RAPPORT DE LA SÉANCE PRÉSIDENTIELLE – CONFÉRENCE DE L’AMERICAN
EVALUATION ASSOCIATION DE 2016 : « Enhancing Collaboration – Design
and Evaluation for Innovation at Scale » (Améliorer la collaboration –
conception et évaluation pour l’innovation à grande échelle)
Atlanta (Géorgie) – 28 octobre 2016
Contexte : Lors de la conférence de 2016 de l’American Evaluation Association (AEA), le
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) a eu le plaisir d’organiser
une séance présidentielle sur les résultats à grande échelle.
Objectif : Poursuivre une discussion franche et ouverte sur les possibilités et les défis créés
par la mise à l’échelle, tant pour les concepteurs que pour les évaluateurs, et renforcer la
collaboration entre les organisations afin de mieux comprendre ce sujet.
L’AEA a offert une excellente occasion de mener un débat collégial sur cette question. La
séance faisait suite à une table ronde tenue la veille avec des dirigeants du CRDI, du
Department for International Development du Royaume-Uni (DFID), du Global Development
Lab d’USAID, de la Fondation Rockefeller et des communautés d’évaluation du Sud et du
Nord. Les experts ont parlé des travaux récents de leurs institutions respectives sur le sujet,
et une discussion avec les participants et entre ceux-ci a suivi.
Les conférenciers suivants ont participé à la table ronde :
Modératrice du débat :
- Nancy MacPherson, directrice générale de la Fondation Rockefeller
Présentateurs :
- Robert McLean, spécialiste de programme principal, Évaluation, Centre de
recherches pour le développement international
- Penny Hawkins, responsable de l’évaluation, DFID
- Joshua Kaufman, directeur, Office of Evaluation and Impact Assessment, U.S.
Global Development Lab, USAID
-

Mallika R. Samaranayake, présidente, Community of Evaluators (CoE), Asie du Sud
F. Harry Cummings, président, Société canadienne d’évaluation

La réunion extraordinaire résumée dans le présent rapport avait pour but de poursuivre les
discussions lancées par le groupe d’experts.
Résumé de la séance : « Améliorer la collaboration – conception et évaluation pour
l’innovation à grande échelle »
Le président de l’AEA, John Gargani, ouvre la séance. M. Gargani souligne l’importance de la
mise à l’échelle pour la conception et l’évaluation des programmes. Il conseille aussi aux
évaluateurs et aux concepteurs d’adopter une vision plus critique de l’évolution du domaine
en ce qui concerne la mise à l’échelle. Il fait valoir que les évaluateurs et les concepteurs
détiennent un grand pouvoir dans l’établissement et la révision du plan d’action futur sur ce
sujet. Il encourage les personnes présentes à jouer un rôle actif à cet égard.
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Point de discussion I – Comment la mise à l’échelle influe-t-elle sur la conception du
programme ? Que faut-il prendre en considération dans la conception de programmes visant
la mise à l’échelle d’innovations ou de politiques ? Que devons-nous savoir sur le contexte et
les facteurs environnementaux ?
Animateurs de la discussion :
- Shawna Hoffman, spécialiste du suivi et de l’évaluation, Fondation Rockefeller
- Marta Arranz, conseillère principale, Planification, suivi, évaluation et apprentissage
(PMEL), Influencing / Programme Quality Team, Oxfam GB
Quelques points saillants de la discussion :
Les responsables de la mise en oeuvre des programmes souhaitent mieux comprendre
la mise à l’échelle et les stratégies pour y parvenir. Les programmes et organisations
subissent d’importantes pressions pour parvenir à appliquer les « résultats à grande
échelle », en particulier de la part des cadres supérieurs des organisations, y compris les
dirigeants politiques. Certains participants mentionnent l’inconfort et l’insatisfaction
professionnelle à l’égard du fait que la mesure de la « mise à l’échelle » devrait toujours
être une évaluation quantitative des résultats. Or, nous pouvons faire beaucoup mieux.
Un concept d’« optimalité », tel qu’il a été préconisé dans l’exposé présenté la veille par
le CRDI devant un groupe d’experts, est perçu comme un moyen de réfléchir de façon
plus critique à la conception des programmes de mise à l’échelle. Le CRDI estime que la
réussite et la mise à l’échelle ne sont pas nécessairement équivalentes, et que les
évaluateurs pourraient aider à définir ce qu’est l’optimalité pour un programme donné.
Il faut évaluer de façon approfondie quelle échelle est la plus appropriée et mérite de
faire l’objet d’une évaluation.
Une suggestion pratique d’amélioration est présentée au cours de cette discussion, à savoir le
« résultat final du programme ».
Le résultat final d’un programme se définit comme un résultat raisonnablement réalisable par le
programme, durant son cycle de vie. Cette suggestion vise à intégrer des attentes raisonnables, mais
n’exclut aucunement de viser de meilleurs résultats à l’issue du programme.
L’évaluation peut être utilisée pour appuyer la qualité du programme lors de sa conception et tout au long
du processus de mise en oeuvre, y compris la mise à l’échelle. Il n’est pas toujours nécessaire de séparer
le programme et l’évaluation pour garantir l’indépendance, puisqu’on est passé d’une logique de
reddition de comptes et de rapports, à une perspective d’apprentissage et d’utilisation. Les évaluateurs
pourraient être plus influents lorsqu’il s’agit de prendre des décisions sur la mise à l’échelle (ce qui est
déployé à grande échelle, et pourquoi).

Point de discussion II – Les questions les plus brûlantes relatives à la mise à l’échelle dans
l’évaluation et la conception des programmes. Quels champs d’enquête devons-nous intégrer
dans les évaluations des programmes de mise à l’échelle pour améliorer l’orientation future et
la conception des programmes ? Quels aspects de cette question doivent faire l’objet d’études,
de recherches et de précisions ?
Animateurs de la discussion :
-

Eric Abitbol, conseiller principal, Universalia
Shannon Griswold, conseillère principale responsable de la mise à l’échelle, Office
of Evaluation & Impact Assessment, USAID
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Quelques points saillants de la discussion :
Comprendre l’« appropriation » d’une innovation par les bénéficiaires visés est un
aspect important à prendre en considération. Il est souhaitable d’examiner
pourquoi/comment l’appropriation est réalisée pendant la conception, et de s’efforcer
d’en évaluer les raisons et la mise en application.
La façon dont nous décrivons la mise à l’échelle dans la conception des programmes,
et dont nous mesurons la mise à l’échelle dans les évaluations, doit être élargie et
approfondie. Une plus grande acceptation des mesures qualitatives devrait y
contribuer. Plutôt que de chercher des chiffres, une stratégie de mise à l’échelle
devrait se concentrer sur l’impact. La durabilité et le changement systémique
peuvent s’inscrire dans un contexte plus large qui permet d’avoir un impact à grande
échelle. Le point d’entrée doit être la contextualisation et la localisation d’une
intervention à grande échelle. La mise en oeuvre à grande échelle se produit dans un
écosystème complexe et le programme ou l’intervention ne constitue qu’un aspect
de ce contexte plus vaste.
Il existe un large éventail de « voies » permettant le déploiement d’innovations à
grande échelle. Une réflexion critique est nécessaire sur les différentes voies choisies
par les efforts indépendants. On développe, à titre d’exemple, la différence entre les
innovations destinées au marché qui pourraient « devenir virales » et les changements
sociaux ou de normes qui nécessitent plus de « force » ou d’intervention.
Il est prudent de reconnaître la diversité dans les voies possibles et d’y prêter attention
au fur et à mesure qu’une innovation est déployée à grande échelle.
Certains efforts ont été conçus pour être mis à l’échelle, et d’autres s’y adaptent naturellement.
Nous avons besoin de plus d’honnêteté sur ce sujet dès le départ.
En tant qu’évaluateurs, notre rôle peut consister à créer des mécanismes et des processus
d’apprentissage pour appuyer la prise de décisions concernant le potentiel de mise à l’échelle.

Point de discussion III – Quelles méthodes d’évaluation pourraient nous aider à aborder
les questions de mise à l’échelle ? Existe-t-il des méthodes d’évaluation particulièrement
pertinentes pour évaluer les programmes qui visent à obtenir un impact à grande échelle ?
Animateurs de la discussion :
- Sonal Zaveri, secrétaire, Community of Evaluators, Asie du Sud
- Fabrizio Felloni, directeur adjoint, Independent Office of Evaluation, FIDA (absent)
Quelques points saillants de la discussion :
Le modèle consistant à commencer par un projet pilote et à effectuer des mises en oeuvre
progressives n’est qu’un moyen parmi d’autres de planifier la mise à l’échelle d’un programme.
Dans certains cas, cette approche peut être trompeuse et constitue un moyen peu efficace
d’obtenir de véritables résultats. Nous devons nous méfier de toute dépendance excessive à
l’égard de cette voie « traditionnelle » vers une mise à l’échelle des programmes fondée sur des
données probantes. Il a été suggéré que nous risquons trop souvent de nous retrouver dans
une situation comprenant « trop de pilotes, mais pas assez de pistes ».
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Nous devons accorder autant d’importance aux enseignements négatifs qu’aux
positifs. Ne vous intéressez pas uniquement aux mises à l’échelle réussies; il y a
beaucoup à apprendre des échecs.
Bon nombre d’efforts de mise à l’échelle échouent. En tant que communauté, nous
devons accepter davantage cette situation. Grâce à des évaluations et à des
conceptions de programmes qui acceptent les échecs, nous pouvons guider les
dirigeants qui exigent une mise à l’échelle tout en acceptant les risques associés. Nous
devons bien entendu être prudents quant aux conséquences d’un échec pour toutes les
parties prenantes.
Les remarques de clôture sont présentées aux participants par Penny Hawkins,
responsable de l’évaluation, DFID.
Mme Hawkins a résumé et lié plusieurs arguments qui ont beaucoup apporté au débat. Elle
fait remarquer que les évaluateurs peuvent jouer un rôle important dans l’élaboration et le
remaniement des objectifs et des revendications légitimes en matière de mise à l’échelle.
Elle souligne par ailleurs que les changements se produisent rarement de façon linéaire.
Cependant, la définition du succès dans un contexte en constante mutation peut être
améliorée par des processus tels que la gestion adaptative. En tant qu’évaluateurs et
concepteurs, nous pouvons et nous devons élargir et approfondir les façons dont nous
visons la mise à l’échelle et dont nous la mesurons. Nous devons nous fixer des objectifs
honnêtes et responsables qui appuient notre capacité à bien faire dans le monde. Il est
important de le faire pour aller de l’avant de façon positive.
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