
Comment évaluer les effets de son action? 
Nancy Pole  

Co.spire Conseils 



Aperçu du module 

Quoi et pourquoi 

Les préalables 
Construire sa chaîne 

d’effets 

Les questions 
d’évaluation 

La mise 
en oeuvre 

? 



Quelle est la 
différence qu’on 
pense faire avec 

lui?

Notre 
programme  

de loisir 
culturel…. 



Vos expériences…. 



L’évaluation renvoie à… 
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Est-ce qu’on 
continue à offrir 
ce programme?  

Comment doit-on 
procéder dans les 

prochaines phases de 
déploiement? 

 

JUGEMENT ENQUÊTE 

Qu’est-ce qu’on 
devrait changer 
pour améliorer, 

pour mieux faire?  



L’évaluation est…. 
	

•  Une forme 
d’enquête 
souple et 
accessible 

 
•  Un « muscle » 

qui se 
développe	
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MISSION 



Pourquoi	évaluer?	

Reddition de 
comptes 

Apprentissage Communication 



Aperçu du module 

Quoi et pourquoi 

Les préalables 
Construire sa chaîne 

d’effets 

Les questions 
d’évaluation 

La mise 
en oeuvre 



Les préalables 

Quoi et pourquoi 

Les préalables 
Construire sa 
chaîne d’effets 

Les questions 
d’évaluation 

La mise 
en oeuvre 

Contexte 
organisationnel 

propice: 
 

•  Leadership 
engagé 

•  Une culture qui 
encourage 
l’expérimentation 
et la remise en 
question 

•  Les opportunités 
d’interaction et de 
collaboration 

 

•  Qui sont les 
utilisateurs? 

•  Qui va se servir 
des résultats? 

Valeurs et 
approches 

 
 
 
 
 
 

Ce qu’on veut 
savoir 

Qui veut 
le savoir 

Pour prendre 
quelles 

décisions? 



Feuille de travail – mon profil d’utilisateur 
Utilisateur 
principal 

QUESTIONS 
Quelles sont vos 

questions d’évaluation? 

UTILISATION 
Quelles décisions  

cherchez-vous à prendre? 
 
  

PRÉFÉRENCES 
Quelles sont vos 

préférences pour les 
façons de faire et de 

communiquer?  

FENÊTRES DE 
TEMPS 

Quand avez-vous 
besoin de connaître les 

résultats? 



Qu’est-ce qu’on peut évaluer? 

Besoins  
Problématiques  

Enjeux  
Opportunités 

Objectifs 
globaux 

Effets Impact Intrants Extrants 

PERTINENCE 

EFFICIENCE 

EFFICACITÉ 

UTILITÉ 
SUPERU, N-Z, 2017 

AVANT PENDANT À LA FIN 



Effets et impact 

Ef fe t s  I m p a c t  

Des approches différentes: 

• Directs 
• Court et 

moyen 
terme 

Effets I m p a c t  

Des 
changements 

dans la vie des 
personnes

Des changements 
au niveau de la 

communauté ou 
de la société



Retombées 

Long terme 

Implications pour l’évaluation 
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• Directs 
• À court 

ou à 
moyen 
terme 

Effets Impact 

Zone de contrôle 
ou d’influence…  



Aperçu du module 

Quoi et pourquoi 

Les préalables 
Construire sa chaîne 

d’effets 

Les questions 
d’évaluation 

La mise 
en oeuvre 



Impact 
Effets 
moyen 
terme 

Effets 
immédiats 

Intervention 
Activités 

•  Qu’est-ce que 
ça prendrait 
pour que… 

AFIN QUE… 

•  Hypothèse 
d’action 

SI •  Hypothèse 
d’effets 

ALORS 

•  Qu’est-ce qui 
changerait 
si…? 

•  Qu’est-ce qui 
devient 
possible si...? 

ET PUIS? 



Exemple 

Vision du programme  
Apprentissage créatif : 

 
 Les écoles donnent une place 

importante aux arts et aux approches 
créatives à l’apprentissage.  

 
Cela se concrétise grâce à des 
collaborations entre écoles et 
intervenants en loisir culturel. 



Qu’est-ce que ça 
prendrait pour que… 

Impact Effets moyen 
terme 

Chaîne 
d’effets 

Effets court 
terme Intervention 

SI SI SI 
ALORS ALORS ET PUIS 

A priori 
 

Hypothèses 

Facteurs 
externes 

Prestation 
d’activités de 
loisir culturel 

dans les 
salles de 
classe – 
écoles 

primaires 

Les élèves 
acquièrent 

de 
nouvelles 
habitudes 

et  
habiletés 
créatives    

La qualité, 
l’étendue et 
l’intensité de 
l’intervention 
est suffisante 
pour produire 

cet effet 

Les élèves 
mettent en 

application ces 
nouvelles 

habitudes et 
habiletés dans 

leurs autres 
matières à l’école 

Les élèves 
sont plus 

engagés à 
l’école ; cela se 

traduit dans 
leur attitude et 

leurs 
comportements  

Les élèves 
réussissent 

mieux à 
l’école  

(meilleure 
performance 

scolaire) 

Les jeunes 
obtiennent leur 

diplôme et 
poursuivent une 

formation 
professionnelle 

Les écoles et les  
enseignants 
valorisent  et 
soutiennent 
l’acquisition 

d’habitudes et 
d’habiletés 
créatives 

Des 
opportunités 
existent pour 

faire cette 
mise en 

application  / 
ce transfert 

L’acquisition des 
habitudes et des 

habiletés créatives 
est en mesure de 

produire ces effets.  

ALORS 

Soutien 
financier et 

matériel  

Autres aspects du 
curriculum scolaire 

Environnement social et 
familial des élèves 



Impact 
Effets 
moyen 
terme 

Effets 
immédiats 

Intervention 
Activités 

• Qu’est-ce que 
ça prendrait 
pour que… 

AFIN QUE… 

• L’action de 
notre 
programme 
de loisir 
culturel 

SI 

•  Les verbes qui 
indiquent le 
changement à 
produire + 

•  Les gens touchés ou 
ciblés par le 
changement 

ALORS 

•  Qu’est-ce qui 
changerait 
si…? 

•  Qu’est-ce qui 
devient 
possible si...? 

ET PUIS? 

Exercice aux tables 

SI 

ALORS 

Préalable: 
Qu’est-ce que 
ça prendrait 
pour que… 

Préalable / 
effet encore 

plus immédiat 

Conditions 
nécessaires 



Quels types de changements peut-on viser avec un 
programme de loisir culturel? 

CE QUE 
LES GENS 
SAVENT 

Continuum d’effets et d’impacts 

COMMENT LES 
GENS 

COMMUNIQUENT 

CE QUE LES 
GENS PENSENT 
ET RESSENTENT 

LES 
COMPÉTENCES 

ET LES 
RESSOURCES 

CE QUE LES 
GENS FONT LES EFFETS 

DURABLES 

Adapté de l’outil Continuum of impact du programme Animating Democracy 

état de 
sensibilisation 
compréhension 

délibération 
dialogue 

messages publics 

valeurs 
motivations 

vision 

capital social 
leadership 
créativité 

engagement citoyen 

participation 
mobilisation 

initiatives 

systèmes 
conditions 

accès 
équité 



PAUSE DÎNER 



Ce qu’on a besoin de savoir: 
formuler une question d’évaluation  

 C’est quoi? 
ü  Formule en ? ce qu’on 

a besoin de savoir 
pour guider la prise de 
décision au sujet du 
programme. 

ý  

Pour une évaluation d’effets: 
 

•  Quels changements se sont produits 
pendant ou après notre intervention? 

•  Quelle est la contribution de notre 
intervention à ces changements? 

•  Quels aspects particuliers, quelles 
caractéristiques de l’intervention 
auraient été déterminants? 

•  Quelle a été l’influence de facteurs 
externes à notre intervention? 

PAS les questions 
spécifiques qu’on 
pose dans un 
outil de cueillette 
de données, ex. 
sondage 



Impact 
Effets 
moyen 
terme 

Effets 
immédiats 

Intervention 
Activités 

• Qu’est-ce que 
ça prendrait 
pour que… 

AFIN QUE… 

• L’action de 
notre 
programme 
de loisir 
culturel 

SI 

•  Les verbes qui 
indiquent le 
changement à 
produire + 

•  Les gens touchés ou 
ciblés par le 
changement 

ALORS 

•  Qu’est-ce qui 
changerait 
si…? 

•  Qu’est-ce qui 
devient 
possible si...? 

ET PUIS? 

Exercice aux tables 

SI 

ALORS 

Préalable: 
Qu’est-ce que 
ça prendrait 
pour que… 

Préalable / 
effet encore 

plus immédiat 

Conditions 
nécessaires 



Aperçu du module 

Quoi et pourquoi 

Les préalables 
Construire sa chaîne 

d’effets 

Les questions 
d’évaluation 

La mise 
en oeuvre 



Comment choisir des méthodes d’évaluation? 
3 grandes familles   

  
 
 
 
 
 
 
 
Les méthodes 
quantitatives : 
-  pour avoir une 

mesure chiffrée d’un 
phénomène, telle 
que l’ampleur d’un 
effet 

 	
		
		
		
		
	

  
 
 
 
 
 
 
Les méthodes 
qualitatives : 
-  pour comprendre le 

sens d’un phénomène, 
notamment les 
perceptions et les 
expériences 

 	
		
		
		
		
	

  
 
 
 
 
 
 
 
Les méthodes créatives :  
-  comme compléments 

aux autres méthodes 
-  permet de chercher 

certaines dimensions 
subjectives, reconnaître 
et valoriser la diversité 
des modes d’expression 

 	
		
		
		
		
	



Trois critères pour guider  
votre choix des méthodes: 

 

Les méthodes à retenir 

Fonctionne-t-elle 
avec les 

caractéristiques 
de notre 

intervention? 

Permet-elle de 
répondre à 

nos questions 
d'évaluation? 

Est-elle adaptée 
à nos intérêts et 

à nos 
préférénces? 



Série d’images tirée du recueil 
Some Examples of Arts-based 

Evaluation, Jumblies Theatre 
(2013) 















Activité de prototypage rapide 
Choisissez une ou deux méthodes créatives parmi 
celles proposées 
 
15 minutes pour esquisser l’activité d’évaluation à proposer à 
votre client: 

-  Format 
-  Participants visés 
-  Fonctionnement ou déroulement 
-  Les informations qu’on irait chercher  

Pour rendre votre idée tangible: 
-  Storyboard 
-  Dessin 
-  Maquette 
-  Sketch 

 



Rétroactions sur l’activité 
d’évaluation proposée 

Les méthodes à retenir 

Fonctionne-t-elle 
avec les 

caractéristiques 
de notre 

intervention? 

Permet-elle de 
répondre à 

nos questions 
d'évaluation? 

Est-elle adaptée 
à nos intérêts et 

à nos 
préférénces? 



Vos questions 



Merci! 

 
        nancypole@co-spire.ca 


