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PRINCIPE D’ACTION : L’ÉVALUATION 
Cette fiche approfondit un principe d’action important pour le RQDS, celui de l’évaluation. Elle est 

complémentaire à l’outil  L’ABC du développement social, Guide d'apprentissages et 
d'accompagnement du RQDS qui vise à consolider les connaissances des membres et soutenir la 
relève dans les démarches en développement social.  

DÉFINITION 

É valuer, c’est recueillir, analyser et interpréter des informations sur un projet, une intervention, 

une activité, un service, un programme, etc., afin d’être en mesure de prendre position sur les 
résultats atteints et de réorienter l’action (au besoin).   

Il existe différentes formes d’évaluation adaptées à l’évolution de l’action et aux objectifs qui sont 
visés par celle-ci. Dans le cadre des démarches en développement social, quatre formes 
d’évaluation sont plus répandues :  

 Une évaluation normative axée sur la documentation des résultats. Elle permet de répondre à 

la question : Qu’a-t-on fait réellement par rapport à ce que nous avions prévu faire ? Cette 
forme d’évaluation vise à documenter des éléments qui sont factuels et de rendre compte de 
l’atteinte des objectifs. Les rééditions de compte portent généralement sur cette forme.   

 Un bilan qui porte sur la dimension qualitative des résultats. Celui-ci répond à la question : 

Comment ça se passe en termes de déroulement et de processus ? Le bilan permet de rendre 
compte des conditions et des obstacles à l’atteinte des résultats et vise souvent 
l’apprentissage, ainsi que l’amélioration des pratiques.   

 Une analyse des effets. Celle-ci permet de répondre à la question : Qu’est-ce que ça donne à 
moyen et à long terme ? Quelles sont les conséquences directement attribuables à une 

intervention, une action, un projet. L’évaluation des effets est une démarche systématique 
qui conduit à la formulation d’une opinion ou d’un jugement sur l’atteinte des objectifs ou sur 
la valeur d’une action (sa pertinence, son efficacité, son impact). L’analyse des effets peut 

porter sur :   

 La participation et le renforcement des capacités – Tous les effets qui visent au 

renforcement des capacités des réseaux, ainsi que des personnes et des organisations 
qui le composent, à se structurer et à influencer ; 

 Les conditions de vie – qui peuvent être liées aux conditions matérielles, au cadre de vie 

ou à la qualité de vie des personnes.  

 Une analyse d’impact qui vise à répondre à la question : Quels changements peut-on 

observer ? L’analyse d’impact implique souvent des changements de pratique ou de 
structure, de système qui se produisent à long terme et dont le résultat implique la 
contribution et l’interaction entre différents facteurs et acteurs et actrices.  

L’évaluation peut être réalisée à l’interne (dans une démarche de développement social par les 
actrices et acteurs impliqués ce qui permet une meilleure concordance avec les besoins et une 
meilleure intégration des acquis) ou à l’externe avec la contribution d’une ressource spécialisée.  



 

 
2 

 
L’ABC du DS. Guide d’apprentissage et d’accompagnement du RQDS | mai 2022 

 

AVANTAGES D’INTÉGRER DES PROCESSUS D’ÉVALUATION 
 

Regard rétrospectif 

 Permet de poser un regard sur les actions qui ont été réalisées et de comprendre les 
modifications apportées à l’action. 

 Soutient les besoins de démonstration et de valorisation des démarches.   

 Suscite la participation et la mobilisation des partenaires et des personnes en prenant 

conscience du chemin parcouru. 

 Répond aux demandes de bailleurs de fonds et soutient l’élaboration des demandes de 
financement. 

Regard prospectif 

 Permet de définir, en amont, les changements souhaités d’avoir une meilleure cohérence 
entre les buts visés. 

 Aide la prise de décision.  
 

Lorsque l’évaluation est réalisée en continu, elle peut être un puissant outil pour favoriser 

l’amélioration des pratiques et des façons de faire. C’est aussi un bel espace pour intégrer l’ADS+ et 
une réflexion sur la place des personnes dans les processus.  

 

 

 

En parallèle, les démarches en développement social 

réalisent des bilans souvent de manière informelle. 
Autour de rencontres de réflexion ou d’ateliers, les 
partenaires tenterons de comprendre les forces et les 
faiblesses du regroupement afin de mieux utiliser les 
leviers disponibles.   

Fiche d’action : l’évaluation 

EXEMPLE 

Les démarches en développement social optent très souvent pour des processus d’évaluation 
participatif permettant de documenter autant les résultats que les effets de leur action, afin 
de susciter l’adhésion et la mobilisation des différents acteurs et actrices. Le processus 
évaluatif débutera dès la planification avec l’identification des résultats et des effets 
souhaités. Différentes méthodes seront employées comme un sondage ou des ateliers de co-
construction comme le World Café. Des indicateurs et des outils seront développés afin de 
collecter des données en continu sur la démarche. Une telle démarche compte généralement 
sur un comité composé de personnes neutres ou représentatives des membres pour 
coordonner, collecter et colliger les données et parfois de l’apport de ressources externes qui 

viendront soutenir le processus de réalisation de l’évaluation.   



 

 
3 

 
L’ABC du DS. Guide d’apprentissage et d’accompagnement du RQDS | mai 2022 

 

INDICATEURS DE MESURE (QUELQUES EXEMPLES) 

Il existe différents moyens pour intégrer l’évaluation dans les processus. Voici quelques exemples :  

 Questionnaire ou recueil des points de vue sur la satisfaction d’un projet; 

 Journal de bord;  

 Observation participante; 

 Consultation auprès des personnes, photovoice 1 ,  photovoice 2, atelier de mobilisation des 

savoirs de type éducation populaire.  

DÉFIS 
Des défis peuvent être vécus à différentes étapes du processus d’évaluation.  

Définir l’intention du processus d’évaluation et construire la logique d’évaluation  

 Que veut-on évaluer et pourquoi?  

 Quel type d’évaluation répondrait le mieux à nos intentions? Voulons-nous un processus 
participatif et évolutif?  

 Comment représenter le projet en objectifs et en activité? 

 Quels sont les changements souhaités? 

Fiche d’action : l’évaluation 

RÉSULTATS BILAN 
EFFETS 

PROCESSUS CONDITIONS DE VIE 

 Nb d’activités 

 Nb de femmes et 
diversité des femmes 
(âges, origine, 
conditions sociales, 
etc.) 

 Statuts  des personnes 
rejointes ou conditions 
particulières 

 Nb de partenaires 
impliqués 

 Nb de références 

 Taux de fréquentation 

 Taux d’assiduité, 
d’abandon 

  

Mobilisation des 
partenaires et 
collaboration 

 Diversité des 
partenaires recherchés 

 Type de collaboration 

 Appréciation des 
collaborations 

  
La participation des 
personnes 

 Appréciation de la 
participation 

 Implication des 
personnes dans les 
prises de décision 

  
Le déroulement du 
projet ou des activités 

 Accessibilité aux 
activités 

 Appréciation de 
l’animation ou de 
l’accompagnement 

 Dynamique de 
participation des 
personnes 

 

Création d’un réseau et 
d’une gouvernance 

 Qualité du réseau et des 
processus décisionnels 

 
Mise en place d’outils et 
de stratégies de 
diffusion et d’influence 

 Prise de parole 

 Sentiment de 
compétences 

 Qualité des outils et 
sentiment de 
compétences à les 
utiliser 

 Utilisation des outils 
  
Engagement et 
alignement 
d’acteurs.trices et de 
ressources 

 Type d’engagements 

 Sentiment 
d’appartenance 

 Convergence des 
orientations 

  
Ces trois dimensions font 
référence aux résultats 
transitoires.  

Conditions matérielles 

 Accessibilité et 
disponibilité des 
ressources 

 Revenu 
  

Cadre de vie 

 État du parc locatif 

 Présence de ressources 
communautaires 

 Qualité de consortium 
de services 

  
Qualité de vie des 
personnes 

 Mixité sociale et 
participation citoyenne 

 Évolution 
sociodémographique 

 Développement de 
l’autonomie, de 
l’estime de soi 

 Changement de 
comportements 

  
  
  

https://se-realiser.com/journal-de-bord/
https://revueintervention.org/numeros-en-ligne/145/la-demarche-photovoice-a-titre-doutil-de-changement-social-aupres-des-jeunes-de-la-rue/#:~:text=Photovoice%20est%20une%20strat%C3%A9gie%20qui,des%20gens%20en%20rupture%20sociale.
https://www.photovoiceworldwide.com/what-is-photovoice/
https://chairecacis-outilinteractif.org/
https://chairecacis-outilinteractif.org/
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Bien choisir les outils d’évaluation  

 Comment choisir et développer les bons outils d’évaluation (les plus pertinents et réalistes en 

termes d’effort) pour avoir suffisamment d’information collectée?  

 Comment s’assurer que les outils d’évaluation s’intègrent à la pratique des personnes qui sont 

responsables de les compléter afin d’avoir une information suffisante et de qualité?  
Bénéficier pleinement de l’analyse   

 Comment compiler et analyser les données de manière à mettre à contribution toutes les 

expertises disponibles?  

 Comment assurer la confidentialité des personnes tout particulièrement dans le cas d’analyse 

collective des résultats? 

 Dans l’auto-évaluation, comment conserver la neutralité dans l’analyse pour ne pas influencer 

les résultats ou ne pas trop généraliser ?  
Réinvestir les résultats 

 Comment apprendre de l’évaluation et modifier nos façons de faire ?  

 Comment diffuser et utiliser les résultats de l’évaluation ? 

Assurer la participation des personnes concernées    

 Comment s’assurer que les personnes qui sont concernées puissent contribuer à toutes les 
phases de l’évaluation (élaboration de l’intention et de la logique d’évaluation, le choix et le 

développement des outils, l’analyse et la diffusion des données)? 
 

POUR EN SAVOIR PLUS… 
 Un outil pour apprécier les effets de l’action intersectorielle : Outil d’appréciation des effets de 

l’action intersectorielle locale – Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et 
inégalités de santé (CACIS) 

 La Boite à outils  - CRSA, TCMFM, CFCM  et le Consortium de développement social de la Mauricie 

 Une trousse d’outils d’évaluation – du Centre d’innovation en santé mentale sur les campus 

 Un guide pour outiller avant d’entreprendre une démarche d’évaluation dans un contexte 
collectif – Communagir  

 La formation sur la mesure d’Impact et le webinaire : Comment mesurer la contribution sociale de 
nos actions  – NISKA 

 Le site Évalpop – Centre de formation populaire (CFP)  

 Le site sur l’Impact social – Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)  

RÉALISATION DE LA FICHE 

Marie Pier St-Louis et Lise St-Germain, Centre de recherche sociale appliquée. Avec la collaboration du 
comité de suivi issu des de l’assemblée des membres du RQDS . 

 Le Centre de recherche sociale appliquée est un organisme autonome à but non 
lucratif qui lucratif qui soutient le développement du pouvoir d’agir des collectivités 
et des organisations. À cette fin, il recourt à la recherche sociale pour accompagner 
les groupes dans leur analyse des problèmes sociaux et la synthèse de leurs 
pratiques. Son approche participative favorise le croisement des savoirs théoriques et 
d’action ainsi que le transfert continu des connaissances. 

Fiche d’action : l’évaluation 

https://chairecacis-outilinteractif.org/
https://chairecacis-outilinteractif.org/
https://boiteaoutilsmauricie.org/partir-du-bon-pied/renforcer-son-projet-avec-lads/
https://campusmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2018/05/CICMH-Evaluation-Toolkit-fr.pdf
https://communagir.org/medias/2018/04/groupe_travail_reperes_Evaluation.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/rqds.org/wp-content/uploads/2022/04/Pre%CC%81sentation-formation-IMPACT-RQDS-VF.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/rqds.org/wp-content/uploads/2022/04/Pre%CC%81sentation-formation-IMPACT-RQDS-VF.pdf
https://evalpop.com/les-resultats-des-organismes/
https://tiess.ca/evaluation-et-mesure-dimpact-en-economie-sociale/

