
Problématique 
 
L’évaluation est apparue dans le champ du développement et de la coopération internationale 
durant les années 1960-1970. 
 

Axée, dans un premier temps, uniquement sur les résultats des actions, l’évaluation s‘est progres-
sivement attachée aux effets directs et indirects des interventions, s’intéressant aux stratégies 
d’intervention et plus récemment aux politiques publiques. 
Le nouvel enjeu aujourd’hui est de s’outiller pour analyser l’impact à long terme d’un projet, d’un 
programme ou d’une politique à la fois pour questionner l’action réalisée et pour alimenter les 
prises de décisions. 
 

A fortiori dans un contexte de rigueur budgétaire et de redevabilité croissante vis-à-vis des ci-
toyens/contribuables, l’heure est à la maitrise des dépenses budgétaires et au souci de l’efficacité 
de l’action et du bon usage des deniers publics. 
 

Dans ce cadre, nombre de structures de nature publiques ou privées sont amenées à commander 
des évaluations à des bureaux d’études, sans pour autant en maitriser les enjeux, méthodes et ou-
tils. 
 

Pourtant l’évaluation peut également être un moment unique de mobilisation des acteurs autour 
d’un processus 
 
Objectifs  et contenus 
 
La formation proposée vise : 
 

D’une part à fournir les points de repères nécessaires à la compréhension du processus évaluatif : 
 

 Quels sont les différents types d’évaluation ? 
 Quelles sont les principales phases d’une évaluation ? 
 Comment s’assurer de son utilité ? 
 

D’autre part à permettre à chacun de disposer des références indispensables à la commande d’u-
ne évaluation : 
 

 Quel type d’évaluation retenir par rapport à mes projets, mes politiques ? 
 Comment construire les termes de références d’une évaluation ? 
 A qui s’adresser pour la réalisation d’une évaluation ? 
 Comment financer une évaluation ? 
 Comment faire de l’évaluation un moment de renouvellement d’un projet ou d’une polit-

que ? 
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