
 

 

 

 

 

 

 

 

Guide d’utilisation du  

Répertoire d’indicateurs 

 

Version février 2019 

 

 



2 
CFP 
Version 1 - Février 2019 

À propos du Répertoire d’indicateurs du CFP 
 

Le répertoire d’indicateurs a été créé sur la base des expériences en évaluation dans le cadre 

des accompagnements ÉvalPOP réalisés par le CFP. Il s’agit donc d’indicateurs qui émergent du 

travail terrain réalisé par des organismes communautaires et qui reflètent les réalités des 

groupes!  

Cet outil est en constance évolution et ne représente pas en totalité toute la diversité des 

indicateurs des effets des interventions communautaires. Il s’agit donc d’une bonne base pour 

compléter vos réflexions! N’hésitez donc pas à inclure dans votre plan d’évaluation des 

indicateurs qui n’y sont pas présentés. Puisque les indicateurs sont une façon de définir ce que 

représentent, pour votre organisme, les effets souhaités de vos interventions, il est important 

de s’assurer qu’ils représentent votre réalité. Un même effet peut être défini par des indicateurs 

complètement différents d’un groupe à l’autre. Il faut rester créatif. 

Comment l’utiliser? 
 

Le répertoire d’indicateurs comporte trois onglets que vous trouverez en bas, à gauche de 

l’écran. 
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Intro 

Dans cet onglet, vous trouverez un rappel de certains éléments concernant les indicateurs, tels 

que leur définition et ses critères de qualité. 

Vous trouverez aussi deux raccourcis pour les deux autres onglets du répertoire. 

Outil de recherche 

Il s’agit du répertoire d’indicateurs en tant que tel.  

Le répertoire comporte trois sections, qui sont des options de recherche pour trouver des 

indicateurs correspondant à votre réalité : 

 

Secteur 

Le répertoire d’indicateur reprend les treize secteurs d’activités communément utilisés par 

Centraide. En cliquant sur un secteur d’activité, les résultats de recherche afficheront tous les 

indicateurs associés à ce secteur d’activité. 

Objet d’évaluation 

Cette option de filtre renvoie à l’activité évaluée. En cliquant sur un objet d’évaluation, les 

résultats de recherche afficheront tous les indicateurs associés à cette activité. 

Résultat de changement 

Pour faciliter votre utilisation du répertoire, nous avons regroupé par thème des résultats de 

changement plutôt que d’appliquer la formulation exacte que les organismes communautaires 

ont utilisée. L’onglet LEXIQUE, en bas à gauche, permet d’apporter des éléments d’éclairage ou 

de définition derrière ces intitulés. 

Attention! Le choix d’associer tel indicateur à tel résultat de changement peut paraître arbitraire 

puisqu’un même indicateur peut avoir été associé à des résultats de changement différents 

selon les groupes ou les activités évaluées. De là toute l’importance de rester créatif et de 

réfléchir aux indicateurs qui représentent le mieux notre réalité. 
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 Fonctionnement des filtres 

Vous pouvez filtrer les indicateurs par secteur, par objet d’évaluation ou par résultat de 

changement. Plusieurs filtres peuvent être utilisés en même temps. Par exemple si vous 

recherchez des indicateurs sous le secteur Jeunes et relatifs au résultat de changement 

COMPÉTENCES, il vous suffit de cliquer sur ces deux choix. Si aucun indicateur n’apparaît c’est 

tout simplement qu’aucun n’est disponible pour cette recherche. Les cellules sont en 

surbrillance lorsque des indicateurs sont disponibles pour cette option de filtre, et à l’inverse les 

cellules sont d’une couleur plus claire lorsqu’aucun indicateur n’est disponible. Voir l’exemple ci-

dessous.  

 

Exemple de recherche 

Voici un exemple de recherche par objet d’évaluation : 
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L’activité sélectionnée est Ateliers de développement parent/enfant. Vous voyez à gauche que 

tous les indicateurs associés à cet objet d’évaluation sont reliés au secteur Famille. Vous voyez à 

droite que tous les indicateurs associés à cet objet d’évaluation sont reliés à quatre résultats de 

changement : Communication, Compétences, Développement (de l’enfant) et Liens familiaux. 

 

Vous pouvez donc affiner votre recherche en sélectionnant un seul résultat de changement : 
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Si vous désirez reprendre votre recherche, il suffit de cliquer sur le X qui se trouve en haut, à 

droite, de chaque option de filtre :  

 


