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 Présenter la compilation des indicateurs issus des organismes 
communautaires accompagnés (ÉvalPop), pour pérenniser les 
pratiques évaluatives. 

 

 Réfléchir collectivement  à l’importance des indicateurs en 
milieu communautaire 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

 
Introduction 
Tour de table 
Indicateurs : quelques rappels 
Discussion en groupes 
Pause  
Plenière  
Présentation du répertoire 
Conclusion 
Évaluation 
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TOUR DE TABLE 

 

 

1. Mon nom 

2. Mon organisme (mission) 

3. Quand je pense « indicateur » je pense…? (1 mot) 
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QUELQUES RAPPELS 
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ÉVALPOP  

 
• Le programme 

 
• L’approche PAR et POUR 

 
• L’évaluation des effets 

 
 

“Avec l’évaluation on vient casser le ‘on fait ça comme ça car 
on l’a toujours fait comme ça’. C’est un outil qui nous ramène 

à l’importance de réfléchir à ce que nous faisons.” 
(témoignage d’un organisme accompagné) 
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LES ÉTAPES DU PROCESSUS ÉVALPOP 
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LES INDICATEURS 
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Comment définissons-nous le succès ? 

On veut confronter le modèle avec la réalité terrain 

 

 

 

 

Traduire “l’abstrait” en 
faits mesurables ou observables 

DU MODÈLE À LA RÉALITÉ TERRAIN 
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Mesure de vérification, manifestation concrète et tangible du 

changement souhaité ou de l’action, il peut: 

 Être observé 

 Être entendu  

 Être mesuré  

 Être lu (dossiers, archives) 
 

 

Un indicateur peut être: Nombre, Taux %, Perception, Opinion, 

Fait, État, etc. 
 

 

LES INDICATEURS - DÉFINITION  
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• Effet : Le jeune améliore sa participation citoyenne 

• Indicateurs : % de jeunes ayant voté aux dernières élections, % de jeunes 
qui participent à au moins une manifestation par année 

 

• Effet : La personne participante améliore son alimentation quotidienne 

• Indicateurs : Consommation quotidienne d’au moins 5 fruits et légumes, % 
des personnes qui affirment acheter moins de plats préparés 

 

• Effet : Le parent a une meilleure estime de soi  

• Indicateurs : % de parents ayant la perception que ses opinions ont de la 
valeur, capacité de chaque parent à nommer sa principale qualité 

 

LES INDICATEURS – DES EXEMPLES  



CFP 2019 12 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Définition mesure des 
quantités 

réfère à des jugements, 
perceptions, opinions, 
croyances, etc.  

Exemple nb de femmes élues 
au gouvernement en 
2018 

Capacité à prendre la 
parole en contexte de 
réunion/rencontre 
politique rapportée par les 
femmes 

LES INDICATEURS – DIFFÉRENTS TYPES 

« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être 
compté ne compte pas forcément » Albert Einstein 
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LES INDICATEURS – DIFFÉRENTS TYPES 

INDICATEUR 
D’ACTIVITÉS/EXTRANTS 

INDICATEUR  
D’EFFETS 

Définition Mesure qui renvoie aux 
produits directs des 
activités 

Mesure qui renvoie aux 
changements induits par les 
activités 

Exemples 
Activité de cuisine 
collective 

• Nb de rencontres 
organisées 

• Nb de plats préparés 

• % de participantes qui 
nomment une nouvelle 
recette apprise pendant 
l’atelier 

• Capacité observée des 
participantes à prendre la 
parole devant plusieurs 
personnes 
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LES INDICATEURS – AU-DELÀ DE L’ASPECT TECHNIQUE 

 

 

« Un indicateur c’est avant tout une donnée (…) qui 
résulte d’une construction,  

de choix qu’il faut mettre en lumière.»  

(Lemaire, 2015) 
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DISCUSSION EN GROUPES 

1. Comment choisissons-nous nos indicateurs pour décrire nos 
résultats/activités ? Est-ce que ça nous ressemble et ça nous 

sert ? 

 

2. Quels autres enjeux rencontrons-nous autour des indicateurs ? 

 

3. Quelles propositions/solutions envisageons-nous pour adresser 
ces enjeux ? 
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PRÉSENTATION DU RÉPERTOIRE 
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C’EST QUOI CE RÉPERTOIRE ?  
 
• 215 indicateurs  d’effets  élaborés par les organismes 
 communautaires  accompagnés dans ÉvalPop (2010-2017) 
• 12 secteurs d’intervention 
• 27 types de resultats de changement 
• Un outil vivant qui sera alimenté chaque année 
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POURQUOI CE RÉPERTOIRE ? 
 

 Aperçu de certains indicateurs propres aux organismes 

communautaires 

 Outil de pérennisation des pratiques évaluatives en milieu 

communautaire 

 Base de réflexion pour les organismes pour l’élaboration de 

leurs propres  indicateurs 
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COMMENT UTILISER LE RÉPERTOIRE ? 
 comporte trois onglets que vous trouverez en bas, à gauche 
de l’écran. 
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COMMENT UTILISER LE RÉPERTOIRE ? (suite) 
1er onglet : Intro: 
 rappel de certains éléments concernant les indicateurs, tels 

que leur définition et critères de qualité 
 raccourcis vers les deux autres onglets du répertoire 
 
2ème onglet : Outil de recherche: 
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3ème onglet : Lexique 

 



CFP 2019 22 

COMMENT UTILISER LE RÉPERTOIRE ? 

Mises en garde 

Éviter le copier-coller  (l’indicateur dépend de l’activité et du 

contexte de l’organisme) 

Garder la réflexion collective sur vos propres indicateurs (le 

répertoire vient en support) 

Reste un outil vivant qui sera mis à jour annuellement (restez à 

l’affût)  
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QUELQUES CONSTATS SUR LE RÉPERTOIRE : 
 

Résultats de changements sous forme de mots clés 

Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs 

Des résultats de changements transversaux 

 Exemples: Connaissances dans 9 secteurs d’intervention. 

                       Confiance en soi dans 7 secteurs d’intervention 

Certains résultats de changement ont moins d’indicateurs 

Certains indicateurs sont des indicateurs d’extrants au lieu 

d’effets 

Certains indicateurs sont formulés comme des effets 
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Pertinent : il doit correspondre au concept/résultat évalué et être 
spécifique au contexte de l’activité 

 

Spécifique : défini en termes clairs. L’indicateur ne doit pas laisser 
place à l’interprétation, il doit être compris par tous et toutes de la 
même façon. 

 

Simple/réaliste : se mesure facilement. Les sources de données sont 
accessibles et disponibles, la collecte n’est pas couteuse en 
ressources et en temps 

 

Utile : l’indicateur doit permettre de prendre une décision 

 

VOUS RESSEMBLE ET VOUS SERT: défini par et pour vous en fonction 
de vos besoins 

 

CONCLUSION : QU’EST-CE QU’UN BON INDICATEUR ? 
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CONCLUSION 

 

 

« La définition des indicateurs n’est pas neutre, et leur 
choix doit satisfaire les acteurs concernés. » 

(Comité ministériel du l’évaluation, 1995) 



CFP 2019 26 

ET APRÈS ? 

 

 Diffusion restreinte et mises à 
jour du répertoire 
 

 Diffusion publique de la synthèse 
des discussions 
 

 Service de soutien ponctuel en 
évaluation aux organismes 
ÉvalPop 
 

Contactez-nous  ! 
Hind Fathallah 

hind@lecfp.qc.ca 

514-842-2548 #229 

 

Dieudonné Mutana 

dieudonne@lecfp.qc.ca 

514-842-2548 #221 

 

Marie-Eve Bergeron 

marie-eve@lecfp.qc.ca 

514-842-2548 #225 
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QUESTIONS ? 
 
 
 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 
 
 

MERCI AUX ATELIERS C ! 
 
 
 
N’oubliez pas de remplir la fiche d’évaluation avant de quitter 


