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Résumé

L’évaluation et encore plus sa mise en pratique font
l’objet de sérieuses critiques. Cet article présente
les résultats d’une étude dont l’objectif est de pou-
voir identifier des bonnes pratiques de l’évaluation
pour une organisation grâce à un outil d’aide à leur
sélection. Cet outil permet d’adapter les pratiques
au contexte et à la culture de l’entité. De cette
manière, l’organisation est évaluée de façon per-
formante et personnalisée selon les bonnes pra-
tiques identifiées.

Évaluation, bonnes pratiques, qualité

Abstract

The evaluation and above all its practical applica-
tion are the subject of serious critics. This article
exposes the results of a study that has the purpose
to identify the assessment best practices for an orga-
nization through a tool of assistance to their selec-
tion. This tool allows the adaptation of the prac-
tices to the entity’s context and culture. Thus, the
organization is evaluated using an efficient and per-
sonalized method, with the help of assessment best
practices previously identified.

Assessment, best practices, quality
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Introduction

L’évaluation est une pratique de plus en plus répon-
due dans notre société et elle a pour objectif d’offrir
la possibilité d’appréhender la réalité du travail effec-
tué et donc des résultats obtenus. Afin de partager
leurs expertises, les acteurs de l’évaluation se sont
regroupés en association au niveau national ou inter-
national (American Evaluation Association, Interna-
tional Development Evaluation Association, etc.).

Cependant, des difficultés résident dans cette pra-
tique d’appréciation pluridisciplinaire. La nature
interprétative de l’évaluation paraît être mal adap-
tée aux contextes des organisations [1] et cela est le
plus souvent à l’origine d’un écart significatif entre
les résultats d’une évaluation et la réalité du travail.
Comme le souligne DEJOURS [2] cet écart s’explique
en partie par l’existence de compétences tacites de
l’individu ou du groupe d’individus évalué, qui sont
relativement difficiles à expliciter et reconnaitre et
qui est à l’origine d’une dissonance. Sur la base de
ce constat, cet article met en avant une méthodo-
logie de mise en œuvre de l’évaluation pour dimi-
nuer cet écart et les effets dissonants associés.

1) La nécessité de l’évaluation
dans une organisation

Chaque organisation est un système complexe qui
évolue dans un environnement lui-même complexe.
En particulier, plusieurs contraintes d’ordre poli-
tique, économique, écologique, socioculturel et
législatif doivent être prises en considération. Face
à des facteurs externes et internes de changement,
l’organisme doit connaître la situation réelle dans
laquelle il se trouve (état des lieux, diagnostic, autoé-
valuation, évaluation).

La situation économique actuelle qui affecte un
grand nombre d’organisations rend l’évaluation pri-
mordiale et nécessaire pour assurer la pérennité des
entités. L’évaluation doit permettre d’appréhender
divers aspects d’une action et de ses résultats: son
efficience, son efficacité, son impact, sa cohérence
au regard des objectifs. Elle doit également prendre
en compte des aspects plus diffus (intangibles)
comme la motivation, la cohésion de l’équipe,
l’adhésion ou bien la prise de responsabilité.

Une organisation qui souhaite mettre en œuvre une
évaluation doit prendre en compte les principaux
facteurs qui en influencent les pratiques (facteurs
appelés aussi « actants » , figure 1). En particulier,
la pratique de l’évaluation ou de l’autoévaluation a
fait l’objet d’une normalisation, notamment le FD
X50-186 de l’AFNOR qui donne des lignes directrices
applicables pour une autoévaluation. Cependant,
ces recommandations restent génériques.
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Les bonnes pratiques  
de l’évaluation
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FIGURE 1 : Les actants d’une évaluation [4]

FIGURE 3 : Regroupement des risques en évaluation

en 5 familles principales [4]
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FIGURE 2 : Identification des risques dans l’évaluation [4]
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Par ailleurs, la notion d’évaluation est perçue
comme subjective du fait d’un jugement de valeur
d’un évaluateur face à une situation donnée.
Comme le signale TOURMEN [3], un biais subsiste
lorsqu’un évaluateur est adepte à un courant d’éva-
luation particulier ou lorsqu’il lui manque un
savoir spécifique au périmètre d’évaluation. Bien
que pour pallier à cet aspect subjectif et introduire
de l’objectivité, l’évaluation ait recours à l’analyse
d’indicateurs, ces derniers ne permettent pas de
résoudre complètement le problème étant souvent
à l’origine d’une vue partielle ou déformée, voir
trompeuse, de la réalité.

2) Les risques à considérer durant
une évaluation

Si le contexte d’une évaluation dépend de facteurs
relativement stables (normes et critiques), il dépend
aussi et surtout du contexte propre à l’organisation
elle-même. Ceci doit conduire l’organisation à une
réflexion sur ses propres pratiques en cherchant à
mettre en œuvre celles qui lui sont adaptées et à
identifier et rejeter les autres.

Le problème réside donc dans ce choix optimal.
L’approche proposée consiste à ne retenir que celles
présentant un minimum de risques (inconvénients).
C’est cette façon de procéder qui a été retenue pour
élaborer l’outil d’aide à la sélection de « bonnes »
pratiques à mettre en œuvre (figure 2).

L’analyse des normes, des ouvrages et des articles
présentent des recommandations de mise en œuvre

et permet d’identifier de nombreux risques asso-
ciés à l’évaluation. Tel que le schématise la figure 2,
l’ensemble des risques ont été regroupés en famille
de risques et des alternatives correspondantes ont
été déterminées.

Les familles de risques à considérer dans le proces-
sus d’évaluation sont au nombre de cinq et pré-
sentées en figure 3.

3) Exemple de risques et de pratiques
alternatives

Face aux risques identifiés et regroupés en typolo-
gies, un ensemble de pratiques alternatives sont
proposées pour les anticiper (Figure 4).

Chacune des pratiques alternatives est soumises au
processus de décision décrit au paragraphe suivant.
Cette liste peut être complétée en fonction des
études complémentaires qui pourraient être menées.

4) Les bonnes pratiques d’évaluation
adaptées à l’organisme

Les pratiques alternatives identifiées qui répondent
aux risques peuvent constituer ou non des bonnes
pratiques dans une organisation donnée. Aussi, un
outil a-t-il été conçu pour permettre la sélection des
bonnes pratiques de l’évaluation applicables à une
organisation considérée. L’analyse de chaque pra-
tique alternative en fonction des cinq principaux
risques déduis précédemment est réalisée par une
pondération multicritère (figure 5).
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FIGURE 4 : extraits des risques et les pratiques alternatives associées [4]
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La figure 5 présente le tableau permettant la nota-
tion d’une pratique alternative (PA). La pratique
alternative est évaluée selon l’échelle Ki définie gra-
duellement, tel que chaque coefficient Ki corres-
ponde à la capacité de la PA à diminuer, voir éli-
miner, le risque Ri correspondant. Cette apprécia-
tion implique un jugement de valeur sur le
potentiel de la PA à répondre à chaque famille de
risque. Pour amoindrir cet effet subjectif il est néces-
saire que cette appréciation soit effectuée par un
groupe de travail représentatif multi compétent et
multi hiérarchique, afin que chaque membre du
groupe effectue sa cotation, déterminant ainsi un
taux d’adaptation Ti.

L’ensemble des Ti ainsi obtenu va permettre de cal-
culer pour chaque pratique alternative une
moyenne et un écart type. La moyenne (Mi) expri-
mée en pourcentage permet de juger l’efficience
de la PA. L’écart type (ETi) exprimé en pourcentage
permet de juger du niveau de consensus (dissen-
sus) de la PA dans le groupe.

Ces deux critères, Mi et Eti, (figure 6) constituent
les axes de la grille de classification des pratiques
alternatives, qui peuvent être classées en trois caté-
gories :

• les bonnes pratiques à mettre en œuvre,
• les pratiques recommandables,
• les pratiques à exclure dans le processus d’éva-
luation.

Conclusion et perspectives

En conclusion, les bonnes pratiques obtenues par
l’utilisation de cet outil sont adaptées à la culture et
au contexte de l’entreprise. En plus, l’outil permet
également d’ajouter de nouvelles pratiques dans la
grille de sélection offrant la possibilité d’actualiser
l’outil en fonction du changement de l’environne-
ment et des acteurs.

La méthode et l’outil d’aide à la décision ainsi éla-
borée restent à tester dans le but de vérifier la per-
tinence et la robustesse de ces propositions.
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FIGURE 5 : Pondération multicritère d’une pratique alternative [4]
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FIGURE 6 : La classification des pratiques [4]
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