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Guide étape par étape  
de l’évaluation d’impact

Préalables :

Les Notes 3 et 4 posent les éléments devant être en place et les décisions devant 
être prises avant d’initier une évaluation. La Note 5 est une lecture préalable 
essentielle pour présenter aux lecteurs les différentes options d’évaluation 
d’impact. La présente note est un guide de mise en œuvre de l’évaluation 
d’impact des interventions en faveur de l’emploi des jeunes, couvrant tous les 
aspects du processus d’évaluation depuis la préparation jusqu’à la diffusion 
des résultats. 

Objectifs d’apprentissage :

À la fin de cette note, les lecteurs seront en mesure de :
 X préparer une évaluation d’impact en clarifiant les objectifs du programme
 X définir le calendrier et le budget de l’évaluation, sur la base de coûts 

réalistes
 X attribuer les différents rôles et responsabilités aux membres de l’équipe 

d’évaluation
 X élaborer le plan d’évaluation, notamment un modèle de plan et de calen-

drier de collecte de données
 X piloter le test de l’instrument d’enquête et former l’équipe de terrain, en 

tenant compte de bonnes pratiques de recherche et de considérations 
éthiques

 X conduire des enquêtes de référence, une analyse et un rapport sur les 
résultats préliminaires

 X conduire des enquêtes de suivi, produire un rapport d’évaluation finale 
et diffuser les conclusions.

Mots clés: 
Attrition, extraction de données, rapport d’évaluation, hétérogénéité de l’impact, population, 
conseils de revue institutionnelle, calcul de puissance, biais de recherche, éthique de recherche, 
analyse de la régression, échantillon, cadre d’échantillonnage, équipe d’enquête.
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MESURER L’EMPLOI DÉCENT DES JEUNES

Étape 1. Préparation de l’évaluation d’impact

Les questions ci-dessous doivent être po-
sées avant de commencer une évaluation 
d’impact :

 X Ai-je clairement défini l’objectif du 
programme ? L’objectif du programme 
représente ce qu’une intervention cherche 
à accomplir. Plus l’objectif est concret en 
termes de population cible, de magnitude 
et de calendrier des changements attendus, 
plus il est facile de suivre les progrès et de 
procéder à une évaluation. À titre d’exemple : 
« D’ici à 2019, contribuer à la promotion de 
nouveaux et meilleurs emplois pour 1000 
jeunes âgés de 18 à 29 ans en Serbie » 
(voir Note 1).

 X Ai-je préparé une chaîne de résultats ? 
La chaîne de résultats donne aux parties 
prenantes un aperçu logique et plausible 
de la manière dont les ressources et les 
activités du programme peuvent mener aux 

résultats souhaités et remplir l’objectif du 
programme. Tous les programmes devraient 
consigner leur chaîne de résultats par écrit 
car elle sert de base au suivi et à la définition 
des questions de l’évaluation (voir Note 3).

 X Ai-je établi un système de suivi dotés 
d’indicateurs et de mécanismes de col-
lecte de données appropriés ? Toutes 
les interventions devraient avoir en place 
un système de suivi avant de commencer 
une évaluation d’impact. Un système de 
suivi requiert des indicateurs définis et des 
techniques de collecte de données à tous 
les niveaux de la chaîne de résultats pour 
suivre la mise en œuvre et les résultats. 
Sans suivi efficace, les résultats d’une 
évaluation d’impact peuvent s’avérer d’une 
utilité limitée puisqu’il sera impossible de 
déterminer si des résultats éventuellement 
négatifs sont dus à la conception ou à la 

Cette note prend la forme d’un guide étape par étape. Elle sert de 
présentation de base du processus d’évaluation d’impact (voir Figure 

6.1) dans une perspective de programme à l’intention des directeurs 
d’évaluation, de commissaires et de parties prenantes. Les informations 
continues ne sont pas destinées à remplacer un spécialiste d’évaluation 
d’impact qui sera toujours nécessaire pour diriger l’évaluation. Elle a plutôt 
pour but de démystifier ce que signifie une évaluation d’impact et donc de 
faciliter pour chaque organisation ou programme la décision d’envisager 
de procéder à une évaluation d’impact.

FIGURE 6.1 : ETAPES DE LA CONDUITE D’UNE EVALUATION D’IMPACT
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qualité de mise en œuvre du programme 
(voir Notes 2 et 3).

 X Ai-je consigné les objectifs d’apprentissage 
et les questions évaluatives ? Les évalu-
ations d’impact devraient être fondées sur 
nos besoins d’informations. Elles répondent 
à des questions sur les relations de cause 
à effet : elles déterminent si les résultats 
d’un programme spécifique (habituelle-
ment un sous-ensemble de ceux définis 
dans la chaîne de résultats) résultent de 
l’intervention. Le type de questions auxquelles 
nous attendons des réponses peut varier, 
nous pouvons devoir penser à d’autres 
outils d’évaluation au-delà de l’évaluation 
d’impact pour répondre à toutes nos ques-
tions (voir Note 4).

 X Ai-je identifié diverses méthodes 
d’évaluation d’impact ? Avant de com-
mencer, nous devrions avoir une compréhen-
sion de base de la mécanique générale 

d’une évaluation d’impact et des principales 
méthodologies pouvant être utilisées. En 
connaissant le programme à évaluer, nous 
pouvons identifier quelle méthodologie 
devrait le mieux convenir à notre contexte 
opérationnel. Il est essentiel d’avoir au 
moins ce niveau de compréhension pour 
informer les discussions ultérieures avec 
des experts en évaluation et faciliter la 
planification (voir Note 5).

Dans la pratique, des malentendus peuvent 
survenir entre les directeurs de programme et 
les experts en évaluation d’impact si le con-
texte de l’évaluation n’a pas été clairement 
défini dès le début. Avoir une idée claire de 
la manière dont l’intervention doit se dérouler 
et de ce qui doit être retenu d’’une évaluation 
rendra les étapes suivantes plus efficientes 
en faisant gagner du temps et de l’argent.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES : PRÉPARATION DE 
L’ÉVALUATION

 X Sélection du mauvais programme à 
évaluer : Beaucoup d’argent peut être 
perdu dans des évaluations d’impact dont 
l’avantage et la contribution ne sont pas clairs. 
Compte tenu des ressources limitées, il est 
important de cibler des évaluations d’impact 
d’interventions stratégiques et inéprouvées 
offrant une possibilité de reproduction et 
d’augmentation progressive.

 X Objectifs irréalistes : De nombreuses inter-
ventions souffrent d’une « dérive de mission » 
en vertu de laquelle l’objectif exprimé d’un 
programme change avec le temps. Il est 
difficile d’établir des indicateurs d’évaluation 
utiles dans de telles circonstances. De 
même, déclarer des objectifs irréalistes en 
termes de résultats recherchés risque de 
donner lieu à des conclusions d’évaluation 
n’indiquant aucun impact sur ces résultats. 

Il est important d’être réaliste dans la défini-
tion des résultats souhaités et des objectifs 
d’apprentissage de l’évaluation.

 X Influences extérieures : Même après avoir 
convenu d’une conception d’évaluation 
spécifique, des facteurs politiques peuvent 
empêcher le processus d’avancer selon la 
stratégie d’évaluation sélectionnée. En outre, 
des facteurs extérieurs peuvent accélérer 
ou retarder la mise en œuvre, en affectant 
la fourniture de services et l’évaluation, par 
exemple, par un traitement tardif ou non 
conforme ou la contamination de groupes 
de traitement et de comparaison. Un moyen 
possible de réduire l’influence de tierces 
parties et de s’entendre fermement sur 
le plan de mise en œuvre et d’évaluation 
(dans l’idéal, un protocole d’accord) et de 
le revoir périodiquement.
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MESURER L’EMPLOI DÉCENT DES JEUNES

Étape 2 : Définition du calendrier et du budget

CALENDRIER

Par définition, le moment d’une évalua-
tion d’impact dépend largement du calen-
drier établi par le reste du programme. Il est 
donc conseillé de concevoir une évaluation 
d’impact avant le début d’une intervention. 
Il est donc également important de savoir 
à quel moment les résultats de l’évaluation 
sont nécessaires. S’il existe des délais pré-
cis d’obtention des résultats – par exemple, 
pour informer les décisions de progression 
du programme ou de réformes politiques – 
nous pouvons planifier à rebours à partir de 
ces étapes pour voir si nous avons assez de 
temps pour conduire la méthode d’évaluation 
d’impact que nous envisageons.

La mise en œuvre de certaines méthodes peut 
être plus longue que pour d’autres. Les éval-
uations prospectives (évaluations prévues à 
l’avance), comme toutes les évaluations ran-
domisées, ont un objectif chronologique plus 

important que les techniques rétrospectives, 
telles que l’appariement des coefficients de 
propension. En règle générale, les évalua-
tions prospectives prennent entre 12 et 18 
mois et les évaluations d’impact rétrospec-
tives prennent au moins six mois.

Dans la pratique, le délai d’exécution des 
évaluations prospectives est moins problé-
matique qu’il ne semble à priori. Quand de 
nouveaux programmes sont établis, il leur 
faut habituellement plusieurs mois pour deve-
nir pleinement opérationnels. La préparation 
de l’évaluation d’impact peut se faire durant 
les phases de planification et de faisabilité du 
programme, permettant que l’évaluation soit 
prête au moment où celui-ci est prêt à démar-
rer. Même si un programme est déjà opéra-
tionnel, s’il devait être organisé en phases, 
une évaluation d’impact prospective peut être 
planifiée pour sa phase suivante. 

BUDGET

Les évaluations d’impact peuvent être oné-
reuses, raison pour laquelle de nombreuses 
organisations sont peu enclines à en financer. 
La réalité est que ces coûts varient considé-
rablement d’un pays à un autre et selon les 
méthodologies et les programmes spécifique-
ment évalués. Les évaluations coûtent géné-
ralement de 50 000 USD à bien plus de 500 
000 USD. Dans certaines circonstances très 
spécifiques, comme au moment où toutes les 
données sont aisément disponibles, les évalu-
ations d’impact peuvent coûter aussi peu que 
30 000 USD. Si une collecte de données ini-
tiale est nécessaire, la conception et la mise 
en œuvre d’une évaluation d’impact coûte- 
ront probablement moins de 50 000 USD.

Facteurs de coûts

Les deux dépenses majeures d’une évalu-
ation d’impact sont toujours associées au 
temps du consultant et du personnel et à la 
collecte des données (voir tableau 6.1).

Temps du consultant/personnel : Le temps 
nécessaire pour choisir une méthodologie et 
la conception ne doit pas être sous-estimé. 
L’équipe de suivi et évaluation peut sou-
vent concevoir l’évaluation conjointement 
avec un consultant en évaluation. Les tarifs 
d’un consultant en évaluation varient selon 
l’expérience, de 200 USD à 1 000 USD par 
jour, jusqu’à 20 jours. Il faut plus de temps 
pour l’analyse des données qui peut être fait 
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Pour la plupart des interventions en faveur de l’emploi des jeunes, il est probablement juste 
d’assumer que le coût total d’une évaluation d’impact sera de 100 000 USD à 500 000 USD. Ce 
montant est important pour des programmes petits ou moyens et il soulève la question de savoir 
si le coût est justifié.

La réponse à cette question dépend essentiellement (1) de l’objectif chronologique du programme 
et (2) des attentes de financement actuel et futur. À titre d’exemple, l’horizon chronologique pour 
un programme, même relativement modeste avec un budget de 200 000 USD est de cinq ans 
ou davantage ou, si le programme a des chances d’être augmenté à, disons, 2 millions USD par 
an, alors l’affectation, à ce moment-là, de 250 000 USD à une évaluation d’impact informant la 
conception d’un programme plus important est une utilisation pratique de cette somme. Il serait en 
réalité beaucoup plus coûteux d’augmenter un programme inefficient sans avoir fait d’évaluation 
d’impact. En revanche, s’il est clair que le même programme ne dure que deux ans, alors le 
coût d’une évaluation d’impact pourrait être disproportionné même si la communauté plus large 
d’emploi des jeunes devait bénéficier des connaissances générées par l’étude. Dans un tel cas, la 
décision peut dépendre de la disponibilité de la contribution de fonds extérieurs aux coûts

par le même consultant que celui ayant par-
ticipé à la conception de l’évaluation. Des 
consultants supplémentaires peuvent, en ou-
tre, être nécessaires pour soutenir des élé-
ments spécifiques de l’évaluation, comme la 
conception de l’enquête. (Étape 3 : Constitu-
tion d’une équipe d’évaluation devant donner 
plus de détails sur le rôle et les responsa-
bilités des différents membres de l’équipe 
d’évaluation.)

Collecte de données : La principale com-
posante des coûts d’une évaluation d’impact 
est la collecte de données. Le recrutement 
d’un cabinet de sondage est plus coûteux 
que l’utilisation du personnel du programme 
pour collecter les données mais il garantit 
habituellement une meilleure qualité de don-
nées. Le coût de référence par personne in-
terrogée dans une enquête initiale dépend de 

l’importance du questionnaire et de la facilité 
avec laquelle trouver des personnes à inter-
roger. Dans certains cas, un questionnaire 
succinct, conduit par un cabinet de sond-
age sur des personnes facilement identi-
fies avec l’aide du personnel du programme 
coûte entre 20 USD et 40 USD par personne 
interrogée. Ce coût inclut tous les aspects 
de l’enquête, notamment le recrutement et 
la formation d’intervieweurs, la conduite de 
l’enquête et la présentation des données. Les 
enquêtes de suivi présentent souvent des 
problèmes spéciaux liés au traçage de partic-
ipants et risquent de coûter 1,5 fois plus que 
l’enquête initiale. En revanche, si le traçage 
ne pose pas problème puisque l’échantillon 
de population est relativement stable est aisé-
ment identifiable, alors l’enquête de suivi peut 
être moins onéreuse que l’enquête initiale.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : DÉFINITION DU 
CALENDRIER ET DU BUDGET

 X Planification irréaliste: Lors de l’élaboration 
du calendrier et du budget, le principal 
risqué est de sous-estimer le temps et les 
ressources nécessaires pour conduire 
correctement une évaluation d’impact. 
Il est courant d’enregistrer des retards 

dans la conception et la mise en œuvre de 
programmes qui, à leur tour, augmenteront 
la durée – et, probablement, le coût – de 
l’évaluation. La budgétisation conventionnelle 
et la planification bien pensée des niveaux 
de dotation en personnel est essentielle.

Encadré 6.1 : Évaluations d’impact : en valent-elles la peine ?
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MESURER L’EMPLOI DÉCENT DES JEUNES

TABLEAU 6.1 : EXEMPLE DE BUDGET D’UNE EVALUATION D’IMPACT

Phase de conception Phase de référence préliminaire Phase de suivi

Unité

Coût 
par

unité
(US$)

Nombre
d’unités

Coût total 
(US$) Unité

Coût 
par

unité
(US$)

Nombre
d’unités

Coût total 
(US$) Unité

Coût 
par

unité
(US$)

Nombre
d’unités

Coût total 
(US$)

A. Salaires du personnel

Directeur de programme Semaines 2,000 2 4,000 Semaines 2,000 1 2,000 Semaines 2,000 1 2,000

Responsable S&E Semaines 1,000 3 3,000 Semaines 1,000 3 3,000 Semaines 1,000 3 3,000

A. Hono. Consultants
Enquêteur principal Jours 400 10 4,000 Jours 400 5 2,000 Jours 400 10 4,000

Spécialiste en enquêtes Jours 300 5 1,500 Jours 300 0 0 Jours 300 5 1,500
Coodinateur de terrain/ 
Assistant de recherche Jours 100 80 8,000 Jours 100 100 10,000

C. Voyages-per diem
Billets avion personnel Trips 3,000 2 6,000 Trips 3,000 2 6,000 Trips 3,000 2 6,000

Hôtel-per diem personnel Jours 150 5 750 Jours 150 5 750 Jours 150 5 750

Billets avion Consultant Trips 3,000 2 6,000 Trips 3,000 2 6,000 Trips 3,000 2 6,000
Hôtel & per diem  
Consultant Jours 150 20 3,000 Jours 150 20 3,000 Jours 150 20 3,000

D. Collecte de données*

Enquête Jeunes 40 2,000 80,000 Jeunes 60 2,000 120,000

E. Diffusion
Rapport, impression 5,000 1 5,000

Atelier (s) 5,000 1 5,000

Coût total par phase 28,250 110,750 166,250

Coût d’évaluation total 305,250

Note: * Inclut formation, pilotage, matériel d’enquête, personnel de terrain (enquêteurs, superviseurs), transport, etc.  
Source : Adapté de Gertler et al., 2016.
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Les évaluations d’impact nécessitent di-
verses compétences qui, à leur tour, néces-
sitent habituellement une importante équipe 
d’évaluation. Il y a, d’un côté, les respon-
sables du programme qui détermineront 
si une évaluation d’impact est nécessaire, 
formuleront les questions de l’évaluation et 
supervision l’effort global d’évaluation. De 
l’autre côté, les experts en évaluation, habi-
tuellement des consultants, sont responsa-
bles des aspects techniques de l’évaluation, 
y compris du choix de la bonne méthodolo-
gie, de la planification de la collecte de don-
nées et de l’analyse.

Les équipes centrales sont composées du 
directeur de programme et du responsable 
du suivi et évaluation (S&E) (tous deux in-
ternes), d’un expert principal en évaluation 
(souvent appelé enquêteur principal ’prin-
cipal investigator’ ou ‘PI’), un assistant en 
recherche travaillant avec l’enquêteur prin-
cipal et, pour la conception d’évaluations im-
pliquant une nouvelle collecte de données, 
un expert en enquêtes, un coordonnateur de 
terrain et une équipe de travail sur le terrain 
(comme un cabinet de collecte de données) 
ainsi que des gestionnaires et des proces-
seurs de données. Le Tableau 6.2 détaille le 
rôle et les responsabilités de chaque mem-
bre de l’équipe. Plusieurs tâches peuvent 
être attribuées à la même personne en fonc-
tion de la dimension du programme et de 
l’évaluation et du niveau de compétence des 
membres de l’équipe.

Après la conception de l’évaluation et la 
collecte de données initiales et quand le 
programme est lancé, le directeur de pro-
gramme et le responsable S&E ont peu de 
travail direct. Il est judicieux de conserver 
l’un d’entre eux, peut-être le responsable 
S&E, à temps partiel sur l’évaluation durant 
cette période pour garantir un lien entre le 
suivi et l’évaluation du programme. Si des 
problèmes majeurs se posent concernant la 
mise en œuvre du programme, ils devront 
être documentés et, dans certains cas, rap-
portés à l’équipe élargie.

Les experts externes n’ont pas tous besoin 
d’être recrutés au même moment. La prem-
ière priorité est de sélectionner l’enquêteur 
principal qui devrait être maintenu durant 
toute l’évaluation, depuis la conception de 
l’évaluation jusqu’à la rédaction du rap-
port final, pour assurer une continuité (bien 
qu’il/elle ne travaille probablement pas 
sur l’évaluation durant la mise en œuvre 
du programme). Avec l’enquêteur princi-
pal, d’autres membres externes de l’équipe 
peuvent être sélectionnés en fonction de 
leur nécessité. À titre d’exemple, l’expert 
en élaboration d’enquête est habituelle-
ment recruté pour des tâches de courte du-
rée et peut n’être impliqué dans l’évaluation 
que quelques semaines, en fonction de 
l’importance de l’évaluation. Le cabinet de 
collecte de données est recruté pour entre-
prendre les enquêtes initiale et finale et est, 
dans l’idéal, le même pour les deux collectes 
de données bien que cela ne soit pas toujo-
urs nécessaire ou même faisable.

Étape 3 : Constitution d’une équipe d’évaluation

Enquête Finale: Une enquête finale est effectuée quand les avantages du programme sont 
considérés s’être matérialisés. La comparaison des résultats de début et de fin permet aussi 
d’identifier les changements survenus durant l’intervention.

DÉFINITION
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Tableau 6.2 : Responsabilités de l’équipe d’évaluation d’impact
Qui Tâches majeures Compétences/profil requis

Directeur de 
programme

• Estime les besoins en ressources
• Prépare les termes de référence de 

l’enquêteur principal (PI)
• Recrute les consultants de l’évaluation

• Expérience de direction d’une équipe
• Capacité à élaborer des budgets
• Capacité à collaborer étroitement avec des 

équipes de programme et d’évaluation

Responsable/
unité S&E interne

• Définit le modèle théorique du programme 
(chaîne de résultats)

• Définit les indicateurs et les outils de mesure
• Gère le système de suivi après le début 

du programme

• Diplôme de premier ou deuxième cycle en 
sciences économiques, politique générale ou 
domaine connexe

• Capacité à collaborer étroitement avec des 
équipes de programme et d’évaluation

• Capacité à assumer la responsabilité du suivi 
de tâches multiples et de l’évaluation d’impact

Enquêteur 
principal 
(université locale 
ou internationale, 
groupe de 
réflexion, cabinet 
de consultance 
spécialisée)

• Sélectionne la conception de l’évaluation
• Adapte des conceptions théoriquement 

sûres aux contraintes budgétaires, aux 
délais, aux données et aux contraintes 
politiques 

• Élabore des approches de méthode mixte
• Identifie l’équipe d’évaluation et prépare 

les termes de référence
• Supervise le personnel
• Détermine les prérequis d’échantillonnage 

et de puissance
• Analyse les données et rédige les rapports

• Diplôme de deuxième cycle en sciences 
économiques, politique générale ou domaine 
connexe

• Connaissance du programme ou de types 
similaires de programmes

• Certaine expérience du pays ou de la région
• Capacité avérée à travailler efficacement avec 

des équipes pluridisciplinaires
• Compétences de haut niveau en communication 

écrite et orale

Expert en enquête 
(peut être 
l’enquêteur 
principal)

• Conçoit l’instrument de l’enquête
• Prépare les manuels et livres- codes 

d’accompagnement
• Forme le cabinet chargé de la collecte de 

données
• Appuie le pilotage et la révision des 

questionnaires

• Diplôme de deuxième cycle en sciences 
économiques, politique générale ou domaine 
connexe

• Expérience d’enquêtes auprès d’enfants et de 
jeunes

• Expérience de travail de terrain dans le pays 
ou la région concernés

• Capacité d’interagir efficacement avec les 
homologues en charge de la recherche et du 
programme

Coordinateur et 
équipe de terrain

• Aide à l’élaboration du questionnaire
• Recrute et forme les enquêteurs
• Constitue et programme les équipes de 

travail sur le terrain
• Supervise la collecte de données
• Nettoie les données afin de les communiquer 

au spécialiste en évaluation

• Statut juridique, licence commerciale reconnus 
par le gouvernement du pays où doit être effectué 
le travail

• Bon réseau d’enquêteurs, superviseurs et de 
commis à la saisie de données

• 5 ans d’expérience prouvée d’organisation 
d’enquêtes à l’échelle de ce programme

• Solide capacité et expérience en planification 
et organisation de la logistique d’enquêtes

• Solide capacité en gestion et statistiques de 
données

• Capacité à voyager et à travailler dans des 
conditions difficiles

Assistant de 
recherche

• Analyse les données
• Assiste le PI dans la rédaction des rapports 

d’évaluation

• diplôme de deuxième ou troisième cycle en 
sciences économiques, politique générale ou 
domaine connexe

Gestionnaires ou 
responsables du 
traitement des 
données

• Nettoie les données pour que l'assistant 
en recherche ou le PI puissant les utiliser

• Dirige l’équipe des données

• Expérience en logiciels de données et en gestion 
d’une équipe de données
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RÉSOLUTION DE  
PROBLÈMES : CONSTI-
TUTION D’UNE ÉQUIPE 
D’ÉVALUATION

 X Recrutement : Le recrutement d’une bonne 
équipe d’évaluation d’impact, depuis la 
rédaction des termes de référence jusqu’à 
l’identification d’experts et de cabinets 
qualifiés, peut constituer un défi. La sous-
estimation de l’expertise nécessaire à 
différentes étapes et le recrutement de 
mauvaises personnes peut aboutir à des 
retards et à des dépassements de coûts 
considérables et finalement affaiblir les 
résultats de l’évaluation. Il est nécessaire 
de s’assurer que les conditions requises 
pour chaque rôle soient clairement définies 
dès le début et remplies par les experts ou 
les cabinets respectifs. Travailler avec des 
institutions établies (comme des universités 
et des groupes de réflexion) ayant des réfé-
rences avérées dans la conduite d’études 
de recherche de qualité peut aider à établir 
un appui local et à garantir que les résultats 
définitifs soient largement acceptés.

 X Changement de personnel : Les cabinets 
qui gagnent les contrats d’évaluation rem-
placent parfois le personnel prévu par un 
personnel moins expérimenté. Cela peut 
être prévenu par des clauses contractuelles 
claires, accompagnées de pénalités ou de 
mesures correctives en cas de défaillance.

 X Gestion de l’équipe de l’enquête : La ges-
tion d’une équipe d’enquête interne peut 
devenir très rapidement compliquée. Lors 
de l’organisation de la collecte de données 
avec le personnel du programme, assurez-
vous d’avoir une bonne compréhension de 
l’intégralité des besoins du personnel et que 
les structures de supervision et de gestion en 
place conviennent à la direction de l’équipe.

L’établissement de partenariats 
avec des institutions académ-
iques représente souvent une 

puissante stratégie permettant aux 
ONG et aux gouvernements de dével-
opper leurs capacités d’évaluation 
d’impact. À titre d’exemple :
•  Save the Children a établi un par-

tenariat avec l’Universidad de los 
Andes en Colombie pour l’évaluation 
de l’initiative YouthSave

•  l’OIT, à travers la Taqeem Initiative, 
a établi un partenariat avec le 
Population Council Egypt et avec des 
chercheurs de l’Université américaine 
du Caire et de l’Institut de l’économie 
du travail (IZA) de Bonn, Allemagne, 
pour évaluer un programme de for-
mation commerciale et profession-
nelle pour les jeunes femmes en 
Égypte rurale

•  le Ministère du Travail turc a établi 
un partenariat avec l’Université tech-
nique du Moyen-Orient sur l’Agence 
d’emploi turque (ISKUR).

TIP
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Une fois l’enquêteur principal en place, 
il ou elle prépare habituellement un plan 
d’évaluation d’impact (également appelé note 
conceptuelle) en coordination avec les di-
rigeants du programme. Ce plan doit décrire 
les objectifs, la conception, l’échantillonnage 
et les stratégies de collecte de données. Le 
plan d’évaluation d’impact (voir l’exemple de 
plan type à l’Encadré 6.2) sert essentielle-
ment de base pour le choix de la méthodol-
ogie de l’évaluation d’impact et pour guider 
toutes les étapes suivantes du processus de 
mise en œuvre l’évaluation.

L’élaboration de la conception de l’évaluation 
(point 4) ne doit pas être effectuée par le seul 
expert en évaluation car ce processus doit, 

au contraire, impliquer étroitement le person-
nel du programme pour s’assurer que la mé-
thode d’évaluation correspond aux objectifs 
d’apprentissage et au contexte opérationnel 
du programme. En outre, bien que l’enquêteur 
principal doive se rapprocher certainement 
du personnel du programme et formuler des 
suggestions pour définir l’échantillonnage de 
l’évaluation (point 5) et la planification de la 
collecte des données (point 6), il demeure né-
anmoins utile pour l’organisation d’exécution 
d’avoir une compréhension de base de la 
pertinence de ces aspects pour l’évaluation 
globale et le programme lui-même. Nous ex-
plorons donc ces deux points de manière 
plus détaillée dans les sections suivantes.

Étape 4 : Élaboration d’un plan d’évaluation

1 Introduction 
2 Contexte
3 L’intervention
4 La conception de l’évaluation
 4.1 Objectif de l’évaluation
 4.2 Hypothèses et questions de recherche
 4.3 Méthodologie de l’évaluation 
5 Stratégie et portée de l'échantillonnage
6 Plan de la collecte de données
7 Plan d’analyse de données
 7.1 Mesure des impacts
 7.2 Examen des différents effets du traitement
 7.3 Mesure des retours du programme (analyse coûts-avantages)
8 Risques et atténuation proposée
9 Audience et diffusion 
10 Calendrier et activités
11 Budget
12 Annexes

Encadré 6.2 : Vue d’ensemble d’un plan d’évaluation d’impact
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La puissance est la probabilité de détection d’un impact s’il s’en est produit un. Il y a toujours 
un risque de ne pas détecter un impact avec certitude même s’il en existe un. Toutefois, si 
le risque de ne pas détecter un impact existant est très faible, nous disons que l’étude est 
suffisamment puissante. 

DÉFINITION

DÉFINITION DE L’ÉCHANTILLON DE L’ÉVALUATION

Il n’y a pas besoin d’évaluer tous les partici-
pants au programme pour évaluer une inter-
vention. Nous avons juste besoin de choisir 
un groupe de personnes – un échantillon – 
suffisamment important pour les besoins de 
notre évaluation. Si notre échantillonnage est 
représentatif de tous les jeunes concernés, 
nous pouvons généraliser les résultats de 
l’évaluation pour appréhender la population 
totale concernée. Pour obtenir un échantillon 
représentatif, nous avons besoin d’une stra-
tégie d’échantillonnage.

Nous voulons aussi que l’échantillon soit suf-
fisamment large pour permettre de produire 
une comparaison fiable des résultats entre 

ceux qui se trouvent dans le groupe de traite-
ment et ceux qui se trouvent dans le groupe 
de comparaison. Si l’échantillon est trop re-
streint, nous risquons de ne pas pouvoir dé-
gager un impact statistiquement significatif du 
programme, même s’il y en a un. Pour savoir 
si l’importance est suffisamment importante, 
nous avons besoin de calculs de puissance. 
Ces concepts sont discutés ci-dessous.

Création d’une stratégie 
d’échantillonnage

Une stratégie d’échantillonnage est compo-
sée des trois étapes suivantes :

L’exemple d’une évaluation d’impact planifiée d’un programme de microfinance pour les jeunes 
au Yémen montre l’importance d’une étroite collaboration entre le personnel du programme et 
les évaluateurs depuis le début du programme pour développer une compréhension mutuelle 
du contexte opérationnel. Dans ce cas, les évaluateurs ont conçu indépendamment des essais 
aléatoires pour évaluer l’impact de prêts et autres services financiers à des jeunes pour la création 
d’emplois, l’expansion d’activités et autres résultats. Lors de la présentation de la conception 
de l’évaluation, le directeur général de la banque a déclaré clairement qu’une telle conception 
serait inacceptable dans le contexte d’une institution financière récemment créée qui ne pourrait 
se permettre d’exclure des clients potentiels aux fins d’une évaluation. L’équipe d’évaluation a 
dû recommencer et a finalement choisi une conception d’évaluation des promotions aléatoire 
plus appropriée pour une intervention à couverture universelle.

Encadré 6.3 :  Importance d’une étroite collaboration entre le personnel du 
programme et les évaluateurs

Échantillon : Un échantillon est un sous-ensemble d’une population. Puisqu’il est 
habituellement impossible ou irréalisable de recueillir des informations sur toute la population, 
nous pouvons en lieu et place recueillir des informations sur un sous-ensemble de dimension 
gérable. Si ce sous-ensemble est bien choisi, il est alors possible de dégager des déductions 
ou des extrapolations applicables à toute la population.

DÉFINITION
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1.  Détermination de la population à évaluer : 
Premièrement, nous devons avoir une idée 
très claire des personnes que nous voulons 
cibler et de celles qui seront concernées 
par le programme. À titre d’exemple, l’âge, 
le genre, le niveau de revenus, le statut par 
rapport à l’emploi et le lieu pourrait déter-
miner l’éligibilité. Les personnes non-éligibles 
ne seront pas incluses dans l’étude.

2.  Identification d’un cadre d’échantillon-
nage : Un cadre d’échantillonnage est la 
liste la plus complète d’unités de la popula-
tion concernée qu’il soit possible d’’obtenir. 
Il nous indique comment notre échantillon 
se rapporte à la population générale con-
cernée pour laquelle nous souhaitons extraire 
les enseignements de l’évaluation. Dans 
l’idéal, alors, le cadre d’échantillonnage 
correspond exactement à la population 
concernée en indiquant qu’il devrait être 
pleinement représentatif. Nous devrions 
essayer d’obtenir une liste de jeunes éligi-
bles à partir d’un recensement de la popu-
lation, d’inscriptions scolaires ou d’électeurs 
ou encore d’un registre de villes comprenant 
le plus grand nombre possible de jeunes. 
Il n’est toutefois pas toujours facile, en 
réalité, d’obtenir un cadre d’échantillonnage 
couvrant totalement la population éligible. 
Dans la pratique, les études se fondent 
souvent sur un échantillonnage de ménages 
en choisissant les jeunes dans ces ménages.

3. Identification du nombre souhaité d’unités 
à partir du cadre d’échantillonnage en se 
servant de l’une des méthodes d’échantil-
lonnage existantes: Différentes méthodes 
peuvent être employées pour dégager des 
échantillons de notre cadre mais les plus 
courantes sont celles correspondant à une 
forme d’échantillonnage aléatoire. Avec 
cette méthode, les participants sont 

Il s’avère parfois impossible  
d’obtenir un cadre d’échantillon-
nage. Dans ce cas, il y a d’autres 

moyens d’obtenir un échantillon. Une 
technique courante est le sondage/ 
échantillonnage en boule de neige, 
selon lequel un petit ensemble de par-
ticipants initiaux à la recherche recrute 
d’autres participants dans l’étude 
(habituellement la famille, des amis ou 
des collègues). Au fur et à mesure que 
la boule roule, elle récupère plus de 
« neige » (plus de personnes interro-
gées) et l’échantillon se développe de 
plus en plus.

En l’absence d’une liste complète et 
si nous ne savons pas comment la 
population de notre étude représente 
la population concernée générale, nous 
devrions généraliser avec prudence les 
enseignements retenus à la population 
de l’étude. Il est tentant de dégager 
des enseignements généraux au-delà 
de l’échantillon comme le font de nom-
breuses études mais nous devons faire 
preuve de modestie et de prudence 
dans l’interprétation des résultats. Une 
prudence similaire s’impose pour la 
généralisation de conclusions lors de 
l’extension d’un programme car un pro-
gramme plus étendu pourrait toucher 
des jeunes significativement différents 
de ceux ayant été inclus dans l’étude 
initiale.

TIP

sélectionnés dans un échantillon présentant 
une probabilité spécifique. Dans le cas d’un 
échantillonnage aléatoire, par exemple, tous 
les participants du cadre d’échantillonnage 
ont la même probabilité d’être inclus. 

Cadre d’échantillonnage : La liste la plus complète d’unités de la population d’intérêt qu’il est 
possible d’obtenir. Cette liste nous permet d’obtenir l’échantillon (représentatif).

DÉFINITION
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« Quelle doit être la taille de mon 
échantillon ? »
Il est crucial de connaître la taille idéale de 
notre échantillon : combien d’individus nous 
devrions sélectionner dans notre échantillon. 
Le choix des tailles d’échantillons implique 
un compromis important. D’une part, un plus 
grand nombre d’observations autorise des 
estimations plus précises des effets : de l’autre, 
si l’échantillon est trop réduit, l’incertidude 
des estimations sera plus grande. Il pourrait 
devenir très difficile, voire impossible, de 
déterminer si l’intervention a même eu des 
effets sur les bénéficiaires. D’autre part, la 
taille de l’échantillon est un important inducteur 
de coûts. Or, la valeur ajoutée relative d’une 
observation supplémentaire décline quand 
l’échantillon augmente. C’est ainsi que, si nous 
avons déjà un échantillon important, l’ajout de 
nouvelles observations ajoutera à nos coûts 
sans être d’une grande aide en termes de 
précision. Les calculs de puissance aident 
à trouver la bonne taille de l’échantillon en 
indiquant le plus petit échantillon avec lequel 
il reste encore possible de mesurer l’impact 
du programme avec un niveau raisonnable de 
confiance 

Bien que les dimensions appropriées 
d’un échantillon varient, nous devons en 
général miser sur 1000 à 3000 jeunes dans 
l’évaluation pour s’assurer que les deux 
groupes, de traitement et de comparaison, 
soient suffisamment importants. Dans certains 
cas très spécifiques, un échantillon inférieur 
à 1000 jeunes peut être acceptable. Il n’est 
presque jamais conseillé d’avoir moins de 500 
personnes interrogées (250 dans le groupe 
de traitement et 250 pour la comparaison). 

PLANIFICATION DE LA 
COLLECTE DE DONNÉES

Le plan d’évaluation doit établir la stratégie de 
collecte des données de référence. La collecte 
de données peut être une tâche très compli-
quée pouvant être mieux traitée par une équipe 
d’experts extérieurs. Les points essentiels sont 

Les professionnels de l’évaluation 
peuvent calculer la taille 
appropriée de l’échantillon pour 

une évaluation particulière. L’Abdul 
Latif Jameel Poverty Action Lab 
(J-PAL) fournit diverses ressources 
en ligne pour vous aider à effectuer 
des calculs de puissance (voir https://
www.povertyactionlab.org/research-
resources/software-and-tools). 

TIP

le calendrier de la collecte de données, si de 
nouvelles données doivent être recueillies, qui 
va les recueillir et comment ces données seront 
gérées. Ces points sont discutés ci-dessous.

Timing de la collecte de données

Le calendrier de la collecte des données est 
très important et dépend de la nature du pro-
gramme. Quand une enquête initiale est 
effectuée, elle doit être achevée avant le dé-
marrage du programme et avant que les par-
ticipants sachent s’ils vont être inclus dans le 
programme pour s’assurer de la cohérence de 
leurs réponses dans les groupes de traitement 
et de comparaison. Ce point est crucial car les 
jeunes répondront différemment s’ils savent 
qu’ils doivent être bénéficiaires du programme.

Le calendrier de l’enquête de suivi doit tenir 
compte des besoins et des effets du pro-
gramme. Si une enquête de suivi est effec-
tuée trop tôt, aucun effet ne sera identifié ; si 
elle est trop tardive, le programme peut ne 
pas bénéficier des connaissances acquises.

Puisque certains peuvent aban-
donner le programme durant la 
mise en œuvre et donc sortir de 

l’évaluation, il est judicieux de choisir 
un échantillon d’une taille plus impor-
tante que l’échantillon minimum indi-
qué par le calcul de puissance. 

TIP

https://www.povertyactionlab.org/research-resources/software-and-tools
https://www.povertyactionlab.org/research-resources/software-and-tools
https://www.povertyactionlab.org/research-resources/software-and-tools
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Données de suivi : Les données administratives sont habituellement collectées par un 
programme d’exécution à des fins de suivi/surveillance et de rapports. 

Données d’enquêtes  ménages : Des enquêtes nationales auprès des ménages sont 
périodiquement effectuées dans de nombreux pays en développement. Ce sont des enquêtes 
à éventail multiple comme les Enquêtes sur les niveaux de vie des ménages et les Enquêtes 
démographiques et de santé, pouvant couvrir une grande diversité d’informations sur les 
caractéristiques des logements, la consommation et la fortune des ménages, l’emploi des 
particuliers et des indicateurs sur la santé. D’autres enquêtes, comme les enquêtes sur la main 
d’œuvre, sont plus limitées en portée et ne couvrent parfois que les zones urbaines.

Où chercher:
• Instituts de statistique dans le pays concerné
• Réseau international d’enquêtes sur les ménages (http://www.ihsn.org)
• Enquêtes démographiques et de santé (http://www.measuredhs.com)
• Étude sur les niveaux de vie (http://iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm).

Données de recensement : La plupart des pays effectuent un recensement de la population et du 
logement tous les dix ans et nombreux sont ceux qui effectuent des enquêtes supplémentaires. 
L’avantage des données de recensement est qu’elles couvrent toute la population et qu’il en 
existe pour pratiquement chaque observation potentielle de traitement et de comparaison. 
L’inconvénient des données de recensement est qu’elles ne sont pas souvent collectées et 
qu’elles ne contiennent d’habitude qu’un nombre limité d’indicateurs, limitant ainsi leur valeur 
pour une évaluation d’impact.

Où chercher:
• Dépôt de micro-données du BIT (http://www.ilo.org/surveydata)
• Réseau international d’enquêtes sur les ménages (http://www.ihsn.org)
• IPUMS International (https://international.ipums.org).

Données d’enquêtes sur les établissements. Les enquêtes sur les établissements collectent 
des données au niveau de la fourniture de services, comme dans les écoles ou les centres de 
formation professionnelle. Les ministères nationaux, les entités de l’État ou même les autorités 
locales peuvent compiler ces informations. Dans de nombreux cas, les enquêtes au niveau des 
établissements fournissent des variables de contrôle (comme le ratio enseignants-étudiants) et 
d’autres peuvent saisir des résultats spécifiques comme les taux de présence.

Où chercher : Ministères nationaux et représentants locaux pertinents.

Données d’enquêtes spécialisées. Une enquête spécialisée collecte des données dans un but 
spécifique, souvent pour des recherches sur un sujet particulier. Nombreuses sont celles qui 
prennent des modules des enquêtes auprès des ménages existantes et ajoutent des questions 
sur les sujets d’intérêt. La couverture d’enquêtes spécialisées peut être tout à fait limitée et 
donner lieu à peu, voire aucun, chevauchement avec les domaines du programme. Quoiqu’il 
en soit, si l’équipe d’évaluation peut trouver des donnée existantes, émanant d’une enquête 
spécialisée sur un sujet lié à l’évaluation, ces ensembles de données peuvent offrir une riche 
collecte d’indicateurs pertinents.

Où chercher :
• responsables locaux, donateurs et ONG dans le domaine concerné
• enquêtes de l’OIT sur a transition de l’école vers la vie active (http://www.ilo.org/w4y)
• Programme de compétences pour l’employabilité et la productivité STEP de la Banque 

mondiale (http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about).
Source: World Bank, 2007, pp. 8–11.

Encadré 6.4 : Sources potentielles de données

http://www.ihsn.org
http://www.measuredhs.com
http://iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm
http://www.ilo.org/surveydata
http://www.ihsn.org
https://international.ipums.org
http://www.ilo.org/w4y
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about
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Données existantes par rapport 
aux nouvelles données

Il n’est pas toujours nécessaire de collecter 
de nouvelles données. Dans certains cas, 
les données nécessaires pour une évalua-
tion existent déjà (l’Encadré 6.4 donne des 
suggestions sur l’endroit où les trouver). Il ex-
iste couramment deux types de données qui 
devraient être explorées avant de décider 
d’en collecter de nouvelles.

Premièrement, en fonction des questions 
auxquelles l’évaluation est destinée à répon-
dre, les données nécessaires peuvent déjà 
avoir été recueillies sous forme de données 
de suivi. À titre d’exemple, de nombreux pro-
grammes d’emploi demandent déjà des in-
formations sur le statut d’emploi au début du 
programme, en réduisant ainsi la nécessité 
d’une situation de référence. Mais ces infor-
mations ne sont habituellement recueillies que 
sur les individus inclus dans le programme. 
Pour une évaluation d’impact, les données 
doivent également être collectées sur les in-
dividus du groupe de comparaison. Pour 
éviter d’introduire par inadvertance des biais 
par une collecte de données incohérente, il 
est important que tout système conçu pour 
la collecte de données soit aussi cohérent et 
objectif que possible pour les deux groups 
de traitement et de comparaison. Cela est 
souvent difficile à réaliser à travers des don-
nées de suivi. À moins qu’un tel système ne 
fasse déjà partie intégrante du programme, 
le mieux est d’utiliser une équipe dédiée à la 
collecte de nouvelles données sur les deux 
groupes de traitement et de comparaison.

Deuxièmement, le bureau local de statis-
tique peut déjà avoir collecté des données 
sur de nombreux participants du programme 
et groupes de comparaison. Pour des pro-
grammes plus limités, il est peu probable que 
suffisamment de personnes du programme 
aient fait partie d’une enquête existante. Pour 
les programmes plus importants, il est toute-
fois probable qu’au moins certains l’aient été. 

Il est également important de comprendre 
quelles données ont été collectées et com-
ment cette collecte a été effectuée. Assurez-
vous que les questions posées portent sur le 
programme que nous avons à l’esprit et que 
la taille de l’échantillon a été suffisamment 
importante pour justifier les conclusions qui 
en ont résulté. Vérifiez auprès du bureau de 
statistique local pour avoir confirmation que 
ces données existent et peuvent être utilisées.

Si les informations existantes sont insuff-
isantes, de nouvelles données devront être 
collectées.

Équipe de collecte de données 
interne vs. externe

La collecte de données est la partie la plus 
onéreuse d’une évaluation pour une bonne 
raison. La collecte de données de haute 
qualité pouvant être facilement analysées 
est la clé d’une évaluation réussie. Sans don-
nées de haute qualité, tout le travail investi 
dans la conception de l’évaluation peut être 
perdu. Dans son choix de recruter un cabinet 
de sondage ou d’utiliser le personnel interne 
pour recueillir des données. Le programme 
doit aussi choisir la méthode adaptée à son 

Dans certains cas, les pro-
grammes tentent de se servir 
des organisations d’exécution 

partenaires pour collecter des données 
par leur personnel de programme. Il 
n’est pas conseillé d’avoir des person-
nes dépendant de financements pour 
effectuer la collecte de données parce 
qu’il y une plus grande probabilité que 
les résultats soient faussés en faveur 
du programme. S’il est décidé que la 
collecte de données se fait en interne, 
il est préférable d’employer une équipe 
distincte, concentrée exclusivement 
sur la collecte de données et non asso-
ciée au programme.

TIP
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budget en garantissant une collecte de don-
nées systématique et de qualité. Certains 
programmes préfèrent procéder eux-mêmes 
à la collecte de données dans un souci 
d’économie. Cela peut marcher pour des en-
quêtes brèves et simples mais comporte cer-
tains inconvénients, en particulier pour les 
longs processus de collecte de données. En 
raison de la complexité de la collecte de don-
nées et de l’assurance d’une logistique ap-
propriée, il n’est habituellement pas conseillé 
d’utiliser le personnel du programme pour le 
faire. Si le recrutement d’un cabinet de sond-
age est normalement plus onéreux que traiter 
la collecte de données en interne, cela signi-
fie que les données pourront être collectées 
plus rapidement et avec une moindre contri-
bution du bureau du programme. Cela gar-
antit aussi que l’équipe effectuant la collecte 
de données est bien qualifiée. (Des conseils 
supplémentaires sur l’assurance de la qualité 
sont inclus dans les sections Constitution de 
l’équipe de travail sur le terrain et Supervision 
de la collecte de données, aux Étapes 5 et 
6, respectivement). En outre, le recrutement 
d’un cabinet extérieur aide à établir une neu-
tralité et accroît la crédibilité des résultats de 
l’évaluation.

Processus et techniques de 
collecte de données

Les enquêtes devraient généralement être 
administrées par un personnel formé ; les 

questionnaires auto-administrés ne devraient 
être utilisés que dans certaines circonstances. 
Quand les individus remplissent les enquêtes 
eux-mêmes, ils interprètent souvent les ques-
tions différemment de ce qu’attendent les 
équipes d’enquête. Les enquêteurs formés 
garantissent une plus grande cohérence 
d’interprétation. De même, dans de nombreux 
contextes, les participants ne sont pas aussi 
lettrés que l’on pourrait s’y attendre ou es-
pérer et ils peuvent avoir besoin d’entretiens 
guidés.

Il y a plusieurs moyens de collecter et 
d’enregistrer les réponses d’une enquête. 
Les enquêtes sur papier sont tradition-
nelles. Si possible, les enquêteurs doivent 
aussi se servir de téléphones mobiles (sur 
lesquels des logiciels d’enquête peuvent être 
téléchargés), d’ordinateurs ou d’assistants 
numériques personnels. Il peut également 
être possible d’enregistrer les réponses des 
personnes interrogées. Bien que les outils  
technologiques puissent nécessiter une 
formation initiale (d’habitude relativement 
mineure), ils peuvent réduire le temps néces-
saire pour chaque entretien, pour la saisie de 
données et minimiser les erreurs de données 
pouvant survenir dans la saisie et le traite-
ment traditionnel de données. Ils peuvent 
donc permettre des économies de temps et 
d’argent, en particulier pour les enquêtes im-
portantes. On peut toutefois envisager le bien-
fondé d’utiliser un matériel onéreux dans des 
ménages et des environnements défavorisés.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : ÉLABORATION D’UN 
PLAN D’EVALUATION

 X Limites des données existantes : Quand on 
travaille sur des données secondaires, il est 
important de s’assurer de leur disponibilité 
et de leur qualité. Les enquêtes existantes 
peuvent ne pas poser de questions perti-
nentes pour une évaluation particulière ou 
s’adresser à la population qui nous intéresse 

ou elles peuvent avoir une taille d’échantillon 
trop limitée pour alimenter correctement notre 
étude. Avant de s’engager à n’utiliser que 
des données existantes, il est important de 
comprendre pleinement ses limites.

 X Déconnexion entre le programme et 
l’évaluation : Une communication et une 
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Toute évaluation dépend d’informations fiables. Si la recherche indique que les jeunes sont 
généralement des répondants fiables, un certain nombre de raisons font que les jeunes risquent 
plus probablement que les adultes de mal répondre ou même de falsifier les réponses aux 
questions :

• Compréhension : les jeunes peuvent être moins éduqués et avoir une capacité cognitive 
relativement limitée. La personne interrogée comprend-elle la question ? La question est-
elle posée dans des termes appropriés ? Certaines questions sont subtiles et peuvent être 
difficiles à comprendre pour un jeune, même quand elles sont posées de manière simple 
et directe. 

• Rappel : Quelle est la probabilité que la personne interrogée se souvienne des événements 
ou des informations ? Cela a en partie à voir avec la période de référence : depuis combien 
de temps l’événement a-t-il eu lieu ou à quelle fréquence se produit-il ? En général, les 
périodes de rappel peu de temps après la période de traitement sont plus exactes que 
celles longtemps après.

• Confidentialité : L’enquêté a-t-il une raison de craindre des représailles ou d’autres 
conséquences provoquées par les réponses qu’il ou elle donne ? L’entretien se déroule-
t-il en privé ? L’enquêteur doit pouvoir convaincre l’enquêté que les informations sont 
confidentielles.

• Désirabilité sociale : L’enquêté croit-il que l’enquêteur attend une réponse spécifique ou 
une autre réponse ? La réponse peut-elle être perçue comme « correcte » ? Ce facteur 
est particulièrement pertinent pour les comportements illégaux, stigmatisés ou sujet 
à des critiques morales. Brener et al. (2003) mentionne des études indiquant que les 
adolescents sont plus enclins à témoigner de leur consommation d’alcool récente dans 
les questions auto-administrés que lors d’interviews alors qu’il n’y a pas de différence 
dans les réponses d’adultes. 

• Épuisement : Bien que les enquêtes auprès d’adultes puissent durer des heures, les 
longs entretiens risquent probablement davantage d’inciter les jeunes à  perdre patience. 
À titre d’exemple, l’ONG Save the Children a créé l’Indice de développement des moyens 
de subsistance des jeunes qui comprend trois enquêtes auto-administrées pour les jeunes 
âgés de 11 à 24 ans pour les encourager à donner des informations sur leurs savoirs et 
leurs compétence. L’essai pilote a constaté que les jeunes « étaient ennuyés par les longs 
questionnaires et fabriquaient des réponses » (Bertrand et al., 2009, p. 5).

Encadré 6.5 :  Facteurs affectant la fiabilité des données d’une enquête sur 
des jeunes

coordination insuffisantes entre l’organisation 
d’exécution et l’évaluateur principal peut don-
ner lieu à choisir une conception d’évaluation 
irréalisable dans la pratique. Le maintien 
du personnel clé du programme dans la 
planification de l’évaluation peut aider à 
garantir que l’évaluation convient au contexte 
opérationnel. En cas de déconnexion prise 
à temps, la meilleure solution est de trouver 
une méthode d’évaluation plus réaliste.

 X Biais de sélection : L’identification attentive 
de l’échantillon et des participants à l’étude 
aléatoire est le moyen le plus simple et le 
plus solide d’éliminer tout risque de biais 
de sélection. Si les données contiennent un 
biais de sélection, une solution imparfaite est 
de comparer les résultats entre le groupe 
traité et un échantillon apparié émanant d’un 
ensemble de données différent.
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Si le plan d’évaluation nécessite la collecte de 
nouvelles données, il est important de choisir 
le bon outil de collecte de données. Dans la 
plupart des cas, une sorte d’enquête sera uti-
lisée, souvent avec d’autres méthodes quali-
tatives, telles que les groupes de discussion 
de jeunes ou des entretiens avec des infor-
mateurs clés.

Puisque l’enquête sera le fondement de la 
collecte de données sur les participants 
et le groupe de comparaison, sa concep-
tion est cruciale. Même si la conception 
de questionnaires peut paraître triviale, la 
production d’une enquête de haute qual-
ité produisant des résultats fiables est une 
science et un art. Les enquêtes sur des 
adolescents et des jeunes posent des 
défis supplémentaires par rapport aux en-
quêtes sur des adultes et il peut donc être  
judicieux de rechercher l’appui d’un consult-
ant expert pour cette étape. (voir Encadré 6.5)

CONCEPTION ET TEST  
DE L’ENQUÊTE

Afin que l’enquête puisse être déployée sur 
le terrain, le questionnaire doit être élaboré.  
Cela se fait en suivant un processus itératif 
qui dure habituellement un à deux mois.

1ère étape : Conception

Le questionnaire est construit sur les résultats 
et les indicateurs précédemment élaborés. 
La langue locale, les dialectes et l’argot des 
jeunes sont d’importants aspects à intégrer 
et un traducteur peut être nécessaire pour 
cela. Si des sujets sensibles sont inclus dans 
le questionnaire, comme des questions sur la 
santé mentale ou la violence, ces questions 

doivent être formulées avec prévenance et 
conformément aux normes et coutumes lo-
cales. Le premier projet contient habituelle-
ment des questions pouvant être finalement 
supprimées ou modifiées.

2ème étape : Revue interne

Quand un questionnaire a été rédigé, d’autres 
membres de l’équipe et parties prenantes, 
comme le directeur de programme, le respon-
sable S&E, l’enquêteur principal et l’équipe 
de travail sur le terrain, doivent l’examiner 
pour confirmer qu’il collecte toutes les infor-
mations nécessaires.

Les bonnes pratiques d’enquête 
sur les jeunes incluent les points 
suivants :

•  obtenir le consentement éclairé des 
jeunes et de leur(s) parent(s) (voir la 
section ci-dessous sur la protection 
des individus)

•  employer un langage local familier ou 
de l’argot, le cas échéant

•  avoir à l’esprit la durée d’attention 
des jeunes ; conduire des enquêtes 
courtes et intéressantes

•  poser des questions d’approfondis-
sement pour améliorer la qualité des 
réponses ; se référer au passé récent 
pour aider la mémoire et les souvenirs

•  comme avec toutes les personnes 
interrogées, tenez compte du moment 
et de la formulation des questions 
sensibles

•  pour aider à retrouver les jeunes ulté-
rieurement, recueillez de nombreuses 
informations sur les contacts de la 
famille, des amis et du voisinage

•  si les informations sur le ménage sont 
nécessaires, prévoyez un module 
d’enquête distinct consacré aux par-
ents et aux tuteurs

TIP

Étape 5 : Élaboration et pilotage d’un 
instrument d’enquête
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3ème étape : Pilotage

Le projet de questionnaire est ensuite dé-
ployé sur le terrain. L’importance de cette 
étape est souvent négligée bien qu’elle soit 
cruciale pour la production d’une évaluation 
de qualité. L’expérimentation sur le terrain 
est fondamentale pour confirmer que la lon-
gueur, le format et la formulation de l’enquête 
sont tous appropriés et s’assurer qu’elle peut 
produire des résultats cohérents et fiables.  
Le questionnaire doit être testé sur une 
sélection d’individus semblables à ceux qui 
doivent faire partie du programme mais qui 
ne seront pas dans l’échantillon final. Cela 
garantira que les personnes qui recevront le 

questionnaire final ne seront pas influencées 
par le fait d’avoir déjà été exposées aux ques-
tions. Il est également important de pré-tester 
les procédures qui seront employées pour lo-
caliser les enquêtés pour s’assurer qu’ils pui-
ssent être facilement trouvés.

4ème étape : Révision

Le projet de questionnaire est révisé de 
manière à prendre en compte les difficultés 
soulevées sur le terrain. Les étapes peuvent 
être répétées, si nécessaire, jusqu’à ce que 
toutes ces difficultés aient été résolues.

FORMATION DE L’ÉQUIPE DE TERRAIN

Quand le questionnaire est prêt, l’équipe 
de travail sur le terrain doit être formée pour 
l’administrer. L’expert en enquêtes ou le cabi-
net de collecte des données doivent élaborer 
un manuel à utiliser comme un outil de forma-
tion et guide de référence pour les enquê-
teurs. Le manuel doit au minimum porter sur 
les objectifs et les procédures de l’enquête, 
notamment celles relatives à la manière de 
faire face aux difficultés sur le terrain. Chaque 
question de l’enquête doit être expliquée, afin 
que les enquêteurs comprennent la raison de 

l’inclusion de la question dans l’enquête. Le 
manuel doit en outre donner aux enquêteurs 
des instructions spécifiques sur la manière 
de poser une question pour obtenir des infor-
mations utilisables. L’enquêteur principal et le 
directeur de programme doivent examiner le 
manuel. L’Encadré 6.6 présente un modèle de 
manuel d’enquête.

La formation d’enquêteurs peut prendre 
quelques jours ou plus d’une semaine en 
fonction de la complexité de l’enquête. Il est 

1. Objectifs de l’enquête
2. Devoirs, rôles et attentes des enquêteurs, des superviseurs et d’autres membres du 

personnel de l’enquête
3. Procédures de vérification de l’exactitude des données
4. Procédures détaillées d’enquête et d’entretien (notamment procédures d’identification, 

de localisation et de contact des personnes interrogées ainsi que conseils sur la conduite 
de l’enquêteur, la confidentialité, l’objectivité, l’allure de l’entretien, les préjugés et 
l’approfondissement des questions)

5. Instructions générales pour remplir le questionnaire et le codage
6. Explications simples de chaque question
7. Instructions pour finir et vérifier l’enquête et remercier les personnes interrogées
8. Instructions pour remplir le rapport de terrain et informer les superviseurs des difficultés 

rencontrées

Encadré 6.6 : Modèle d’un manuel d’enquête
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recommandé de commencer la formation 
par un parcours de l’intégralité de l’enquête, 
question par question. avant d’être mise en 
pratique par chaque enquêteur sur un autre 
enquêteur. Les enquêteurs devraient être en-
couragés à poser des questions durant ce 
processus pour s’assurer que tous compren-
nent chacune des questions. Ce processus 
doit se poursuivre jusqu’à ce que tous les 
enquêteurs maîtrisent totalement l’intégralité 
des questions. À la fin de la formation, les en-
quêteurs doivent être emmenés sur un site où 
ils peuvent pratiquer le questionnaire sur au 
moins cinq personnes ressemblant aux type 
de personnes interrogées.

La formation d’enquêteurs est à la fois un pro-
cessus de formation et un entretien d’emploi. 
Invitez au moins 20 enquêteurs de plus à la for-
mation que le nombre dont vous pensez avoir 
besoin et ne conservez et n’acceptez que les 
meilleurs.

Si un cabinet de sondage est recruté, il sera 
en charge du processus de formation. Il est 
souvent judicieux qu’une personne du pro-
gramme assiste aux premiers jours de la 
formation pour répondre aux questions qui 
pourraient être soulevées. C’est là la dern-
ière occasion d’éliminer les erreurs dans le 
questionnaire.

PROTECTION DES PERSONNES

Les recherches portant sur des personnes 
peuvent parfois créer un dilemme. Quand 
les recherches sont destinées à créer de 
nouvelles connaissances au profit d’un pro-
gramme spécifique ou un domaine entier, 
par exemple, en mesurant l’impact d’une in-
tervention en faveur de l’emploi des jeunes, 
nous pouvons être enclins à considérer les 
résultats de nos évaluations plus importants 
que la protection de chaque participant à la 
recherche. Il est évident que nous ne devons 
pas nous servir des jeunes seulement comme 

des moyens en vue d’une fin et, des procé-
dures sont en place pour nous aider à ap-
précier la capacité de notre évaluation à 
protéger les participants. Voir tableau 6.3 
pour une vue d’ensemble des considérations 
éthiques à garder à l’esprit dans la conduit 
d’enquêtes impliquant des jeunes.

Fondamentalement, trois grands principes 
protègent les intérêts des participants à une 
recherche (NIH, 2008, pp. 17–20) :

Le consentement informé renvoie à la volonté explicite, de préférence exprimée par écrit, 
d’une personne (et, si nécessaire, de son parent ou de son tuteur) de participer à la recherche. 
Le consentement informé requiert de pleines informations sur toutes les caractéristiques de 
la recherche pouvant affecter la volonté d’une jeune personne d’y participer.

DÉFINITION

Soyez attentifs aux normes 
culturelles et aux coutumes 
locales lors du recrutement et 

de l’affectation des enquêteurs. À titre 
d’exemple, il est habituellement judi-
cieux de choisir des femmes pour 
interroger des femmes, en particu-
lier lorsque des questions sensibles 
doivent être posées. Si les personnes 
interrogées (ou les personnes qui en 
sont responsables) ne se sentent pas à 
l’aise avec un enquêteur, il est probable 
qu’elles ne participent pas à l’enquête 
ou si elles le font, que les informations 
données soient incomplètes, inexactes 
et donc non fiables.

TIP
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Tableau 6.3 :  Aperçu des considérations éthiques liées à une recherche sur des enfants ou des 
jeunes

Questions Pourquoi est-ce important ? Que faire ?

Informations 
sur les risques 
et les 
avantages de 
la participation

Les jeunes et les adultes peuvent avoir 
différentes capacités d’estimation des 
avantages et des risques associés à la 
participation à un programme ou une 
initiative de recherche. Les jeunes 
peuvent aussi en général être plus 
audacieux, ce qui les rend plus 
vulnérables aux conséquences négatives 
éventuelles de cette participation

• Anticiper les conséquences possibles pour les enfants et les 
jeunes impliqués. Ne pas le faire à moins que les conséquences 
éventuellement néfastes puissent être prévenues ou atténuées.

• Donner aux jeunes participants une explication de l’objectif et 
des procédures proposés dans des termes et un format appropriés 
pour leur âge, leur maturité, leur expérience et leur condition

• Donner des informations explicites sur tous les inconvénients ou 
risques que pourrait encourir le jeune s’il/elle convient de prendre 
part au programme ou à l’évaluation

• Déclarer clairement qu’il n’y a pas d’obligation de participer à 
l’étude et que la décision de le faire n’aura aucun effet sur 
l’éligibilité au programme

• Ne pas soulever d’attentes irréalistes d’avantages ou de 
récompenses liés à la participation

• S’il y a lieu, donner de modestes gratifications ou mesures 
incitatives aux participants conformément au niveau de vie local

Consentement

Les jeunes peuvent ne pas avoir atteint 
l’âge de la maturité légale; leurs parents 
ou tuteurs doivent donner leur 
consentement avant que les jeunes ne 
s’engagent eux-mêmes.
En outre, il peut être difficile d’obtenir 
l’opinion véritable des jeunes car ils sont 
souvent exposés à des pressions sociales 
de se conformer aux opinions des adultes, 
qu’ils y adhèrent ou non.

• Identifier l’âge de la majorité dans le pays et consulter localement 
pour déterminer qui doit donner la permission de travailler avec 
les jeunes (parents, enseignants, autorités locales, les jeunes, 
les dirigeants communautaires, etc.)

• Quand vous travaillez avec des mineurs, obtenez toujours le 
consentement de leurs parents ou tuteurs

• Si l’âge, la maturité et la situation des jeunes participants le 
permettent, obtenir aussi leur consentement informé, outre celui 
de leurs parents

Collecte de 
données

La collecte d’informations sur des sujets 
sensibles (ex : usage de drogues, activité 
sexuelle, implication dans des infractions) 
ou des expériences pénibles (abus, perte 
de parents, privations) est plus délicate 
quand on a affaire à des enfants et des 
jeunes par rapport à des adultes.

• Avant d’interroger les jeunes, essayez de rassembler le plus 
d’informations possible à partir de sources indirectes (adultes, 
fichiers administratifs, etc.)

• Faites des consultations locales et développez les questionnaires, 
instructions pour des groupes de discussion et autres matériels 
en fonction des caractéristiques du groupe cible (faites en sortes 
par exemple que les instruments d’enquête soient compréhensibles 
et appropriés à l’âge du groupe cible)

• Si nécessaire, annoncez que les questions peuvent être sensibles 
et anticipez les réactions des parents et des participants à 
l’enquête

• Énoncez clairement que les jeunes participant à l’enquête peuvent 
refuser de répondre à toute question, voire à toutes les questions, 
et que cela n’aura pas de conséquences quant à leur éligibilité 
au programme. Cette décharge doit être répétée avant toute 
question sensible.

Confidentialité 
et protection

La protection de la vie privée est toujours 
cruciale, et ce d’autant plus que les 
personnes interrogées sont jeunes et que 
les sujets sont sensibles. Considérant 
l’implication des parents ou tuteurs 
pendant le processus de consentement, 
et en tant que représentants légaux, il 
pourrait y avoir un conflit entre 
confidentialité et obligation éthique de 
protéger la sécurité des jeunes interrogés. 
Ainsi, la présence des parents lors d’un 
entretien pourrait porter atteinte à l’intimité 
des jeunes ; en même temps, l’enquêteur 
peut être amené à informer les tuteurs 
qu’un jeune est en situation de risque.

• Énoncez clairement que les jeunes participant à l’enquête peuvent 
refuser de répondre à toute question, voire à toutes les questions, 
et que cela n’aura pas de conséquences quant à leur éligibilité 
au programme. Cette décharge doit être répétée avant toute 
question sensible.

• Ne publiez jamais d’informations sur les personnes interrogées 
sans l’approbation formelle de celles-ci ou de leurs parents

• Prévoyez comment intervenir si la personne donne des informations 
laissant suggérer qu’elle est exposée à un risque (abus, négligence, 
infraction et violence dans la famille), ou qu’elle pourrait demander 
des services médicaux, juridiques ou autres

• Au début de chaque entretien et indépendamment des conditions 
apparentes de la personne interrogée, informer tous les participants 
des ressources disponibles pour orientation.
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 X Respect d’autrui : Ce principe renvoie à 
l’assurance que les participants éventuels 
appréhendent les risques et les avantages 
potentiellement attachés à leur participation 
à l’évaluation. Dans la pratique, cela signifie 
qu’un processus est en place pour garantir 
un consentement informé, la volonté explicite 
des jeunes participant à la recherche de 
répondre aux questions de l’enquête à la 
lumière de leur claire compréhension de la 
nature de l’enquête.

 X Bienfaisance : Ce principe renvoie au fait de 
ne pas nuire et de maximiser les avantages 
éventuels de la recherche.

 X Justice: Ce principe impose que les indivi-
dus et les groupes soient traités justement 
et équitablement en termes de charges à 
assumer et de réception des avantages de 
la recherche. 

Pour garantir les plus hautes normes éthiques 
dans une évaluation, de nombreux chercheurs 
doivent soumettre leur plan d’évaluation 
d’impact à l’examen d’un Comité d’examen 

Pour effectuer une enquête pour le programme de formation à l’emploi « Mi Primer Empleo », 
ciblant des jeunes en milieu urbain au Honduras, la Banque mondiale a passé un contrat avec 
le National Opinion Research Center (NORC) de l’Université de Chicago pour la conception 
du questionnaire et la gestion du processus de collecte de données. Bien que le Honduras 
n’ait pas d’obligations statutaires concernant les données d’enquêtées sensibles impliquant 
des personnes, les termes de référence de l’évaluation exigeaient l’approbation d’un Comité 
d’examen des personnes (CEP) américain pour la conception de la recherche et le plan de 
collecte de données ainsi que des procédures de sécurité des données répondant aux normes 
internationales. Le NORC a donc soumis tous les protocoles et questionnaires de la recherche 
au CEP de son université avant le début du travail sur le terrain.

Compte tenu de la nature de la recherche, les enquêteurs sur le terrain et les superviseurs 
ont été examinés pour déterminer leur expérience en matière d’enquêtes sur des jeunes. 
Durant le processus d’enregistrement du programme, les candidats ont été informés qu’il leur 
serait demandé de participer à une enquête volontaire mais que leur décision d’y participer 
n’influencerait aucunement leur sélection pour le programme de formation. Compte tenu du fait 
que l’âge légal du consentement au Honduras est de 18 ans, l’équipe de collecte des données 
a demandé un consentement écrit aux personnes interrogées âgées de 17 ou moins et un 
consentement oral ou écrit du parent ou du tuteur des mineurs pour l’inscription au programme 
ainsi qu’un consentement séparé du mineur et du tuteur pour participer à l’enquête d’évaluation.

Dans un souci de confidentialité, les informations personnelles ont été strictement séparées 
des formulaires d’entretien et ceux-ci ne contenaient qu’un identifiant numérique. Ainsi les 
informations personnelles d’inscription (nom, adresse, etc.) n’étaient exclusivement accessibles 
que pour l’organisation d’exécution (Ministère du Travail et de la Sécurité sociale) afin de 
contacter les jeunes inscrits alors que les données relatives aux réponses dans l’enquête (sans 
informations personnelle) n’étaient communiquées qu’à la Banque mondiale pour analyse.
Source: National Opinion Research Center (NORC), 2007.

Encadré 6.7 :  Gestion du processus d’approbation du protocole de 
recherche

Un comité de protection des personnes, également connu sous l’appellation de comité 
éthique indépendant, est un comité formellement conçu pour approuver, suivre et examiner 
les recherches impliquant des individus dans le but de protéger leurs droits et leur bien-être.

DÉFINITION
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des personnes (CEP) (ou Comité d’examen 
éthique) dans le pays donateur, le pays hôte 
ou les deux. Ces examens sont exigés par la loi 
pour quiconque s’engage dans une recherche 
appuyée par le Gouvernement des États-
Unis et de nombreux autres gouvernements, 
ainsi que par la plupart des universités dans 
le monde. Même s’ils ne sont pas juridique-
ment requis, il est judicieux d’effectuer des 
examens éthiques pour quiconque travail-
lant avec des individus. Dans l’idéal, le CEP 

devrait examiner l’enquête avant son pilotage 
mais certainement avant la mise en œuvre de 
l’enquête finale globalement. Les CEP peuvent 
se trouver dans une université américaine (la 
meilleure option pour un travail avec un cher-
cheur américain) ou dans le cadre d’un comité 
d’examen éthique local. D’autres institutions, 
comme les National Institutes of Health ou les 
Innovations for Poverty Action des États-Unis, 
procèdent également à des examens éthiques 
à la demande.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : ÉLABORATION ET 
PILOTAGE D’UN INSTRUMENT D’ENQUÊTE

 X Évaluation excessive : Le ciblage de trop 
nombreux résultats et donc l’inclusion de trop 
de questions dans l’instrument d’enquête 
augmentent souvent le coût au-delà du 
budget qui est alloué à l’enquête. Des 
questions trop nombreuses alourdissent 
la charge qui pèse sur les participants à 
l’enquête et peuvent réduire le taux et la 
qualité des réponses. La suppression des 
questions portant sur des résultats indirects 
est un bon moyen de limiter ce problème.

 X Test insuffisant : L’étape qui est souvent 
supprimée dans un souci d’économie est le 
pilotage des outils d’évaluation. Pourtant, le 
pilotage est une étape cruciale du proces-
sus qui ne peut être éliminée, en particulier 
quand l’enquête sur les jeunes pose des 
défis additionnels ne pouvant pas être 
immédiatement compris. Si l’outil n’est 

pas validé, les résultats pourraient s’avérer 
inexacts, incomplets ou trompeurs. Prenez 
le temps nécessaire lors de la phase d’essai 
sur le terrain pour vous assurer que les 
informations recueillies sont de la plus 
haute qualité.

 X Ethique réduite : L’administration d’une 
enquête qui n’a pas été approuvée par 
un CEP ou un comité d’éthique local peut 
entraîner d’importants refoulements de la 
part des parties prenantes et peut disquali-
fier toute l’évaluation. Une formation éthique 
de base de toutes les parties impliquées 
dans l’évaluation est une condition requise 
minimale.

Étape 6 :  Conduite d’une enquête et d’une 
analyse de référence

L’enquête initiale est le premier ensemble 
de données collectées sur les groupes de 
traitement et de comparaison. La collecte de 
données initiale donne une première indica-
tion sur le fait de savoir si la conception de 

l’évaluation d’impact choisie est valide dans 
la pratique tout en recueillant aussi des infor-
mations utiles sur les caractéristiques des bé-
néficiaires pouvant informer le programme.



24 NOTE 6. GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’ÉVALUATION D’IMPACT

MESURER L’EMPLOI DÉCENT DES JEUNES

CALENDRIER

Les données initiales doivent être collectées 
un peu avant le début du programme. Effec-
tuer l’enquête après le début du programme 
risque que le programme ait déjà influencé 
les caractéristiques devant être mesurées. 
De même, une enquête initiale effectuée trop 
à l’avance du programme pourrait avoir pour 
effet que les informations collectées ne re-
flètent pas exactement la situation des par-
ticipants au début de l’intervention.

Si une évaluation prospective est effectuée, 
les individus devront être affectés aux groupes 
de traitement et de comparaison avant le 
début du programme. Mais cette décision 
d’affectation ne doit pas être communiquée 

aux participants à l’enquête avant la finalisa-
tion de la collecte de données initiales. 

SUPERVISION DE LA COLLECTE DE DONNÉES

L’assurance de la qualité est essentielle pour 
garantir que les données collectées sont de 
la plus haute qualité. Premièrement, il est im-
portant de procéder à un test de validité pour 
s’assurer que les enquêteurs répondent aux 
normes requises à leur fonction et réalisent le 
nombre ciblé d’enquêtes par jour. Une équipe 
indépendante est habituellement établie pour 
auditer 10 à 15 pour cent des enquêtes pour 
vérifier si les personnes interrogées existent 
réellement et que les données aient été col-
lectées avec exactitude. Des mesures incita-
tives peuvent contribuer à s’assurer que les 
enquêteurs conservent une attitude positive 
dans une fonction difficile. Outre les salaires, 
les enquêteurs reçoivent souvent une indem-
nité journalière couvrant les repas et le loge-
ment lors de leurs déplacements ainsi que 
d’autres mesures incitatives.

Deuxièmement, des mesures doivent être 
prises pour protéger les données recueillies. 
Des informations peuvent être perdues si des 
questionnaires remplis sont mal rangés ou si 
des ordinateurs sont volés ou fonctionnent 
mal. Pour éviter la perte de données, celles-ci 
devraient être collectées le plus rapidement 
possible auprès des enquêteurs et con-
servées en sécurité. Les données des ordi-
nateurs doivent toujours être sauvegardées.

Enfin, il est important de garantir la saisie des 
données de qualité. L’utilisation d’outils de 
saisie de données électroniques, tels que des 
téléphones mobiles ou des assistants numé-
riques personnels, peuvent aider à éviter les 
erreurs de saisie de données comme peuvent 
le faire des mesures de contrôle de la qualité 
standard comme la double saisie des mêmes 
données.

Pour s’assurer que les résultats 
finaux de l’évaluation soient con-
sidérés fiables par la suite, la 

bonne pratique veut que des experts 
externes soient inclus dans la proces-
sus de revue du rapport initial et du 
rapport final. En outre, en diffusant 
le rapport initial, le personnel du pro-
gramme et de l’évaluation peut créer 
un intérêt public dans la recherche en 
cours et renforcer l’appropriation et le 
dialogue entre les parties prenantes 
internes et externes.

TIP
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Quand les données initiales ont été collectées, 
l’expert en évaluation principal et l’assistant 
de recherche doivent finaliser l’analyse et le 
rapport initiaux. En l’absence de résultats du 
programme à rapporter à ce stade, le rapport 
initial consistera en statistiques descriptives. 
Les valeurs moyennes de la démographie 
des groupes de traitement et de comparai-
son doivent être comparées pour s’assurer 
de l’existence de similarités nécessaires 
entre ces deux groupes et les différences 
statistiquement importantes doivent être no-
tées. Les points soulevés durant la phase de 

collecte des données doivent également être 
présentés dans le rapport initial.

Comme nous l’avons vu dans la Note 5, la 
validité de chaque méthode d’évaluation 
d’impact repose sur un certain nombre 
d’hypothèses. L’analyse initiale peut jouer un 
rôle important pour la vérification de ces hy-
pothèses en confirmant que la méthode choi-
sie pour notre évaluation peut être utilisée ou, 
en cas de survenue de problèmes, la manière 
de les résoudre. 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : CONDUITE D’UNE 
ENQUETE ET D’UNE ANALYSE DE RÉFÉRENCE

 X Identification de personnes à interroger : 
Il peut être difficile de localiser des jeunes 
pour l’enquête. Dans ce cas, il est conseillé 
d’impliquer le personnel du programme 
local et d’autres parties prenantes dans 
l’identification de participants appropriés. 

 X Qualité des données : Même les cabinets 
de sondage professionnels peuvent ne pas 
toujours avoir une bonne compréhension 
de l’évaluation d’impact et peuvent ne 
pas être aussi qualifiés et fiables que l’on 
pourrait souhaiter. Les enquêteurs peuvent 
falsifier ou enregistrer incorrectement les 
informations. Les mauvaises méthodes de 
collecte de données ne doivent pas être 
tolérées. En cas de découverte de données 
arrangées ou de mauvaise qualité, il est 
important d’informer le cabinet de sondage 
que cela est inacceptable et que la collecte 
de données doit être effectuée à nouveau 
pour garantir des normes élevées. Pour 
réduire et détecter de tels cas, assurez-vous 
qu’une équipe de vérification indépendante 
soit en place pour superviser la collecte 
de données. La vérification aléatoire d’un 
petit pourcentage d’enquêtes est habituelle 
pour garantir une bonne pratique. En cas 

de découverte de problèmes, certains 
enquêteurs doivent être de nouveau formés 
ou même licenciés.

 X Perte de données : Cela peut se produire 
en cas de perte de questionnaires remplis 
ou de perte ou de mauvais fonctionnement 
d’ordinateurs. Les données informatiques 
doivent toujours être sauvegardées. Sur le 
terrain, les enquêtes doivent être récupérées 
le plus rapidement possible auprès des 
enquêteurs, deux ou trois fois par semaine, 
si possible, pour se protéger de toute perte. 
En cas de perte totale de données, il est 
préférable de retourner sur place pour les 
recueillir à nouveau. Cela implique de se 
rapprocher d’individus déjà enquêtés et 
de leur expliquer que nous devons leur 
reposer les questions. Cela peut être très 
ennuyeux pour les personnes interrogées 
et onéreux pour le programme.

 X Saisie de données: La saisie de données 
doit être effectuée rapidement au fur et 
à mesure de leur collecte. Cela permet 
d’identifier rapidement les problèmes et 
de les corriger sur le terrain. Des erreurs 
se produisent souvent, en outre, lors de 
la saisie des données. La plupart des 
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systèmes informatiques de saisie de don-
nées prévoient (sans l’imposer) une double 
saisie dans laquelle chaque valeur doit être 
saisie deux fois. Les erreurs de transcription 
sont également minimisées par l’utilisation 
de téléphones mobiles, d’assistants numé-
riques personnel, d’ordinateurs portables 
ou de tablettes pour la saisie de données

 X Hypothèses incorrectes : Les principales 
hypothèses choisies pour la conception de 
l’évaluation peuvent ne pas tenir. En pro-
cédant toujours à des tests de vérification et 

de falsification, nous pouvons détecter de 
tels cas durant l’analyse initiale et prendre 
des mesures appropriées, notamment 
en modifiant la stratégie d’évaluation. 
Pour réduire les risque d’invalidation de la 
conception que nous avons choisie, il est 
important que le personnel de l’évaluation 
et du programme maintiennent restent en 
étroites communication et coopération en 
s’assurant que l’enregistrement du pro-
gramme et la collecte de données soient 
conformes aux exigences de l’évaluation.

Au Kenya, l’OIT a dirigé une évaluation d’impact d’un programme de formation à l’entrepreneuriat 
de femmes appelé « Get Ahead ». Les chercheurs ont pris un échantillon de 3537 cabinets 
initiaux de référence et les ont répartis de manière aléatoire en groupes de traitement et de 
contrôle. Les résultats ont été mesurés un an et trois ans après la formation.

Un an après la formation, les effets étaient limités en termes de performance commerciale ou de 
bien-être. En revanche, trois ans après, les femmes entrepreneurs avaient 18 pour cent de plus 
de ventes et 15 pour cent de plus de bénéfices que celles qui n’avaient pas reçu la formation. 
Les femmes qui avaient bénéficié de la formation avaient également amélioré leur santé mentale 
et leur niveau de vie.

Le fait qu’il ait fallu trois ans avant qu’un impact significatif se manifeste a des implications pour 
le moment choisi des interventions et des activités d’évaluation. Une collecte de données à 
un mauvais moment risque de causer des conclusions prématurées – et vraisemblablement 
inexactes – sur l’efficacité du programme. 

Des informations supplémentaires peuvent se trouver dans ILO, 2017.

Encadré 6.8 : Exemple – Importance du calendrier

Étape 7 :  Conduite d’une enquête et d’une 
analyse de suivi

Quand une méthode d’évaluation est fon-
dée sur la collecte de nouvelles données, 
l’enquête de suivi ou finale donnera les don-
nées longtemps attendues qui nous per-
mettront d’analyser si notre intervention a 

réussi ou non. Quand une évaluation est fon-
dée entièrement sur des données existantes, 
alors son analyse sera effectuée durant cette 
étape.
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Le directeur de programme et l’évaluateur 
principal déterminent conjointement le mo-
ment de l’enquête de suivi. Les avantages de 
tous les programmes ne sont pas observa-
bles immédiatement après l’intervention et 
l’enquête de suivi doit être effectuée quand 
suffisamment de temps s’est écoulé pour que 
l’impact se matérialise pleinement. Ce temps 
varie en fonction du programme et dépend 
beaucoup des résultats spécifiques. À titre 
d’exemple, les jeunes participant à un pro-
gramme de formation peuvent effectivement 
se trouver confrontés à un désavantage de 
revenus à court terme par rapport à leurs pairs 
puisqu’ils ne peuvent pas travailler durant la 
formation. Mais si la formation offre des com-
pétences pertinentes, nous pouvons nous 
attendre à ce qu’ils aient des revenus relative-
ment plus élevés à moyen et long termes. Le 
moment choisi pour le suivi sera crucial pour 
identifier les effets réels de l’intervention.

Si nous souhaitons évaluer les résultats à court 
et long termes, il est nécessaire d’effectuer 
plusieurs enquêtes de suivi. Bien que cela 
augmente le coût de l’évaluation, sa valeur 
en sera grandement améliorée. Les évalua-
tions d’impact sur les groupes de traitement et 

de comparaison sur de nombreuses années 
sont relativement rares et leurs résultats sont 
d’autant plus attendus et appréciés. La con-
duite de plus d’une enquête de suivi permet 
d’analyser comment évoluent les résultats du 
programme avec le temps.

TRAÇAGE

Une différence majeure entre les enquêtes in-
itiale et finale est la question du traçage des 
personnes interrogées. Si l’on a perdu la trace 
des jeunes enquêtés au moment de l’enquête 
de suivi, cela peut produire de très graves 
déviations pour l’analyse et réduire la valeur 

des conclusions. À titre d’exemple, si les par-
ticipants les moins performants décrochent, 
les résultats de l’évaluation risquent de sur-
estimer l’impact du programme. De même, il 
est possible que les jeunes les plus capables 
abandonnent. Dans la mesure où nous ne 

Il est souvent possible 
d’identifier des indicateurs inter-
médiaires correspondant aux 

résultats escomptés à long terme. 
À titre d’exemple, l’impact des pro-
grammes d’éducation et de promo-
tion de l’entrepreneuriat sur la proba-
bilité de créer une entreprise pour-
raient ne pas toujours se matérialiser 
pendant un certain nombre d’années 
(étudiants quittant l’école, trouvant un 
emploi pour acquérir une expérience 
pertinente et envisageant finalement 
de créer leur propre entreprise). En 
mesurant les indicateurs de résultats 
à court et à moyen terme, comme les 
compétences commerciales, la préfé-
rence de créer une entreprise comme 
choix de carrière et les mesures prises 
concrètement pour créer une entre-
prise, il est possible d’obtenir des 
résultats d’impact intermédiaire sans 
avoir à attendre plusieurs années.

TIP

Traçage : Le suivi des personnes interrogées tout au long de l’étude est crucial car si les 
individus enquêtés initialement ne peuvent pas être retrouvés pour l’enquête finale, cela peut 
produire de très graves écarts dans l’analyse et réduire la valeur des conclusions. 

DÉFINITION
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savons pas si l’attrition nous amènera à sous-
estimer ou à surestimer l’impact, il est essen-
tiel de la minimiser pour conduire une bonne 
évaluation. Bien qu’il ne soit presque jamais 
possible de trouver 100 pour cent des indivi-
dus précédemment enquêtés, tous les efforts 
doivent être entrepris pour en trouver le plus 
possible. Le taux d’attrition généralement ac-
ceptable est de 5 à 15 pour cent, ce qui signi-
fie qu’au moins 85 pour cent des jeunes des 
deux groupes de traitement et de comparai-
son devraient être localisés.

Il peut être difficile de suivre la trace de per-
sonnes, en particulier de jeunes particulière-
ment mobiles. Les trois moyens courants de 
réduire l’attrition sont les suivants:

 X Rassembler de bonnes informations 
sur les contacts au cours de l’enquête 
initiale : L’enquête initiale doit inclure dif-
férents types d’informations de contact 
(adresse physique, adresse e-mail, numéro 

Des méthodes additionnelles 
pour faciliter le traçage des indi-
vidus inclues, notamment :

•  solliciter les conseils ou l’aide de 
leaders, de responsables et de rési-
dents locaux : il est possible que ces 
personnes connaissent le meilleur 
moyen de retrouver quelqu’un

•  impliquer des enquêteurs de ter-
rain originaires du lieu de l’étude 
puisqu’ils connaissent la zone et les 
coutumes locales

•  si les participants ne peuvent toujo-
urs pas être retrouvés, sélectionnez 
un échantillon aléatoire des person-
nes non retrouvées et recherchez les 
de manière approfondie et diligente. 
En cas de sélection aléatoire, les 
personnes finalement retrouvées par 
une recherche plus intensive peuvent 
être considérées comme représent-
ant celles qui n’ont pas été trouvées.

TIP

Au Moyen-Orient, une agence de sondage a fourni des cartes de recharge de téléphones mo-
biles pour inciter les jeunes à participer à une enquête. Pour réduire les coûts, l’agence a de-
mandé à des opérateurs de téléphonie mobile de remettre ces cartes en guise de dons en 
nature. Les compagnies de téléphonie mobiles ont fourni 10 000 cartes de 2 USD chacune. Les 
compagnies de téléphone se sont fait ainsi une bonne publicité à un coût minime.

En Ouganda, le programme Northern Uganda Social Action Fund a recruté un cabinet pour 
effectuer une enquête de dépistage de dix minutes de personnes interrogées un an après 
l’enquête initiale et un an avant l’enquête finale. Le questionnaire demandait aux participants 
ayant pu être facilement localisé leurs informations de contact actualisées. Pour ceux qui ne 
pouvaient pas être facilement retrouvés, les informations ont été recueillies auprès d’amis et de 
la famille sur l’endroit où ils devaient probablement se trouver. Ces informations ont ensuite été 
conservées pour aider les équipes de l’enquête finale à trouver les personnes déjà interrogées 
et leur indiquer combien il peut être difficile ou facile de retrouver des personnes.

Encadré 6.9 : Exemples de traçage efficace de jeunes

L’attrition renvoie au taux d’abandon des participants ou des personnes interrogées dans 
l’enquête. Cela pose problème pour l’évaluation car il est probable que les personnes ayant 
abandonné soient systématiquement différentes de celles qui peuvent être retrouvées, 
faussant ainsi les résultats. L’attrition peut se produire pour un certain nombre de raisons 
telles que la perte d’intérêt dans le programme, une migration ou simplement le peu 
d’enthousiasme à participer à l’enquête.

DÉFINITION
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de téléphone, etc.) sur la personne inter-
rogée et aussi sur ses amis et sa famille 
pouvant aider à localiser les jeunes pour 
l’enquête de suivi. Le recours aux réseaux 
de médias sociaux comme Facebook, peut 
aussi aider à garder la trace des jeunes.

 X Motiver les jeunes des groupes de traite-
ment et de comparaison à rester dis-
ponibles pour les futures enquêtes : Les 
mesures incitant à participer aux enquêtes 
de suivi peuvent être de petits paiements 
pour dédommager du temps perdu ou 
des loteries donnant droit à une somme 
d’argent ou à des prix. Les jeunes peuvent 
être  informés de ces mesures incitatives 
par une communication préétablie (par 
exemple durant l’enquête initiale) à travers 
les médias de masse comme les annonces 
à la radio et dans les journaux ainsi que par 
le canal des médias sociaux.

 X Utilisation d’enquête de traçage : Pour les 
évaluations se prolongeant significativement 
entre le début et la fin, telles que deux ans 
ou plus, et en particulier pour celles qui 
n’ont pas d’enquête initiale, une rapide 
enquête de traçage peut servir à estimer 

le taux d’attrition probable et rassembler 
des informations supplémentaires. Si le 
programme a un budget limité, il pourrait 
être judicieux d’envisager de conduire des 
enquêtes de suivi par téléphone pour obtenir 
des informations de contact actualisées 
auprès des personnes interrogées dans 
l’enquête tout en limitant les visites auprès 
des personnes qui ne peuvent pas être 
jointes par téléphone.

CONCEPTION D’UNE ENQUÊTE DE SUIVI ET COLLECTE 
DE DONNÉES

Il est probable que l’équipe du programme ou 
d’évaluation souhaite ajouter quelques ques-
tions supplémentaires à l’enquête initiale. 
Ces questions peuvent porter sur l’assiduité, 
l’abandon et les motivations pour le pro-
gramme et l’évaluation puisque ces informa-
tions peuvent servir à estimer l’importance 
du traitement effectivement reçu par les in-
dividus. De nouvelles questions devront 
être contrôlées et révisées selon les condi-
tions requises. En général, le mieux est de 
conserver les questions du suivi et leur or-
dre aussi similaire que possible que dans 
l’enquête initiale pour garantir leur compara-
bilité. À moins qu’une question de l’enquête 

initiale ait soulevé un problème majeur, il est 
préférable de laisser la formulation inchangée 
dans les enquêtes de suivi. Le manuel relatif 
aux enquêtes devra également être actu-
alisé pour prendre compte tous les change-
ments intervenus depuis l’enquête initiale. Il 
devrait notamment contenir les protocoles 
spécifiques au traçage des participants à 
l’enquête.

Enfin, les enquêteurs devront avoir le même 
niveau de formation et de supervision que 
pour l’enquête initiale pour garantir la meil-
leure qualité de collecte de données. Il 
faut, si possible, sélectionner les meilleurs 

Domaines courants de questions  
supplémentaires d’enquêtes de 
suivi :

•  Raisons de ne pas avoir participé ou 
d’avoir abandonné

•  Fréquence d’assiduité du participant 
ou importance des avantages reçus

•  Satisfaction du participant à l’égard 
du programme

•  Note attribuée par le participant à la 
qualité du programme

•  Résultats du programme autoévalués 
par le participant.

TIP
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Rapports d’évaluation indiquant comment les résultats de l’enquête initiale peuvent être 
structurés :

1. Introduction
 1.1 Description du programme et de l’évaluation
 1.2 Équipe de recherche
 1.3 Vue d’ensemble du rapport

2. Contexte
 2.1 Cadre et localisation
 2.2 Contexte historique
 2.3 Contexte scientifique
 2.4 Description du programme et partenaires de mise en œuvre

3. Intervention
 3.1 Sélection des groupes et des participants
 3.2 Description de l’intervention
 3.3 Questions liées à la mise en œuvre

4. Conception de l’évaluation d’impact
 4.1 Objectifs de l’intervention et résultats attendus
 4.2 Conception et randomisation de la recherche
 4.3 Mesures des résultats
  4.3.1 Résultats primaires souhaités
  4.3.2 Résultats secondaires souhaités
  4.3.3 Résultats néfastes
  4.3.4 Autres mesures d’intérêt
  4.3.5 Hétérogénéité de traitement
 4.4 Problèmes rencontrés
 4.5 Organigramme et calendrier de l’intervention et des évaluations

5. Mise en oeuvre de l’enquête initiale
 5.1 Enquêtes sur les individus et les groupes
  5.1.1 Élaboration et test préalable de l’enquête initiale
  5.1.2 Recrutement et formation d’enquêteurs/cabinet de sondage
  5.1.3 Mise en œuvre de l’enquête initiale
  5.1.4 Problèmes et préoccupations
 5.2 Autres enquêtes

6. Analyse initiale
 6.1 Caractéristiques initiale des participants
 6.2 Calculs de puissance et test d’équilibre des données initiales
 6.3 Validité externe
 6.4 Questions relatives à la qualité des données

7. Conclusions
 7.1 Discussions
 7.2 Interprétation
 7.3 Passage à l’échelle

Encadré 6.10 : Exemple d’un plan pour des rapports d’évaluation
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Les rapports d’évaluation rédigés après la collecte de données finales devrait contenir en outre 
les sections suivantes :

7. Mise en oeuvre de l’enquête finale
 7.1 Enquête finale sur les individus et les groupes
  7.1.1 Élaboration et test préalable de l’enquête finale
  7.1.2 Recrutement et formation de cabinets de sondage/enquêteurs
  7.1.3 Protocoles de mobilisation et de traçage
  7.1.4 Mise en œuvre de l’enquête finale
 7.2 Protocoles qualitatifs
 7.3 Problèmes et retards
 7.4 Questions relatives à la qualité des données

8. Analyse des données
 8.1 Méthodes statistiques employées
 8.2 Niveau d’analyse
 8.3 Synthèse des résultats
 8.4 Analyses complémentaires

9. Conclusions
 9.1 Discussions
 9.2 Interprétation
 9.3 Passage à l’échelle
 9.4 Orientations de recherches futures

Source: Sur la base de Bose, 2010.

enquêteurs parmi le personnel initial pour con-
duire l’enquête de suivi. Il est recommandé 
de remplacer ou de dispenser une formation 

complémentaire aux enquêteurs ayant causé 
des taux d’erreur élevés ou les moins fiables.

ANALYSE FINALE ET RAPPORT D’ÉVALUATION

Suite à la collecte des données de suivi, le 
rapport d’évaluation d’impact final pourra 
être produit. Il représente le produit princi-
pal de l’évaluation. Ce rapport final repren-
dra l’essentiel des informations présentées 
dans l’enquête initiale en ajoutant des infor-
mations détaillées sur l’administration finale de 
l’enquête et l’analyse finale des données.

L’analyse sera fondée sur les résultats et les 
variables précédemment identifiés. Dans 
certains cas rares, l’analyse peut être effect-
uée par une simple comparaison des valeurs 
moyennes entre les groupes de traitement et 
de comparaison (habituellement dans le cas 
des méthodes de loterie). Dans la pratique, 
toutefois, une certaine forme d’analyse de 

En termes de statistiques, une analyse de régression comprend toutes les techniques de 
modélisation et d’analyse de plusieurs variables. Dans une évaluation d’impact, l’analyse de 
régression aide à comprendre comme la valeur typique de l’indicateur de résultats change 
quand l’affectation au groupe de traitement ou de comparaison est modifiée alors que les 
caractéristiques des bénéficiaires restent constantes.

DÉFINITION
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régression sera appliquée pour contrôler 
plusieurs variables essentielles pouvant 
sinon biaiser les résultats.

L’Encadré 6.10 présente un modèle d’aperçu 
des sections d’un rapport d’évaluation. 
Toutes ces informations sont importantes 
pour s’assurer qu’une personne non impli-
quée dans l’évaluation puisse en interpréter 
correctement les résultats.

Compréhension de 
l’hétérogénéité

Les bénéficiaires du programme ne peu-
vent pas tous bénéficier de l’intervention de 
la même façon. Un avantage important d’une 
évaluation est donc de comprendre la vari-
ation des impacts d’un programme. À titre 
d’exemple, de nombreux programmes sou-
haitent savoir si les garçons ou les filles, les 
jeunes plus ou moins âgés ou ceux ayant des 
niveaux supérieurs ou inférieurs d’éducation 
ou d’expérience ont de meilleurs résultats 
dans le programme. Outre le fait d’examiner 
le genre, l’âge ou l’éducation, il est également 
possible d’évaluer si les résultats sont diffé-
rents par rapport aux caractéristiques initiales 
des participants (valeur de leurs avoirs) à leur 
capital social initial (accès à des réseaux) ou 
à leurs caractéristiques psychologiques (op-
timisme, propension à prendre des risques, 
etc.). Comprendre quels participants ont le 
plus bénéficié du programme et lesquels en 
ont le moins bénéficier peut aider à mieux 
concevoir l’intervention ou à la cibler plus 
efficacement.

À titre d’exemple, si l’évaluation conclut qu’un 
programme de formation professionnelle a eu 

un plus fort impact sur les femmes, les future 
itérations du programme pourraient être da-
vantage centrées sur les femmes pour aug-
menter le rendement global du programme. 
Sinon, en fonction des priorités, nous pourri-
ons explorer le moyen d’impliquer davantage 
les hommes afin qu’eux aussi bénéficient de 
ce programme.

Toutefois, les hétérogénéités d’intérêt doivent 
être spécifiées avant l’analyse et tous les ré-
sultats doivent être rapportés, et pas unique-
ment ceux étant statistiquement significatifs. 
Nous souhaitons éviter l’exploration de don-
nées qui peut être particulièrement probléma-
tique pour l’analyse de l’hétérogénéité.

Interprétation des résultats

Qualité de la mise en œuvre : Les résultats 
dépendent grandement de la manière dont 
une intervention a été mise en œuvre. Le 
rapport d’évaluation finale doit donc décrire 
de manière détaillée la qualité de la mise en 
œuvre. Il est particulièrement important de 
bien comprendre comment le programme 
a été mis en œuvre quand les résultats de 
l’évaluation indiquent un impact limité ou né-
gatif puisqu’une compréhension approfondie 
permet de différencier les problèmes liés à la 
mise en œuvre de ceux relatifs à la concep-
tion du programme. Pour pouvoir interpréter 
exactement les résultats d’une évaluation, il 
est nécessaire d’inscrire l’évaluation d’impact 
dans un cadre de solide suivi, d’évaluation du 
processus et d’autres outils qualitatifs.

Passage à l’échelle des conclusions : Dans 
l’idéal, l’évaluation d’impact a une validité 
externe, ce qui signifie que nous pouvons 

L’hétérogénéité de l’impact renvoie aux différences d’impact par type de bénéficiaires : 
comment différents sous-groupes bénéficient d’une intervention selon des degrés différents.

DÉFINITION



33GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’ÉVALUATION D’IMPACT

ÉTA
PE 7 : C

O
N

D
U

ITE D
’U

N
E EN

Q
U

ÊTE ET D
’U

N
E A

N
A

LYSE D
E SU

IVI

généraliser les conclusions de manière à cou-
vrir des populations similaires dans d’autres 
contextes à d’autres moments. Le fait de 
savoir si tel est le cas dépend en grande 
partie de la stratégie d’échantillonnage choi-
sie dans l’évaluation et de la nature des ré-
sultats en question. Plus l’échantillon est 
représentatif, plus nous pouvons être certains 
qu’un programme marchera aussi avec des 
groupes de bénéficiaires différents ou plus 
importants. Cela a d’importantes implica-
tions en termes d’extensibilité et de duplica-
tion de l’intervention. Il est en général prudent 
d’assumer que les changements avec le 
temps, différents environnements et mécanis-
mes d’exécution d’un site à un autre peuvent 
potentiellement affecter considérablement 
l’impact du programme dans un sens ou dans 
l’autre. Il faut donc toujours faire preuve de 
prudence quand les leçons retenues d’un 
programme sont traduites dans un autre et 
garder à l’esprit que le suivi et l’évaluation 
sont toujours nécessaires pour continuer à 
apprendre et améliorer les programmes.

Bruhn et Zia (2011) ont étudié l’impact d’un programme global de formation commerciale 
et financière sur les résultats d’une entreprise de jeunes entrepreneurs dans une économie 
post-conflit émergente en Bosnie-Herzégovine. Bien qu’ils n’aient pas trouvé d’effets 
moyens du traitement du programme de formation sur la performance commerciale, ils 
ont identifié des niveaux élevés d’hétérogénéité chez les participants. Spécifiquement, les 
jeunes entrepreneurs dotés de connaissances financières relativement avancées avant 
le programme enregistraient des améliorations de leurs ventes suite au programme de 
formation. Les effets sur les bénéfices étaient également positifs pour ce sous-groupe. 
Les résultats donnent à suggérer qu’une formation ne devrait pas être la seule intervention 
destinée à soutenir de jeunes entrepreneurs et que le contenu du cours spécifique a pu être 
approprié pour un ensemble très spécifique de jeunes entrepreneurs mais pas pour tous.

Encadré 6.11 :  Impacts de formation relative à l’entreprise et aux 
connaissances financières

Il est extrêmement utile d’avoir de 
bonnes données sur l’assiduité 
car elles ne nous renseignent 

pas seulement sur la manière dont 
de jeunes ont été inscrits mais aussi 
sur la mesure dans laquelle les ser-
vices offerts ont été utilisés. Cela nous 
permet de distinguer les participants 
réguliers et irréguliers et d’identifier 
si quelqu’un a abandonné au milieu 
du programme (pour pouvoir éven-
tuellement le remplacer par quelqu’un 
d’autre). Si ces informations ne sont 
pas recueillies et analysées, il est pro-
bable qu’une évaluation d’impact sous-
estimera l’efficacité du programme. De  
telles informations aident aussi à com-
prendre l’effet de différents dosages : 
par exemple, la différence entre les 
résultats d’une personne ayant reçu 
100 heures de formation par rapport à 
quelqu’un qui n’en a reçu que 50.

TIP



34 NOTE 6. GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’ÉVALUATION D’IMPACT

MESURER L’EMPLOI DÉCENT DES JEUNES

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : CONDUITE D’UNE 
ENQUÊTE ET D’UNE ANALYSE DE SUIVI

 X Attrition : L’attrition est un grave problème 
pour les études et peut considérablement 
réduire la valeur des conclusions. La 
prévention est à l’évidence préférable 
à l’atténuation. L’obtention de bonnes 
informations de contact durant l’enquête 
initiale, l’offre de mesures incitatives pour 
faire participer les jeunes à l’enquête et la 
conduite d’enquêtes de traçage peuvent 
aider à minimiser l’attrition. Si, malgré 
les efforts de prévention, le programme 
enregistre des niveaux élevés d’attrition, 
une technique d’atténuation consiste 
à sélectionner un échantillon aléatoire 
d’individus n’ayant pas été localisés 

et de les rechercher avec diligence. 
Ces individus, si on les trouve, peuvent 
être considérés comme représentant de 
manière adéquate ceux qui n’ont pas été 
suivis. Enfin, puisqu’un degré d’attrition 
est inévitable, il est également possible de 
prendre en compte cette attrition lors de 
la définition de l’échantillon d’évaluation. 
Le choix d’un échantillon 10 à 20 fois plus 
important que le minimum requis permet 
un nombre suffisamment important de 
réponses à l’enquête pour trouver des 
résultats significatifs, malgré les effets 
de l’attrition (bien que cette approche 
ne compense pas l’écart dû à l’attrition).

L’exploration de données pose un grave problème dans les statistiques. Elle est particulièrement 
problématique dans le cas de très longues enquêtes posant un grand nombre de questions, 
souvent de manière différente.

Dans l’exploration de données, une personne cherche des résultats pouvant confirmer des 
croyances spécifiques sur un programme en ignorant les résultats qui ne confirment pas ces 
croyances. À titre d’exemple, l’agent d’un programme peut croire fermement qu’un programme 
de formation a un impact positif sur les jeunes. Quand il reçoit les données de l’évaluation, il 
constate qu’il y a une augmentation statistiquement importante dans le temps passé à travailler 
mais que les revenus moyens des jeunes ne sont pas statistiquement plus élevés. Le fait de ne 
rapporter que l’augmentation du temps passé à travailler en ne rapportant pas le fait que les 
revenus n’ont pas changé constitue une exploration de données.

L’exploration de données peut se produire de deux manières. La première est quand nous 
ignorons les données fondées sur les preuves qui vont à l’encontre de ce que nous croyons et que 
nous ne rapportons que celles qui le confirment. La seconde est une anomalie statistique. Dans 
les statistiques, il y a toujours une probabilité qu’une variable soit identifiée comme significative.  
En réalité, dans au moins 5 pour cent des cas, une variable sera considérée comme significative 
alors qu’en réalité elle ne l’est pas. Si un évaluateur recueille 100 informations, au moins cinq 
d’entre elles seront considérées à tort comme significatives alors qu’elles ne le sont pas. Si le 
chercheur étudie ces cinq informations et ne travaille que sur elles, alors les résultats seront 
factuellement incorrects.

Une évaluation peut ne trouver aucun impact statistiquement important dans un programme. 
Mais en explorant toutes les hétérogénéités possibles, il est très probable, en raison du 
caractère aléatoire des statistiques, que les chercheurs trouvent un impact sur un groupe. Pour 
éviter l’exploration de données, nous devons identifier tous les résultats présentant un intérêt 
avant de procéder à l’analyse et rapporter impérativement tous ces résultats, y compris ceux 
pour lesquels aucun impact n’a été trouvé. C’est ainsi que l’intégralité du tableau pourra être 
comprise.

Encadré 6.12 : L’exploration de données
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 X Non-conformité : Outre l’attrition, dans 
de nombreux cas, les personnes ne se 
conforment pas aux critères de sélection 
d’un programme. À titre d’exemple, les 
jeunes sélectionnés pour participer à un 
programme de formation peuvent ne pas 
y prendre effectivement part et d’autres 
qui n’ont pas été affectés au groupe de 
comparaison peuvent, en réalité, assister 
à la formation. Une stricte comparaison 
des résultats entre le groupe de traitement 
officiel et le groupe de comparaison 
interprétera donc mal l’impact réel du 
programme. Tant que le nombre de 
ces cas est limité et que nous pouvons 
identifier précisément quels individus 
étaient dans les groupes de traitement et 
de comparaison et quel degré de formation 
ils ont chacun reçu (par les dossiers du 

programme), il est possible de corriger 
la non-conformité à l’aide de techniques 
statistiques, l’estimation « traitement des 
traités » que l’évaluateur pourra calculer.

 X « Boite noire » de l’évaluation : Un autre 
problème courant aux niveaux des suivis 
est le fait de ne pas connaître la qualité 
de mise en œuvre du programme. L’effet 
en est que les évaluations ne peuvent pas 
attribuer les changements observés (ou 
leur manque) à la conception ou à la mise 
en œuvre du programme. Une solution 
courante est d’intégrer les conclusions 
du système de suivi et de compléter 
l’évaluation d’impact par une évaluation du 
processus (voir aussi Note 5 sur les forces 
des conception de méthodes mixtes).

Étape 8 : Diffusion des conclusions
Une fois obtenus les résultats de l’évaluation, 
la dernière étape porte sur la diffusion des 
résultats au personnel du programme ainsi 

qu’aux personnes extérieures au programme 
pouvant avoir un intérêt dans les conclusions.

DIFFUSION INTERNE

En premier lieu, la diffusion interne d’une 
évaluation sert de base à l’apprentissage or-
ganisationnel. Le partage des résultats avec 
le personnel du programme et le reste de 
l’organisation est l’une des principales motiva-
tions de la conduite d’une évaluation : le ren-
forcement de la gestion du programme (voir 
Note 1). Pour susciter un intérêt et une appro-
priation, le processus de diffusion interne doit 
dans l’idéal démarrer immédiatement après 

l’achèvement de l’enquête initiale, par exem-
ple, par la communication et la présentation 
des conclusions initiales. Les résultats de 
l’évaluation doivent ensuite être diffusés aux 
cadres et à la direction des bureaux dans le 
pays et au siège, le cas échéant. Le rapport 
pourrait inclure une discussion sur la manière 
dont les résultats peuvent affecter la concep-
tion d’initiatives futures ou en cours.

DIFFUSION EXTERNE

La diffusion devrait également cibler des par-
ties prenantes externes comme les autorités 
locales, les ministères nationaux, les ONG 
locales et internationales, les universités 

(en particulier les départements de sci-
ences économiques et de santé publique), 
les organisations multilatérales (comme les 
Nations Unies, la Banque mondiale et les 
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banques régionales de développement) ou 
des donateurs bilatéraux (ex : l’AFD, USAID, 
GIZ, DFID). Les conclusions d’évaluations 
d’impact sont en effet généralement très de-
mandées, en particulier dans le domaine de 
l’emploi des jeunes où des éléments probants 

rigoureux sur ce qui marche et ce qui ne 
marche pas restent encore rares. 

La diffusion externe est couverte de manière 
plus détaillée dans la Note 7 : L’utilisation de 
données fondées sur les preuves dans la for-
mulation des politiques. 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : DIFFUSION DES 
CONCLUSIONS

 X Utilisation limitée des conclusions de 
l’évaluation: Si les résultats de l’évaluation 
ne sont pas suffisamment partagés avec 
les parties prenantes internes et externes, 
alors les principaux objectifs de l’évaluation 
de faciliter l’apprentissage du programme 
et le secteur de l’emploi des jeunes sont 
entièrement compromis. Une façon de 
surmonter ce problème est de définir la 

stratégie de diffusion (voir Note 7) dès le 
début de l’évaluation et d’insister sur le fait 
qu’au moins un membre du personnel du 
programme travaille en étroite collaboration 
avec l’équipe d’évaluation. Cela garantit 
qu’au moins une personne clé du programme 
comprenne l’évaluation et soit bien placée 
pour mettre en œuvre certaines conclusions 
du rapport.

POINTS CLÉS
1.  La conduite d’une évaluation d’impact 

peut être onéreuse en coûts et en temps, 
et accompagnée de nombreux pièges 
potentiels. Il est donc essentiel de constituer 
une équipe de haute qualité qui puisse 
travailler sur l’évaluation sur une longue 
durée.

2.  Le plan d’évaluation est le premier produit 
majeur d’une évaluation d’impact. Il expose 
la stratégie d’évaluation de l’intervention, 
notamment la méthodologie de recherche, 
la taille de l’échantillonnage, le plan de 
co l lecte  des données et  d ’aut res 
éléments.

3.  Une enquête auprès d’enfants ou de 
jeunes pose des défis particuliers, depuis 
l’obtention du consentement parental jusqu’à 
l’utilisation de termes appropriés. Il est donc 
conseillé de recruter un expert en enquêtes. 
Les évaluations peuvent en outre soulever 
des questions d’éthique et il faut donc sol-
liciter l’approbation du Comité d’évaluation 

éthique (CEP) pour la conception de 
l’évaluation et l’enquête quand elles ont été 
rédigées.

4.  La conduite d’une enquête initiale est 
hautement recommandée car elle donne 
de précieuses informations pour la concep-
tion du programme et nous permet de 
vérifier la faisabilité de la conception de 
l’évaluation choisie.

5.  Le moment de la collecte de données de 
suivi doit être soigneusement réfléchi 
pour obtenir les résultats attendus dont 
certains peuvent intervenir à court terme 
tandis que d’autres peuvent avoir besoin 
d’années pour se matérialiser.

6.  Il est crucial que les conclusions de 
l’évaluation, quelles soient positives ou 
négatives, soient largement diffusées. 
Le partage des conclusions avec des par-
ties prenantes internes, locales et interna-
tionales sert de fondements à l’apprentissage 
et au feedback.
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Étude de cas
CONCEPTION ET RÉALISATION  
DE L’ENQUÊTE DE NEQDAR NESHAREK 
EN ÉGYPTE

© ILO / M. Crozet

Cette étude de cas est basée sur le questionnaire élaboré pour l’évaluation d’impact du pro-
gramme Neqdar Nesharek en Égypte.
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Introduction et contexte de l’étude de cas

Le programme de Neqdar Nesharek (NN) 
cible 4500 jeunes femmes âgées de 16 à 29 
ans dans 30 villages ruraux des Gouvernorats 
de Fayoum, Qena et Suhag en Haute Égypte. 
Le programme vise à autonomiser de jeunes 
femmes en milieu rural en Haute Égypte en 
leur dispensant une formation en compé-
tences commerciales et professionnelles 
et en les aidant à créer une entreprise ou à 
chercher un emploi. Il vise aussi à renforcer 
l’autonomisation des jeunes femmes tout en 
insistant sur l’importance d’impliquer « les 
gardiens » de ces femmes (époux et pères) et 
les leaders communautaires. Le programme 
de compétences commerciales est dispensé 

sur plus de 12 semaines, en trois sessions de 
deux heures chaque semaine (un total de 72 
heures).

Une évaluation d’impact est en cours de con-
ception pour accompagner le programme 
en lui fournissant une rigoureuse évaluation 
de ses impacts. L’évaluation est fondée sur 
une approche quasi-expérimentale combi-
nant une analyse par double différences avec 
celle d’appariement des coefficients de pro-
pension et se servira de données provenant 
d’une enquête de mi-parcours et d’une en-
quête de suivi.

Partie I : Conceptualisation de l’enquête

L’enquête de mi-parcours portera sur 7028 
jeunes femmes et couvrira une période de 
trois mois. Les personnes interrogées se-
ront essentiellement des jeunes femmes avec 
un niveau d’éducation de base et un niveau 

basique en lecture et écriture en arabe. Étant 
de jeunes, femmes, un parent, un pair ou tout 
autre accompagnateur doit être présent pen-
dant la conduite de l’enquête.

THÈMES DE DISCUSSION

Compte tenu de l’ampleur de l’échantillonnage, 
de la nature rurale et des barrières culturelles 
et sociales spécifiques de l’échantillon, quels 

éléments de conception importants devraient 
être pris en considération lors de la concep-
tualisation de l’enquête ?

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette étude de cas, les lecteurs pour-
ront démontrer les acquis d’apprentissage 
suivants :

 X compréhension des points clés lors de la 
conceptualisation de la conception d’une 
enquête en prenant en considération la 
population cible, l’ampleur et le lieu de 
l’enquête

 X connaissance de la manière de concevoir 
des questions d’enquête axées sur le marché 
du travail, consolidation des orientations 
données dans la Note 2 sur les indicateurs 
clés de l’emploi des jeunes

 X compréhension de la manière de super-
viser une mission de collecte de données 
en recrutant une cabinet de sondage de 
qualité et en concevant les termes de 
référence des principales réalisations 
attendues.
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Partie II :  Conception de questions pour une enquête 
sur le marché du travail

En tant que responsable S&E du programme 
NN, vous avez été chargé de superviser le 
processus de conception de l’enquête et de  
collecte de données. Outre des modules sur 
l’éducation, la santé, les réseaux sociaux  
et la mobilité, l’enquête exige la mesure 
d’indicateurs économiques et sur le marché 
du travail, notamment : 

 X le statut de l’emploi : si la personne interrogée 
a un emploi (indépendant ou salarié), est 
sans emploi ou ne participe pas au marché 
du travail (inactive)

 X revenus : rémunération que le bénéficiaire du 
projet obtient pour son travail, en espèces 
ou en nature

 X heures de travail : le nombre d’heures tra-
vaillées pendant la période de référence 
(ex: par semaine)

 X satisfaction professionnelle : niveau de 
satisfaction de son emploi actuel

 X activité productrice de revenus : une femme 
a-t-elle été impliquée dans une activité 
productrice de revenus dans le but de 
générer des revenus durant les trois mois 
précédant l’entretien de l’enquête

 X aspirations économiques : la femme prévoit-
elle (a) de créer ou poursuivre un projet 
commercial ou (b) obtenir un emploi salarié.

THÈMES DE DISCUSSION
1.  Quels sont les critères que doit remplir une 

personne interrogée dans l’enquête pour 
être considérée employée, sans emploi ou 
inactive ? Quelles questions doivent être 
posées pour déterminer le statut profes-
sionnel d’une personne ?

2.  Quelles sont les considérations importantes 
dans la détermination du nombre d’heures 
qu’une personne interrogée dans l’enquête 
a travaillées ? 

Part III: Termes de référence pour cabinet de sondage

Un cabinet de sondage externe, l’Egyptian 
Demographic Association (EDA) sera contrac-
tuellement chargé de recueillir les données 
de mi-parcours du programme d’évaluation 

de NN. En tant qu’agent S&E du programme, 
vous êtes chargé de préparer les termes de 
référence du cabinet de sondage EDA.

THÈMES DE DISCUSSION
1. Quels sont les principaux domaines de 

responsabilité et quelles réalisations demand-
erez-vous au cabinet de sondage ?
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