
 

Avertissement :  

Cette présentation a été élaborée dans le cadre du PRISME pour un atelier 
spécifique, tenu dans un contexte donné, avec des enjeux et des moyens qui 
lui étaient propres. Ce n’est pas un modèle à suivre, mais un exemple, 
parmi d’autres, pour s’inspirer de ce qu’il est possible de faire. À chacun 
d’adapter ! 
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4. Le suivi-évaluation 
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Fixer un cap : l’horizon vers lequel on veut aller, à long terme 

1. Analyser le contexte en temps 

2. Définir une vision  

Tracer les « chemins de changement » vers la vision 

3. Partager autour des domaines de capacités 

4. Identifier les grands changements  

5. Identifier les changements intermédiaires  

6. Tester le chemin de changement 

Suivre et réajuster notre chemin 

7. Préciser notre contribution  : ajuster nos stratégies et nos activités 

8. Baliser notre chemin   

9. Suivre l’évolution du contexte et s’adapter 



Quelques repères 

 Avant de se lancer dans le suivi, il faut d’abord clarifier: 

• Pourquoi on le fait ? 

• Pour qui? 

• Et pour répondre à quelles questions? 

 

 Ces questions sont : 

• Quels changements se produisent réellement (et dans quelle mesure) ?  

• Comment peut-on les expliquer ?  

• Dans quelle mesure y a-t-on contribué ?  

 

 

 

 

 



 On définit des sources de suivi pour le « chemin » dans son ensemble. 

 

 

 Attention, on ne cherche pas à contrôler si les activités ont été faites 
mais à comprendre comment les changements se produisent 

 Climat de confiance 

 Esprit d’apprentissage  
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Sur cette base… 



Zoom: les sources de suivi, c’est : 

 Savoir COMMENT récupérer l’information: 

 

• Elément d’observation directe de l’équipe 

 

• Sources documentaires  

 

• Eléments à collecter lors des sessions de dialogue  ou lors d’entretiens: question à poser 

aux acteurs 

 

• Etc. 

 

 Et OÙ la récupérer. 



Rassurez-vous, ils ne sont pas loin! 

 

Les changements intermédiaires, appelés aussi « marqueurs de progrès », 
indices, signaux sont nos indicateurs. 
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Zoom: pour les accros aux indicateurs... 



 Votre planification ? 

– Stratégies/Activités déjà prévues :  

– Activités nouvelles à prévoir :  

– Qui fait quoi? 

 

 Quelles sont les sources de suivi? Quels moyens de collecte? Quelles 
sont les questions à poser pour savoir si ce changement a eu lieu? 

 

 

Travaux en sous-groupe  



Bilan 

 Qu’est ce que ce suivi  vous apportera en plus de ce que vous faisiez 
déjà? 

 

 Quels sont vos atouts et vos contraintes pour passer à la mise en œuvre 
? 



5. Le dispositif de suivi-évaluation 



 Quelle organisation mettre en place pour suivre ces 
changements ? 

 Outils de collecte et de suivi :  

 

 Qui renseigne ? 

 

 Avec quelle fréquence ? 

 

 Qui produit, consolide, analyse, coordonne le suivi ? 

 

 Quels espaces pour dialoguer en interne et en externe avec les acteurs parties 
prenantes autour des résultats du suivi ? 

 

 

 

 

 



Le dispositif de suivi-évaluation 
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Chemins de 

changement 

Changements 

intermédiaires  

(pour mémoire) 

Comment 

et où 

trouver les 

informations 

pour savoir si 

les chgts se 

réalisent et les 

analyser ? 

Qui  

va 

chercher 

les info ? 

Qui 

coordonn

e le suivi? 

Qui 

utilise les 

produits 

Quand

 ? 

(fréquen

ce de 

collecte) 

Coût ? 

(moyens) 

            

 
EN INTERNE - Où et quand échanger sur les éléments collectés et analysés : 

 
EN EXTERNE - Quels espaces pour dialoguer avec les acteurs parties prenantes 
autour  
des premiers résultats du suivi :  



Exemples d’outils de collecte, suivi et analyse 

 Un tableau récapitulatif des sources documentaires  

 

 Le journal des changements 

 

 La technique MSC 

 

 Outil d’analyse d’un changement constaté 

 

 Autre? 



Focus: Le journal des changements (cdi) 

 

QUELS MOYENS DE COLLECTE d’information envisagés pour 
chaque capacité? 

 

QUELLE FREQUENCE de collecte et de mise en commun de 
l’information ? 

 

QUELS PRODUITS issus de ce suivi ? 
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• Pour chaque capacité; il s’agit de suivre progressivement dans quelle 

mesure, les changements visés ont lieu,  

et dans quelle mesure d’autres changements inattendus ont lieu 

 

• COMMENT SAVOIR SI LES CHANGEMENTS ONT EU LIEU  :  
 

– QUI EST LE MIEUX PLACE pour suivre ces changements?  

 

– QUELLES SONT LES QUESTIONS qu’il doit poser ou se poser  

pour savoir si ce changement a eu lieu? 

 

– QUELS SONT LES MOYENS qui conviennent le mieux pour collecter les 

informations?  
 Des réunions? des entretiens? des questionnaires? D’autres méthodes?  

Focus: Le journal des changements (cdi) 



Exemple de journal de suivi des changements (cas de RC) 
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Journal de suivi des marqueurs de changement 

Date : … 
 

Nom de l’acteur concerné : … 
 

Domaine de renforcement des capacités : … 
 

Notre « rêve » en la matière (= changement idéal espéré dans ce domaine) : … 
 

Changements 
intermédiaires/chemin 

Changements 
observés 

Points d’attention en 
termes de suivi 

Faible / moyen / élevé 

1. … 
 

   

2. … 
 

   

3. … 
 

   

… 
 

   

Changements inattendus qui se sont produits : 
 

Quelles stratégies d’appui de la part du projet ont été particulièrement utiles, ou lesquelles devraient 
au contraire être revues ? 
 

Facteurs et acteurs qui ont contribué à la réussite du chemin de changement ou qui les ont limités : 
 

Résumé des enseignements tirés / des recommandations : … 
 

 D’après : “Towards a Learning Centred Planning and Monitoring system for capacity development - The case of World 

Solidarity’s Social Movements Programme”, Van Durme Patrick , Jan Van Ongevalle, Uzziel Twagilimana, 2012 


