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A10 Exemple d’évaluation
L’exemple suivant est issu du manuel Zewo. Il peut servir 

d’inspiration pour présenter les résultats d’évaluation de fa-

çon fortement condensée tout en donnant une bonne vue 

d’ensemble. Dans ce tableau, la colonne « commentaire » n’est 

utilisée que pour une évaluation des écarts entre idéal/réel. Le 

vert, l’orange, le rouge et le blanc dans les deux colonnes à 

droite ont également un caractère d’évaluation. La colonne 

« mesures opérationnelles » montre ce qui devrait être fait à 

l’avenir alors que la colonne tout à droite présente les consé-

quences possibles au niveau des effets.

Objectif Indicateur Idéal Réel Différence Commentaire
Mesures  
opérationnelles  

Conséquences au 
niveau des effets

OE1 Utilisations 

dans les  

jeux de rôle 

Mini-

mum 

bien

Bien – Évaluation  

bien possible 

Aucune –

OP1 Nombre  

de cours 

1  

(pilote) 

1  

(pilote)

– – Aucune –

OP2 Nombre  

de partici-

pant-e-s 

1  

(pilote) 

45 + 30 % Demande  

élevée 

Cours plus grands Groupe cible plus  

grand que prévu

Coûts 10’000 15’000 + 5’000 Nombre de 

participant-e-s 

plus élevé, cours 

plus chers 

Examiner réduction 

des coûts par journée 

de cours, demander 

une augmentation 

de budget

La mise en œuvre peut 

éventuellement être  

moins efficiente 

Agenda Mai  

09

Juin  

09

1 mois de 

retard 

Trouver des 

orateurs-trices 

s’est avéré plus 

difficile que 

prévu 

Formation  

d’orateurs-trices 

supplémentaires 

nécessaire

En raison de la nécessité 

de former des orateurs- 

trices, les objectifs 

d’efficacité sont atteints 

moins vite que prévu

Évaluation intermédiaire du projet « cours de santé » 

Source : Schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisa-
tionen Zewo (Hrsg.) (2011): Zewo-Leitfaden für Projekte und Programme. Stiftung Zewo, Zürich. 

Résultat

 comme prévu  

 réjouissant 

 encore incertain 

 critique 

Mesure

aucune mesure nécessaire

planifier du renforcement et la garantie de succès 

continuer à observer

initier/entreprendre/amorcer des corrections

« Le Quali-Tool nous a soutenu-e-s dans la définition 
d’objectifs et nous a permis de mieux différencier les 
prestations, à mettre en évidence leurs effets et à montrer 
les liens. L’instrument est très utile aussi bien pour la 
conception et l’évaluation des activités globales que pour 
des projets plus conséquents. » Gaston Baumann, animation 

socioculturelle enfance et jeunesse d’Ostermundigen
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