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Résumé : L’étude d’évaluabilité (ÉÉ) a été conceptualisée vers la fin des années 1970
à la suite du constat de la mauvaise qualité d’implantation des programmes et de
l’incapacité des évaluations à répondre aux besoins des parties prenantes. L’ÉÉ
est une démarche qui pourrait permettre d’apporter des améliorations à la fois au
programme et à l’évaluation qui sera conduite ultérieurement. En effet, l’ÉÉ permet,
d’une part, de favoriser la clarification de la théorie du programme qui sous-tend
la mise en œuvre des activités et, d’autre part, de faciliter l’élaboration du modèle
logique qui aide à l’implantation. Lorsqu’elle est conduite par un évaluateur ou une
équipe d’évaluateurs qui possède les compétences requises, elle permet également
de disposer d’informations utiles à l’évaluation formative ou sommative qui sera entreprise. L’ÉÉ fait partie des évaluations de type exploratoire que l’on peut réaliser en
quelques semaines ou sur une période de plusieurs mois en fonction de la complexité
du programme et de son ampleur.
Mots clés : Étude d’évaluabilité; évaluation; théorie du programme; modèle logique.
Abstract: Evaluability assessment (EA) was conceptualized in the late 1970s following the finding of poor program implementation quality and inability of evaluations
to meet stakeholders’ needs. EA is an approach that might allow improvement to
both the program and the evaluation to be conducted later. In fact, EA may, on
the one hand help clarify a program theory and on the other hand, facilitate the
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elaboration of the logic model, which are helpful for program implementation.
When conducted by an evaluator or team of evaluators with the required skills, EA
may also help to gather useful information in support of the program’s summative
and formative evaluation. EA is considered an exploratory type of evaluations that
can be conducted over a period of few weeks to several months, depending on the
complexity of the program and its scope.
Keywords: Evaluability assessment; evaluation; program theory; logic model.

INTRODUCTION
L’étude d’évaluabilité (ÉÉ) joue deux rôles essentiels : permettre d’améliorer le
programme et mettre en place les conditions de réussite d’une évaluation formelle
dont les résultats seraient utiles aux parties prenantes1 (Schmidt, Scanlon et Bell,
1979; Wholey, 1976). Dans la perspective de l’ÉÉ, l’utilité de l’évaluation s’entend
par sa capacité à fournir des informations qui pourront être utilisées, soit pour
améliorer le programme (élaboration du modèle logique, vérification de la plausibilité des objectifs, etc.), soit pour prendre une décision sur la suite à donner au
programme. La prise de décision peut concerner l’amélioration du programme,
son interruption, sa poursuite, son extension à d’autres zones géographiques ou
à d’autres populations. Conceptualisée depuis la fin des années 1970 par Wholey
et ses collègues (Trevisan, 2007), cette démarche est bien présente dans les écrits
scientifiques anglophones où on l’utilise couramment dans les milieux académiques et de pratiques. Cependant, l’ÉÉ semble moins présente dans la littérature
scientifique francophone.
L’objectif de cet article est de présenter de façon synthétique l’ÉÉ afin
d’apprécier sa pertinence dans le processus d’évaluation des programmes et des
interventions. Une définition de l’ÉÉ est d’abord présentée, suivie d’un bref historique de ce concept. Ensuite, nous décrivons les étapes de cette démarche et sa
pertinence pour l’évaluation de programme pour terminer, enfin, sur les compétences requises pour la conduire.

L’ÉTUDE D’ÉVALUABILITÉ : DÉFINITION ET ASPECTS
HISTORIQUES
Qu’est-ce que l’étude d’évaluabilité ?
L’ÉÉ est un processus rigoureux et systématique qui permet de s’assurer qu’une
évaluation satisfaisante du programme est réalisable et de déterminer si celleci peut produire des connaissances utiles pour les parties prenantes (Ridde et
Dagenais, 2012; Kaufman-Levy et Poulin, 2003; Rossi, Lipsey et Freeman, 2004;
Strosberg et Wholey, 1983; Wholey, 1994). On peut aussi l’entrevoir comme
une démarche s’apparentant à une évaluation exploratoire ou encore à une préévaluation qui devrait permettre de mettre en place les conditions optimales pour
une évaluation formative ou sommative formelle (Leviton, Khan, Rog, Dawkins
doi: 10.3138/cjpe.207
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et Cotton, 2010). L’ÉÉ est particulièrement utile pour les interventions qualifiées
de complexes comme le sont la plupart des programmes psychosociaux et de
santé (Contandriopoulos, Rey, Brousselle et Champagne, 2012; Kania et coll.,
2013; Ogilvie et coll., 2011; Rogers, 2008; Touati et Suárez-Herrera, 2012). Plus
particulièrement, cette démarche semble spécifiquement appropriée lorsque le
programme à évaluer est peu documenté ou lorsque des facteurs importants
(absence de structure logique du programme, difficultés à colliger des données
de suivi, manque de collaboration entre les intervenants, etc.) peuvent nuire à la
conduite d’une bonne évaluation (Dunet, Losby et Tucker-Brown, 2013; Rutman,
1977). De plus, l’ÉÉ permet une description en profondeur du programme et aide
à la planification d’une évaluation complète en identifiant des questions pratiques
d’évaluation et en sélectionnant des indicateurs plausibles qui seront mesurés, tout
au long du processus, pour rendre compte de l’efficacité du programme. (Horst,
Nay, Scanlon et Wholey, 1974).
Une autre fonction attribuée à l’ÉÉ est de permettre de développer ou
d’améliorer la théorie du programme ou son modèle logique. De ce fait, elle peut
être particulièrement utile lors de la phase de développement et/ou de planification d’un programme. L’ÉÉ ne remplace pas une évaluation formelle, mais elle
offre certaines garanties pour s’assurer de l’existence de données pertinentes pour
apprécier les qualités intrinsèques du programme (Davies, 2013b; Leclerc, 2012).
Le recours à l’ÉÉ comme démarche pré-évaluative pour déterminer si un programme est bien implanté et si l’évaluation pourra fournir des résultats utiles aux
décideurs a été largement documentée dans les écrits scientifiques et techniques. On
trouve, en effet, de nombreux articles, chapitres de livres, rapports et guides pour
rendre compte des travaux d’évaluations et de recherches engagés pour guider les
personnes intéressées à entreprendre une ÉÉ. Ces documents sont produits, soit par
des chercheurs des universités et instituts, soit par des professionnels en évaluation
provenant notamment d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux.

Aspects historiques
C’est au cours des années 1970 qu’un groupe de chercheurs du Urban Institute de Washington aux États-Unis auquel participait Joseph Wholey développe
l’Evaluability Assessment (EA) en réponse aux difficultés et aux défis qu’ils rencontrèrent dans l’évaluation des programmes gouvernementaux. Ces programmes
étaient, selon eux, insuffisamment mis en œuvre ou immatures pour être évalués
ou encore avaient des objectifs jugés irréalistes (Burrows, Bilodeau et Litvak, 2012;
Leviton et coll., 2010; Nay et Kay, 1982; Wholey, 1976). En effet, plusieurs de ces
programmes financés par le gouvernement américain manquaient de logique et de
rigueur dans leur développement. Ils pouvaient aussi être mal ou peu implantés,
contrairement au plan établi, en plus de produire peu d’effets lorsqu’ils étaient
évalués (Leviton et coll., 2010). Cette situation a mené les décideurs et les évaluateurs à s’interroger sur l’efficacité de l’évaluation, sa capacité à informer les preneurs
de décision et la nécessité d’engager des sommes de plus en plus élevées pour des
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interventions qui ont très peu d’effets, voire aucun, lorsqu’elles étaient évaluées
(Trevisan et Yi, 2003; Van Voorhis et Brown, 1996).
Afin d’accroître la performance des programmes et de rendre l’évaluation plus
efficace et utile pour les décideurs, Horst et ses collègues ont entrepris d’identifier
les causes profondes de l’échec des programmes et de l’incapacité de l’évaluation
à satisfaire les besoins des parties prenantes (Horst et coll., 1974). L’équipe conduite par Horst, dont faisait partie Wholey, recommande alors de conduire un
Pre-assessment of Evaluability qui permettrait aux programmes de satisfaire les
conditions nécessaires à une évaluation. Selon Strosberg et Wholey (1983), c’est
de là qu’est née l’Evaluability Assessment. Cependant, c’est grâce aux travaux de
Wholey que l’ÉÉ a été déployée telle que nous la connaissons aujourd’hui. De 1979
jusqu’à la fin des années 1980, plusieurs publications documenteront les aspects
théoriques et empiriques de l’ÉÉ (Trevisan, 2007). Mais le départ de Wholey du
département de la santé et des services sociaux à la fin des années 1980 provoquera un ralentissement des travaux au début des années 1990 jusqu’à ce qu’on
observe une résurgence des publications ces dernières années (D’Ostie-Racine,
Dagenais et Ridde, 2013; Sanou, Kouyate, Bibeau et Nguyen, 2011; Trevisan et Yi,
2003). La reprise des publications sur l’ÉÉ a coïncidé avec une demande croissante
de reddition de comptes de la part des gestionnaires des programmes fédéraux
américains dans le but d’améliorer la performance de ces programmes (Davies,
2013b; Trevisan, 2007; Trevisan et Walser, 2014).
La première recension d’écrits sur l’ÉÉ a été effectuée en 1985 par Rog (cité
par Trevisan, 2007). Cette recension a permis à l’auteur d’identifier 57 études
réalisées entre 1972 et 1984 dans les domaines de la santé et des services sociaux,
notamment aux États-Unis. Les résultats de l’analyse ont montré que le recours à
l’ÉÉ était influencé, entre autres, par la taille du programme, la durée de sa mise
en œuvre et son coût.
En 2007, Trevisan recensait plus de 900 références issues de la littérature
grise et scientifique, contenant les termes « Evaluability Assessment » et publiées
entre 1986 et 2006. L’analyse des 23 articles répondant aux critères d’inclusion
de sa recherche fait ressortir que les ÉÉ s’appliquent à des programmes très variés liés à la prévention, la santé, le développement technologique, l’éducation, la
mobilisation communautaire, l’aide aux victimes de torture, etc. Elles portent
également sur des disciplines diversifiées qui peuvent relever de la psychologie,
de la santé (mentale et physique), de la criminologie, du service social, etc. En
outre, ces études se déroulent dans différents milieux comme les universités,
les instituts, les hôpitaux, les organismes nationaux ou internationaux d’aide au
développement.
Plus récemment, dans le cadre d’une synthèse de la littérature sur l’ÉÉ et sa
pratique dans les organismes d’aide au développement commanditée par le Department for International Development (DfID) au Royaume-Uni, Davies (2013a)
a constitué une banque de références comprenant plus d’une centaine de livres,
d’articles, de chapitres de livres et de rapports publiés entre 1979 et 2012. Cette
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banque de références compte également des sites web, ce qui constitue une ressource intéressante pour toutes personnes voulant conduire une ÉÉ.

LE PROCESSUS DE L’ÉTUDE D’ÉVALUABILITÉ
Les auteurs proposent différentes étapes pour la conduite d’une ÉÉ (Rutman, 1980;
Smith, 1989; Thurston et Potvin, 2003; Wholey, 1987). Dans son rapport produit
lors de la synthèse décrite au paragraphe précédent, Davies dénombrait une
douzaine d’études qui comportaient entre quatre et dix étapes pour conduire une
ÉÉ (Davies, 2013b). À titre illustratif, le tableau 1 présente les étapes répertoriées
dans sept différentes études. Celles-ci ont été retenues pour montrer la variété des
démarches dans la conduite d’une ÉÉ. La principale différence entre elles porte
essentiellement sur le nombre d’étapes à suivre, l’ordre d’apparition de ces étapes
et leur dénomination (Trevisan et Yi, 2003). Par exemple, si chez Rog (1985) la
première étape consiste à analyser le programme, pour Wholey (1987, 2010), la
première des choses à faire est de solliciter la participation d’éventuels utilisateurs
et les parties prenantes; l’analyse du programme n’intervenant qu’en seconde position. Toutefois, selon Smith (1989, 1990), l’important n’est pas d’appliquer toutes
les étapes, mais de pouvoir adapter l’étude en fonction du contexte et des objectifs
poursuivis.
On peut retenir que, de façon générale, l’ÉÉ vise à apporter des réponses à
une série de questions relatives à la capacité de l’évaluation à produire des résultats
utiles. Selon Wholey (1987, 1994), un programme n’est évaluable2 que s’il répond
aux quatre conditions suivantes : 1) les objectifs du programme et les informations prioritaires sont bien identifiés et définis, 2) les objectifs du programme sont
plausibles, 3) les données pertinentes sur la performance du programme peuvent
être obtenues à des coûts raisonnables et 4) la manière d’utiliser les résultats de
l’évaluation chez les utilisateurs potentiels est clarifiée. En répondant à ces quatre
conditions, l’ÉÉ devrait permettre, comme le souligne Smith (1989), de prendre
une des cinq décisions suivantes à propos du programme : 1) apporter des changements, 2) conduire une évaluation formelle, 3) arrêter le programme, 4) laisser
les choses dans leur état initial, mais aussi 5) ignorer les résultats de cette étude.
L’ÉÉ fait partie des évaluations de type exploratoire rapide pouvant se conduire sur une période allant d’un à six mois (Wholey, 2010). Elle peut aussi se
dérouler en quelques semaines en fonction de l’ampleur et de la complexité du
programme (Davies, 2013b). La plupart des ÉÉ ont recours aux données qualitatives. En effet, les entrevues, la revue documentaire, les groupes de discussion,
les visites de terrain et l’observation sont les méthodes de collecte des données
régulièrement utilisées lors de la réalisation d’une ÉÉ (Esher et coll., 2011). Cependant, dans sa recension des écrits, Trevisan (2007) rapporte quelques études
ayant utilisé des données quantitatives à l’aide d’un questionnaire. Mais ces cas
restent rares et constituent moins d’un pour cent du corpus de textes analysés par
l’auteur. Toutefois, le choix d’une méthode par rapport à une autre dépend des
objectifs poursuivis, de la finalité et du contexte de l’étude.
© 2016 CJPE 31.1, 18–33
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Déterminer les
types de données
à collecter

Vérifier la réalité
de l’implantation
du programme

Déterminer si les
ressources et activités mobilisées
permettent
d’atteindre les
objectifs

3

4

5

Identifier et analyser les
documents du
programme

S’entendre sur
Préparer des Identifier les parties prend’éventuels
modèles variés antes et avoir des entrechangements à
du programme vues avec eux
apporter au programme ou à son
implantation*

Effectuer une Développer la théorie
analyse de la du programme
plausibilité des
objectifs du
programme

Explorer la réalité Analyser le
de l’implantation système de
du programme
mesure et
d’information

Analyser la
plausibilité du
programme*

Déterminer le but,
recueillir l’engagement,
mettre en place le groupe
de travail

Smith (1989)

Définir les frontières du
Analyser
l’implantation programme à évaluer
du programme

Recueillir
l’agrément des
parties prenantes
sur la description
du programme

2

Clarifier la
formulation du
programme

Faire participer
Analyser le
les éventuels
programme
utilisateurs et les
parties prenantes

Déterminer les ressources, activités,
objectifs et présuppositions
du programme

1

Rog (1985)

Wholey (1987,
2010)

Étapes Strosberg et
Wholey (1983)

Dunn
(2008)

S’accorder sur
le principe de
conduire une
évaluation

Développer le
modèle logique
du programme
et le plan
d’évaluation

Sélectionner
le domaine de
pratique

Dunet et coll.
(2013)

Identifier
une équipe
d’évaluation
locale

Préparer les
équipes pour
les visites de
terrain

Sélectionner
le(s) programmes à
évaluer

Rassembler les
informations et
évaluer l’intérêt
de l’étude de
l’évaluabilité

S’accorder Identifier les
sur le but de programmes
l’évaluation
d’impact

Identifier et
Évaluer
analyser la
la faisabidocumentation lité d’un
modèle
alternatif

Identifier les
parties prenantes du
programme

Sélectionner
Vérifier le
l’évaluateur
modèle
responsable de causal
conduire l’étude
d’évaluabilité

Thurston et
Potvin (2003)

Tableau 1. Les étapes de l’étude de l’évaluabilité de programmes selon quelques auteurs.
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Adapté de Trevisan et Walser (2014).
*Étapes ajoutées dans Wholey (2010).

Établir un plan d’utilisation
des données de l’étude
d’évaluabilité

Déterminer
la possibilité
d’une évaluation rigoureuse

Conduire les
visites de terrain

Dunet et coll.
(2013)

Déterminer la plausibilité
du modèle du programme

Dunn
(2008)

Préparer les
documents
de l’étude de
l’évaluabilité

Évaluer le
temps et les
ressources
requis pour
l’évaluation

Thurston et
Potvin (2003)

Identifier les besoins,
intérêts et différences de
perceptions des parties
prenantes

10

Identifier les options d’évaluation
et de gestion pour
les gestionnaires
du programme

8

Smith (1989)

Déterminer
Décrire la perception
l’utilisation des qu’ont les parties prenantes
du programme
résultats de
l’évaluation

Rog (1985)

Tirer les conclusions et faire
des recommandations

Déterminer la portion du programme
prête à être
évaluée en fonction des objectifs
identifiés

7

S’entendre sur
les options
d’évaluation et
les intentions
d’utilisation des
résultats

Wholey (1987,
2010)

9

Déterminer si le
programme possède un système
de gestion de
l’information

6

Étapes Strosberg et
Wholey (1983)
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L’UTILITÉ ET LA PERTINENCE DE L’ÉTUDE D’ÉVALUABILITÉ
Réaliser une ÉÉ peut représenter un exercice utile à la fois pour le programme, les
évaluateurs et les décideurs.

Pour le programme
Au départ, l’ÉÉ était considérée comme une démarche pré-évaluative, mais elle
est aujourd’hui utilisée à plusieurs étapes du développement d’un programme
(Walser et Trevisan, 2016). L’ÉÉ peut être utile lors des trois principales phases
du développement d’un programme. La phase d’élaboration du programme,
c’est-à-dire la phase de sa planification constitue un moment où l’on effectue
l’analyse des besoins d’une population, l’étude des caractéristiques de celle-ci et
l’identification des problèmes auxquels elle est confrontée et pour lesquels une action ou une intervention est jugée nécessaire (Potvin, 2009). Au risque de mettre
en place un programme qui ne répondrait pas aux besoins de la population, cette
analyse doit se faire en collaboration avec les bénéficiaires du programme. Dans
les conditions normales, l’analyse des besoins doit aussi reposer, autant que faire
se peut, sur les connaissances scientifiques qui permettent de trouver des solutions éprouvées pour faire face à la situation problématique (Pineault et Daveluy,
1995). En instaurant des moments d’échanges avec les personnes concernées et en
analysant les écrits pertinents au problème en jeu, l’ÉÉ peut aider à identifier les
besoins prioritaires de la population et les stratégies les plus efficaces et adaptées
pour y remédier (Macaskill et coll., 2000). Elle permet également d’identifier les
objectifs et les indicateurs de rendement et d’effets qui faciliteront les opérations
d’évaluation proprement dite (Van Voorhis et Brown, 1996). Bref, l’utilité de l’ÉÉ
dans cette phase est essentiellement de rendre explicites la théorie du programme
et son modèle logique qui schématise les liens entre les ressources mobilisées,
les activités à entreprendre et les résultats présumés (Lessard, Stich et Montreuil,
2012; Vanderheyden, Verhoef, Scott et Pain, 2006; Wholey, 1987). Certains auteurs préconisent de conduire une ÉÉ particulièrement à cette phase de développement du programme afin de tirer profit des résultats de cette étude dans la
planification des activités du programme (Dunn, 2008; Thurston et Potvin, 2003).
Lors de la phase d’implantation du programme, c’est-à-dire la phase correspondant à la mise en œuvre des activités du programme, l’utilité de l’ÉÉ sera
de proposer des actions correctrices, si la mise en œuvre ne se fait pas comme
cela avait été planifié lors de la phase de développement du programme. Le rôle
de l’ÉÉ ici s’apparente quelque peu à celui d’une évaluation du processus; toutes
les deux visent à accroître les performances du programme et à comprendre son
fonctionnement (Potvin, 2009). Cette opération s’effectue en analysant la façon
dont les activités sont déployées pour atteindre les objectifs fixés. Or, l’ÉÉ a ceci
de particulier qu’elle permet une consultation plus large des parties prenantes
(Macaskill et coll., 2000) et s’intéresse, au-delà des objectifs et des activités déployées,
à toute la structure logique du programme à travers la théorie du programme et
son modèle logique (Akintobi et coll., 2012; Kaufman-Levy et Poulin, 2003). Si ces
éléments n’existent pas pendant la phase de mise en œuvre du programme et au
doi: 10.3138/cjpe.207
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moment de l’évaluation, l’ÉÉ permettra de les rendre explicites. Son utilité ici sera
d’améliorer la qualité du programme et de faciliter l’évaluation qui va s’ensuivre
(Wholey, 2010).
La phase post implantation du programme représente très souvent la
phase pendant laquelle une évaluation est sollicitée, soit pour rendre compte
de ce qui s’est passé, soit pour justifier l’utilisation des ressources financières.
Lorsqu’une évaluation est entreprise à cette phase, dans la majorité des cas,
l’objectif principal est de mesurer les effets obtenus auprès de la population cible.
Généralement, l’évaluateur engagé dans ce processus se demande, entre autres, si
le programme est évaluable, c’est-à-dire si celui-ci possède des éléments (théorie du programme claire, implantation suffisante et conforme à ce qui avait été
prévu, objectifs clairement formulés et indicateurs de performance et données
disponibles, etc.) qui permettent de produire des résultats d’évaluation utiles aux
parties prenantes (Thurston, Graham et Hatfield, 2003; Wholey, 2010). Les programmes d’intervention sont généralement constitués de plusieurs composantes
qui peuvent être utilisées à divers degrés de mise en œuvre. Lorsque le processus
d’évaluation commence après la mise en œuvre du programme, il est possible
que l’ÉÉ recommande de ne procéder qu’à l’évaluation des composantes qui sont
évaluables, soit celles qui présentent un intérêt particulier pour les parties prenantes et pour lesquelles des données sont disponibles à moindre coût. Ce qui
permet d’éviter d’investir des ressources (temporelles, financières, matérielles
et humaines) pour une évaluation complète qui ne pourra produire les résultats
escomptés (Dunet et coll., 2013).

Pour les évaluateurs
Dans le cas des évaluateurs, l’ÉÉ peut être utile pour deux raisons. La première
réside dans le fait qu’elle est un moyen rapide d’appréhender l’état actuel d’un
programme. En effet, avant de se lancer dans des investigations coûteuses en
temps et en argent, l’ÉÉ permet, avec des ressources limitées, d’identifier quelles
parties du programme pourraient nécessiter des modifications ou des ajustements afin d’améliorer son rendement. Si toutes les composantes du programme
ne sont pas évaluables, l’évaluateur peut ne limiter l’évaluation qu’à celles qui
offrent la possibilité de produire des résultats satisfaisants pour l’ensemble des
parties prenantes. D’ailleurs, plusieurs auteurs recommandent, pour la crédibilité de l’évaluateur, de ne pas conduire l’évaluation d’un programme qui a été
mal planifié ou qui est insuffisamment mis en œuvre (Kaufman-Levy et Poulin,
2003; Wholey, 1987).
La seconde raison tient au fait que l’ÉÉ peut aider l’évaluateur à orienter les
opérations d’évaluation. Elle offre, en effet, l’opportunité d’identifier les indicateurs
de mesure des effets du programme et de sélectionner la méthode la plus efficace
pour atteindre les objectifs fixés par les parties prenantes (Aquilino, Arias, Estévez
et Echt, 2013; Wholey, 1987). Se faisant, cette démarche permet aux évaluateurs
de produire des conclusions pertinentes par rapport à l’objet évalué (Dunet et
coll., 2013).
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Pour les décideurs
Enfin, pour les décideurs l’ÉÉ est utile essentiellement de deux points de vue.
Premièrement, elle leur offre une occasion de participer au processus d’évaluation
et de voir leurs préoccupations être prises en compte. Cela a pour avantage de
contribuer à une meilleure définition du programme et à l’augmentation des
chances d’application des recommandations formulées à l’issue de l’évaluation.
Deuxièmement — et c’est un élément important pour les décideurs —, l’ÉÉ permet
d’économiser des ressources financières et humaines, entre autres, en limitant les
opérations d’évaluation aux seuls aspects du programme qui sont prêts à une évaluation formelle et en sélectionnant la meilleure méthode d’évaluation et les indicateurs
les plus pertinents (Leviton et Gutman, 2010; Leviton et coll., 2010). Les ressources
ainsi économisées pourraient ensuite être investies dans l’amélioration des performances du programme ou ailleurs, dans un autre programme. Pour entreprendre
une ÉÉ, les décideurs doivent faire le choix d’un évaluateur qui possède des compétences dans la conduite de cette démarche (Kaufman-Levy et Poulin, 2003).

LES COMPÉTENCES REQUISES POUR LA CONDUITE D’UNE
ÉTUDE D’ÉVALUABILITÉ
La conduite d’une ÉÉ n’est pas sans représenter des défis pour celui qui s’engage
dans ce processus. Alors, la question se pose de savoir qui peut ou doit réaliser ce
type d’évaluations. Cette démarche peut être conduite par toute personne ayant
des compétences en évaluation d’interventions ou de programmes. Quant à la
question de savoir si l’évaluateur doit provenir de l’intérieur ou de l’extérieur de
l’organisation, chacune de ces positions présente ses avantages et ses inconvénients.
Si certaines organisations d’aide au développement comme l’USAID et le DfID
préfèrent recourir à des évaluateurs externes, d’autres comme l’Inter-American
Development Bank (IADB) utilisent les compétences de professionnels logés dans
l’organisation (Davies, 2013b). Cependant pour éviter certains biais et des conflits
d’intérêts en matière d’évaluation de programmes (Posavac et Carey, 2007), Davies
(2013b) préconise de recourir à un évaluateur indépendant de l’organisation et
extérieur à la mise en œuvre du programme afin d’y apporter un regard nouveau.
Pour Thurston et Potvin (2003), le choix de l’évaluateur responsable de l’ÉÉ doit
être amplement discuté entre les principales parties prenantes du programme.
En dehors des compétences en évaluation de programmes (Buchanan et KujiShikatan, 2014; Luo, 2010), l’évaluateur engagé dans une ÉÉ doit avoir une connaissance étendue du phénomène qui est en jeu et du programme à évaluer (Davies,
2013b). Cette connaissance pratique, acquise, entre autres, par l’expérience, est en
effet nécessaire, par exemple pour juger de la plausibilité des objectifs et de la pertinence des activités par rapport au but visé par le programme. Enfin étant donné
que l’ÉÉ est un processus interactif nécessitant de nombreux contacts avec les parties prenantes, l’évaluateur engagé dans cette étude doit posséder des compétences
en matière de communication interpersonnelle et de négociation (Kaufman-Levy
et Poulin, 2003; Leclerc, 2012; Macaskill et coll., 2000; Smith, 2005).
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CONCLUSION
L’objectif de cet article était de présenter ce qu’est l’ÉÉ, soit une démarche qui peut
être utile au processus d’évaluation de programme. Développée en réaction à la
faible qualité des évaluations conduites vers les années 1970, lesquelles ne répondaient pas toujours aux préoccupations des parties prenantes, l’ÉÉ garde toute
sa pertinence pour éclairer les évaluations conduites aujourd’hui. Elle peut être
utilisée lors de l’élaboration d’un programme ou au début de sa mise en œuvre.
Dans ce cas, son rôle est d’apporter des améliorations à la théorie du programme,
au modèle logique et conséquemment à sa performance. On peut aussi recourir à
cette démarche lorsque le programme à évaluer est dans une phase avancée de son
implantation ou est achevé. La stratégie mise en œuvre visera ici à déterminer si
les conditions d’une évaluation susceptible d’apporter des informations utiles aux
parties prenantes sont réunies.
Comme nous l’avons montré, l’ÉÉ pourrait permettre aux décideurs et aux
intervenants d’apporter des améliorations au programme initial et de faciliter
l’évaluation formelle qui s’ensuivra. Elle nécessite un processus inclusif qui prend
en compte les opinions et perceptions de toutes les entités concernées par le programme et les résultats de l’évaluation. L’ÉÉ peut donc s’avérer utile aussi bien pour
les décideurs, les évaluateurs et le programme à évaluer.

NOTES
1 Les parties prenantes ou stakeholders concernent toutes les entités qui ont un intérêt
quelconque pour le programme et qui pourraient tirer un bénéfice des résultats de
l’évaluation. Les parties prenantes peuvent être les décideurs, les personnes qui financent le programme, le personnel du programme, les populations cibles, les utilisateurs
des résultats, etc.
2 Un programme évaluable s’entend ici dans la perspective de Wholey (2010), c’est-à-dire
un programme qui permet de conduire une évaluation utile. Car pour cet auteur, s’il
est possible de procéder à l’évaluation de tous les programmes, tous ne permettent pas
cependant de conduire une évaluation utile.
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