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RAR 
Redevabilité axée sur les résultats 

(Results based accountability  ) 

   The Fiscal Policy Studies Institute 
www.raguide.org        www.resultsaccountability.com 

Book - DVD Orders 
amazon.com 

resultsleadership.org 

TM 

.  

Le crédit pour la traduction va aux Marie-Ange Schimmer (http://www.rce.lu/fr/) et Tom Becker (http://www.cipu.lu/)  

SIMPLE 

BON SENS 

LANGAGE SIMPLE 

PAPIER MINIMUM 

UTILE 
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La redevabilité axée sur les résultats  
Deux parties: 

Redevabilité en matière de performances 
relatives au bien-être de 
POPULATIONS CIBLES 

Pour les Programmes – Agences de développement – 
Services 

Redevabilité à l’égard des 
populations 

en matière de bien-être de 
POPULATIONS ENTIÈRES 

Pour les Communautés –Villes – Régions – États  

UN LANGAGE COMMUN 

BON SENS 

UNE BASE COMMUNE 

Redevabilité axée sur les résultats 
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LE PIÈGE LINGUISTIQUE 
Trop de termes. Trop peu de définitions. Trop peu de discipline 

Référence 

Cible 

Indicateur Objectif global 

Résultat 

Objectif 

Effets directs 

Mesure 

         Modificateurs 
  Mesurable      Essentiel 
  Urgent            Qualitatif 
  Priorité           Programmatique 
  Ciblé              Performance 
  Incrémentiel  Stratégique 
                 Systémique 

    Lewis Carroll Center for Language Disorders 

Indicateurs d’urgence systémiques 
mesurables … 

Objectifs clés qualitatifs stratégiques 
Votre jargon créé de toutes pièces ici: 

Lewis Carroll Center for Language disorders 

DÉFINITIONS 

Taux d’insuffisance pondérale à la naissance,, pourcentage d’enfants 
mis à niveau pour l’école primaire, taux de criminalité, indice de la qualité 
de l’air, taux de chômage 

        1. Combien avons-nous réalisé?  
2. Avec quelle efficacité l’avons-nous réalisé?  
3. Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

RÉSULTAT ou EFFET DIRECT 

INDICATEUR ou RÉFÉRENCE 

MESURE DES PERFORMANCES 

1.  Un état de bien-être pour enfants, adultes, 
familles ou communautés. 

2.  Une mesure permettant de quantifier le degré de 
réalisation d’un résultat 

3.  Une mesure déterminant dans quelle mesure un service, 
une organisation ou un système de services fonctionne              

Trois types: 

Po
pu

lat
ion

 
Pe

rfo
rm

an
ce

 

Bébés en bonne  santé, enfants préparés pour l’école, sécurité des 
communautés, environnement salubre, économie prospère 

Po
pu

lat
ion

 
Pe

rfo
rm

an
ce

 

=  Résultats pour 
les groupes 
cibles 
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REDEVABILITÉ  
A L’EGARD DES 
POPULATIONS 

Pour des populations entières  
dans une région géographique 

Résultats pour la communauté 
Christchurch, Nouvelle Zélande 

!  Une ville sûre 

!  Une ville inclusive et des communautés diverses 

!  Une ville dont les habitants valorisent et protègent 
l’environnement naturel 

!  Une ville bien administrée 

!  Une ville prospère 

!  Une ville salubre 

!  Une ville offrant des loisirs, du plaisir et de la créativité 

!  Une ville avec des offres d’éducation tout au long de la vie 

!  Une ville attrayante et bien conçue 
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Chaque enfant compte – Une charte pour les enfants 
Résultats concernant les enfants et les jeunes 

Être en bonne santé: avoir une bonne santé physique et mentale et 
une bonne hygiène de vie 

Vivre en sécurité: être protégé du danger et de la négligence et grandir 
en développant l’autonomie 

Avoir du plaisir et réaliser: profiter pleinement de la vie et acquérir 
un large socle de compétences pour l’âge adulte 

Apporter une contribution positive: à la communauté et à la 
société et ne pas se laisser aller à des comportements anti-sociaux ou 
offensants 

Bien-être économique: surmonter les obstacles socio-économiques 
pour réaliser tout leur potentiel dans la vie 

Ville de London 
Ontario, Canada 

Résultats clés 

!  Une économie forte 

!  Une communauté vibrante dans sa 
diversité 

!  Une ville verte et en croissance 

!  Des infrastructures fiables 

!  Une ville sûre 

Source:  
Draft Strategic Plan Sept 2011 
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Résultats pour la population:  une croissance intelligente, 
durable et inclusive 

Luxembourg 2020 

1.  % du PIB investi dans la R&D % (entre 2,3 et 2,6%) 
2.  Taux de décrochage scolaire (< 10%) 
3.  % des 30-34 ans ayant accompli un 3ème cycle de formation (66%) 

4.  % de la réduction des gaz à effet de serre (20%) 
5.  % d’énergies renouvelables (20%) 
6.  % augmentation de l’efficacité énergétique (20%) 

7.  % des 20-64 ans ayant un emploi (75%) 
8.  Réduction du nombre de personnes en état ou menacées de pauvreté et 

d’exclusion sociale (20m) 

Indicateurs clés (et cibles):  

Luxembourg 2020 -  Indicateurs clés 
Tableau de bord 
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Kruidenbuurt  
Tilburg, Pays Bas 

Coventry, Royaume Uni 

Santa Cruz, Californie 

Nouvelle Zélande 
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Suivi hebdomadaire des „obsessions“ – Leeds – Une ville  amie des enfants  

Une fuite dans le toit  
(Réflexion en termes de résultats dans la vie quotidienne) 

Expérience 

Mesure 

L’histoire derrière la ligne de référence (causes) 

Partenaires 

Ce qui est efficace 

 cm d’eau 
LIGNE DE 

REFERENCE 

?  Réparé 

Pas 
acceptable 

Inverser la courbe 

Plan d’action  
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45 personnes 
par jour 

75 personnes 
par jour 

2010 

28 personnes 
par jour 

MADD 

Accidents mortels liés à la consommation d‘alcool 



10 

Taux de grossesses précoces, 1990 - 1994  

Source: Connexions Tyne and Wear, UK 

Newcastle, Royaume Uni 

Revised 9 Nov 2007 

Nov 08 – Jan 
09 

8.5 
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Christchurch, Nouvelle Zélande 
Nombre de sites altérés par des graffitis 

FY 2002 to FY 2010 
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Hull, Royaume Uni 
SANTE ET SECURITE PUBLIQUE 

BLESSURES 

Redevabilité en matière 
de performances 

   Pour services, et agences et 
systèmes de services 
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„Toutes les mesures de performance  
ayant jamais existé dans l’histoire de
 l’univers  
pour un service, quel qu’il soit,  
impliquent de répondre à deux ensembles  
de questions interconnectées.“ 

Combien 
avons-nous 

réalisé? 

( # ) 

Mesures de performance de services 

Avec quelle 
efficacité 
l’avons-

nous 
réalisé? 

(%) 

Quantité Qualité 
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Mesures de performance de services 

Effet 

Effort 

Qu‘est-ce qui s‘est amélioré? 

Dans quelle mesure avons-nous 
essayé d‘y parvenir? 

Mesures de performance de services 

Effet 

Effort 
Qu‘est-
ce qui 
s‘est 

amélioré
? 

Dans 
quelle 

mesure? 
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Combien 
avons-nous 

réalisé? 

Mesures de performance d’un programme 

Avec quelle 
efficacité 

l’avons-nous 
réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est 
amélioré? 

Quantité Qualité 

    
   E

ffe
t  

    
    

    
    

    
    

   E
ffo

rt 

# % 

Combien avons-nous réalisé? 

Education 

Avec quelle efficacité 
l’avons-nous réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

Quantité Qualité 

    
    

    
 Ef

fe
t  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   E

ffo
rt 

Nombre 
d’étudiants 

Ratio élèves – 
enseignants 

Nombre des 16 ans 
ayant obtenu 5 notes  de  

A à C à leur Certificat 
général d’éducation 

secondaire 

Nombre d’élèves avec un 
bon taux de fréquentation 

scolaire 

% de la tranche des 16 
ans ayant obtenu 5 

notes de A à C à leur 
Certificat général 

d’éducation secondaire  

% de bonne fréquentation 
scolaire 
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Combien avons-nous 
réalisé? 

Programme de désintoxification drogues / alcool 

Avec quelle efficacité 
l’avons-nous réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

Nombre de 
personnes 

traitées 

Unité de coût du 
traitement 

Nb. de personnes 
ayant décroché de 
la drogue et de 
l’alcool  
    - à la sortie  
     - 12 mois après la sortie 

% de personnes 
ayant décroché de la 
drogue et de l’alcool 
    - à la sortie 
     - 12 mois après la sortie     

   E
ffe

t   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  E
ffo

rt 

Combien avons-nous 
réalisé? 

Services de gestion des déchets 

Avec quelle efficacité 
l’avons-nous réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

Quantité Qualité 

    
   E

ffe
t   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  E

ffo
rt 

Nombre de tonnes de 
déchets domestiques 

Unité de coût par 
tonne collectée 

% expédié en 
décharge 

% détourné de la 
décharge 

Nombre de tonnes 
approuvées par mois 
(AMT) expédiées en 

décharge 

Nombre de tonnes 
détournées de la 

décharge 
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Combien avons-nous réalisé? 

Tourisme marchand 

Avec quelle efficacité l’avons-
nous réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

Quantité Qualité 

    
   E

ffe
t   

    
    

    
    

    
    

    
    

   E
ffo

rt 
Nombre de kits 

d’information envoyés Unité de coût par kit 

Nombre de touristes Part du marché 
touristique 

Combien avons-nous 
réalisé? 

Service d’incendie 

Avec quelle efficacité 
l’avons-nous réalisé?  

Qu’est-ce qui s’est amélioré?  

Nombre 
d’interventions 

Délai 
d’intervention 

Quantité Qualité 

    
   E

ffe
t   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  E

ffo
rt 

Nombre 
d’incendies 

circonscrits au 
foyer d’origine 

% d’incendies 
circonscrits au 
foyer d’origine 
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Combien avons-nous 
réalisé? 

General Motors 

Avec quelle efficacité 
l’avons-nous réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

Nombre d’heures de 
production 

Nombre de tonnes 
d’acier 

Nombre d’employés 
par véhicule produit 

Nombre de voitures 
vendues 
Profit en $ 
Valeur de la voiture 
après 2 ans en $ 

Quantité Qualité 

    
   E

ffe
t   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  E

ffo
rt 

Source: USA Today 9/28/98 

% Part de marché 
Bénéfice par action 
% de la valeur de 
la voiture après 2 
ans 

Combien avons-nous 
réalisé? 

Les mesures de performance font l’objet d’une pondération 

Avec quelle efficacité 
l’avons-nous réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

Le moins 
Important 

Quantité 

    
   E

ffe
t  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   E

ffo
rt 

Le plus  
Important 

Egalement très 
important 

Qualité  
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Combien avons-nous 
réalisé? 

La question du contrôle 

Avec quelle efficacité 
l’avons-nous réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

Quantité Qualité 

    
   E

ffe
t  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   E

ffo
rt 

Contrôle 

Minimum 
PARTENARIATS 

Contrôle 

Maximum 
    

   E
ffe

t  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   E
ffo

rt 

Combien avons-nous 
réalisé? 

Redevabilité en matière de performances 
Types de mesures affectées à chaque quadrant 

Avec quelle efficacité l’avons-nous 
réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est amélioré?  

Nombre de personnes / 
groupes cibles servis 
Nombre d’activités (par type 
d’activité) 

% de mesures courantes 
p.ex. ratio usager / personnel, charge de travail, taux de rotation 
du personnel, moral du personnel, % du personnel entièrement 
formé, % des usagers servis dans leur propre langue, sécurité 
des travailleurs, unité de coût 

%  Compétences / savoir               
 (p.ex. compétences parentales) 

# 

%  Attitudes / opinion 
                   (p.ex. par rapport aux drogues) 

# 

%  Comportement 
                   (p.ex. fréquentation scolaire) 

# 

%  Conditions de vie 
                   (p.ex. emploi, logement stable)  

# 

% de mesures spécifiques aux activités 
p.ex. % de délais tenus, % d’activités „groupes cibles“ accomplies, 
% de démarches correctes et complètes, % respect des normes 

Un point à un moment 
précis 

vs. 
comparaison de deux 

points 

% # 
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Combien avons-nous réalisé? 

Redevabilité en matière de performances 
Types de mesures affectées à chaque quadrant 

Avec quelle efficacité l’avons-nous 
réalisé? 

Qu’est-ce qui s’est amélioré?  

Groupes cibles prioritaires 
Nb. d’étudiants, de patients, de 
personnes formées 

# Si votre service  fonctionne vraiment bien, à quoi 
reconnaît-on que les groupes cibles en bénéficient? 

% # 

Activités prioritaires 
Nb. d‘alertes traitées, de 
diagnostics, de cours de formation, 
d‘heures d‘instruction 

Unité de coût 
Ratio de charge de travail 

% de ___x___  effectués dans les délais  

% de patients guéris, d‘incendies 
circonscrits à leur foyer d‘origine, de 
personnes ayant retrouvé un travail, 
d‘étudiants diplômés, ... 

Primaire v. 
secondaire 

Directe v. 
indirecte 

Interne v. 
externe 

LR 

UR 

Baseline & Story 
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Logements publics 
Taux de logements 

vacants  
1999 - 2005 

K-12: 
Enseignement 

primaire et 
secondaire 

Taux de 
fréquentation 

scolaire  par an 
avec moyenne 

mobile de 2 ans 
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Nombre de ruptures de canalisations par an 

Main Breaks "Main Breaks without renewal 
Pipe age (right axis) Trend (Financial Plan forecast) 
Trend (Main Breaks without Renewal) 

Trend without 
renewal 

Start of 
Replacement 
Program Trend of 

Financial Plan 

Watermain Breaks per year 
London Ontario 

Comment la redevabilité 
à l’égard des populations 

et la redevabilité en 
matière de performances  
S’ARTICULENT-ELLES? 
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Relation de 
contribution 

Mise en 
cohérence 

des mesures 

Responsa-
bilités 

appropriées 

LE LIEN entre POPULATION et PERFORMANCE 
REDEVABILITÉ A L’EGARD DES POPULATIONS 

Bon état de santé à la naissance 
Taux de bébés en insuffisance pondérale à la naissance 
Enfants préparés pour l’école 
% d’enfants mis à niveau (évaluation de leur niveau pour l’enseignement 
primaire, K-entry assessment)  
Familles autonomes 
% de parents ayant un salaire suffisant à faire vivre la famille  

Résultats relatifs 
aux groupes cibles 

Nb. de 
personnes 
formées 

Unité de coût par 
personne formée 

Nb. de 
personnes ayant 

retrouvé un 
travail avec un 
salaire suffisant  

% de personnes 
ayant retrouvé 
un travail avec 

un salaire 
suffisant  

REDEVABILITÉ EN MATIERE DE PERFORMANCE 

Résultats relatifs 
aux populations 

Programme de formation professionnelle 

LE LIEN entre 
population et 
performances 

Chaque fois 
que vous 
présentez 

votre 
programme, 
adoptez une 

double 
approche. 

Resultat: auquel vous contribuez le plus directement  
Indicateurs: 

Histoire: 

Partenaires: 

Ce qui est requis: 

Votre rôle: faisant partie d’une stratégie plus générale: 

Redevabilité à l’égard des populations 

Programme: 

Mesures de performances: 

Histoire: 

Partenaires: 

Plan d’action pour s’améliorer: 

Redevabilité de performance 
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Différents types de progrès 
1. Données 

a. Indicateurs de population:   
courbes effectives arrondies : mouvement vers l’amélioration, s’éloignant 
de la ligne de référence. 
b.   Mesures de performance de services: 

progrès au niveau des groupes cibles et service amélioré:  
 Combien avons-nous réalisé? 

  Avec quelle efficacité l’avons-nous réalisé? 
 Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

2. Réalisations: activités positives, non inclues ci-dessus. 

3. Anecdotes: les histoires derrière les statistiques qui illustrent 
comment les individus ont bénéficié du programme. 

Réunion des directeurs 
ORDRE DU JOUR 

1.  Nouvelles données 
2.  Nouvelle histoire derrière les courbes 

3.  Nouveaux partenaires 
4.  Informations nouvelles sur ce qui fonctionne 

5.  Informations nouvelles sur le financement 

6.  Changements au plan d’action et au budget 

7.  Ajournements 
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Pour terminer 
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3 – Types de mesures de performance 
             Combien avons-nous réalisé? 
            Avec quelle efficacité l’avons-nous réalisé? 
            Qu’est-ce qui s’est amélioré? 

La RAR en un mot 
2 – 3 - 7 

2 – Types de redevabillité 
! Redevabilité à l’égard des populations 
! Redevabilité en matière de performances 

7 – Questions permettant de passer des objectifs aux 
moyens en moins d’une heure 

. 

Davantage de discipline 
linguistique 
!    Résultats et indicateurs 
!    Mesures de performance 

Ligne de référence et 
“inversion de la courbe” 

Resources 

Book - DVD Orders 
amazon.com 

resultsleadership.org 

www.raguide.org 
www.resultsaccountability.com 

RBA Facebook Group 
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MERCI! 

Websites 
raguide.org 

resultsaccountability.com 

Book - DVD Orders 
amazon.com 

resultsleadership.org 

Exercices 
d’inversion de la 

courbe 
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Unemployment 

# Cars Registers in Luxembourg 
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# Patents Apps (LU) EU Patent Office 
Patents Apps (LU) EU Patent Office 

Nombre de dépôts de brevets (LU)  à l‘Office européen des brevets  

% Renewable Energy % d‘énergie renouvelable  
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Rate CO2 Emissions  

Houseing Prices per Sq Meter Prix du logement par m2 
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% de surfaces bâties (LU) 

Créer une ligne de référence de travail grâce à 
l’intelligence de groupe 

Maintenant 

% avec 5 bons GCSE's (Certificat général de 
l’enseignement secondaire) 

60% Pas OK? 

Rétrospective 
Prévision 
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Exercice d’ “Inversion de la courbe”: bien-être de la population 
5 min:  Points de départ 
! Chronométreur et rapporteur  
! Zone géographique 
! Deux chapeaux (le vôtre et celui du partenaire)  

10 min:  Données (ligne) de référence 
! Choisissez un résultat relatif à la population et une courbe d’indicateurs à inverser 
! Les prévisions pour 2016 – OK pas OK? 

15 min:  L’histoire derrière les données (la ligne) de référence    
! Causes et forces en jeu 
! Agenda information & recherche partie 1 - causes 
15 min:  Qu’est-ce qui fonctionne? (de quoi avons-nous besoin?)  

! Qu’est-ce qui nous pemettrait de travailler mieux?  
! La contribution de chaque partenaire 
! Idées à coût nul ou à coût réduit 
! Agenda information & recherche partie 2 – qu’est-ce qui fonctionne? 10 min:  Rapport une page   

Deux 
pointeurs 

sur 
l’action 

UNE PAGE Rapport “Inversion de la courbe”: population 

Résultat relatif à la population: 
Indicateur 
(definition 
simplifiée) 

Ligne de 
référence 

L’histoire derrière les données (la ligne) de référence 
        --------------------------- 
         ---------------------------  (autant d’exemples que nécessaire) 
Partenaires 
        --------------------------- 
          ---------------------------  (autant de partenaires que nécessaire) 
Les trois idées les meilleures – Ce qui fonctionne  
       1.  --------------------------- 
         2.  --------------------------- 
         3. ---------coût nul / coût réduit Idées 

concrètes 

4. Idées non 
orthodoxes  

4. --------- idées non orthodoxes 
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Exercice d’“Inversion de la courbe”: performance de services  
5 min:  Points de départ 
! Chronométreur et rapporteur 
! Identifier un programme à mettre en oeuvre 
! Deux chapeaux (le vôtre et celui du partenaire) 
10 min:  Ligne référence de la performance 
! Choisissez une mesure à traiter – du quadrant inférieur droit 
! Prévisions pour 2016 – OK ou pas  OK? 
15 min:  L’histoire derrière les données (la ligne) de référence 
! Causes / forces en jeu 
! Agenda information & recherche partie 1 - causes 
15 min:  Qu’est-ce qui fonctionne? (qu’est-ce qui est requis?) 
! Qu’est-ce qui nous pemettrait de travailler mieux?  
!  La contribution de chaque partenaire 
!  Idées à coût nul ou à coût réduit 
! Agenda information & recherche partie 2 – qu’est-ce qui fonctionne? 

10 min:  Rapport une page 

Service: _______________ 
Mesure de la performance  

(definition simplifiée) Performance 
Mesure 
Ligne de 
référence 
L’histoire derrière les données (la ligne) de référence 
        --------------------------- 
          ---------------------------  (autant d’exemples que nécessaire) 
Partenaires 
        --------------------------- 
          ---------------------------  (autant de partenaires que nécessaire) 
Les trois idées  les meilleures – ce qui fonctionne  
       1.  --------------------------- 
         2.  --------------------------- 
         3.  ---------coût nul / coût réduit 

UNE PAGE Rapport “Inversion de la courbe”: performances 

Idées 
concrètes 4. --------- idées non orthodoxes 



35 

Exercice d’inversion de la courbe - Leçons 

De la parole aux actes en une heure  
1.  En quoi ceci s’est-il distingué d’autres processus?   

Qu’est-ce qui a fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? 
2.  Pourquoi avons-nous d’abord précisé: 
a.  Les résultats avant les indicateurs? 
b.  Les prévisions? 
c.  L’histoire derrière les causes? 
d.  Les actions à coût nul ou coût réduit? 
e.  Les deux chapeaux? 
f.  L’idée non orthodoxe? 
g.  Seulement les trois idées les meilleures? 

3.  Pensez-vous qu’un public de non spécialistes pourrait comprendre les 
rapports? 

4.  A votre avis, combien de personnes pourraient animer cet exercice avec 
un petit groupe? (simultanément 2 + courbes 

Exercices de réduction 
la moins préjudiciable 

possible 
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RAR-Réductions les moins préjudiciables possible Exercice 1: Population 
Le moindre préjudice possible pour la qualité de vie de la population  

(Redevabilité à l’égard des populations) 
1.  Indentifiez un résultat relatif à la population auquel votre organisation contribue (p.ex. 

population en bonne santé, environnement durable, enfants préparés pour l’école) 
2.   Quel est le rôle de votre organisation pour contribuer à ce résultat?  
3.  En quoi consiste votre contribution la plus importante?  
4.  En quoi consiste votre contribution la moins importante? (Possibilités de réductions 

les moins préjudiciables possible)  
5.  Comment pourriez-vous changer votre manière de travailler afin de  produire la 

même contribution, ou plus ou moins la même, avec moins de ressources? 
(Possibilités de réductions les moins préjudiciables possible) 

•  Temps: 5 minutes pour chaque question 
•  Notez les réponses pour chaque question 
•  Rapporter les 3 meilleures réponses et réflexions 

RAR-Réductions les moins préjudiciables possible Exercice 2: Performance 
 Le moindre préjudice possible pour la qualité de vie des groupes cibles (redevabilité en 
matière de performances) 

1.  Indentifiez un service.  
2.  Identifiez le groupe cible principal 
3.  Laquelle de vos actions est-elle la plus efficace pour l’amélioration de la  qualité de 

vie de votre groupe cible?  
4.  Qu’est-ce qui est le moins efficace (possibilités de réductions les moins préjudiciables 

possible)  
5.  Comment pourriez-vous changer votre manière de travailler afin de  produire les 

mêmes effets, ou plus ou moins les mêmes effets, avec moins de ressources? 
(Possibilités de réductions les moins préjudiciables possible) 

•  Temps: 5 minutes pour chaque question 
•  Notez les réponses pour chaque question 
•  Rapporter les 3 meilleures réponses et réflexions 
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Que faire ensuite? 
Un plan d’action de base pour la redevabilité axée sur les résultats 

Piste 1: REDEVABILITÉ A L’EGARD DES POPULATIONS 
!  Etablir des résultats relatifs aux populations 

!  Etablir des indicateurs, des lignes de référence et afficher des 
tableaux au mur 

!  Créer une fiche de rapport sur les indicateurs 

!  Etablir des tableaux (groupes d’action) pour inverser les courbes 

Piste 2: REDEVABILITÉ EN MATIERE DE PERFORMANCES 
!  Mesures de performances et tableaux affichés au mur pour 

programmes, agences et systèmes de services 

!  Utiliser les 7 questions superviseur par superviseur et 
programme par programme pour la gestion, la budgétisation et 
la planification stratégique   

Prochaines étapes: 
1.  Quel aspect, de ce que je viens d’apprendre 

aujourd’hui, puis-je appliquer personnellement? 
2.  Quel aspect pourrais-je demander de réaliser à 

quelqu’un d’autre ou à une autre organisation 
pour soutenir ce travail? 
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MERCI! 

Websites 
raguide.org 

resultsaccountability.com 

Book - DVD Orders 
amazon.com 

resultsleadership.org 


