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UNE APPROCHE ÉVOLUTIVE DU  
SUIVI-ÉVALUATION
Il n’est pas rare que les organisations résistent au suivi-évaluation – surtout quand celui-ci est considéré comme 
un élément qui perturbe l’exécution des programmes. Une telle réaction émane souvent de la conviction que 
le suivi-évaluation concerne uniquement l’obligation de rendre des comptes aux financeurs, c’est-à-dire fournir 
aux bailleurs de fonds des éléments de preuves de nature quantitative sur les performances des programmes. 
Le présent Manuel reconnaît l’importance de cette dimension, mais il repose sur l’hypothèse fondamentale que 
le suivi-évaluation ne se limite pas au fait de rendre des comptes aux financeurs : il concerne le développement 
organisationnel et l’amélioration des programmes. Pour atteindre ces objectifs, ce Manuel propose un cadre basé 
sur une approche de la théorie du changement.

Ce Manuel concerne deux types d’organisations: 

• Il aide celles qui proposent actuellement des programmes d’insertion par le sport à réfléchir de 
manière critique sur leur pratique et à entreprendre un suivi-évaluation pertinent. 

• Il est pertinent pour les organisations qui envisagent de développer de tels programmes, car il leur 
permettra d’élaborer des théories du changement et des stratégies de suivi-évaluation pertinentes.

LA THÉORIE DU CHANGEMENT
 
Une théorie du changement constitue une description et une illustration exhaustives du comment et du pourquoi 
d’un changement envisagé dans un contexte particulier – les hypothèses qui sous-tendent un programme. Cette 
approche fournit un cadre de réflexion sur l’élaboration, la gestion, la mise en œuvre, et le suivi-évaluation des 
programmes d’insertion par le sport. Une telle approche permettra aux programmes d’expliquer non seulement 
ce qu’ils font, mais aussi pourquoi ils le font.

Une approche théorique de l’évaluation contribue à ce qui suit:  

• Renforcement des capacités organisationnelles. Pour assurer la durabilité, atteindre leurs nombreux objectifs 
et améliorer leurs programmes, les organisations doivent développer leurs capacités internes.

• Un meilleur niveau d’appropriation, compréhension et intégration. Une bonne compréhension et un bon 
niveau d’adhésion aux hypothèses sur la relation entre les buts et les objectifs peuvent constituer la base 
d’une culture organisationnelle et de programmes intégrés et cohérents.

• Elle permet au personnel des organisations de questionner et analyser les attitudes, les croyances et les 
pratiques. La participation des membres du personnel au suivi-évaluation de tous les aspects de l’organisation 
et de la mise en œuvre des programmes contribue au développement d’une culture organisationnelle 
autocritique et auto-améliorante.

• Elle permet de concentrer les efforts et les ressources d’évaluation sur les aspects essentiels du programme.

Ce Manuel est conçu de manière intégrée et évolutive pour être lu du début à la fin : chaque section mène à la 
suivante et des exercices en fin de chaque section permettent d’explorer la pertinence de son contenu pour votre 
organisation/programme.
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DÉFINITION DU SPORT
Afin d’inclure un éventail aussi large que possible de programmes et d’activités, ce Manuel adopte la définition 
du Sport établie par la Charte européenne du sport révisée du Conseil de l’Europe (2001):
 

On entend par « sport » toutes formes d’activités physiques qui, à travers 
une participation organisée ou non, ont pour objectif l’expression ou 
l’amélioration de la condition physique et psychique, le développement 
des relations sociales ou l’obtention de résultats en compétition de tous 
niveaux. 

 

Par conséquent, il existe des sports individuels, de couple et d’équipe ; des sports de contact et sans contact ; 
des sports axés sur les aptitudes motrices (par exemple, la gymnastique) ou des sports à dominante perceptive 
(basés sur le mouvement et la réflexion tactique) tels que le football ; des sports qui mettent différemment 
l’accent sur la stratégie et les aptitudes physiques et des sports qui peuvent être à la fois compétitifs et non 
compétitifs. Dès lors, en termes de production de résultats, il est préférable de considérer les sports comme un 
ensemble de relations sociales et de processus sociaux différents, dans lesquels on suppose que certains types 
d’apprentissage, ou de socialisation, sont susceptibles d’advenir.

STRUCTURE ET CONTENU DU MANUEL:
CHAPITRE 1 – L’OBJECTIF DU MANUEL

Il s’agit d’une introduction générale au Manuel proposant les définitions des termes essentiels du suivi-évaluation 
– Résultats, Impacts, Suivi, évaluation, Évaluation sommative et formative.

CHAPITRE 2 – DÉFINITION DE L’EMPLOYABILITÉ ET DE LA NATURE DES 
RÉSULTATS

Ce chapitre explore les problématiques relatives à la définition du terme complexe d’employabilité. Il fait la 
distinction entre les compétences techniques (hard skills) et les compétences comportementales (soft skills) et 
décrit les composantes de l’employabilité établies par la recherche et définies par les employeurs.

CHAPITRE 3 – SPORT ET EMPLOYABILITÉ UN CONTINUUM DE PROGRAMMES

Ce chapitre souligne le fait que le sport en lui-même contribue uniquement de manière limitée au 
développement de l’employabilité et que le sport doit être complémenté et/ou soutenu par d’autres activités 
et ateliers. Il propose un ensemble d’approches, basé sur l’association du sport et d’autres activités – Plus Sport, 
Sport Plus 1 et Sport Plus 2. Il explore également l’importance du climat social au sein de tels programmes et le 
rôle central du tutorat. Le chapitre se termine par des considérations sur les critères de choix d’une approche 
particulière.  

CHAPITRE 4 – MODÈLES LOGIQUES ET THÉORIES DU CHANGEMENT

Ce chapitre propose un aperçu des forces et des faiblesses de l’approche du modèle de logique descriptive, 
largement utilisé. Il examine ensuite la nature et les points forts d’une approche plus explicative de la théorie du 
changement et l’importance de définir et expliquer les hypothèses qui sous-tendent un programme.  

"
"
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CHAPITRE 5 – ÉLABORATION D’UNE THÉORIE DU CHANGEMENT POUR LE SPORT 
ET L’EMPLOYABILITÉ

Ce chapitre décrit en détail le processus d’élaboration d’une théorie détaillée du changement pour les 
programmes de sport et d’employabilité (sur la base de recherches antérieures). Il fournit également deux types 
de présentations graphiques pour une théorie du changement.

CHAPITRE 6 – LE SUIVI-ÉVALUATION MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES

Ce chapitre décrit les forces et les faiblesses d’une série de méthodes de collecte de données – enquêtes à 
remplir soi-même, entretiens, discussions en petits groupes, observation et mentorat. Il aborde également la 
question du biais de désirabilité sociale dans les réponses des répondants.

CHAPITRE 7 – DÉFINIR ET MESURER LES RÉSULTATS 

Ce chapitre définit une série de résultats pertinents et fournit des barèmes permettant de les mesurer, en 
expliquant la manière d’interpréter les données. Il souligne les différences importantes entre les barèmes validés 
et non validés. Conformément à l’approche de la théorie du changement, il décrit également la nature des 
procédures programmatiques nécessaires à l’obtention de ces résultats.
 
CHAPITRE 8 – DONNÉES DE PROFIL SOCIAL ET CONCEPTION DU 
QUESTIONNAIRE

Ce chapitre explique la nature des données sociodémographiques nécessaires pour décrire vos participants 
et susceptibles d’expliquer les différences de réponses aux différents barèmes. Il fournit également quelques 
conseils sur la conception et l’administration des questionnaires à remplir par l’usager et à remplir par 
l’enquêteur. 

CHAPITRE 9 – ANALYSE DES DONNÉES

Ce chapitre explique l’approche adoptée pour le traitement, l’analyse et la communication des résultats des 
enquêtes, au moyen de feuilles de calcul Excel (qui sont fournies). Il fournit des informations et des instructions 
sur les points suivants :

• Le Règlement général sur la protection des données (GDPR)
• Saisie et traitement des données d’enquête à l’aide des fichiers Excel fournis
• Rapport sur les résultats des enquêtes
• Traitement des données pour d’autres barèmes

Une vidéo (en anglais) expliquant cette section se trouve à l’adresse suivante :  www.sport4employability.eu

CHAPITRE 10 – REPORTING DES DONNÉES

Ce chapitre propose une structure indicative d’ordre général permettant de rendre compte aux bailleurs de 
fonds des résultats des programmes. Bien que de nombreux financeurs exigent des formats spécifiques pour 
les rapports, nous fournissons cette structure pour vous aider à réfléchir au suivi-évaluation et à l’établissement 
des rapports. En ce qui concerne le contenu de ces rapports, nous nous sommes inspirés des exigences de 
Comic Relief – un important bailleur de fonds britannique – pour les rapports de fin de projet. Ce choix reflète 
l’approche du Manuel liée à la théorie du changement. Le chapitre comprend: 

www.sport4employability.eu
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• Des données descriptives sur les bénéficiaires, les budgets et les activités.
• L’évaluation des forces, faiblesses, opportunités et risques, ainsi que les réalisations les plus significatives du 

programme et les principaux enseignements tirés.
• Qu’est-ce qui a changé à la suite du programme ? Que ce soit au niveau de la concrétisation des résultats 

souhaités, des personnes bénéficiant du programme et du degré de diversité des participants.
• Quels enseignements ont été tirés et dans quelle mesure les changements opérés sont-ils durables ?

ANNEXE 1 – LES BARÈMES

Cette annexe contient des copies de tous les barèmes introduits au Chapitre 7. Cela permettra aux utilisateurs du 
Manuel de les copier pour les utiliser soit pour le tutorat, soit pour la compilation de questionnaires à remplir par 
l’usager ou à administrer par l’enquêteur.

RÉFÉRENCES 

Si vous souhaitez consulter l’une des sources et références du Manuel, une liste complète des références 
pertinentes est fournie.


