La Relation Complémentaire de
Gestion des Connaissances et Suivi et Evaluation

Gestion des connaissances: Processus de production
de nouvelles connaissances, de saisie et d’organisation
des connaissances existantes, d’adaptation et de
partage stratégique des connaissances

Suivi et évaluation: collecte, stockage, analyse
et transformation des données en informations
stratégiques afin qu’elles puissent être utilisées pour
prendre des décisions éclairées

Les 10 meilleures façons pour le GC et le S&E de travailler ensemble

1

1

SOUTENIR UN SECTEUR EN
EXPANSION

POINT DE DÉPART ANTICIPÉ
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AMÉLIORER L’IMPACT

Le GC peut s’appuyer sur
l’expérience passée en matière de
programmation pour s’appuyer
sur l’apprentissage existant et
éclairer le développement et les
approches nouvelles.

Le GC peut diffuser et s’appuyer
sur les outils organisationnels
existants et les meilleures
pratiques pour améliorer l’impact
et le succès des projets en cours
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FORMULER DES QUESTIONS
DE RECHERCHE
Le GC peut utiliser la
documentation existante pour
identifier les questions non
résolues issues de recherches
antérieures qui seront traitées à
l’avenir.

MEILLEURE DIFFUSION
Le GC peut développer et
structurer des produits et des
publications qui favorisent des
résultats de haute qualité et
qui orientent l’information vers
l’action.
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MEILLEURES CONNEXIONS

La Gestion des
Connaissances
renforce des processus et
résultats du
Suivi et évaluation

Le GC peut traduire l’information
à travers des silos techniques et
fonctionnels pour construire des
réseaux d’apprentissage et des
connexions qui améliorent la S&E.
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UTILISATION DES DONNÉES
Le GC peut faire ressortir les
résultats de qualité et les
processus et outils de conception
pour assurer la reproduction dans
la mise en œuvre continue.
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ALLÉGER LA CHARGE
Le GC peut préconiser avec S
& E des ensembles simplifiés
d’indicateurs qui se concentrent
sur la façon dont les gens utilisent
les données
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RATIONALISER LES PROCESSUS
Le GC peut soutenir la conception
de processus de collecte et
d’analyse de données rapides,
efficaces et facile à utiliser
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CULTURE COLLABORATIVE

Le S&E peut partager des défis
et des stratégies gagnantes dans
le chemin vers l’acceptation
et l’intégration au sein du
développement international

Le S & E peut fournir des
opportunités régulières de
collaboration afin d’identifier,
documenter et mettre en œuvre
de nouveaux apprentissages.

2

PROMOUVOIR LA VALEUR
Le S & E peut aider le leadership et
d’autres personnes à reconnaître
la valeur du GC et son rôle distinct
et complémentaire au S & E.

3

IMPACT MESURABLE
Le S&E peut aider à identifier
des indicateurs crédibles pour
mesurer et évaluer l’efficacité des
activités du GC.
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MESURE PRÉCISE
Le S&E peut fournir des conseils
sur la façon de mesurer
efficacement l’activité du GC pour
une légitimité accrue.
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Le Suivi et l’Evaluation
aide la Gestion des
Connaissances à
évaluer les initiatives
et à démontrer les
contributions à de
meilleurs résultats de
développement.

Le GC peut aider à concevoir
l’analyse des données et les
systèmes de prise de décision en
temps réel afin que le SC n’ait pas
à attendre l’évaluation finale

Le S&E peut s’assurer que la
collecte de données alimente le
programme d’apprentissage du
GC pour la réflexion, la diffusion et
la mise en œuvre.

GAGNER DU TEMPS
Le GC peut créer des systèmes
qui permettent de trouver plus
rapidement et plus facilement de
l’information importante comme
les indicateurs, les outils et les
plans.

Le S & E peut inclure le GC dans
la planification, la conception et
la mise en œuvre des cadres pour
s’assurer que les considérations du
GC sont présentes.
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IDENTIFIER LES LIMITATIONS
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Le S&E peut aider à identifier
les goulots d’étranglement qui
entravent le flux de connaissances
(du niveau local vers le niveau

BASE DE CONNAISSANCES EN
CROISSANCE

PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE

VOUS GUIDER

RENFORCER LA THÉORIE
DU CHANGEMENT
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SOUTENIR LE CAPTAGE DE
CONNAISSANCES

Le S&E peut partager les
outils clés, les rapports et les
résultats dans un délai du
temps raisonnable, ainsi que les
pratiques prometteuses au fur et à
mesure qu’elles se développent.

Le S&E peut aider le GC à élaborer
et à adapter avec précision
des outils, des sondages et des
projets, en particulier en mettant
l’accent sur la collaboration et
l’apprentissage.
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