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Figure 4: Les facteurs méthodologiques générant de la confiance en l’évaluation [3,4]

Figure 2: Les facteurs générant de la confiance en l’évaluation

Une enquête 
( v o i r   s i t e 
I n t e r n e t 
MQM2) nous 
apprend que 
les  facteurs 
généran t  le 
p l u s  d e 
confiance en  
l ’éva luat ion 
sont dans les 
phases avant 
(28%) et après 
( 2 7 % ) 
l’évaluation.

Figure 1: La place de l’évaluation [1,2]

Conclusion et Perspectives:

L’enquête réalisée montre que la confiance en l’évaluation est surtout générée lors des 
phases de préparation et d’exploitation des résultats. Il paraît nécessaire de leur accorder 
plus d’importance pour renforcer la plue value de l’évaluation. Un guide des bonnes 
pratiques est proposé pour aider à donner confiance. Une étude sur les facteurs culturels et 
sociologiques compléterait ce travail.
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Figure 3: Les facteurs humains générant de la confiance en l’évaluation [3,4]
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