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1. INTRODUCTION 
 

Le programme des points forts de la Confédération visant à promouvoir l’intégration des 

étrangers pendant la législature 2008 à 2011 délègue aux cantons l’élaboration et la mise en 

œuvre du point fort 1 « Langue et formation ». La Confédération a conclu des contrats de pres-

tations avec les cantons sur la base des programmes cantonaux. Les cantons sont tenus de ren-

seigner l’ODM sur l’utilisation des contributions financières octroyées ainsi que sur les mesu-

res adoptées et leur efficacité (art. 9 OIE). Conformément aux contrats de prestations, les can-

tons doivent évaluer continuellement l’avancement des projets et renseigner l’ODM à ce sujet. 

L’évaluation est effectuée par le canton lui-même et/ou des mandataires externes.  

Le présent document est destiné à faciliter la conception de l’évaluation des programmes. 

Il livre tout d’abord des explications sur des questions essentielles de l’évaluation. Cette intro-

duction doit aider les cantons à décider s’ils souhaitent effectuer une évaluation de leurs pro-

grammes. Si oui, les cantons doivent pouvoir en définir les axes à partir de ces questions. La 

marche à suivre pour l’élaboration d’un plan d’évaluation des programmes cantonaux est dé-

taillée dans le chapitre 2. Cette partie doit aider les cantons à élaborer leurs propres plans 

d’évaluation.  

 

Qu’est-ce qu’une évaluation ? 

Une évaluation consiste en une appréciation des programmes cantonaux au moyen de métho-

des éprouvées. L’évaluation peut porter sur le concept, la réalisation, les prestations et les effets 

des programmes ou mesures.  

 

Quelle est l’intérêt d’une évaluation ? 

L’évaluation des programmes présente trois intérêts majeurs : 

› Premièrement, les cantons obtiennent des informations utiles en vue d’améliorer leurs pro-

grammes. L’évaluation indique quels points doivent encore être améliorés dans la conception 

du programme, dans son exécution ainsi qu’au niveau de ses effets.  

› Deuxièmement, les cantons sont en mesure d’informer les divers groupes d’intérêt cantonaux 

concernés des offres bénéficiant d’un soutien et des résultats obtenus.  

› Troisièmement, l’évaluation sert à réunir et à compléter les informations que les cantons 

doivent transmettre à l’ODM pour que ce dernier établisse les rapports annuels.  
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Les évaluations doivent-elles être données en externe ?  

Les évaluations peuvent être données en externe ou effectuées en interne. En cas d’attribution 

externe, le service cantonal chargé de l’intégration mandate un organisme indépendant (uni-

versité, haute école spécialisée ou bureau privé) pour effectuer l’évaluation. En cas de démarche 

interne, les services participant à la conception et à la mise en œuvre du programme effectuent 

eux-mêmes l’évaluation, en règle générale sous la direction des services cantonaux chargés de 

l’intégration. Les deux manières de procéder peuvent également être combinées. Dans ce cas, 

certains travaux d’évaluation sont menés en interne et les travaux qui requièrent des connais-

sances spécialisées (p.ex. savoir-faire conceptuel ou méthodes de recherche) ou un point de vue 

indépendant sont donnés en externe.  

Alors que les évaluations internes reposent sur de bonnes connaissances du programme, 

des acteurs et des données disponibles et peuvent contribuer au processus d’apprentissage 

grâce à des feedbacks réguliers, les évaluations externes permettent de recourir à un savoir-

faire spécifique en matière d’évaluation (conception de l’évaluation, techniques de recherche), 

offrent une vision indépendante et déchargent l’administration.  

 

Que coûte une évaluation ? 

Le coût d’une évaluation dépend du programme cantonal (taille et complexité), des questions 

auxquelles l’évaluation doit répondre ainsi que de l’approche méthodologique. Dans de nom-

breux cas, une évaluation bien conçue permet de répondre à une grande partie des questions 

essentielles. Les auditions des acteurs participant à la mise en œuvre du programme (notam-

ment organismes responsables et enseignants) et des groupes-cibles (étrangers) sont coûteuses 

et longues.  

L’évaluation doit être adaptée aux ressources personnelles et financières dont dispose le 

canton. Dans le cas d’une évaluation externe, il faut s’attendre à des coûts allant de 15 000 à 

20 000 francs pour les cantons de petite taille et de 20 000 à 30 000 francs pour les autres can-

tons.  

 

Quelles sont les questions les plus importantes lors de la planification d’une éva-
luation ? 

1Les questions suivantes doivent être éclaircies lors de la planification d’une évaluation:

 
 
1  Les étapes de la marche à suivre décrites au chapitre 2 approfondissent les questions exposées. 
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› Quels objectifs le canton poursuit-il en procédant à l’évaluation (amélioration du programme 

et /ou évaluation des effets et de la réalisation des objectifs) ? L’évaluation doit-elle être ré-

gulière et /ou menée une fois le programme achevé ? 

› L’évaluation doit-elle être menée en interne ou en externe ? Quelles ressources personnelles 

et financières sont disponibles pour l’évaluation ? 

› Sur quels objets l’évaluation doit-elle porter (concept, exécution, prestations, effets) ? A quel-

les questions doit-elle répondre ? 

› Quels objectifs l’évaluation doit-elle vérifier ? Quels sont les indicateurs pertinents ? A l’aide 

de quels instruments les informations sur les indicateurs peuvent-elles être recueillies ?  

› Comment s’organise la répartition des tâches entre les éventuels évaluateurs externes, le 

service chargé de l’intégration, les organismes responsables, les enseignants et l’ODM (re-

cueil de données standardisées sur le microrapport) ? Qui recueille quelles informations ? De 

quelle manière procède-t-on à l’appréciation du programme ? Sous quelle forme le rapport 

est-il rendu ? A quel moment les résultats (intermédiaires et finaux) sont-ils nécessaires ? 

 

Comment l’ODM soutient-il les cantons ?  

L’ODM soutient les cantons lors de la planification et de la réalisation d’une évaluation de la 

manière suivante : 

› La présente aide de travail doit servir de guide pour la conception de l’évaluation.  

› Pour toutes questions portant sur la planification et la réalisation de l’évaluation, l’ODM 

propose aux cantons de s’adresser à l’équipe mandatée par l’ODM afin d’évaluer le point 

fort 1 (conseils ponctuels d’INFRAS pour les cantons de Suisse alémanique et de l’IDHEAP 

pour les cantons romands et le Tessin). 

› L’ODM et l’équipe d’évaluation mandatée par l’ODM organisent à partir de l’automne 2009 

un échange d’expériences entre les cantons concernant l’évaluation des programmes canto-

naux. 
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2. ELABORATION D'UN CONCEPT POUR L'EVALUATION 
DES PROGRAMMES CANTONAUX : MARCHE A SUIVRE 

 

Ci-après, nous exposons les étapes de la marche à suivre, les questions à traiter et leurs bases 

conceptuelles. Les étapes correspondent aux questions exposées au chapitre 1. Lorsque cela est 

possible et utile, nous présentons des recommandations. 

 

Toutefois, cette aide de travail ne contient pas de recommandations concernant 

› les critères d’appréciation des conditions d’enseignement et d’apprentissage (charte du presta-

taire, qualifications des enseignants, infrastructures...) et de la matière enseignée ; 

› le cadre de référence (description des compétences) et les instruments de contrôle du progrès 

d’apprentissage, destinés à mesurer le succès des cours au niveau individuel.  

 

Jusqu’à ce que de telles bases soient disponibles au niveau national, nous recommandons aux 

cantons de recourir, à leur échelon, à des critères unifiés ou à un cadre de référence uniforme en 

vue d’établir, d’une part, la qualité de l’offre destinée à encourager l’apprentissage linguistique 

et, d’autre part, les progrès d’apprentissage.  

 

2.1. ETAPE 1: OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
L’évaluation permet d’atteindre deux objectifs principaux : 

› premièrement, le programme peut être jaugé régulièrement et, partant, amélioré en chemin 

(fonction formative) ; 

› deuxièmement, le programme peut être évalué, à son terme, quant à ses effets et à la réalisa-

tion de ses objectifs (fonction sommative). 

 

Nous recommandons de poursuivre chacun de ces deux objectifs. Dans une première phase 

(2009/2010), le programme serait évalué régulièrement afin de suivre la mise en œuvre et de 

faire régulièrement le point sur la réalisation des objectifs, de stimuler des processus 

d’apprentissage et de procéder à des améliorations. Dans une seconde phase (2011), il convien-

drait d’évaluer les effets induits et la réalisation des objectifs du programme.  

 

2.2. ETAPE 2: MODELE D’IMPACT ET OBJETS DE 
L’EVALUATION 

Le modèle d’impact ci-après présente les objets pouvant être évalués et les effets escomptés du 

point fort 1 au regard du programme 2008 – 2001 (ODM 2007). Le modèle d’impact constitue, 
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à côté de la définition des objets évalués, une base utile en vue de l’élaboration des questions 

auxquelles doit répondre l’évaluation (étape 3) et de la définition des effets ou des objectifs à 

contrôler (étape 4). Nous recommandons aux cantons de fonder leur évaluation sur un modèle 

d’impact élaboré en référence au programme cantonal. 

 

PROGRAMMES CANTONAUX : MODELE D’IMPACT 
Objets à 
évaluer 

Description / effets escomptés 

› Les concepts de programme cantonaux forment la base conceptuelle de 
l’encouragement à l’apprentissage linguistique.  

Concept 
politique 

› Les concepts cantonaux s’inspirent des lignes directrices de la Confédéra-
tion (Programme des points forts 2008 – 2011), d’autres concepts appliqués 
par le canton en matière d’intégration ainsi que de concepts relatifs à la 
formation des adultes et à l’apprentissage des langues. 

Réalisation Il convient de distinguer, d’une part, l’organisation de la mise en œuvre 
(structure et instruments) et, d’autre part, le processus de mise en œuvre lui-
même (modalités). 
› Côté offre en matière d’encouragement de l’apprentissage linguistique, il 

convient de distinguer les cours de langue ordinaires, les cours 
d’alphabétisation, les cours de conversation et les autres cours destinés à 
appliquer les compétences linguistiques acquises.  

Prestations  
(output) 

› Les autres offres peuvent notamment comprendre des offres d’information 
et des offres destinées à favoriser la communication. 

Les offres bénéficiant d’un soutien doivent aboutir à divers changements de 
comportement de la part des groupes-cibles : 

Change-
ments de 
comporte-
ment (im-
pact) 

› Premièrement, le groupe-cible doit être motivé de telle sorte que ses 
membres suivent des cours et améliorent leurs connaissances linguistiques. 

› Deuxièmement, les participants au cours doivent améliorer leurs connais-
sances et compétences linguistiques. La transmission de connaissances sur 
la vie quotidienne et la communication dans la vie courante sont deux au-
tres objectifs importants. 

› Troisièmement, les offres doivent améliorer la communication et la com-
préhension dans la vie courante. 

Une meilleure aptitude à communiquer doit favoriser la compréhension mu-
tuelle entre les populations suisse et étrangère, faciliter la cohabitation et, 
enfin, promouvoir l’égalité des chances dans la société suisse. 

Effets sur 
l’intégration 
(outcome) 

Tableau 1 Les termes « impact » et « outcome » sont utilisés selon la définition qu’en donnent Buss-
mann et al. 1997. 
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Nous recommandons aux cantons de traiter, dans leurs plans d’évaluation, les objets évaluables 

dans l’ordre de priorité ci-après (cf. Tableau 2):  

 

OBJETS DE L’EVALUATION : RECOMMANDATIONS 
Priorité Niveau d’impact Objets de l’évaluation 

› Offres destinées à encourager l’acquisition 
de connaissances linguistiques 

Première prio-
rité 

Prestations (output) 

 Changements de 
comportement (im-
pact) 

› Capacité à atteindre les groupes-cibles 
› Progrès d’apprentissage 

› Organisation et modalités de la mise en 
œuvre 

Deuxième 
priorité 

Mise en œuvre  

 Prestations (output) › Autres offres (offres d’information, etc.) 
 Changements de 

comportement (im-
pact) 

› Transmission de connaissances sur la vie 
quotidienne et promotion active du trans-
fert de l’acquis dans la vie courante 

› Communication et compréhension au quo-
tidien  

› Concept du programme Troisième 
priorité 

Concept politique 

 Effets sur l’intégration 
(outcome) 

› Compréhension mutuelle entre les popula-
tions suisse et étrangère  

› Qualité de la cohabitation  
› Egalité des chances dans la société suisse  

Tableau 2  

2.3. ETAPE 3 : CRITERES ET QUESTIONS DE L’EVALUATION  
Le présent chapitre présente les questions pouvant être posées lors de l’évaluation. Elles sont à 

concrétiser ou délimiter au regard du programme cantonal et des priorités fixées en matière 

d’évaluation. 

 

QUESTIONS AUXQUELLES DOIT RÉPONDRE L’ÉVALUATION 
Objets 
d’évaluation 

Critères 
d’évaluation 

Questions auxquelles doit répondre l’évaluation  

› Le concept du programme est-il complet, clair et cohé-
rent (en particulier du point de vue de l’harmonisation 
des besoins -> objectifs -> mesures) ? 

Concept du 
programme 

Exhaustivité, 
clarté, cohé-
rence 

› Le programme est-il conforme aux directives de la 
Confédération et concorde-t-il avec les autres activités 
déployées par le canton ? 

› La mise en œuvre est-elle organisée de manière conve-
nable et appropriée (structure et instruments de la mise 
en œuvre) ? 

Mise en œu-
vre 

Exhaustivité,  
cohérence, 
efficacité 

› Les processus sont-ils clairs aux yeux des acteurs et sont-ils 
appropriés pour atteindre les objectifs visés ? 
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QUESTIONS AUXQUELLES DOIT RÉPONDRE L’ÉVALUATION 
Objets 
d’évaluation 

Critères 
d’évaluation 

Questions auxquelles doit répondre l’évaluation  

› La pratique d’attribution des mandats et de décision est-
elle transparente et cohérente ? 

› La mise en œuvre est-elle efficace (structure et proces-
sus) ? 

› Quelles offres fournies par quels prestataires ont-elles été 
soutenues par le canton dans le cadre du programme ?  

Prestations  
(output) 

Conformité, 
qualité 

› Dans quelle mesure le soutien des pouvoirs publics est-il 
nécessaire à la réalisation des offres ? 

› Les offres soutenues répondent-elles aux objectifs et aux 
directives du programme cantonal ?  

› Comment apprécier la qualité des offres soutenues ? 
› Comment évaluer la capacité des offres à atteindre les 

groupes-cibles ? Dans quelle mesure les besoins peuvent-
ils être couverts ? 

Efficacité Change-
ments de 
comporte-
ment (im-
pact) 

› Comment évaluer le succès d’apprentissage des person-
nes participant à l’offre en ce qui concerne les connais-
sances et les aptitudes linguistiques ? 

› Comment évaluer l’efficacité des offres en ce qui 
concerne la transmission de connaissances sur la vie quo-
tidienne et leur transfert dans la vie courante ? 

› Comment évaluer les effets des mesures indirectes (par 
ex. des offres d’information) ? 

› Dans quelle mesure les offres ont-elles amélioré l’aptitude 
des participants à communiquer et à se faire comprendre 
dans la vie courante ? 

› Dans quelle mesure les offres ont-elles une influence sur la 
compréhension mutuelle entre populations suisse et 
étrangère et sur la qualité de la cohabitation ?  

Efficience Effets sur 
l’intégration  
(outcome) 

› Dans quelle mesure les offres favorisent-elles l’égalité des 
chances au sein de la société suisse ? 

Tableau 3  

2.4. ETAPE 4 : DEFINITION DES OBJECTIFS 
Une large part des objectifs sont définis dans le concept du programme cantonal. Si nécessaire, 

ces objectifs sont ensuite concrétisés et complétés. Les objectifs peuvent être qualitatifs ou 

quantitatifs. Ils devraient être formulés aussi concrètement que possible et de manière à être 

mesurables. Les tâches à accomplir sont les suivantes : 

› transférer les objectifs du concept du programme dans la structure des divers niveaux de 

réalisation (cf. Tableau 1) ; 

› examiner l’exhaustivité et le degré de concrétisation des objectifs ; si nécessaire, compléter les 

objectifs. 
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2.5. ETAPE 5 : INDICATEURS  
La cinquième étape consiste à déterminer les indicateurs propres à répondre aux questions de 

l’évaluation. Les indicateurs se réfèrent à la mise en œuvre, aux offres soutenues par le canton 

et aux effets. Ils sont définis en fonction de la mise en œuvre planifiée par le canton, des mesu-

res prévues et des effets escomptés (cf. étape 2), des questions de l’évaluation (étape 3) et des 

objectifs (étape 4).  

Le Tableau 4 présente quelques indicateurs pouvant servir à évaluer la mise en œuvre : 

 

INDICATEURS SERVANT À ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE 
Questions de l’évaluation Indicateurs possibles 

› Répartition des tâches et des compétences (perspective 
interne) clairement documentée ou convenue ; transpa-
rence de la structure de la mise en œuvre (perspective 
externe)  

Exhaustivité et opportunité de 
l’organisation de la mise en 
œuvre 

› Adéquation des exigences à la mise en œuvre (perspec-
tives interne et externe) 

› Exhaustivité, clarté et opportunité des instruments de 
mise en œuvre (perspectives interne et externe) 

› Durée nécessaire pour décider si le projet va être soute-
nu 

Cohérence et efficience de la 
pratique d’attribution des 
mandats et de décision › Degré de concordance entre la décision relative au 

projet et les directives  
› Qualité de la collaboration avec les organismes respon-

sables 
› Transparence et clarté de l’attribution du projet (docu-

mentation comprise), perspectives interne et externe 
› Coûts de mise en œuvre  

Tableau 4  

Le Tableau 5 contient des propositions d’indicateurs de performance. S’agissant des prestations 

ou des mesures, il convient de distinguer entre, d’une part, le soutien aux offres destinées à 

promouvoir l’apprentissage des langues et, d’autre part, l’encouragement d’autres offres. Si les 

offres linguistiques pouvant être cofinancées au titre du programme fédéral d’encouragement 

de l’intégration sont clairement définies (cf. ODM 2008b), il n’en va pas de même des autres 

offres. Vu que les offres diffèrent fortement d’un canton à l’autre, cette aide de travail ne peut 

que fournir des indications générales quant aux indicateurs à retenir. Les indicateurs ayant 

trait aux autres offres doivent être définis en fonction des mesures prévues dans le programme 

cantonal.  
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 
Type 
d’offre 

Indicateurs possibles Questions 
de 
l’évaluation 

› Types d’organismes responsables : institutions étatiques, organi-
sations à but non lucratif, entreprises privées, institutions mixtes 
publiques/privées, particuliers 

Offre 
destinée 
à encou-
rager 
l’apprenti
ssage 
linguisti-
que  

Type 
d’organism
es respon-
sables › Taille (zone d’activité régionale), expérience (nombre 

d’années) et professionnalisme de l’organisme responsable 
(par ex. certificat eduQua) 

› Degré d’ancrage dans les structures locales ; degré 
d’intégration dans les réseaux d’acteurs concernés (prestatai-
res, services publics, représentants des groupes-cibles) 

 Autres 
offres 

› Types d’organismes responsables (voir supra) 
› Eventuellement : importance et degré d’ancrage dans les 

structures locales 
› Type de cours : cours d’alphabétisation, cours de niveaux A1 à 

B1 
Nature de 
l’offre 

Offres 
destinées 
à encou-
rager 
l’apprenti
ssage 
linguisti-
que 

› Groupe-cible selon le statut : étrangers titulaires d’une autorisa-
tion d’établissement, étrangers avec statut B, réfugiés avec sta-
tut C, réfugiés avec statut B ou F, personnes admises provisoi-
rement, Suisses 

› Groupe-cible selon le « risque » : femmes sans activité lucrative, 
personnes ayant un faible niveau de formation, personnes à 
bas revenu, jeunes ayant bénéficié du regroupement familial, 
nouveaux arrivants, enfants en âge préscolaire, autres person-
nes accédant difficilement aux structures ordinaires et/ou aux 
offres commerciales, par ex. ouvriers d’équipe 

› Objectifs des cours 
› Durée du cours (nombre de mois), intensité du cours (nombre 

de leçons par cours, nombre de leçons par participant) 
› Prix par participant, prix de la leçon 
› Offre de garde d’enfants (oui/non) 

 Autres 
offres

› Type d’offre (par ex. offre d’information, promotion de la com-
préhension) 1)

› Groupes-cibles  
› Durée de l’offre 

 Coûts globaux et répartition du financement : Confédération, 
cantons, communes, participants, organisme responsable, autres 

Finance-
ment des 
prestations 

› Qualité des cours de langue : programme d’enseignement et 
objectifs, mise en œuvre didactique et méthodologique, infras-
tructures et matériel didactique 

Qualité des 
offres

Offres 
destinées 
à encou-
rager 
l’apprenti
ssage 
linguisti-
que 

2)

› Qualifications des enseignants : qualification, conditions de 
travail, rémunération, formation continue et culture du feed-
back 

› Assurance qualité : certificat eduQua, genre du contrôle des 
progrès d’apprentissage 

› Accès à bas seuil : offre de cours différenciée, etc. 
› Satisfaction des participants 

 Autres › Par ex. la qualité du matériel d’information, etc. 
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 
Type 
d’offre 

Indicateurs possibles Questions 
de 
l’évaluation 

› Satisfaction des participants offres1)

1) S’agissant des autres offres, il n’est possible de fournir que des renseignements généraux sur les indi-
cateurs. Ceux-ci doivent être développés en fonction des offres que le canton à l’intention de sou-
tenir.  

2) La qualité des offres est à évaluer, dans la mesure du possible, au moyen de critères et d’indicateurs 
cantonaux uniformes. A cet égard, il n’existe pas de recommandations à l’échelon national. Les in-
dicateurs présentés dans cette aide de travail sont inspirés des propositions de Brägger/Landert 
2008. 

Tableau 5  

Les indicateurs auxquels il est possible de faire appel en vue d’évaluer les effets sont présentés 

dans le Tableau 6. A ce propos, on tiendra compte des points suivants : 

› Premièrement, les indicateurs d’impact se réfèrent, s’agissant de cours de langue, à la capacité 

à atteindre les groupes-cibles et au succès de l’apprentissage. Pour des raisons méthodologi-

ques, nous renonçons à proposer des indicateurs plus différenciés concernant les autres effets 

directs et les effets en matière d’intégration. Ces impacts peuvent être appréciés qualitative-

ment au moyen d’une échelle établie selon les effets à examiner.  

› Deuxièmement, nous renonçons également à proposer des indicateurs pour les autres offres. 

Le cas échéant, les indicateurs doivent être développés en fonction des offres concrètes pré-

vues. En outre, nous proposons que les possibles répercussions des mesures prises sur 

l’intégration soient jaugées du point de vue qualitatif. 

› Troisièmement, aucun cadre de référence uniforme n’a pour l’heure été recommandé pour 

mesurer les progrès d’apprentissage. Jusqu’à ce qu’une telle base soit disponible, nous re-

commandons aux cantons de mesurer les progrès au moyen d’un cadre de référence unifié à 

l’échelon cantonal. 
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INDICATEURS D’IMPACT 
Type 
d’offre 

Indicateurs possibles Ques-
tions de 
l’évaluati
on 

› Nombre de participants (fin du cours) selon  Offres des-
tinées à 
favoriser 
l’apprentis
sage lin-
guistique 

Capaci-
té à at-
teindre 
le 
groupe-
cible 

› l’âge (<10-16, 17-19, 20-24, 25-49, >49), le sexe (hommes, 
femmes) 

› la provenance (pays) 
› la formation (sans formation scolaire, niveau pri-

maire/secondaire, haute école) 
› l’activité lucrative (actif/sans emploi, femme/homme au 

foyer) 
› la durée du séjour (<1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 

etc.) 
› Taux de retraits (fin du cours) (en pour cent) 
› Degré de couverture des besoins 

 Autres 
offres 

Nombre de participants  

› Cours de langue (niveaux CECR A1 à B1) : développement des 
connaissances linguistiques mesurées au moyen d’un cadre de 
référence (par ex. un portfolio des langues pour migrants en ré-
férence aux niveaux du Cadre européen commun de référence 
pour les langues) 

Offres des-
tinées à 
encoura-
ger 
l’apprentis
sage lin-
guistique 

Succès 
de 
l’apprent
issage 

› Cours d’alphabétisation : degré de maîtrise active et passive de 
l’écriture latine mesurée au regard du cadre de référence 

› Cours de conversation, etc. : intensité de l’application pratique 
des compétences linguistiques acquises, au regard d’un cadre 
de référence 

Tableau 6 

 

2.6. ETAPE 6 : INSTRUMENTS ET METHODES 
Le présent chapitre présente des instruments et des méthodes permettant de recueillir les in-

formations requises. A cet égard, il convient de distinguer deux niveaux, celui du projet et celui 

du programme (cf. Graphique 1) : 

› La majeure partie des informations est à relever au niveau du projet ou à celui des offres.  

› Au niveau du programme intervient l’évaluation du concept et de la mise en œuvre. 

L’appréciation des offres soutenues dans le cadre du programme ainsi que celle de leurs effets 

s’effectue au moyen des informations recueillies au niveau du projet.  
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NIVEAUX PROGRAMME ET PROJET 

 

Graphique 1 Graphique ad hoc 

Niveau projet 

Le Tableau 7 contient les informations à recueillir au niveau du projet ou des différentes offres. 

Remarques : 

› Une partie des informations est à recueillir par le canton (ou un mandataire du canton). Ces 

informations concernent les données sur les organismes responsables du projet et sur les of-

fres, l’évaluation de la portée du soutien financier et la qualité des offres ainsi que les autres 

effets directs ou consécutifs. La collecte d’informations relatives à la qualité des cours ressor-

tit aux écoles (ou aux organismes responsables, si identiques). Les enseignants devraient re-

lever des informations qui renseignent sur la qualité de leur enseignement, soit en premier 

lieu des informations sur la participation et sur les effets directs induits par l’enseignant.  

› S’agissant de l’évaluation du succès de l’enseignement, il n’existe actuellement aucun instru-

ment standard permettant de suivre les progrès d’apprentissage. Jusqu’à ce qu’il soit créé, 

nous recommandons aux cantons de recourir à des instruments uniformes à leur échelon. Il 

faudrait à tout le moins demander que les participants livrent une appréciation du cours selon 

un schéma uniforme. 

› Les autres effets directs ne peuvent être saisis que qualitativement par l’observation ou au 

moyen de questionnaires.  
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NIVEAU PROJET : INSTRUMENTS ET METHODES 
Qui Quoi Instruments et méthodes Quand 

› Analyse des projets soumis  › Evaluation de la cohé-
rence des concepts de 
projets 

Appels à projets et 
demandes direc-
tes (en amont des 
projets) 

Canton 
 
› Relevé dans le cadre du 

rapport ponctuel destiné à 
l’ODM (microreporting) 

› Indicateurs sur le type 
d’organisme responsable, 
la nature des offres, le fi-
nancement des offres et 
la qualité des offres (ex 
ante) 

› Le canton établit un ques-
tionnaire uniforme à 
l’intention des prestataires 

› Recueil d’indicateurs por-
tant sur les participants (y 
c. le taux de retraits) 

Au début et à la fin 
du cours ou du 
projet 

Canton / 
enseignants  

› Le prestataire recueille le 
feed-back des participants  

› Enquête auprès des écoles 
(interviews qualitatives) 

› Evaluation de 
l’importance du soutien 
financier pour que l’offre 
aboutisse  

Après approbation 
du projet 

Canton 

› Eventuellement : liste 
d’attente des organismes 
responsables › Appréciation de la ma-

nière dont le besoin est 
satisfait 

› Assiduité aux cours et suc-
cès des autres offres (obser-
vation structurée, contrôles 
ponctuels fortuits)  

Pendant la durée 
de l’offre ou du 
cours 

Ecoles et 
cantons  

Qualité de l’offre (ou du 
cours) dans la pratique 

› Eventuellement : analyse 
documentaire (documents 
de cours et/ou de projet) 

› Le canton établit ou choisit 
le mode de contrôle des 
progrès d’apprentissage 

Au début et à la fin 
du cours  

Canton / 
enseignants 

Succès de l’enseignement 

› Les enseignants appliquent 
les instruments 

› Observation structurée  › Pendant la durée 
du cours (rapport 
au terme du 
cours) 

Enseignants  Autres effets directs (trans-
mission de connaissances 
sur la vie quotidienne, trans-
fert du savoir acquis dans la 
vie courante) 

› Une ou deux ans 
après la fin du 
cours 

› Enquête auprès des ensei-
gnants et des responsables 
de projet s’agissant des au-
tres offres (interviews quali-
tatives, échantillonnage) 

› Autres effets directs  Canton 
› Effets sur la communica-

tion et la compréhension 
dans la vie quotidienne 

› Effets en matière 
d’intégration (compré-
hension mutuelle, cohabi-
tation, éventuellement 
égalité des chances) 

› Enquête auprès de partici-
pants (interviews qualitati-
ves en groupe, échantillon-
nage) 

Tableau 7  
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Niveau programme 

L’évaluation du programme (compétence : cantons) repose sur l’appréciation du concept et de 

la mise en œuvre ainsi que des offres et de leurs effets à partir des informations recueillies au 

niveau du projet (cf. Tableau 8).  

  

NIVEAU PROGRAMME : INSTRUMENTS ET METHODES 
Quoi Instruments et méthodes Quand 

› Analyse documentaire (concept de pro-
gramme et autres documents pertinents) 

Environ une an-
née après le lan-
cement du pro-
gramme 

Appréciation du 
concept du pro-
gramme › Enquête auprès d’acteurs impliqués ou 

concernés (représentants des communes, 
centres de compétence Intégration, repré-
sentants des groupes-cibles, etc.). Instru-
ments disponibles pour recueillir les informa-
tions : interviews qualitatives, discussion de 
groupe (focus group), enquête écrite 

› Pendant la du-
rée du pro-
gramme (suivi 
régulier) 

› Analyse documentaire (documents de mise 
en œuvre, requêtes de projet incluses) 

Evaluation de la mise 
en œuvre 

› Enquête auprès des acteurs chargés de la 
mise en œuvre (canton, organismes respon-
sables, responsables du cours) et d’autres 
acteurs importants (représentants des com-
munes, centres de compétence Intégration). 
Instruments disponibles pour recueillir les in-
formations : interviews qualitatives, discussion 
de groupe (focus group), enquête écrite 

› Au terme du 
programme  

› Synthèse des rapports remis par les organis-
mes responsables 

Chaque année Evaluation des offres 
qui ont bénéficié 
d’un soutien et de 
leurs effets  

Tableau 8  

 

2.7. ETAPE 7 : EVALUATION ET RAPPORTS 
 

Niveaux de comparaison 

L’évaluation des offres et des effets s’effectue à l’aide de comparaisons avant/après ou objec-

tifs/résultats ainsi que des comparaisons transverses. Les comparaisons du type résultats ver-

sus objectifs sont surtout indiquées lorsqu’il s’agit d’évaluer des objectifs concrets.  
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Rapports 

Les enseignants rendent rapport à l’école, l’école aux interlocuteurs cantonaux et ces derniers à 

l’ODM. Les cantons définissent les exigences s’agissant des rapports que doivent fournir les 

écoles ou les organismes responsables. Ils tiennent comptent également des besoins de l’ODM. 

Nous recommandons aux cantons de demander que les organismes responsables leur remettent 

chaque année un rapport qui servira de base à l’évaluation du programme. 

En ce qui concerne la forme des rapports, on se référera en premier lieu aux exigences de 

l’ODM s’agissant des différentes formes de rapport (micro vs macro). A l’échelon cantonal, il 

convient de fixer à quel moment et sous quelle forme (rapport, séminaire, séance d’information, 

etc.) tel groupe cible doit être informé des résultats de l’évaluation.  

 

2.8. ETAPE 8 : ORGANISATION  
Le canton est responsable de l’évaluation du programme cantonal. Lors de la conception de 

l’évaluation, il veille à respecter les directives de l’ODM (cf. étape 4).  

Nous partons du principe que les tâches ci-après sont exécutées par le canton (auto-

évaluation) ou un tiers mandaté par ce dernier (évaluation externe2) (cf. étape 6) : 

› Elaboration d’un plan d’évaluation (comprenant les directives destinées aux organismes res-

ponsables) 

› Evaluation du concept de programme et de la mise en œuvre  

› Recueil d’informations sur la nature de l’organisme responsable et l’offre ; évaluation de la 

cohérence des concepts de projet 

› Evaluation de l’importance du soutien financier et de la qualité de l’offre 

› Evaluation des autres effets directs et consécutifs. 

 

Les informations ci-après sont recueillies par l’organisme responsable (ou les enseignants) dans 

le cadre de l’évaluation de l’offre (ou de l’évaluation du cours) (cf. étape 6) : 

› Données concernant les participants (données relatives au succès de l’enseignement) 

› Informations sur les autres effets directs. 

 

L’évaluation des programmes cantonaux suppose que les organismes responsables soient 

contractuellement tenus d’y collaborer. Cette obligation doit être convenue lors de l’attribution 

du projet. 

 
 
2  Une évaluation externe présente plusieurs avantages : elle permet de recourir à un savoir-faire spéci-

fique, offre une vision indépendante et décharge l’administration. 
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