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PROGRAMME  
DE CERTIFICATION  
SUR L’ÉVALUATION 
D’IMPACT
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En résumé
Pour aider les professionnels du 
développement à atteindre leurs objectifs à 
long terme, le CIF-OIT offre un programme 
de certification sur l’évaluation d’impact qui 
se déroule entièrement en ligne.

Grâce à l’encadrement d’experts, au 
soutien d’un tuteur et à une approche 
pratique, les candidats acquièrent les 
connaissances, les habiletés et les attitudes 
pour concevoir, réaliser et interpréter les 
évaluations d’impact. 

Le programme réunit des chercheurs, des 
experts en évaluation et des praticiens du 
développement dans un espace en ligne 
collaboratif et instructif.

Êtes-vous prêt à devenir un spécialiste 
certifié en évaluation d’impact ?
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Pourquoi un programme de certification 
sur l’évaluation d’impact?
• La réalisation d’évaluations d’impact rigoureuses est capital pour les décideurs politiques, car 

elles permettent de mesurer et d’attribuer les effets positifs à une intervention donnée et car 
elles génèrent les informations nécessaires à l’analyse coût-avantage.

• L’évaluation d’impact est essentielle pour comprendre si ces interventions ont eu un impact ou 
non, quelle a été l’ampleur de cet impact, qui en a bénéficié, dans quelles circonstances elles 
ont fonctionné, quel a été leur rapport coût-efficacité. Le programme contribue à une prise de 
décision politique basée sur des preuves pour une aide au développement efficace. 

• L’évaluation d’impact se fait particulièrement importante dans le contexte financier actuel où 
les ressources du secteur public se font rares ; les évaluations d’impact génèrent de nouvelles 
connaissances qui fournissent ensuite une base essentielle à la conception des projets, 
programmes et politiques. 

• Reconnaissant la nécessité de soutenir la capacité à réaliser et à interpréter les évaluations 
d’impact, le Centre international de formation de l’OIT (CIF-OIT) organise un cours en ligne sur 
l’évaluation d’impact des politiques, programmes et projets.
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Que vais-je pouvoir faire ?
Travaillez avec vos pairs et développez votre réseau international pour 
disposer de nouvelles ressources, pour affiner vos compétences et les 
mettre en pratique immédiatement:

• Identifier et impliquer les parties prenantes concernées tout au long 
du processus d’évaluation d’impact en utilisant des compétences 
techniques, mais également interpersonnelles.

• Choisir la méthode d’évaluation d’impact la plus appropriée 
pour répondre au contexte unique d’une intervention donnée et 
particulièrement aux contraintes qu’elle présente en matière de 
données, de temps et d’argent.

• Concevoir une évaluation d’impact sur mesure pour une intervention 
réelle et de votre choix qui vise des objectifs de développement.

• Élaborer un plan opérationnel pour réaliser une évaluation d’impact.

• Collecter, traiter et analyser les données pour évaluer l’impact sur la 
base des données et approches quantitatives et qualitatives.

• Utiliser les résultats des évaluations d’impact pour informer la prise 
de décision et les analyses économiques.
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Quel type de certification 
vais-je obtenir en achevant 
avec succès le programme?
• Vous obtiendrez un certificat de réussite lorsque 

vous aurez répondu avec succès aux exigences du 
programme.

• Ce certificat démontrera que vous possédez les 
connaissances, les compétences et les attitudes 
nécessaires pour concevoir, planifier, budgétiser 
et réaliser des évaluations d’impact. 

• À la fin du programme, vous aurez conçu une 
évaluation d’impact sur mesure pour une 
intervention réelle et réalisé une évaluation 
d’impact à travers une étude de cas — un 
excellent complément à votre CV !
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Pourquoi devrais-je m’inscrire?
Ce cours est dispensé à distance et déployé sur une plateforme hébergée sur le Campus en ligne du CIF-
OIT. Cette modalité vous donne la flexibilité de compléter les modules d’apprentissage à votre rythme en 
allouant au sein de votre propre horaire hebdomadaire du temps pour suivre les modules de formation, 
participer aux échanges et réaliser les travaux demandés.

• Les compétences en matière d’analyse et d’évaluation des données sont essentielles pour les 
professionnels qui travaillent dans le secteur public et dans le domaine de la coopération pour le 
développement.

• Les employeurs qui parrainent des participants obtiennent au travers du programme la création d’une 
évaluation d’impact, assistée par des experts, pour l’une des interventions de leur choix.

• Les participants reçoivent une certification professionnelle qui atteste de leur capacité à concevoir et à 
réaliser une évaluation d’impact.

• Le programme a été développé et il est mis en œuvre par des experts et des praticiens de l’évaluation 
d’impact, des chercheurs et des gestionnaires de la coopération pour le développement.

• Les activités participatives comprennent des modules d’autoformation, des webinaires, un forum en ligne, 
des travaux pratiques, un coaching individualisé et du tutorat.

• Les participants bénéficient d’un accès permanent au portail du programme sur le e-Campus, au 
matériel de formation et aux références.
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Qui participe 
à ce programme?
• Des spécialistes du suivi et de l’évaluation

• Des évaluateurs et des consultants 
indépendants

• Les coordonnateurs de projets et gestionnaires 
de programmes

• Le personnel des partenaires techniques 
et financiers qui évaluent les projets, les 
programmes et les politiques publiques et qui 
allouent des fonds à la coopération pour le 
développement ou à l’appui budgétaire

• Les fonctionnaires des organisations non 
gouvernementales et des organisations 
internationales qui travaillent à l’évaluation et 
à la recherche
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Quels sont les résultats concrets du programme?
La programme de certification servira en particulier les objectifs suivants :

• Améliorer la compréhension des concepts et des méthodes pour concevoir une évaluation d’impact 
basée sur un contrefactuel ou sur des données qualitatives ;

• Renforcer la capacité technique à comprendre, interpréter et identifier les avantages et 
inconvénients des évaluations d’impact quantitatives (conception expérimentale et quasi 
expérimentale), des évaluations d’impact qualitatives et de l’analyse coûts-avantages.

• Identifier les options d’évaluation d’impact qui tiennent compte des contraintes de budget, de 
temps et de données, et qui répondent le mieux aux besoins spécifiques de programmes, de pays 
et de contextes institutionnels ;

• Évaluer le rapport coût-efficacité des interventions de développement ;

• Analyser les données pour réaliser des évaluations d’impact et des analyses coûts-avantages.
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Quels sont les thèmes abordés dans ce cours ?
Identifiez les domaines à améliorer où renforcer vos compétences techniques et managériales :

• Évaluations d’impact dans le contexte de la coopération pour le développement : le dilemme 
récurrent de l’attribution ou de la contribution

• Approches quantitatives et qualitatives de l’évaluation d’impact

• Conception expérimentale et quasi expérimentale de l’évaluation d’impact

• Contribution, corrélation et études longitudinales pour évaluer l’impact

• Méthodes de collecte, de traitement et d’analyse des données dans le contexte de l’évaluation 
d’impact

• Gestion et utilisation de l’évaluation d’impact pour la prise de décision et la génération de nouvelles 
connaissances

• Analyse économique (analyses coût-efficacité et coût-bénéfice).
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       Thèmes détaillés
• Concepts généraux et considérations pour l’évaluation

• Choisir la bonne approche et les bonnes méthodologies pour concevoir une évaluation d’impact

• Une approche méthodique et par étapes pour concevoir une évaluation d’impact

• Conceptualisation du système d’évaluation de l’impact : objectif, portée, questions d’évaluation 
de l’impact, indicateur et méthodologie

• Planifier et utiliser les méthodes de collecte et de gestion des données dans le cadre de 
l’évaluation d’impact

• Analyse des données quantitatives et qualitatives pour évaluer la causalité des interventions du 
programme ou du projet

• Organiser l’évaluation d’impact : engager et gérer des consultants-évaluateurs

• Rapport d’évaluation, diffusion et utilisation des conclusions de l’évaluation d’impact

• Promouvoir la participation et engager les parties prenantes dans l’évaluation d’impact



16

 
MODULE 
HEBDOMADAIRE 
ENTRÉE

1. Pour chaque  
module, les  
participants  
doivent d’abord  
acquérir des 
connaissances sur le 
sujet grâce à un module 
d’apprentissage interactif, 
d’autoformation, qui 
mélange lectures 
interactives, 
questionnaires, vidéos, 
forum et outils

2. Lorsque les 
participants se sentent 
à l’aise avec les 
connaissances acquises, 
ils passent un test de 
connaissances pour 
s’assurer qu’ils ont bien 
saisi tous les éléments 
centraux du module 
d’apprentissage déployés.

3. Une fois que les 
participants ont acquis  
les connaissances  
et passé avec succès 
 le test de connaissances, 
ils peuvent les mettre en 
pratique. C’est à cette 
étape que les participants 
mettent concrètement  
en pratique leurs 
nouvelles compétences  
en répondant à une 
étude de cas

4. Après avoir 
répondu 

à une étude de cas 
et pour mettre en 

pratique leurs nouvelles 
compétences, les 

participants construisent 
une composante de 

leur propre évaluation 
d’impact sous la 

supervision d’un coach. 

L’approche et la méthodologie utilisées  
pour délivrer le programme de certification en ligne
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Évaluation des travaux soumis  
par les participants et processus 
de certification
• Chaque semaine, les candidats à la 

certification construisent ou retravaillent un 
élément de leur propre évaluation d’impact, 
ces travaux individuels sont évaluées et 
notées tout au long de la mise en œuvre du 
programme de certification.

• Néanmoins, pour évaluer la cohérence et 
les interdépendances entre les objectifs 
d’apprentissage, les participants doivent 
assembler les éléments travaillés dans un 
ensemble, un projet d’évaluation d’impact, 
pour compléter le certification.

• C’est par le biais de ce document final  
soumis par chaque participant que les 
évaluateurs du programme peuvent  
finalement procéder à la certification.dule 1

PROCHAIN 
MODULE

5. A travers chaque 
module, les candidats 
sont également amenés à 
réfléchir sur les aspects 
humains, éthiques et 
moraux, autrement dit 
les attitudes, liés à 
l’évaluation d’impact.

6.Chaque semaine, les 
experts organisent un 

webinaire en direct de 
90 minutes, la seule 

activité d’apprentissage 
en ligne synchrone, 

afin de répondre 
aux questions et 

préoccupations des 
participants et de fournir 

un retour sur le travaux 
réalisés ou du contenu 

supplémentaire au 
besoin.
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Évaluation des travaux
Les experts qui animent ce cours en ligne sont des 
spécialistes du suivi-évaluation du CIF-OIT et des 
consultants/experts en évaluation d’impact.
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Conditions de participation
QUELLES SONT LES EXIGENCES TECHNIQUES NÉCESSAIRES?

Pour une expérience d’apprentissage interactive réussie, vous devez 
avoir accès à un ordinateur récent, muni d’une bonne connexion 
internet et de haut-parleurs, comme le programme utilise le 
multimédia.

COMMENT S’INSCRIRE?

Rendez-vous sur notre site web à l’adresse suivante:

https://www.itcilo.org/fr/courses/programme-de-certification-sur-
levaluation-dimpact

COÛT DU PROGRAMME DE CERTIFICATION

Frais de scolarité: 945 euros

https://www.itcilo.org/fr/courses/programme-de-certification-sur-levaluation-dimpact
https://www.itcilo.org/fr/courses/programme-de-certification-sur-levaluation-dimpact
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