des systèmes d’analyse simples et faciles à gérer.  Ayant reconnu les 
contraintes et la complexité de l’évaluation d'impact, USAID affirme que :   
 

The use of such reflective 
and participatory 
approaches raises issues 
about the impact of local 
culture on the way they 
are applied 
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les meilleurs systèmes de mesure sont conçus pour être aussi 
simples que possible, ni trop laborieux, ni excessivement coûteux, 
mais doivent tout de même fournir aux gérants des informations 
adéquates assez régulièrement pour leur permettre de satisfaire 
leurs besoins en matière de gestion.   (USAID 2000:6) (Traduction 
non officielle)  

 
Ce qui requiert généralement une définition très précise des priorités. On peut, 
par exemple, devoir choisir trois indicateurs de l’efficacité du leadership  parmi 
une liste de plus de vingt.  Même si l’on sait que ces systèmes ne devraient pas 
reposer sur une myriade d’indicateurs complexes, il est également reconnu 
qu’ils devraient être assez souples pour évoluer avec le temps et refléter 
fidèlement les changements survenus.   
 
Une autre approche consiste à aborder l’analyse de l’impact du renforcement 

des capacités d’un point de vue systémique.  On a 
traditionnellement abordé l’évaluation d'impact suivant 
une approche réductionniste qui se limitait à mesurer les 
améliorations au niveau des composantes ou des 
activités individuelles ; par exemple, les effets des 
programmes de formation ou de réorganisation 
structurelle particuliers.  La tendance actuelle est 
également de fixer des objectifs de performance, puis 
d’évaluer l’impact en mesurant l’écart entre les résultats 
prévus et les résultats réels.   

 
L’utilisation d’une approche systémique requiert une vision à long terme et 
permet d’explorer les liens existant entre les différents éléments de capacité 
qui constituent un système en soi et font également partie d’autres systèmes. 
Ainsi, la démarche est simplifiée permettant de résister à la tentation de 
décomposer un projet de renforcement des capacités en parties distinctes et 
d’attribuer à chacune ses propres indicateurs.  Les capacités et l’impact sont 
considérés comme des effets émergents qui résultent d’interactions complexes 
entre les composantes internes d’un système, et entre ses activités internes et 
son environnement externe.  Bref, l’accent est mis sur une dynamique 
différente qui peut remettre en question plusieurs approches actuelles.  Une 
perspective systémique nous permet de voir que les processus d’évaluation 
fondés sur la planification, le contrôle et la prévisibilité comportent de 
nombreuses failles.  Il est impossible de contrôler les systèmes organisationnels 
complexes ; on ne peut que les perturber et les déstabiliser.  Une approche 
axée sur les résultats voulus ne tient pas compte des conséquences 
involontaires omniprésentes dans tous les aspects du renforcement des 
capacités.  En mettant l’accent sur les objectifs de performance, on peut nuire 
aux buts qu’on se propose d’atteindre, ce qui est assez inquiétant.  Par contre, 
si on comprend bien tout le système et les relations existant entre les 
éléments, le rendement sera alors évident.  
 
Un cadre analytique utilisé par l’ECDPM est présenté ci-après pour permettre 
de mieux comprendre comment les capacités émergent avec le temps, 

Systems-based approaches 
take a longer-term view and 
explore the connectivity 
between different elements of 
capacity as a system in itself 
but also part of other systems 
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comment des interventions délibérées peuvent faciliter cette émergence et 
comment cela peut contribuer à la performance.  Ce cadre comporte les 
éléments suivants :   
 

Capacités, changement et performance  
 

Capacités : Quelles formes les capacités prennent-elles dans un 
contexte donné et au sein d’un système donné ?  
 
Changement et adaptation : Comment le changement se produit-il au 
sein d’une organisation ou d’un système dans le cadre d’un processus de 
renforcement des capacités ? 
 
Performance : Quelle a été l’interaction entre les capacités et la 
performance tout au long du processus ?   
 
Contexte extérieur : En quoi le contexte extérieur (l’environnement 
historique, culturel, politique et institutionnel, y compris les  contraintes 
et les possibilités créées par celui-ci) a-t-il influé sur les capacités et la 
performance de l’organisation ou du système ?   
 
Systèmes environnants : Quelle est la relation entre l’action de 
renforcement des capacités et les systèmes environnants, en particulier 
organisationnels et institutionnels ?    
 
Interventions  En quoi les personnes externes à l'organisation ont-elles 
influencé le processus de changement ?    
 

 
 

2.6 Accepter l’association plausible, et non l’attribution 
directe 
 
Un des plus grands défis posés aux personnes qui conçoivent et mettent en 
œuvre un système d’évaluation d'impact, est de trouver comment résoudre la 
question de l’attribution. Dans tout programme complexe et multidimensionnel, 
qui comporte plusieurs interventions à différents moments et endroits au fil des 
ans, il est difficile d’identifier des liens de causalité directe.  C’est dû en partie à 
la multitude d’interventions et de changements qui ont lieu, en partie aux 
changements dans le personnel (en particulier au niveau du leadership ou de la 
gouvernance), et en partie au fait que les changements survenant dans 
l’environnement politique et économique extérieur, ont plusieurs effets 
imprévus. Dans toute tentative d’établir des liens précis de cause à effet, il y 
aura toujours plusieurs interprétations et explications de ce qui a provoqué le 
changement et, essayer d’attribuer le changement à l’un ou l’autre des facteurs 
ou des actions, devient alors une tâche lourde et vaine.   
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On peut modérer le désir d’établir des liens de causalité en tenant compte des 
associations plausibles.  Pour décrire ce concept, nous présentons un modèle 
qui a été utilisé lors d’interventions de formation pour le renforcement des 
capacités. Il s’agit du modèle des « Ondes dans l’eau » (Ripple Model) (James 
2002) :   
 

Le Modèle des « Ondes dans l’eau » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’après ce modèle, une action de renforcement des capacités est comme une 
goutte de pluie ou un caillou qui tombe dans l’eau ; les ondes dans l’eau 
s’agrandissent pour amener des changements sur le plan personnel.  Par 
exemple, il est plausible qu’un cours de formation puisse apporter de nouvelles 
connaissances et compétences, et entraîner de nouvelles attitudes.  Si les 
participants du cours sont parvenus à appliquer leurs apprentissages dans leurs 
organisations, il est donc aussi plausible que des changements puissent 
survenir dans un cadre organisationnel plus large.  Les nouvelles compétences 
techniques du personnel et un meilleur fonctionnement de l’organisation 
interne devraient aussi contribuer à améliorer la qualité des services offerts aux 
communautés. Finalement, cela devrait entraîner des changements dans la vie 
des bénéficiaires.  La taille du cercle dans l’eau et la direction qu’il prend sont  
influencées par le contexte ambiant qu’elles influencent à leur tour.   
 

Improved Quality of Services of Partners 

Organisational Changes of Partners 

Individual Changes 

Capacity Building  
Inputs 

Behaviour Change amongst Beneficiaries 

CONTEXT 
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D’après ce modèle, l’action de renforcement des capacités n’est qu’une action 
parmi d’autres qui amènent des changements. Toutefois, en utilisant le concept 
de l’association plausible, il est possible d’évaluer si des changements à un 
niveau donné peuvent effectivement s’amplifier et entraîner des changements 
à un niveau élargi.   Par exemple, INTRAC a eu recours à des entretiens semi-
structurés, comportant des questions ouvertes sur les changements survenus 
et les motifs de ces changements, afin  d’obtenir des informations concernant 
les associations plausibles. INTRAC a aussi utilisé l’approche de chronologies 
des événements majeurs dans la vie d’une organisation pour pouvoir discerner 
si certaines actions de renforcement de capacités étaient considérées comme  
importantes.   
 
Ce modèle ne devrait pas donner l’impression que le changement se produit de 
façon linéaire du plan individuel au plan organisationnel. Il existe des situations 
où les changements aux deux niveaux, peuvent se renforcer mutuellement, 
mais il peut aussi y avoir des changements organisationnels réels sans qu’il y 
ait de changements de comportements individuels et vice versa. S’il y a un 
impact sur la vie des bénéficiaires dans les communautés locales, cela peut 
entraîner en retour des changements individuels et/ou organisationnels par le 
biais de la participation des acteurs locaux.       
 

2.7 Reconnaître les niveaux d’investissement 
 
Une des principales raisons d’échec des systèmes d’évaluation d'impact et de 
d’autres systèmes de mesure, est l’incapacité (ou peut-être l’absence de 
volonté) d’investir les fonds et le temps nécessaires à leur conception, leur 
développement et leur mise en œuvre. La mise en place et l’application de 
systèmes aussi complexes entraînent des coûts, tant directs qu’indirects. Elles   
nécessitent un investissement important de temps de la part du personnel et 
d’experts-conseil, de la population et des institutions locales.  Il y a également 
des coûts directs liés à la collecte, à l’analyse et à la diffusion efficace et 
intéressante des données.  Le développement de compétences et de 
connaissances dans ces domaines engendre des coûts.  Les coûts indirects 
incluent l’impact sur les systèmes internes, le détournement de l’attention des 
besoins plus urgents et le coût que représente pour l’organisation la frustration, 
la résistance et la démotivation des personnes.   
 
Dans plusieurs ONG, ces dépenses font partie des frais généraux plutôt que 
d’être financées à partir des fonds des programmes.  Il est donc crucial que les 
donateurs commencent à allouer des fonds suffisants pour couvrir les frais 
directs et indirects liés à de tels systèmes.  Une conclusion s’impose : tout le 
processus d’évaluation d'impact – la collecte, l’analyse, la diffusion des 
données, et leurs applications à plus grande échelle – engendre des coûts 
importants. Il faut le voir comme un investissement qui en vaut la peine, et 
non pas simplement comme une dépense supplémentaire pour l’institution.  
 



 

 

 
 

25

2.8 Apprentissage organisationnel : Lier l’évaluation à 
l’action 
 
Bien qu’on ait surtout mis l’accent sur le recours à l’évaluation d'impact afin de 
remplir l'obligation de rendre des comptes, il est tout aussi important d’en 
utiliser activement les résultats pour influencer la planification, adapter et 
améliorer les pratiques futures et développer de nouvelles initiatives.  À cet 
égard, il ne suffit pas de produire des données et des informations, si on ne 
procède pas ensuite à une analyse et à une diffusion efficace, accessible et 
pertinente de celles-ci.  Pour ce faire, il est crucial d’investir dans une 
infrastructure qui permette de recueillir les données et/ou les narrations de 
perceptions, mais aussi de développer les capacités d’analyse8 et de réflexion 
des personnes qui les interprètent.  Cette analyse devrait à son tour conduire à 
une amélioration de l’action ou des pratiques, grâce à une meilleure 
compréhension du contexte changeant et en réponse à celui-ci. 
 
Ce processus de développement qui conjugue la réflexion et la pratique, 
l’analyse et l’amélioration de l’action, représente un processus d’apprentissage. 
En l’absence d’une culture organisationnelle favorable à l’apprentissage, il est 
effectivement difficile de faire ce lien. Afin de soutenir et de favoriser une 
culture de l’apprentissage, les organisations doivent démontrer que :9  
 

• L’apprentissage est une activité légitime, c.-à-d. l’apprentissage est 
considéré comme faisant partie intégrante des responsabilités 
professionnelles d’une personne, et non pas une activité à laquelle on 
se consacre dans ses temps libres.  

• L’apprentissage est encouragé et soutenu, c.-à-d. les directeurs 
l’intègrent à leur responsabilité de s’assurer que leurs collègues sont 
encouragés à contribuer personnellement au développement des 
pratiques et des politiques de l’organisation.  

• Des ressources adéquates sont allouées à l’apprentissage, c.-à-d. on 
reconnaît que l’apprentissage demande du temps et peut aussi 
nécessiter d’autres ressources, y compris des ressources financières.  

• L’apprentissage est récompensé, c.-à-d. on reconnaît les efforts des 
personnes qui contribuent à l’évolution de l’organisation et on leur offre 
des occasions de représenter les vues de l’organisation auprès d’autres 
instances. 

• Il est possible de surmonter les obstacles internes à l’apprentissage, c.-
à-d. des stratégies visant à faire face aux obstacles internes, à partir 
d’une analyse systématique, sont élaborées et expliquées clairement à 
tous les membres de l’organisation.   

 

3 Conclusion 
 
                                                 
8 Voir le prochain Document Praxis sur les capacités d’analyse et d’adaptation.  
9 Tiré du prochain Document Praxis sur l’apprentissage organisationnel, rédigé par Bruce Britton. 



 

 

 
 

26

 
Comme nous l’avons vu dans ce Document Praxis, l’un des principaux défis du 
renforcement des capacités organisationnelles est d’évaluer efficacement si une 
action a entraîné des changements durables à long terme.  Afin de pouvoir tirer 
parti des pratiques actuelles et d’enrichir le travail d’autres intervenants, nous 
conclurons en identifiant les questions spécifiques sur lesquelles le Programme 
Praxis pourrait concentrer ses efforts futurs de la manière la plus utile.  
 
Premièrement, il est nécessaire de mieux comprendre les caractéristiques 
particulières du renforcement des capacités organisationnelles et s’il le faut, 
pour être efficace, de recourir à différentes approches pour analyser l’impact 
d’un programme ou d’un projet, et les actions de renforcement des capacités 
organisationnelles. Il faut notamment continuer à vérifier s’il est possible, ou 
même souhaitable, d’établir un lien direct de cause à effet entre des 
organisations efficaces et le changement au niveau du développement. Bien 
qu’il y ait eu des progrès dans ce domaine, il est encore nécessaire de 
développer et de documenter des approches qui soient innovantes, appropriées 
et accessibles en matière d’évaluation d'impact et qui puissent: 
 

• Être à la hauteur du défi de mesurer ce qui est important, et non pas 
seulement ce qui est facile à mesurer.  

• Saisir et évaluer la nature systémique, multidimensionnelle et dynamique 
du changement organisationnel de façon simple, claire et souple.  

• Utiliser des processus quantitatifs et qualitatifs divers.   
• Favoriser une plus grande participation des collectivités locales en tenant 

compte de leurs histoires et de leurs expériences.  
• Chercher l’équilibre entre les principes ‘essentiels’ – tels que la 

confiance, l’égalité, l’appropriation, la fiabilité, la crédibilité et la 
légitimité – et la souplesse permettant l’adaptation à des contextes 
différents.  

• Reconnaître et répondre aux besoins et aux intérêts des différentes 
parties prenantes.  

• Recourir à des méthodes permettant  d’analyser et de consolider des 
informations de sources différentes qui présentent un certain degré de 
cohérence et de comparabilité. 

 
Deuxièmement, les analyses d’impact semblent être plus efficaces là où elles 
sont liées à des pratiques améliorées dans un environnement organisationnel 
où l’on privilégie l’apprentissage et l’expérimentation. Ce n’est que dans ces 
conditions que l’information recueillie et les connaissances partagées pourront 
être utilisées de manière constructive afin de favoriser la réflexion critique et 
améliorer la pratique.  Toutefois, il existe actuellement peu d’incitation à 
l’apprentissage et à la transparence.  Sans une reconnaissance explicite des 
déséquilibres du pouvoir, plusieurs organisations participantes hésitent à 
montrer leurs limites ou leurs échecs lorsque des considérations financières 
entrent en jeu. La nouvelle importance accordée à l’apprentissage plutôt qu’au 
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contrôle et à l’obligation de rendre des comptes, offre des raisons d’être 
optimistes, mais il y a encore à faire pour résoudre le problème.     
 
Troisièmement, il est vital d’effectuer les investissements nécessaires en 
termes de temps et de ressources autant humaines que financières.  Tout tend 
à prouver que la réussite des processus d’évaluation d'impact nécessite des 
investissements financiers importants.  C’est là un fait qui doit être reconnu par 
les organisations participantes et leurs donateurs, sans quoi ces processus 
seront mis en œuvre de façon inadéquate, apporteront peu d’information utile 
sur le plan opérationnel et souffriront d’un manque de crédibilité. L’évaluation 
d'impact doit donc être vue comme un investissement qui peut enrichir la 
capacité d’apprentissage de l’organisation, plutôt qu’un coût supplémentaire.   
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Liste des sigles et des abréviations 
 
 
ACDI  Agence canadienne de développement international 
BBC  British Broadcasting Corporation  
CAD  Comité d’aide au développement 
CADECO Capacity Development Consultancies 
CDRA  Community Development Resource Association 
CRDI  Centre de recherche pour le développement international 
ECDPM European Centre for Development Policy and Management / 

Centre européen de gestion des politiques de développement  
INTRAC International NGO Training and Research Centre 
OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Economique  
ONG  organisation non gouvernementale 
OSC  organisation de la société civile  
USAID  Agence des États-Unis pour le développement international 
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Document Praxis No. 2 
 

Pour être à la hauteur des défis: 
l’évaluation des impacts du renforcement 
des capacités organisationnelles 
 
 
Par John Hailey, Rick James et Rebecca Wrigley 
 
 
Ce Document Praxis offre un bref tour d’horizon de la pensée et de la 
pratique actuelles en matière d’évaluation de l’impact des actions de 
renforcement des capacités organisationnelles. Le document met en 
lumière certains défis pour ensuite faire un tour d’horizon de quelques-unes 
des approches qui ont été adoptées par les ONG et les OSC. Il s’agit d’un 
document de réflexion visant à susciter un débat fructueux entre les 
praticiens du développement (particulièrement ceux de pays en voie de 
développement et en transition). 
 
Il identifie le besoin de développer une meilleure compréhension des 
caractéristiques particulières de l’analyse de l’impact du renforcement des 
capacités organisationnelles, ainsi que de créer et de documenter des 
approches innovantes, adaptables et accessibles. Un dernier défi consiste à 
trouver des façons de mieux faire connaître l’évaluation d'impact auprès 
des praticiens du renforcement des capacités organisationnelles, afin qu’ils 
y voient un outil essentiel pour accompagner l’apprentissage 
organisationnel, plutôt qu’un fardeau qui demande beaucoup de temps et 
d’argent.  
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