
Connaître les forces et 
faiblesses de son organisation 

en gestion de données 
programmes
Réaliser un autodiagnostic



Introduction 
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Pourquoi une méthode d’autodiagnostic? 

La gestion des données programmes est un sujet sur lesquelles 
les ONG sont convaincues de devoir s’améliorer mais :

- Qu’elles ont du mal à cerner/ s’approprier
- Sur lequel elles manquent de maturité
- Dont elles ont du mal à tirer des bénéfices opérationnels 



Pourquoi une méthode d’autodiagnostic? 
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Nous avons donc travaillé plusieurs volets dans notre projet de renforcement des pratiques des ONG en 
gestion de données:

- Cadrage du sujet / de la filière métier
(définitions, besoins, enjeux, recommandations,…)

- Mise à disposition de boîtes à outils pratiques pour une 
meilleure prise en main

- Outillage pour le choix de logiciels
(études  comparatives,…) et leur prise en main (études de cas)

- Sessions de sensibilisations diverses

Mais pour bénéficier de tout cela, nous avons cherché également à aider les OSC à mieux connaître leur 
propre maîtrise du sujet/maturité avec cette méthodologie d’autodiagnostic



Une approche en 3 temps
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Pour répondre à des 
besoins et niveaux de 
maturité différents:
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Présentation succincte 

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/lea
rning-corner/fr/intro_self_assessment_tool 

https://www.im-portal.org
/learning-corner

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_self_assessment_tool
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_self_assessment_tool


7

Atelier 1 : Le logigramme



Présentation de l’outil - logigramme 
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Situer rapidement quelles sont les grandes thématiques du sujet, 
quels termes sont habituellement employés, et avoir une première 
idée d’où son organisation se situe.

Exploration, découverte, autonomie, interactif
⇒ comprend des recommandations

Pré-requis : Aucun, même un public éloigné de la question peut s’y 
retrouver.

Aider à se positionner sur la thématique
Pour vous permettre de repérer et commencer à décrypter le champ de 
la GDoP et aborder un sujet absent ou peu investi actuellement dans 
votre organisation:
Par exemple:
● Pas d’institutionnalisation (documents cadres, politiques etc…) du 

sujet.
● Pas/peu d’outils en GDoP
● Des pratiques très hétérogènes
● Pas de vocabulaire commun



Présentation de l’outil - logigramme 
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Situer rapidement quelles sont les grandes thématiques du sujet, 
quels termes sont habituellement employés, et avoir une première 
idée d’où son organisation se situe.

Exploration, découverte, autonomie, interactif
⇒ comprend des recommandations

Pré-requis : Aucun, même un public éloigné de la question peut s’y 
retrouver.

Un certain nombre de questions qui ont pour objectif de vous aider à 
identifier rapidement des axes de travail sur 4 thèmes principaux:
● Ethique
● Moyen
● Qualité
● Structure

Interrogations Recommandations



Consigne pour l’exercice 
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1. Formez des binômes (mettez-vous ensemble, si vous travaillez dans la même 
organisation) ⇒ ces duos seront conservés au cours des 3 ateliers 

2. Choisissez une thématique et explorez un fil de questions en fonction de la 
situation de votre organisation/équipe/projet ou de sujets sur lesquels vous vous 
questionnez 

3. Essayez d’identifier 2-3 axes / sous-questions clés dans l’arborescence

4. Il n’y pas un point d’entré qui est meilleur qu’un autre

5. Restitution & retours
a. Décrivez 2-3 ressources pertinentes que vous avez trouvées et expliquez le chemin parcouru 

pour les trouver
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Atelier 2 : La cartographie des flux



Présentation de la méthodologie
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Réaliser diagnostic exhaustif de la façon dont les flux d’information 
circulent entre les différents acteurs au sein d’une organisation. 
⇒ s’y retrouver et mettre de l’ordre 
⇒ identifier les blocages et les bonnes pratiques
⇒ aider à faire des recommandations 
 
Collaborative, spatiale, visuelle
⇒ Sans recommandations

Pré-requis : les participant·es l’exercice maîtrisent le même langage au 
sujet de la GDoP (par ex. les termes : flux, information, données, etc.) 

La situation actuelle de votre ONG:
Maîtrise limitée du sujet :
• Compréhension d’une partie des sujets/recommandations 
du logigramme de la méthodologie,
•Besoin de mobiliser plus largement, et/ou de planifier des 
changements. 



Exemple 
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Exemple 
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Exemple
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Consigne pour l’exercice 
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1. Reformez des binômes (mettez-vous ensemble, si vous travaillez dans la 
même organisation). 

2. Prenez chacun·e le temps de lire les instructions détaillées pour la réalisation 
de la cartographie des flux.

3. Choisissez un projet, une mission ou un processus que vous maîtrisez bien & 
répondez aux questions suivantes :  
a. Si vous deviez  réaliser un atelier de cartographie des flux au sein de votre 

organisation, comment vous y prendriez- vous ? Détaillez la méthodologie (5’-10’)
b. Tentez de réaliser une cartographie des flux. (20’-25’). 

4. Restitution & retours Aidez vous des consignes 
distribuées ! 
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Atelier 3 :  L’outil avancé (Excel)



Présentation de la méthodologie
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Jauger d’un niveau de maturité en GDoP et structurer la gestion des données 
programmes future d’une organisation 
⇒ faciliter la prise de recul sur les sujets macro
⇒ identifier forces et faiblesse de l’organisation
⇒ structurer votre GDoP en vous appuyant sur les ressources mises en avant dans l’outil
 

Détaillée, long terme, global/systématique 
(et peut être collectif) 
⇒ Comprend des recommandations (et 
système de scoring)

Pré-requis : l’utilisateur maîtrise les 
définitions liées à la GDoP et a déjà une 
bonne idée du fonctionnement de son 
organisation. Avoir utiliser les 2 autres 
outils



Présentation de la méthodologie
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La situation actuelle de votre ONG: 
● Prise en main du sujet affirmée (définitions reconnues en interne, premiers 

éléments d’analyse informels déjà établis)

● Existence d’une personne au Siège/en position de référent avec une 
casquette liée au sujet pour coordonner l’autodiagnostic 

● Souhait de l’organisation de s’atteler à un diagnostic et/ou amélioration 
généralisée des pratiques en gestion de données programmes



5 domaines 
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Les questions  
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Pour la majeure partie des questions il faut selon une échelle de likert (avec les 
options suivantes : Totalement Vrai, Plutôt Vrai, Plutôt Faux) 
⇒ Recommandation associée vous sera indiquée dans la case voisine. 
⇒ Pour les cas où la question n'est pas pertinente pour votre organisation, vous 
pouvez indiquer N/A.

Certaines questions, à vocation plus large, vous inviteront à entrer un texte libre. 
⇒ permet "fixer" vos observations autour de sujets GDoP qui vous sont propres, ou celle 
des équipes qui réalisent l’exercice

En gras, les questions les plus centrales 
⇒ vous pouvez donc y porter une attention particulière, surtout si vous vous 
attelez au sujet pour la première fois.



le diagnostic 
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Exercice 
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Seul ou en groupe (si vous travailler pour la même organisation) 

1. Choisissez un (ou plusieurs) des onglets, sur lequel il vous semble 
intéressant de creuser le sujet  

2. Choisissez l’échelle à laquelle vous souhaitez réfléchir (projet, mission, 
organisation) 

3. Répondez à l’ensemble des questions de ces onglets (Si manque de temps, 
concentrez vous sur les questions clés)

4. Restitution : 
⇒ Avez-vous vu des éléments intéressants ? Lesquels ?   
⇒ Moins intéressants ? 
⇒ Pensez-vous que cela peut être utile/utilisable pour votre organisation ? Si 
oui, comment envisagez-vous de l’utiliser au sein de votre organisation


