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Ce guide a pour objectif d’apporter des éléments de méthodologie sur la manière de mener une 
autoévaluation. Il n’est pas exhaustif et les institutions peuvent tout à fait l’adapter à leurs spécificités.  

L’auto-évaluation est une démarche réflexive qui permet une prise de conscience de son action et un 
regard critique et lucide sur le travail accompli. Cette démarche consiste à déterminer soi-même et 
pour soi-même son niveau de compétences, d’atteintes d’objectifs…en s’appuyant notamment sur un 
référentiel, des outils, des sources d’information… 

L’auto-évaluation amène les structures à analyser leur fonctionnement et à mesurer leur propre 
trajectoire aux regard des objectifs fixés, à prendre conscience de leurs points forts afin de mieux les 
exploiter et de leurs points faibles afin de progresser. L’auto-évaluation est un moyen d’amélioration 
des contrôles internes et d’acquisition de nouvelles compétences. Véritable levier de changement, 
elle participe comme d’autres dispositifs à l’instauration et l’accompagnement des dynamiques de 
progrès s’inscrivant dans le cycle de l’amélioration continue.  

Par la connaissance plus approfondie de la structure qu’elle induit, l’auto-évaluation permet 
notamment une meilleure maîtrise et gestion des activités et une identification plus fine de la 
contribution de chacun. Grâce à la mesure de l’atteinte des objectifs, à l'identifications des contraintes 
et des potentialités de l'institution, elle aide également à fixer de nouveaux objectifs d’où une 
augmentation de l’autonomie et de la motivation.   

 
A.  PRÉPARATION AU LANCEMENT 

1. DEFINIR : 
- Le périmètre de l’autoévaluation  
- La période de référence  
- Le calendrier  
 

2. IDENTIFIER LES ACTEURS: RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
- Organisateurs et mise en œuvre de l’auto-évaluation 
- Contributeurs   
- Rédacteurs  
- Valideurs  
L’auto-évaluation s’appuie sur les acteurs de terrain, il s’agit d’une démarche participative qui 
permet de fédérer et de remobiliser autour de projets et d’objectifs communs.  

 
3. S’APPROPRIER LE RÉFÉRENTIEL  

S’appuyer sur le référentiel proposé. Il est important de s’approprier son contenu afin de 
bien identifier les contributeurs, les groupes de travail et d’éviter les incompréhensions.  
Décliner le référentiel en outils, indicateurs plus concrets, permettant facilement son 
appropriation et sa mise en œuvre.  

 
4. SENSIBILISER, INFORMER LA COMMUNAUTÉ SUR:  
- La démarche globale de l'assurance qualité 
- La place de l'opération d'autoévaluation dans cette démarche globale et son rôle comme 

outil incontournable de mis œuvre 
- Les objectifs de l’auto-évaluation 
- Le périmètre de l’autoévaluation  
- La période de référence (Intervalle de 2, 3, 5 ans) 
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- Le calendrier  
- Les attributions de chacun. 

 

B.  L’INVESTIGATION 

Cette étape est menée à l’appui du référentiel. Les informations peuvent être collectées grâce à 
différentes sources : groupe de travail, entretiens individuels, enquête, appels à contributions, 
indicateurs, bilans d’activités … 
Donner des consignes pour collecter des données au plus proche du format final attendu ce qui 
évitera dans la mesure du possible de revenir sur cette étape au moment de la rédaction du rapport.  
 

C. L’ANALYSE:  

Les acteurs en charge de cette étape veilleront à :  
- Être méthodiques  
- Être réalistes, le plus objectif possible et transparent quant à la procédure et au 

référentiel choisis  
- Être factuels : s’appuyer sur des éléments concrets pour étayer le propos et citer ces 

éléments dans le rapport  
- Adopter une posture autocritique tout en ayant une attitude constructive face aux 

échecs et valorisante face aux progrès 

Les acteurs en charge de cette étape doivent également proposer quelques piste et des 
recommandations pour la correction des faiblesses mises en évidence par l'autoévatualtion. 

Quelques suggestions de questions pour mener l’analyse :  
- Est-ce que les actions répondent à un besoin, aux attentes ?  
- Si oui, est-ce qu’elles y répondent efficacement ? Comment consolider l’existant ?  
- Si non, pourquoi : les ressources sont-elles bien définies et suffisantes, les objectifs 

clairement énoncés… ?  
- … 

D. PRODUCTION ET VALIDATION DU RAPPORT D’AUTO-ÉVALUATION  

Cette étape consiste à rédiger le rapport en synthétisant et en harmonisant l’ensemble des éléments 
collectés afin d’aboutir à une analyse critique (objectifs,  points forts, points d’amélioration, …) 
Ce rapport est un document de référence qui sera consulté ultérieurement au moment de la 
prochaine évaluation. Il doit être suffisamment précis pour que des personnes n’ayant pas participé 
à sa rédaction puissent l’exploiter. Il est fortement conseillé de citer précisément les éléments de 
preuve permettant d’étayer l’argumentaire.  
La validation du rapport par une ou plusieurs instances permet de s’assurer que son contenu est 
partagé et en assure la légitimité.  
 

E.  – DIFFUSION DU RAPPORT D’AUTO-EVALUATION  
 

La communication du rapport d’auto-évaluation est un enjeu fort. Elle contribue à l’appropriation 
des résultats par l’ensemble de la communauté, à la prise de conscience collective des atouts et 
points d’amélioration et participe ainsi au processus d’élaboration du nouveau projet stratégique 
porté par le collectif.  
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