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On trouvera dans cene ligne directrice des idees et des suggestions pour Ie choix de
l'evaJuateur ou de I'equipe qui execute l'evaluation et pour 13 gestion de son travail.
On y explique dans queUes circonstances it y a lieu d'avoir recours it un evaluateur ou it une
equipe d'evaluation de l'exterieur et les facteurs dont il faut tenir compte pOUf arreter son
choix. Le personnel et la direction du eRDI peuvent demander it la Section de I'evaluation de
les aider it choisir des evaluateurs.

Choix d'u" evaluateur au d'une equipe d'evaluation de I'exterieur

De maniere generale, les principaux facteurs dont it faut tenir compte pour choisir un evaluateur
ou une equipe d'evaluation de )'exterieur sont )'expertise,)'impaniaJite,Ie coG.t et Ie temps. La
portee et la complexite d'une evaluation peuvent necessiter I'expertise d'un evaluateur exteme;
la nature controvers6e, sur Ie plan politique, d'UD programme ou d'un projet peut aussi exiger
I'impartialite d'un evaluateur exteme; ou il peut s'agir du meilleur choix si les ressources en
personnel et 1'6cheancier prevu sont plus limites que les ressources financieres dont on dispose.

II est egalement possible de fonner une equipe composee d'evaluateurs internes et d'evaluateurs
de I'exterieur. Ainsi, dans Ie cadre de I'examen exteme d'UD programme, I'equipe du programme
doit r6diger un rapport d'evaluation sur les resultats atteints et les decisions strategiques. Les
examinateurs externes en prennent connaissance, rassemblent ensuite des donnees et portent un
jugement d'experts sur Ie rendement du programme. Le tableau ci-dessous presente les
principaux avantages et inconvenients de I'evaluation it I'interne par opposition it I'evaluation
it I'externe.

Avantaaes
A ('interne A J'externe

Fournit de .'information en temps voulu Donne un point de vue plus objedif
- L'equipe du projet ou du programme - L'evaluation exteme peut donner une opinion
a rapidement acces it de I'information qui sur Ie projet ou Ie programme que les
pennet d'eclairer les decisions. utilisateurs prevus considereront comme etant

I Dlus obiective.
Suscite I'adhesion Les personnes interess6es Semble plus credible - L'evaluation exteme
ont la possibilite d'exprimer leur avis et de peut etre jugee plus cr6dible par les personnes
participer it I'evaluation. qui sont it I'exterieur du projet ou du

programme (bail leurs de fonds partenaires,
parties prenantes, etc.).



Facteurs dont iI faut tenir compte dans Ie choix d'un evaluateur
ou d'une equipe d'evaluation de I'exterieur

Si vallS tenez aI'emploi d'une methodologie en particulier, indiquez-Ie c1airement dans Ie
mandat. Si VOllS souhaitez que I'evaluateur exteme conlYoive I'evaluation et choisisse une
methodologie appropriee, il serait utile de fonnuler les valeurs et les principes arespecter dans Ie
processus.

Deux des premiers facteurs aprendre en compte dans Ie choix d'un evaluateur de J'exterieur sont
Ie type d'evaluation aeffectuer et Ie role correspondant acontier aI'evaluateur eventuel. I) existe
plusieurs types d'evaluation exigeant chacun difTerents roles, responsabilites et competences de
la part de I'evaluateur. Par exemple, une evaluation des impacts classique necessitera que
I'evaluateur joue un role bien different de celui qu'il jouerait dans Ie cadre d'une evaluation axee
sur I'utilisation ou sur des interventions concretes. Chaque type d'evaluation fait appel it des
competences methodologiques particulieres et ades degres de distanciation differents entre
I'evaluateur et Ie sujet.

A I'externe

Demande des connaissances et une expertise
specialisees - II peut etre difficile de trouver
des evaluateurs qui comprennent Ie contexte et
la teneur de la programmation axee sur la
recherche au service du develo ment.

Permet de beneficier de ('expertise de
specialistes - Un evaluateur au une 6quipe
d'evaluation de I'exterieur peut possooer des
competences et des connaissances en
evaluation que n'aura pas un evaluateur
interne. Les evaluateurs peuvent egalement
connaitre un large eventail de sujets, de
methodes et de pratiques qu'il serait utile
d'inte rer dans Ie rocessllS.

Coote cher et sa gestion exige que
I'on y consacre du temps - L'evaluation
aI'externe peut couter plus cher que
revaluation aI'interne, et il peut etre difficile
de erer Ie travail d'un evaluateur externe.

Inconvenients
A I'interne

Pent sembler partiale - S'il ya une trap
grande proximite entre I'evaluateur interne et
Ie projet au Ie programme evalue, I'evaluation
peut sembler partiale, ce qui risque d'en miner
la credibilite et d'en restreindre I'utilisation.

Permet d'obtenir Ie point de vue d'une
personne bien informee - lise peut qu'un
evaluateur interne connaisse mieux Ie
personnel, la collectivite, les sujets, les sources
de donnees et les ressources lies au projet ou
au programme aevaluer.

Necessite beaucoup de temps - L'evaluation
aI'interne mobilise des ressources en
personnel qui peuvent etre limitees.



Abstraction faite du sujet de "evaluation et de I'utilisation prevue, les principales
caracteristiques aexaminer au moment de choisir un evaluateur ou une eSquipe d'evaluation de
I'exterieur sont la souplesse, la capacite de resoudre des problemes et la credibilite. Le tableau
ci-dessous decrit brievement les qualites que I'on peut exiger des evaluateurs selon I'utilisation
que I'on prevoit faire de I'evaluation.

Utilisation de I'evaluation Qualites de I'evaluateur
ou de I'equipe d'evaluation

Reddition de comptes L'evaluateur ou I'equipe d'evaluation doit posseder de
- L'evaluation vise adetenniner la I'expertise et de l'exp6rience en methodologie de la
valeur ou Ie bien-fonde d'un projet recherche qualitative et de la recherche quantitative.
ou d'UD programme. L'independance et la credibilite sont de toute premiere

imoortance.
Apprentissage - L'evaluation L'evaluateur ou l'eSquipe d'evaluation doit avoir une
a pour principal objectif de bonne capacite de reflexion et bien connaitre les
contribuer aI'amelioration d'un notions utilisees en fonoation des adultes et en
projet ou d'un programme. apprentissage organisationnel tout en ayant la volonte

et la capacite de jouer Ie role de facilitateur. II ou elle
doit egalement posseder une expertise en ce qui a trait
ala methodologie de la recherche qualitative et de la
recherche quantitative.

Innovation - L'evaluation a pour L'evaluateur ou I'equipe d'evaluation doit se
but de faciliter la conception de distinguer par son aptitude adiriger, son esprit
nouveaux projets ou programmes d'eSquipe et son bon eventail de comp6tences
it partir de demarches jug6es analytiques.
concluantes.

Caracteristiques de I'evaluateur ou de I'equipe d'evaluation de I'exterieur

Pour Ie choix d'un evaluateur ou d'une equipe d'evaluation de !'exterieur, il faut prendre en
compte les qualites et les criteres de base suivants:

• l'exp6rience et I'expertise en matiere d'evaluation,
• les comp6tences en recherche qualitative et (ou) quantitative,
• les connaissances et l'exp6rience au regard du contexte et du sujet de I'evaluation,
• I'expertise et I'experience en matiere de recherche au service du developpement,
• les comp6:tences pluridisciplinaires (en economie, demographie, environnement,

sociologie, etc.),
• la capacite de bien communiquer avec les utilisateurs et les publics vises,
• I'equilibre hommes-femmes et I'equilibre sur Ie plan culturel,
• les comp6:tences linguistiques,
• la sensibilisation aux principes qui sous-tendent Ie projet ou Ie programme

(autonomisation, demarche participative, renforcement des capacites, etc.),
• la connaissance du eRDI et des organismes qui en sont partenaires,
• I'impartialite.
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Voici des questions qui pourront faciliter Ie choix final d'uD evaluateur parmi les candidats qui
auront satisfait a toutes les exigences enumerees ci-dessus.

• La maniere dont I'evaluateur voil I'evaluation et les travaux de recherche que vous
financez convient-elle au projet ou au programme qui sera evalue ?

• L'evaluateur est-i) ouvert aux methodes d'evaluation axees sur I'utilisation? Autrement
dit, est-il dispose a aider les sutres mernbres du personnel et les parties prenantes
aaccroitre leurs compitences. leurs connaissances et leurs capacites et veut-il se charger
de faciliter I'utilisation de ('evaluation?

• L'evaluateur est-it spte et prel apartager son role avec d'autres et abien repartir les
responsabilites ?

• L'evaluateur est-il spte et pret afaire preuve de creativite dans l'execution de
l'evaluation et est-il capable d'evaluer des elements novateurs?

Conseils pratiques

Faites vos devoirs! Avant de retenir les services d'un evaluateur, examinez ses travaux
anterieurs, verifiez ses references et assurez-vous qu'i1 est credible, competent et capable de
diriger un processus d'evaluation qui s'averera utile.

Communiquez tris tot avec I'evaluateur ! En general, les bons evaluateurs sont tres
occupes. II est done reeommande de leur accorder un delai assez long pour qu'ils puissent
integrer votre evaluation dans leur echeaneier.
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