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Introduction  

Pour garantir l’efficacité de vos activités de promotion de la santé, vous devez disposer de renseignements 

pertinents. Le présent manuel donne un aperçu des concepts et stratégies clés qui vous aideront à mener des 

évaluations de programmes, à partir d’un modèle en 10 étapes (Figure 1). 

Dans chaque chapitre, on décrit une étape, on explique les raisons pour lesquelles elle est importante et la 

façon de la réaliser. On y présente également des feuilles de travail utiles, des ressources à consulter et des 

questions de réflexion. En utilisant ce manuel, vous serez en mesure d’appliquer des méthodes 

systématiques pour vos évaluations, qu’il s’agisse d’études ponctuelles ou de l’évaluation continue de 

programmes.  

 S’il est vrai que ce manuel est axé sur les programmes de promotion de la santé, vous pouvez également 

vous servir du modèle d’évaluation en 10 étapes pour évaluer d’autres activités, telles que l’élaboration de 

politiques publiques favorables à la santé ou les communications en matière de santé. Vous trouverez à 

l’Étape 6 un modèle de plan d’évaluation; commencez à l’utiliser dès le début pour documenter votre travail. 

Ce manuel fait appel à une approche fondée sur les objectifs. On y met l’accent sur la planification d’objectifs 

préétablis et la mesure du degré de réalisation atteint. Michael Scriven définit cette approche comme : « tout 

type d’évaluation fondé… sur les buts et les objectifs du programme, de la personne ou du produit ». 1 (p.178) 

Ce type d’évaluation, sur lequel se fondent le processus et les résultats d’évaluation, repose sur le fait de 

disposer de suffisamment d’information au sujet du programme. Vous pouvez l’appliquer à des fins de 

reddition des comptes ainsi que pour l’amélioration du programme, évaluant ainsi à la fois les processus et 

les résultats. 

Au sujet de l’évaluation d’un programme de promotion de la santé  

Les professionnels de la promotion de la santé utilisent divers programmes structurés pour parvenir aux 

résultats attendus en matière de santé. Prenons le cas d’une initiative pour améliorer l’état nutritionnel de 

familles à faible revenu. On peut envisager diverses activités telles que des jardins communautaires, des 

ateliers sur l’achat de nourriture et des démonstrations de cuisine santé. Il s’agit sans doute d’activités 

adaptées, mais savez-vous :  

 quel est le meilleur moyen de concevoir et de mettre en œuvre le programme; 

 comment optimiser l’utilisation du temps et des ressources clés; 

 si le programme répond aux besoins des participants; 

 quels seraient les moyens de l’améliorer;  

 comment démontrer l’efficacité du programme aux bailleurs de fonds et autres catégories de parties 
prenantes. 

Pour que le programme réussisse, il ne suffit pas de disposer des bons éléments. Les professionnels de la 

promotion de la santé ont constamment besoin de prendre des décisions à propos de questions comme 

celles-ci. D’où la nécessité d’une évaluation complète du programme. 
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Selon les Normes de santé publique de l’Ontario, « l’évaluation des programmes englobe la collecte, l’analyse 

et la diffusion systématiques de données sur un programme dans le but de faciliter la prise de décision. Elle 

s’effectue à l’aide de méthodes quantitatives, qualitatives ou combinées. » 2. Ce travail fournit les 

renseignements nécessaires pour créer de nouveaux programmes et services, ou améliorer l’efficacité des 

activités de promotion de la santé en cours. Le présent manuel a pour but de montrer comment atteindre ces 

objectifs. 

Figure 1 : Le modèle d’évaluation en dix étapes 

 

Étape 1 : Clarifier le programme 

 

Étape 2 : Mobiliser les parties prenantes 

 

Étape 3 : Estimer les ressources et l’évaluabilité 

 

Étape 4 : Déterminer les questions d’évaluation 

 

Étape 5 : Déterminer les méthodes de mesure et les procédures appropriées  

 

Étape 6 : Élaborer un plan d’évaluation 

 

Étape 7 : Faire la collecte des données 

 

Étape 8 : Traiter les données et analyser les résultats 

 

Étape 9 : Interpréter les résultats et les diffuser 

 

Étape 10 : Appliquer les conclusions de l’évaluation 

 

 

  

Planification 

Mise en œuvre 

Utilisation 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/ophs_2008f.pdf
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Étape 1 : Clarifier le programme 

 

En quoi consiste l’Étape 1?  

L’Étape 1 du modèle d’évaluation en dix étapes consiste à instaurer une base solide pour l’évaluation du 

programme. Il est important de déterminer si celui-ci est prêt à être évalué. Il faut pour cela recueillir les 

renseignements nécessaires à son sujet et les communiquer aux intervenants en début de planification de 

l’évaluation.  

Pourquoi l’Étape 1 est-elle importante? 

Pour planifier l’évaluation d’un programme, vous devez avoir une perception claire de ce qu’il est et de ce 

qu’il devrait permettre d’accomplir.  

Au moment d’entamer le processus de planification d’une évaluation, on s’aperçoit parfois de différentes 

choses : qu’il manque le plan ou le modèle logique du programme; ou que la documentation existante est 

incomplète ou encore qu’elle n’est pas à jour et ne reflète plus le programme avec exactitude. L’élaboration 

ou la révision du plan du programme, ou du modèle logique sur lequel il s’appuie, constituent des étapes 
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préparatoires fondamentales. Pour plus d’information à ce sujet, voir le document Planification des 

programmes de promotion de la santé : manuel d’introduction.3  

Prenez le temps de parvenir à une vision commune du programme dans son ensemble et à un consensus 

quant à ses diverses composantes. Cela en facilitera le reste du processus d’évaluation.  

Votre programme est-il prêt pour une évaluation utile? 

Le travail préparatoire peut mettre en jeu un processus qu’on appelle « examen de l’évaluabilité ». On 

peut définir celle-ci comme étant la mesure selon laquelle le programme est évaluable au vu de 

l’information et du contexte existants. 

Wholey (2010) identifie quatre normes dont il sera question au cours des Étapes 1, 2,3 et 5 :  

• les buts du programme sont définis, acceptés et réalistes; 

• les besoins d’information sont bien définis (entente quant à l’objet de l’évaluation); 

• les utilisateurs prévus sont désireux et capables d’utiliser l’information provenant de l’évaluation;  

• les données d’évaluation peuvent être obtenues.4 

Comment faire l’Étape 1? 

Vous devrez disposer d’un sommaire du programme précisant :  

1. le ou les buts du programme  

2. le ou les publics cibles  

3. les objectifs axés sur les résultats  

4. les stratégies, les activités et les ressources allouées  

5. les objectifs axés sur le processus ou extrants 

 
Rassemblez cette information pour préparer le fil narratif du programme ou le modèle logique sur lequel il 

s’appuie.  

Les modèles logiques résument les principaux éléments d’un programme et fournissent une représentation 

visuelle des relations qui les unissent. Ainsi, le modèle logique « Si… alors » illustre les relations qui existent 

entre ce que fait le programme, ses bénéficiaires et les résultats attendus. 

L’évaluation permet de savoir si le programme fonctionne vraiment selon le modèle logique donné. Le 

modèle logique peut servir d’outil pour concevoir une entente avec les parties prenantes du programme au 

sujet de ce dernier et une source de questions d’évaluation potentielles.  

Pour représenter le schéma du modèle logique adopté pour votre programme, voir la Feuille de travail 

conçue pour l’Étape 1 (en anglais). Pour en savoir davantage sur la façon de remplir et d’utiliser ce gabarit, 

voir le document Planification des programmes de promotion de la santé : manuel d’introduction3 et la liste 

http://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/Planning_health_promotion_programs_workbook_Fr_2015.pdf
http://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/Planning_health_promotion_programs_workbook_Fr_2015.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_1_Program_logic_model_template.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_1_Program_logic_model_template.pdf
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de ressources qui figurent à la fin de la présente étape. 

 

1. Définir le ou les buts du programme 

Dans le cas présent, un but est un énoncé général qui décrit l’intention visée par le programme. Ce dernier 

peut avoir un seul but ou, s’il est plus complexe, plusieurs. Habituellement, un but :  

 est général;  

 fournit une direction générale pour le programme en question;  

 n’a pas d’échéance de réalisation si ce n’est une échéance à long terme;  

 n’est pas mesurable en termes exacts, car il inclut souvent des mots subjectifs tels que « développer » 
ou « améliorer ». 3,5 

 
Les buts servent d’ancrage au programme. Ils fournissent des points d’achèvement clairs, autour desquels 

organiser de nombreuses stratégies ou activités. À mesure que la situation évolue, ces stratégies et activités 

peuvent changer; si le but est bien énoncé, il restera le même.  

Généralement, on n’évalue pas directement le but du programme. Le fait de le connaître permet toutefois de 

suggérer une orientation pour les questions d’évaluation.  

2. Définir les publics cibles  

Il s’agit du ou des groupes de population auxquels vous devez porter une attention particulière en vue 

d’atteindre le ou les buts du programme. Il existe deux types de publics cibles.  

 Le public cible primaire est celui dont la santé est visée par l’entremise du programme. Il est souvent 
précisé dans le but.1 

 Le public cible secondaire a une influence sur le public cible primaire. 

 
Un programme à volets et stratégies multiples peut avoir plusieurs publics cibles primaires et secondaires.  

Pourquoi ces publics cibles sont-ils importants pour l’évaluation? C’est parce qu’ils peuvent constituer des 

sources clés de données à propos du programme. Souvent, il s’agira aussi de parties prenantes du 

programme qui guideront le processus d’évaluation ou lui apporteront leur contribution. 

3. Définir les objectifs axés sur des résultats  

Il existe deux grandes catégories d’objectifs, les uns, axés sur le processus, les autres, axés les résultats. Les 

premiers, dont nous discuterons plus tard au cours de l’Étape 1, ont trait aux activités. Les seconds sont de 

brefs énoncés qui précisent les changements que l’on souhaite apporter par l’entremise du programme de 

promotion de la santé.  

                                                           
1
 Dans les Normes de santé publique de l'Ontario, ce groupe est considéré comme le public prioritaire.  
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Par résultats, on entend l’incidence, l’impact ou les effets du programme. De bons objectifs axés sur les 

résultats comptent quatre éléments :  

 qui le changement vise-t-il (public cible); 

 quel changement souhaitez-vous apporter chez le public cible (résultat); 

 dans quelle mesure;  

 dans quel délai. 

 

Autrement dit, un objectif axé sur des résultats énonce dans quelle mesure tel changement devrait se 
produire chez un public cible particulier d’ici une date donnée.  

Il est parfois possible de rédiger des objectifs axés sur les résultats sans en préciser les changements ou les 
échéances visées. Cette décision dépend de :  

 la connaissance que l’on a de la situation existante de la collectivité (c.-à-d., la base de référence);  

 la connaissance que l’on a du changement possible; 

 la confiance que l’on a dans la capacité de l’intervention à apporter le changement souhaité;  

 la capacité que l’on a de recueillir des données établissant le degré de changement.  

 

Lorsque l’on réfléchit à l’objet de l’évaluation, il faut tout d’abord être clair quant à ce que fait le programme 

et aux résultats qu’il devrait produire. 

OBJECTIFS À COURT, MOYEN ET LONG TERME  

Les objectifs à court, moyen et long terme constituent des jalons pour apporter des changements durables.  

Par exemple, des changements sont requis au niveau des connaissances pour entraîner des changements à 

moyen terme dans les comportements liés à la santé ou dans le niveau de soutien qu’accordent les décideurs 

à une politique publique saine. Les objectifs à long terme font souvent référence à des changements dans les 

conditions communautaires, dont les environnements social, économique et physique. 

Les étapes et les activités nécessaires pour atteindre le but du programme détermineront votre échéancier.  

Vous manque-t-il un point de repère associé au résultat attendu? Vous pouvez toujours préciser la 

direction du changement. Par exemple : « Une augmentation du degré de confiance affiché par les 

praticiens de la santé publique après avoir suivi un atelier sur le modèle logique, mesuré deux semaines 

après l’atelier ». 

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE BONS OBJECTIFS  

L’acronyme SMART est un moyen facile de se rappeler les principales caractéristiques des objectifs de 
programmes bien pensés :  



Évaluation des programmes de promotion de la santé| 7 
 

 Spécifiques (clairs et précis).  

 Mesurables (sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation, offrent facilement accès à 
l’information requise pour leur évaluation).  

 Appropriés (c.-à-d. conformes au mandat et aux attentes des parties prenantes, la théorie et les 
autres données probantes).  

 Réalistes (c.-à-d. raisonnables compte tenu des ressources et des autres circonstances).  

 Temporels (proposent un délai précis pour l’atteinte de l’objectif).  

 

4. Définir les stratégies, les activités et les ressources allouées  

Il est important de définir et de relier trois domaines :  

 ce que vous voulez faire (stratégies et activités particulières); 

 ce que vous cherchez à réaliser (buts et objectifs axés sur les résultats);  

 les ressources avec lesquelles vous travaillerez pour y parvenir (ressources disponibles). 

 

STRATÉGIES  

Une stratégie est une vaste approche que l’on adopte pour faciliter le changement. On peut choisir des 

stratégies en fonction des activités qu’elles comportent généralement ou des résultats visés. Quelle que soit 

la combinaison de stratégies adoptée, elles doivent s’harmoniser avec les théories sur la promotion de la 

santé et le changement comportemental sur lesquelles se fonde le programme.  

Il existe de nombreux types de stratégies adaptées à la promotion de la santé. Par exemple, dans la Charte 

d’Ottawa pour la promotion de la santé, on en préconise cinq : 1) élaborer une politique publique saine; 

2) créer des milieux favorables; 3) renforcer l’action communautaire; 4) acquérir des aptitudes individuelles; 

et 5) réorienter les services de santé.6 D’autres stratégies peuvent s’y ajouter, telles que l’éducation, la 

communication sur la santé et les initiatives personnelles. 

ACTIVITÉS 

Une stratégie comprendra vraisemblablement diverses activités, allant de la tenue de réunions, à l’examen 

des preuves, en passant par la présentation d’exposés. Certaines activités peuvent s’inscrire dans plusieurs 

stratégies en même temps. Par exemple, un événement donné peut être éducatif, mais ce peut aussi être 

l’occasion d’obtenir du soutien pour une initiative stratégique. En clarifiant ces activités stratégiques, on se 

prépare à définir l’axe possible de l’évaluation.  

RESSOURCES 

Par ressources, on entend l’argent, les connaissances et compétences spécialisées, le temps, la place, 

l’équipement etc. Elles peuvent s’obtenir à partir :  

 de budgets financés; 
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 de dons en argent ou de revenus;  

 de biens et services fournis en nature par des partenaires.  

L’identification de l’allocation des ressources est importante. Cela permet de savoir si le plan du programme 

est réaliste compte tenu des ressources disponibles. Cela peut aussi aider à expliquer les résultats de 

l’évaluation et l’allocation des ressources dans le cas où l’on décide de réviser le programme.  

Par le travail de clarification réalisé durant cette étape à propos du programme, vous aurez franchi la 

première étape de l’examen de son évaluabilité : les objectifs du programme sont définis, acceptés et 

réalistes. 

5. Définir les objectifs axés sur le processus ou extrants  

Les objectifs axés sur le processus servent à décrire ce que les activités menées dans le cadre du programme 

génèrent. Comme c’est le cas des objectifs axés sur les résultats, de bons objectifs axés sur le processus 

comprennent quatre éléments :  

 qu’allez-vous faire ou produire (activité)? 

 pour qui allez-vous le faire ou le produire (public cible)? 

 dans quelle mesure? 

 d’ici quand? 

 
Un objectif axé sur le processus précise donc la mesure de ce que vous allez faire ou produire, pour qui et 

d’ici quand. Ce type d’objectifs est parfois appelé extrants, c’est-à-dire les produits générés à partir des 

activités que vous planifiez d’entreprendre.  

CONSEIL : Définissez ce que vous entendez par les termes particuliers que vous employez et veillez à en 

faire un usage cohérent. Cela facilite la communication. Il est particulièrement important de les clarifier 

avec les parties prenantes au début du processus. Le tableau ci-après fournit une liste des termes 

utilisés dans ce manuel, avec leurs équivalents courants.  

 

 

Tableau 1 : Termes couramment utilisés en planification 

NOS TERMES SOLUTIONS DE RECHANGE 

But Raison d’être, mission 

Objectifs axés sur les 
résultats 

 
Résultats, impacts, effets, retombées 
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Public cible 
Population d’intérêt, groupe prioritaire, groupe cible, communauté 
d’intérêts 

 

 
 

Stratégies 

 

Composantes, catégories 

 
Indicateur 

 
Critères de réussite, mesures 

Activités Processus, mise en œuvre 

Objectifs axés sur le 
processus 

 
Objectifs de mise en œuvre, extrants 

 
Ressources 

 
Budget, biens, contributions 
 

Questions de réflexion 

 Existe-t-il un consensus quant à la nature et au but du programme? 

 Le programme fonctionne-t-il avec une constance suffisante pour le décrire de façon 
adéquate? 

 S’agit-il d’un programme, d’une approche, d’une initiative, d’une politique, d’une stratégie 
etc. ? Tous ceux-ci peuvent être évalués, mais s’il s’agit d’une application plus vaste, il vous 
faudra peut-être adapter en conséquence les concepts utilisés dans ce manuel. 

Sommaire  

La clarification de votre programme constitue une première étape essentielle de l’évaluation. Elle 

sert de fondement aux décisions qui seront à prendre au cours des prochaines étapes relativement 

à l’évaluation. 

À la fin de cette étape, vous devriez :  

 avoir défini avec clarté le ou les buts du programme, ses publics cibles, les objectifs axés sur 
les résultats et les objectifs axés sur le processus, les stratégies, les activités et les 
ressources;  

 disposer d’un modèle logique ou un fil narratif décrivant le programme; 

 avoir établi une terminologie acceptée. 

 

Vous pouvez intégrer le travail réalisé à l’Étape 1 au plan d’évaluation que vous aurez préparé à 

l’Étape 6. 
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Ressources complémentaires :  

Davies R. Planning evaluability assessments : A synthesis of the literature with 

recommendations. Disponible à l’adresse : 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/248656/w

p40-planning-eval-assessments.pdf7 

Centers for Disease Control and Prevention, CDC Division for Heart Disease and Stroke 

Prevention, State Heart Disease and Stroke Prevention Program. Evaluation guide: Developing 

and using a logic model. Disponible à l’adresse : 

http://www.cdc.gov/dhdsp/programs/nhdsp_program/evaluation_guides/docs/logic_model.

pdf8  

Wholey JS. Exploratory evaluation. In Wholey JS, Hatry HP, Newcomer KE. Handbook of 

practical program evaluation.4 

W.K. Kellogg Foundation. W.K. Kellogg Foundation logic model development guide. Disponible 

à l’adresse : http://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-

foundation-logic-model-development-guide9 

  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/248656/wp40-planning-eval-assessments.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/248656/wp40-planning-eval-assessments.pdf
http://www.cdc.gov/dhdsp/programs/nhdsp_program/evaluation_guides/docs/logic_model.pdf
http://www.cdc.gov/dhdsp/programs/nhdsp_program/evaluation_guides/docs/logic_model.pdf
http://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide
http://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide
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Feuille de travail (en anglais) 

Voir  la Feuille de travail conçue pour l’Étape 1 : Gabarit du modèle logique du programme 

Pour obtenir la liste complète des feuilles de travail (en anglais), consulter : 

https://secure.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/HealthPromotion/Pages/Evaluation-

Workbook-and-Audio-Presentations.aspx 

  

http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_1_Program_logic_model_template.pdf
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Étape 2 : Mobiliser les parties prenantes 

 

En quoi consiste l'Étape 2?  

Les parties prenantes sont quiconque – individus, groupes ou organismes, le programme ou 

l'évaluation peut toucher.  

À cette étape, consultez les parties prenantes pour savoir l’intérêt que présente pour eux une 

évaluation et le besoin qu’ils en ont. Certaines parties prenantes y joueront un rôle tout au long du 

processus, de sa planification à sa mise en œuvre ou à son utilisation. D'autres seront simplement 

consultés à des moments clés.  

Pour utiliser au mieux les résultats de l'évaluation, il est crucial d'obtenir l'apport des parties 

prenantes qui sont des décideurs. Sinon, ces dernières pourraient finir par retarder, remettre en 

question ou remettre en cause les recommandations de l'évaluation, ou imposer leur décision. 
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L'Étape 2 fait partie du processus de définition des besoins d'information et des utilisations prévues 

de l'évaluation (l'examen del'évaluabilité). 

Pourquoi l'Étape 2 est-elle importante? 

Dans bien des cas, les activités liées à la promotion de la santé sont complexes. Les parties 

prenantes y revêtent donc une importance particulière, offrant des points de vue qui ne sont pas 

forcément évidents lorsqu’on aborde l’enjeu sous un seul angle. Il est essentiel de chercher à 

obtenir ces points de vue, intérêts, préoccupations et priorités au début du processus d'évaluation. 

Les  résultats auront ainsi plus de chance de répondre aux besoins d'information des parties 

prenantes. 

Leur niveau de participation peut changer au fil de l'évaluation, à mesure que de nouvelles 

connaissances et de nouveaux points de vue se font jour. Réfléchissez bien dès le début à la 

participation des parties prenantes. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées et à savoir 

qui impliquer.  

Comment faire l'Étape 2? 

La mobilisation des parties prenantes se poursuivra tout au long de l'évaluation mais, à ce stade 

peu avancé du processus, vous devez :  

1. identifier les parties prenantes à consulter potentiellement au sujet de l'évaluation;  

2. cerner leurs attentes de l'évaluation et le rôle qu'elles y joueront; 

3. amener les parties prenantes à examiner le programme et son modèle logique;   

4. amener les parties prenantes à émettre leurs idées dans les domaines clés de 
l'évaluation du programme, comme les principes qui le sous-tendent, ses utilisations et 
les questions à poser. 

 

1. Identifier les parties prenantes potentielles 

Identifiez les parties prenantes potentielles de l'évaluation du programme. Formulez clairement :  

 quelles sont les principales parties prenantes qui y participeront ?  

 qui sont les utilisateurs primaires cibles des résultats de l’évaluation? (Il vous faudra peut-
être revenir à cette question une fois que vous aurez précisé l'objet de l'évaluation.) 

 quelles sont les attentes des parties prenantes concernant leur niveau de participation? 
(Qui devrait jouer un rôle dans la conception, la mise en œuvre et l'utilisation de 
l'évaluation?) 

 

Il existe quatre niveaux d'implication des parties prenantes dans les évaluations :  
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 principales : étroitement visés par le programme ou qui seront étroitement associés à la 
mise en œuvre de l'évaluation. Par exemple : le dirigeant du programme ou l'évaluateur. 

 visées : seront fréquemment consultés au sujet de l'évaluation ou d'une partie du processus 
de planification. Par exemple, le personnel du programme susceptible de recueillir des 
données auprès des participants au programme, les décideurs qui utiliseront les résultats de 
l'évaluation ou les participants au programme. 

 favorables : fournissent une forme quelconque de soutien à l'évaluation, comme favoriser 
l'accès aux données ou faire part de leurs connaissances spécialisées sur les méthodes 
d'évaluation. 

 périphériques : doivent être tenues informées. Par exemple : le dirigeant de 
l'organisation.10 

Le cercle d'implication des parties prenantes est un outil de référence et de catégorisation 

systématique des parties prenantes 10. Servez-vous-en pour jauger le degré idéal de leur 

implication dans votre évaluation.  

Figure 2 : Cercle des parties prenantes 
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La Feuille de travail 1.2 du Planificateur en ligne de programme de santé (PLPS) de Santé publique 

Ontario donne des directives sur la façon d'identifier les parties prenantes potentielles et la nature 

de leur rôle dans l’évaluation.11 

Les évaluations en matière de promotion de la santé se caractérisent par un éventail de niveaux de 

mobilisation des parties prenantes, allant d'une consultation périodique à une participation 

intégrale dans tous les aspects de l'évaluation. Ce ne sont pas tous les gens de chacun des secteurs 

représentés dans le cercle qui seront impliqués dans l'évaluation. Évaluez la contribution désirée en 

examinant vos besoins, par exemple, la connaissance du programme, la direction du programme, 

les connaissances spécialisées en matière d'évaluation ou la perspective des preneurs de décision.  

2. Cerner les attentes des parties prenantes et le rôle qu'elles joueront  

Une fois que vous avez déterminé quelles sont les parties prenantes, demandez-leur quels sont 

leurs attentes et le rôle qu'elles joueront dans votre évaluation. Elles devraient avoir l'occasion d'y 

contribuer de façon notable par leurs connaissances spécialisées et leurs points de vue. Veillez à 

tirer le meilleur parti possible du temps qu'elles y consacreront et à maximiser leur apport au 

processus d'évaluation.  

Par exemple, l'aide d'une personne d'expérience qui développe un programme similaire peut 

s'avérer très précieuse dans les premiers stades du développement de l'évaluation. Par contre, il 

sera préférable de faire appel à une personne dotée de compétences en analyse des données au 

moment de déterminer la taille de l'échantillon, de créer des instruments de collecte de données et 

d'analyser ces dernières. 

Vous souhaiterez peut-être faire appel à certaines parties prenantes pour former un comité 

d'évaluation, chargé de superviser le processus ou d'y participer activement. Vous pourrez faire 

appel aux autres parties prenantes à mesure des besoins durant les moments clés du processus. 

Il peut être utile de disposer d'une charte de projet. Cela est particulièrement vrai si vous adoptez 

une approche participative faisant appel à plusieurs personnes/groupes tout au long de la durée du 

projet. L'intérêt de la charte est de :  

 décrire l'objet d'un projet donné et les concepts qui le sous-tendent; 

 décrire les rôles et responsabilités de chacun; 

 décrire les processus de participation et de décision, les échéanciers et les attentes. 

 

Beaucoup de participants trouvent également utile d’avoir un document de référence à diffuser au 

sein de leur organisation pour décrire la nature du projet et le rôle attendu de chacun. 

http://www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/ohpp/Pages/default.aspx
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3. Amener les parties prenantes à examiner le programme et son modèle 
logique  

Une fois que vous avez identifié les parties prenantes, elles peuvent vous fournir leur rétroaction 

quant au modèle logique du programme ou à sa description (élaborés à l'Étape 1).  

Le modèle logique aide souvent à centrer l'évaluation. Il explicite les hypothèses et les attentes 

liées au programme ou à l’initiative et permet aux parties prenantes d’en avoir une meilleure 

compréhension. Cela peut aboutir à une discussion éclairée quant aux aspects du programme à 

évaluer. 

4. Amener les parties prenantes à émettre leurs idées 

À ce stade, les parties prenantes commencent à générer des idées qui serviront de base à 

l’évaluation, telles que les principes qui sous-tendent l’évaluation, son objet et ses utilisations, et 

les questions d'évaluation. 

PRINCIPES D'ÉVALUATION 

De nombreuses options peuvent se présenter durant une évaluation. Les principes qui la sous-

tendent vous serviront de guide. En les élaborant avec les parties prenantes, il vous sera ainsi plus 

facile de gérer la prise de décisions.  

En 2012, la Société canadienne d'évaluation a adopté une série de normes d'évaluation,12 

élaborées par le Comité conjoint sur les normes pour l'évaluation éducationnelle. Ces normes, qui 

sont réparties en cinq groupes, pourraient servir de principes de base à votre évaluation :  

1. utilité – l'évaluation fournira-t-elle des renseignements pertinents et utiles? 

2. faisabilité – les activités planifiées dans le cas de l'évaluation sont-elles réalistes compte 

tenu du temps, des ressources et des connaissances spécialisées disponibles?  

3. caractère approprié – cette évaluation constitue-t-elle un investissement responsable? 

4. exactitude – l'évaluation produira-t-elle des résultats fiables et exacts, compte tenu des 

besoins de ceux qui les utiliseront? 

5. transparence – l'évaluation sera-t-elle adéquatement documentée?12 

 
Si vous entreprenez une évaluation participative, il sera peut-être utile d'y inclure des principes qui 

y sont liés; par exemple, le fait que les données soient partagées ou que les décisions soient prises 

par consensus. Pour plus d’information sur les approches participatives utilisées dans les 

évaluations, référez-vous à Paloma-Wellesley.13 

BUTS ET UTILISATIONS DE L'ÉVALUATION  

Une évaluation peut être menée à des fins d'apprentissage ou de reddition des comptes. Pour en 

clarifier le but, réfléchissez aux questions suivantes :  
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 pourquoi voulez-vous évaluer le programme maintenant?  

 quelle utilisation sera faite des résultats de votre évaluation? 

 
Par exemple, si vous en êtes aux premiers stades de développement de votre programme, vous 

souhaiterez peut-être :  

 en apprendre davantage du problème qu’il cherche à résoudre et les meilleures stratégies 
pour y parvenir;  

 mieux connaître son fonctionnement (y compris les activités qui en font partie, les 
personnes qui les dirigent et le public qu'elles touchent). 

 savoir si les activités sont mises en œuvre telle que planifiées;  

 connaître ses atouts et ses faiblesses, et les domaines à améliorer.  

 
Utilisez ces renseignements pour affiner votre programme de sorte à améliorer ses chances de 

produire les résultats escomptés. 

Il se peut également que vous ayez besoin de mener l’évaluation en vue de rendre des comptes, 

par exemple, pour :  

 fournir un rapport à votre bailleur de fonds concernant l'efficacité du programme; 

 informer les leaders communautaires de ses résultats, afin qu'ils puissent l’appuyer de 
manière plus efficace; 

 savoir s’il produit les progrès attendus quant aux résultats. 

 
Il est important de planifier votre évaluation en fonction des utilisations prévues. Il arrive trop 

souvent que les équipes n'en utilisent pas les résultats pour orienter leurs décisions quant à la suite 

à donner ou aux modifications à apporter. Pensez à cela dès le départ : cela renforcera votre 

processus d'évaluation et la façon dont vous mobilisez les parties prenantes pour contrer 

d'éventuelles menaces.  

Il est particulièrement important de comprendre les points de vue des personnes susceptibles 

d’utiliser les résultats de l'évaluation – ce qu'elles veulent savoir, les données qu'elles trouveraient 

convaincantes et la façon dont elles pourraient utiliser les résultats pour prendre des décisions. En 

ayant à l'avance la réponse à ces questions, vous pouvez concevoir l'évaluation de façon à en 

optimiser l'utilité. 

Les évaluations peuvent avoir diverses utilisations selon les différents groupes concernés :  

 les gestionnaires de programmes utiliseront les résultats pour développer un programme; 
améliorer leur compréhension des raisons pour lesquelles les changements ont lieu et 
envisager des améliorations;  

 les décideurs décideront s'ils maintiennent le programme; 
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 les parties prenantes acquerront une meilleure compréhension de leurs valeurs, de leurs 
perspectives et de leur expérience mutuelles relativement au programme;  

 le personnel et les partenaires du programme auront une meilleure compréhension de sa 
mise en œuvre, de certains défis et des éléments facilitateurs; 

 les clients ou participants seront amenés à réfléchir au programme et à l'améliorer; 

 les organismes similaires tireront des enseignements des innovations de sorte à adapter les 
facteurs de réussite et les approches efficaces à leurs projets; 

 les décideurs politiques seront amenés à élaborer leurs politiques en conséquence ou à les 
adapter.  

 
QUESTIONS D'ÉVALUATION  

À ce stade de la planification de l'évaluation, vous pouvez commencer à obtenir des idées de toutes 

les parties prenantes pertinentes quant aux questions qu'ils se posent à propos du programme. Il 

ne s'agit pas des questions finales à poser au moment de recueillir des données; les questions 

d'évaluation sont plutôt les questions décrivant ce qu'il est utile de savoir au sujet du programme. 

Elles doivent porter sur la façon dont le programme opère, sur les résultats observés ou sur la 

façon dont le programme fonctionne dans différents contextes.  

Durant l'Étape 4, vous reviendrez à cette liste pour organiser et sélectionner les questions clés 

d'évaluation. Puis, durant l'Étape 5, vous élaborerez les questions à utiliser pour la collecte de 

données (c.-à-d. à intégrer au sondage ou au guide d'entretiens). 

En réalisant l'Étape 2, vous traiterez de deux autres normes d'évaluabilité  :   

• les besoins d'information sont bien définis (entente quant à l’objet de l'évaluation);  

• les utilisateurs prévus sont désireux et capables d'utiliser l'information provenant de 

l'évaluation. 

Questions de réflexion 

 Y a-t-il des parties prenantes en dehors des contacts habituels du programme à mobiliser 

pour l'évaluation? Quelles nouvelles perspectives pourraient-elles apporter? 

 Comment pourriez-vous accroître la participation des parties prenantes à l'évaluation? 

Quels avantages pourraient-elles en retirer? 

 Devez-vous répondre à des préoccupations concernant l'évaluation avant de poursuivre? Il 

arrive que les parties prenantes perçoivent une évaluation comme un moyen de juger de 

leurs performances ou de justifier des coupures dans les programmes. Que serait-il possible 

de clarifier pour que les gens aient confiance dans le processus d'évaluation et 

comprennent quelles seraient les implications de la réaliser maintenant? 
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 L'approche participative convient-elle à votre évaluation? Réfléchissez aux avantages et aux 

défis que présente une participation accrue des diverses parties prenantes et des différents 

secteurs. 

Sommaire 

Pour la fin de cette étape, vous aurez :  

 identifié les parties prenantes; 

 classé ces parties selon leur niveau de participation à l'évaluation du programme;  

 constitué votre comité d'évaluation ou élaboré une charte de projet; 

 réexaminé et clarifié le modèle logique du programme avec les parties prenantes; 

 généré des idées quant à l'objet et aux utilisations de l'évaluation; 

 élaboré les principes qui guideront votre évaluation;  

 généré des idées quant aux questions d'évaluation envisageables. 

 
Vous pouvez intégrer le travail accompli durant l'Étape 2 au plan d'évaluation que vous aurez 

élaboré à l'Étape 6.  

 

 

 

Ressources complémentaires :  

• Preskill H, Jones N. A practical guide for engaging  stakeholders in developing 

evaluation question. Disponible à l’adresse : 

http://www.rwjf.org/en/library/research/2009/12/a-practical-guide-for-

engaging-stakeholders-in-developing-evalua.html 14  

Patton, M. Q. (2008). Utilization-focused Evaluation. 4th Edition. Thousand Oaks, CA: Sage.15 
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Étape 3 : Estimer les ressources et 
l’évaluabilité  

 

En quoi consiste l’Étape 3? 

C’est le moment de préciser quelles sont les ressources disponibles pour votre évaluation. À ce 

stade, vous et vos intervenants devriez avoir une idée générale de l’évaluation et des questions qui 

présenteraient un intérêt. L’information recueillie au sujet des ressources disponibles vous sera 

utile pour deux raisons : elle permettra de définir la portée de l’évaluation et d’éclairer vos 

décisions au moment de sélectionner les méthodes à adopter. 

Pourquoi l’Étape 3 est-elle importante? 

Les évaluations peuvent prendre du temps et s’avérer coûteuses. Il arrive qu’elles puissent être 

menées à terme en raison de restrictions. Pour éviter une telle situation, il est bon de déterminer 



Évaluation des programmes de promotion de la santé| 21 

les ressources disponibles. Cette étape vous aidera aussi à clarifier le rôle des parties prenantes et 

à obtenir leur engagement si vous leur demandez de fournir des ressources pour l’évaluation. 

Comment faire l’Étape 3? 

Cette étape comprend deux tâches principales :   

1. repérer les ressources disponibles pour l’évaluation;  

2. décider, à cette étape, s’il est opportun d’évaluer le programme. 

 

1. Repérer les ressources disponibles pour l'évaluation  

Prenez en considération tous les types de ressources dont vous pouvez avoir besoin pour mener 

une évaluation :  

 salaires et avantages sociaux du personnel – temps que les membres du personnel 
peuvent consacrer à l’évaluation et niveau de connaissances et compétences spécialisées 
requis; saisie des données; frais de déplacement; bénévoles. 

 consultants – personnes pouvant fournir des conseils et compétences extérieures ou 
d’autres perspectives. La version 2010 du  W. K. Kellog Foundation Evaluation Handbook 
(en anglais) fournit des renseignements utiles et une liste de vérification pour définir le rôle 
d’un consultant externe.16 

 collecte de données – coûts éventuels associés à l’accès des données issues de bases de 
données importantes; collecte de nouvelles données par le biais de sondages ou 
d’entretiens; ou tenue de groupes de discussions ou de réunions. 

 fournitures et équipement – un ordinateur doté des logiciels pertinents (p. ex., logiciel 
d’analyse quantitative ou qualitative); photocopieuse; photocopieur; magnétophone; 
abonnement pour la réalisation de sondages en ligne. 

 communications – coûts de rédaction d’un rapport et de conception de la documentation à 
distribuer; frais associés à la tenue de conférences. 

 temps – de combien de temps vous disposez pour réaliser l’évaluation. 

 
Selon la fondation Kellogg, le coût de l’évaluation représente généralement de 5 à 7 % du budget 

du programme. Certaines évaluations de petite envergure sont moins coûteuses, les évaluations de 

grande envergure pouvant coûter jusqu’à 10 % et plus du budget du programme.16 

 

2. Décider s'il est opportun d'évaluer le programme  

Les questions ci-après peuvent vous aider à décider si vous allez évaluer votre programme et, dans 

l’affirmative, dans quelle mesure. Elles ont été adaptées du cadre proposé par Peersman et al,17 en 

vue de les harmoniser aux quatre principes Wholey4 énoncés à l’Étape 1. Vous avez déjà traité 

certains de ces concepts à l’Étape 1 et à l’Étape 2. 

http://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2010/w-k-kellogg-foundation-evaluation-handbook
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Objectifs convenus 

 Les buts et les objectifs du programme sont-ils clairement définis et mesurables? 

 Le programme s’appuie-t-il sur une théorie du changement ou un modèle logique? 

 Les activités menées dans le cadre du programme sont-elles manifestement liées aux effets 

attendus? 

 Les parties prenantes souhaitent-elles mener une évaluation?  

 L’objet principal de l’évaluation est-il bien compris? 

 
Besoins d’information bien définis 

 Les parties prenantes souhaitent-elles mener une évaluation?  

 L’objet principal de l’évaluation est-il bien compris?  

 Les questions d’évaluation ont-elles été choisies et conviennent-elles au type d’évaluation?  

 S’est-on entendu sur les questions d’évaluation? 

 Les questions sont-elles réalistes selon l’information et les données disponibles pour y 

répondre? 

Utilisateurs visés désireux et capables d’utiliser les résultats  

 Les parties prenantes sont-elles investies dans le processus d’évaluation et ont-elles la 

motivation voulue pour y jouer un rôle? 

 Les utilisateurs visés ont-ils des besoins particuliers que l’évaluation devrait combler?  

 Les décideurs utiliseront-ils les résultats pour influer sur le programme et le façonner en 

conséquence? 

Données accessibles 

 Dispose-t-on de suffisamment de ressources pour entreprendre l’évaluation?  

 Les documents importants sont-ils disponibles et accessibles?  

 Existe-t-il des sources de données pertinentes de bonne qualité? 

 Les évaluateurs et le personnel ont-ils les compétences et les qualifications nécessaires 

pour mener l’évaluation?  

 Le moment est-il opportun?  

 Y a-t-il des questions d’éthique ou des risques majeurs à prendre en considération pour 

l’évaluation? 

Si vous avez des doutes importants concernant certains de ces points, il est peut-être souhaitable 

d’attendre pour mener votre évaluation. Vous pouvez alors investir plus de temps et d’énergie 

pour  : 1) créer un milieu favorable à l’évaluation; 2) chercher des ressources complémentaires; ou 

3) réexaminer le descriptif du programme et la documentation qui s’y rapporte et les modifier.  

En étudiant la faisabilité d’une évaluation, vous aurez une idée plus réaliste de ce qu’elle devrait 

vous permettre d'accomplir. 
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L’insuffisance de données peut également influer sur la faisabilité de l’évaluation. À l’Étape 5, 

nous nous intéresserons à la disponibilité des données nécessaires. 

Questions de réflexion 

 Si vous deviez vous limiter à une seule question d’évaluation, du fait du temps et des 
ressources dont vous disposez, quelle serait cette question? Les intervenants seraient-ils 
tous d’accord?  

 Si vous pouviez obtenir davantage de ressources (temps, connaissances spécialisées, 
argent), quels éléments ajouteriez-vous à votre évaluation? 

 Si le manque de ressources dont vous disposez vous contraint à réduire considérablement 
la portée de votre évaluation, les résultats de celle-ci seront-ils toujours valables? Serait-il 
préférable de retarder l’évaluation jusqu’à ce que vous ayez le temps ou des ressources 
suffisantes pour répondre à vos besoins? 

Sommaire  

À la fin de cette étape, vous devriez avoir une idée des ressources à consacrer à votre évaluation. 

Vous devriez également être en mesure d’en déterminer la faisabilité et la portée, compte tenu de 

ce que vous voulez étudier.  

Vous pouvez intégrer les résultats obtenus à l’Étape 3 au plan d’évaluation que vous aurez élaboré 

à l’Étape 6. 

Feuille de travail (en anglais)  

Consultez la Feuille de travail conçue pour l’Étape 3 : Évaluation budgétaire 

Pour obtenir la liste complète des feuilles de travail, rendez-vous à la page :  

http://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/HealthPromotion/Pages/Evaluation-

Workbook-and-Audio-Presentations.aspx 

  

http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_3_Evaluation_Budget.pdf
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Étape 4 : Déterminer les questions 
d’évaluation  

 

 

En quoi consiste l’Étape 4?  

À cette étape, vous et les parties concernées devriez avoir une bonne compréhension du 

programme. Vous aurez pris en considération divers aspects de l’appréciation de l’évaluation. 

L’Étape 4 a pour objectif de centrer l’évaluation en sélectionnant les questions les plus importantes 

et en cernant les méthodes d’approche qui conviennent le mieux pour y répondre.  

Pourquoi l’Étape 4 est-elle importante?  

En vous cantonnant aux questions d’évaluation les plus pressantes, cela vous donnera un processus 

et un justificatif systématiques vous permettant de définir l’axe de votre évaluation. Cela peut vous 
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aider à décider de la meilleure utilisation possible des ressources dont vous disposez (souvent 

restreintes). Le fait de dresser une courte liste de questions peut aussi être utile au moment de 

présenter l’évaluation aux intéressés. 

Comment faire l’Étape 4? 

Vous devez réaliser deux tâches principales :  

1. sélectionner les questions d’évaluation et les affiner;  

2. déterminer les approches d’évaluation pertinentes.  

Commencez par compiler les renseignements que vous avez recueillis jusque-là : descriptif du 

programme, attentes et intérêts des parties concernées; questions d’évaluation et liste des 

ressources disponibles.  

1. Sélectionner et affiner vos questions d'évaluation 

Vous sélectionnerez vos questions d’évaluation à partir des domaines d’intérêt identifiés par les 

parties concernées. Pour ce faire, vous devez prendre en considération divers facteurs :  

 le modèle logique du programme; 

 le stade de développement du programme (p. ex. planification, mise en œuvre, arrivée à 
terme); 

 les évaluations déjà réalisées;  

 les décisions à prendre par les parties prenantes en fonction des résultats. 

 
Le modèle logique du programme  

Vous pouvez diviser les modèles logiques en deux parties. La partie « processus » sert à décrire les 

ressources, les activités et les résultats du programme. La partie « effets » sert à décrire les effets 

attendus du programme. La Figure 3 illustre la relation qui existe entre les types d’évaluation, le 

modèle logique et les questions d’évaluation.  

Élaborez le modèle logique ou examinez-le au commencement de votre évaluation. Cela peut 

clarifier des questions auxquelles l’évaluation peut répondre. À titre d’exemple, votre modèle 

logique peut avoir un effet sur le changement des connaissances, mais les activités organisées dans 

le cas du programme mènent-elles vraiment à un tel changement? Il s’agit d’une priorité évidente 

pour une question d’évaluation.  
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Figure 3 : Répertorier les questions d'évaluation et les indicateurs  

 

 

 
Adapté de : CDC Division for Heart Disease and Stroke Prevention, State Heart Disease and Stroke Prevention Program.18 
 
Le stade de développement du programme  

Évitez d'évaluer certains aspects de votre programme prématurément. Vos questions d'évaluation 

devraient refléter le stade de développement de ce dernier. Par exemple, il ne serait pas pertinent 

de mesurer les résultats d'un programme qui vient de commencer. À ce stade, les ressources 

pourraient servir à une évaluation des besoins ou du processus (voir ci-après).  

Les évaluations déjà réalisées 

Appuyez-vous sur les travaux antérieurs. Il est possible qu’au cours de la première année, les 

ressources en matière d'évaluation aient été consacrées à une évaluation situationnelle et au 

développement d'un modèle logique pour le programme. Il est alors souhaitable de mener une 

évaluation axée sur les résultats. Si vous n'avez jamais mené d'évaluation des besoins ni du 

processus (dans le cas d'un programme en cours depuis plusieurs années), songez-y. 

Décisions à prendre par les parties prenantes en fonction des résultats  

Sachez quel type d'information ou de données probantes les parties prenantes ont besoin pour 

prendre des décisions éclairées. En posant les questions qui préoccupent le plus les parties 
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prenantes, vous augmentez leur mobilisation dans l'évaluation et les chances de voir les gens en 

utiliser les résultats.  

Il n'est pas toujours possible d'obtenir le consensus, certaines parties prenantes cherchant peut-

être à éviter les questions qu'elles perçoivent comme une menace pour le programme, tandis que 

d'autres l’administrent ou y travaillent. Quoi qu'il en soit, cela peut être révélateur d'en discuter. 

Vous devez aussi savoir dans quels délais se prennent les décisons et à quel moment annoncer les 

résultats de l'évaluation pour influer sur celles-ci. 

CRITÈRES POUR LA SÉLECTION DES QUESTIONS D'ÉVALUATION  

La Feuille de travail conçue pour l'Étape 4 (en anglais) présente des critères possibles. Envisagez un 

simple système de classement des priorités pour remplir cette feuille : 1 = faible; 2 = modéré; 3 = 

élevé. Les totaux obtenus ne vous indiqueront pas de façon définitive quelles sont les questions à 

retenir. Certaines questions à faible priorité sont susceptibles de fournir des renseignements 

descriptifs ou contextuels pour les questions clés. Si vous n'avez pas suffisamment d'information, 

envisagez d'en obtenir les réponses avant de poursuivre. 

Il est utile d’avoir des questions d'évaluation qui traitent de zones d'incertitude. Elles permettraient 

vraiment d’obtenir de nouveaux renseignements aidant à la prise de décisions.  

 

2. Déterminer les approches d'évaluation pertinentes 

L'évaluation d'un programme peut comporter de nombreux types de questions. Organisez-les afin 

de déterminer les approches les plus pertinentes. Généralement, on peut classer les questions 

d'évaluation en trois catégories. Se reporter au Tableau 2 pour avoir des exemples de chaque type 

de questions possible.  

Les évaluations des besoins sont utilisées principalement durant les stades d'élaboration et de 

planification d'un programme.2 Elles ont plusieurs applications : évaluations situationnelles, 

évaluation des options possibles pour orienter les décisions relatives à la conception du 

programme, test préliminaire de la documentation et test de convivialité.  

Les évaluations axées sur le processus permettent de comprendre si l'intervention est mise en 

œuvre telle que planifiée et touche les participants visés.2 Dans ce cas, les questions portent 

souvent sur les résultats, la fidélité à l’intervention que l'on cherche à reproduire, le recrutement, 

la portée et le contexte. Lorsqu'on les combine aux questions axées sur les résultats, les questions 

axées sur le processus peuvent aider à comprendre les raisons pour lesquelles un programme est 

fructueux ou ne l'est pas. 

Quelle place occupe le suivi? 

Les systèmes de suivi sont très répandus dans le secteur public et le secteur à but non lucratif. 

Ils servent à deux choses : premièrement, faire un suivi de certaines mesures du rendement 

http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_4_Evaluation_question_priority%20setting.pdf
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d'un programme, d'une agence/d'un organisme à intervalles réguliers; deuxièmement, de 

fournir ces mesures aux gestionnaires, aux décideurs politiques ou à des publics donnés. Cette 

information améliore la prise de décision (renforçant le rendement) et permet de rendre des 

comptes aux parties prenantes. En tant que tels, les systèmes de suivi ne peuvent pas résoudre 

la question du « pourquoi » et du « comment ». Mais ils peuvent suggérer à quelle période il 

serait bon de mener une évaluation ou de sonner l'alarme concernant la mise en œuvre du 

programme.1  

 

Les évaluations axées sur les résultats mesurent les changements produits par les activités du 

programme. Par exemple, dans le cas d'interventions ciblant des individus, on pourrait s’attendre à 

des changements dans les connaissances, les attitudes, les compétences et les comportements.19 

Dans le cas d'interventions menées à l'échelle communautaire, il pourra s'agir de la participation du 

quartier, de la cohésion sociale et du contrôle perçu.19 Dans d'autres cas, les effets se situent au 

niveau interpersonnel, organisationnel ou sont liés aux politiques publiques.  

À partir de ces évaluations, on peut estimer le degré de réussite d'un programme et obtenir des 

données pour démontrer que ses objectifs sont atteints. Habituellement, pour démontrer qu'un 

changement a eu lieu du fait du programme, il vous faut une mesure de référence ou un état de la 

situation antérieure pour faire la comparaison avec la situation postérieure. Planifiez donc à 

l'avance la collecte de cette information. 

Pouvez-vous attribuer les modifications observées chez les participants au programme au 

programme lui-même ou à d'autres causes? Cela est une préoccupation commune dans les 

évaluations axées sur les résultats. Les programmes opèrent dans des environnements sociaux 

complexes. De nombreux facteurs sont en jeu – socio-économiques, environnementaux, politiques 

et culturels, en dehors des activités du programme.  

De quelle manière pouvez-vous relier vos activités aux résultats obtenus? Il est parfois possible de 

déterminer des résultats de nature causale sur une période de temps relativement courte. Après 

quoi, vous devez penser en matière de contribution plutôt que d'attribution. Il est possible que 

votre programme ne soit pas en soi responsable d'un changement observé. Il est toutefois possible 

que le programme ait contribué, avec d'autres facteurs, au changement.20 
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Tableau 2 : Exemples de questions d'évaluation 

Type 
d'évaluation 

 

Exemples de questions Convient mieux aux… 

Évaluation des 
besoins 

Quelles sont les solutions, interventions et 
actions possibles à adopter pour faire face à la 
situation? 

Les communications sont-elles 
compréhensibles et convaincantes pour le 
public cible? 

Quels sont les groupes prioritaires visés par 
les services? 

Les ressources sont-elles adéquates pour 
mettre en œuvre la stratégie? 

Programmes à un stade 
précoce de 
développement. 

Programmes dans 
lesquels on développe 
des communications que 
l'on veut mettre à l'essai 
(p. ex. nouveau site Web, 
application de média 
social, élaboration d'un 
programme de cours). 

Évaluation axée 
sur le processus 

Quelle était la qualité du contenu/de la 
conception du programme?  

Dans quelle mesure le programme a-t-il suivi 
les meilleures pratiques établies? 

Dans quelle mesure la mise en œuvre 
correspondait-elle à sa conception initiale?  

Quels ont été les obstacles et les facilitateurs 
rencontrés durant la mise en œuvre? 

Les partenaires se sentent-ils à l'aise avec la 
façon dont le conflit est géré dans ce projet? 

Programmes à quelque 
stade que ce soit. 

 

Programmes dans 
lesquels on cherche à 
comprendre leur 
fonctionnement. 

Évaluation axée 
sur les résultats 

Quels changements comportementaux les 
participants ont-ils réalisés? 

Quelle était l'orientation du changement, c.-à-
d. a-t-on observé une augmentation ou une 
baisse du degré de changement? 

Quels sont les résultats liés aux activités du 
programme? 

Quels ont été les conséquences et les résultats 
non intentionnels? 

Programmes bien établis.  

 
De nombreuses évaluations intègrent des éléments d'un ou de plusieurs types d'évaluation. Pour 

vous guider, partez des questions d'évaluation qui vous intéressent le plus. 
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Où se situent les évaluations développementales? 

L'approche adoptée dans ce manuel est connue sous le nom d'évaluation basée sur les objectifs 

c'est-à-dire, fondé sur un modèle linéaire de cause à effet (modèles logiques généralement). 

L'évaluation développementale représente une autre approche qui fournit une rétroaction 

rapide quant à ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas en vue d'éclairer la prise de décision. Elle 

est particulièrement utile dans les initiatives où l'on contrôle peu les résultats et qui se situent 

dans des contextes imprévisibles.21Leur objet est d'éclairer les innovations constantes. Cela se 

traduit souvent par des changements d'objectifs et de mesures tout au long de la mise en 

œuvre du programme ou la durée du projet.22 

Questions de réflexion 

 Votre programme est-il en cours de transformation?  

 Une approche d'évaluation développementale ou réaliste conviendrait-elle? 

 Voulez-vous comprendre de quelle manière le contexte contribue aux résultats?  

 Est-il utile d'envisager des approches qualitatives? 

 Votre évaluation vise-t-elle précisément quelque chose que vous ne connaissez pas, de 
sorte à faire les choses différemment ou à prendre la bonne décision? 

 Si l'évaluation axée sur les résultats vous intéresse, disposez-vous d’une mesure de 
référence?  

 Comment pouvez-vous évaluer si le changement est survenu du fait du programme? 

 Si vous constatez un changement, aurez-vous suffisamment d'information au sujet du 
processus pour cerner de quelles manières vos activités ont permis ce changement? 

 

Où se situent les évaluations réalistes? 

S'attacher à la question « est-ce que cela fonctionne? » peut s'avérer simpliste. Les évaluations 

dites réalistes selon un terme conçu par Pawson et Tilley (1997) se fondent sur l'idée qu’il est 

nécessaire de repérer « ce qui fonctionne, dans quelles circonstances et pour qui ».23 

Ce type d’évaluation explique de quelle manière les effets sont causés et comment le contexte 

entre en jeu dans la détermination des effets. C'est une approche plus complexe et peut-être 

laborieuse. Mais elle est peut-être l'approche plus valable si le programme est suffisamment 

développé pour qu’on investisse des ressources dans la compréhension des mécanismes qui 

sous-tendent ses effets. 
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Sommaire 

D'ici la fin de cette étape, vous devriez avoir :  

 rassemblé les questions d’évaluation que vous et les parties prenantes ont générées; 

 sélectionné les questions d'évaluation prioritaires;  

 cerné les approches d'évaluation les plus appropriées – évaluation des besoins, axée sur le 
processus ou sur les résultats – pour répondre à vos questions d'évaluation. 

 
Vous pouvez intégrer le travail réalisé à l'Étape 4 au plan d'évaluation que vous aurez préparé à 

l'Étape 6. 

Ressources complémentaires :  

Pour en savoir davantage au sujet de l’évaluation des besoins  :   

 SPO. Pleins feux sur : Les six étapes stratégiques d’une évaluation situationnelle. 

Disponible à l’adresse : https://secure.publichealthontario.ca/fr/eRepository/FocusOn-

Situational_Assessment_2015_FR.pdf 24 

 Altschud J. Bridging the Gap Between Asset/Capacity Building and Needs Assessment : 

Concepts and Practical Applications.25  

 University of Kansas. Chapter 3. Assessing Community Needs and Resources in the 

Community Toolbox.26 

Pour en savoir davantage au sujet des évaluations axées sur le processus :  

 Saunders RP, Evans MH, Joshi P. Developing a process-evaluation plan for assessing 

health promotion program implementation : a how-to guide.27  

Pour en savoir davantage au sujet des évaluations développementales :  

 Patton MQ. Developmental evaluation : Applying complexity concepts to enhance 

innovation and use.21 

  Gamble JA. A developmental evaluation primer. Disponible à l’adresse : 

http://www.mcconnellfoundation.ca/assets/Media%20Library/Publications/A%20Devel

opmental%20Evaluation%20Primer%20-%20EN.pdf22 

Pour en savoir davantage au sujet des évaluations réalistes :  

 Realist evaluation. Disponible à l’adresse : 

http://betterevaluation.org/approach/realist_evaluation28 

 Pawson R, Tilley N. Realistic evaluation.23 

 

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/minikit_qualitative_interviewing.pdf
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/minikit_qualitative_interviewing.pdf
http://betterevaluation.org/approach/realist_evaluation
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Feuille de travail (en anglais) 

Utilisez la Feuille de travail conçue pour l'Étape 4 : Établissement des questions d’évaluation à 

traiter en priorité 

Pour obtenir la liste complète des feuilles de travail, consulter : 

https://secure.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/HealthPromotion/Pages/Evaluation-

Workbook-and-Audio-Presentations.aspx 

  

http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_4_Evaluation_question_priority%20setting.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_4_Evaluation_question_priority%20setting.pdf
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Étape 5 : Déterminer les méthodes de 
mesure et les procédures appropriées 

 

En quoi consiste l'Étape 5?  

Durant cette étape, vous déciderez ce qu’il faut mesurer et les procédures à suivre pour le faire, à 

savoir comment, quand et auprès de qui recueillir les données. Cela vous aidera à vous assurer que 

vos méthodes sont crédibles et adaptées à vos questions et, en définitive, que les données 

probantes recueillies durant votre évaluation sont également crédibles.  

Pourquoi l'Étape 5 est-elle importante?  

Pour répondre à vos questions d'évaluation, vous devez disposer de données pertinentes. La 

présente étape est centrée sur trois domaines clés.  

1. Sélectionner les indicateurs les plus appropriés pour le programme. S’ils 
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correspondent aux ressources disponibles, et aux activités et résultats principaux 

de votre programme, cela vous aidera beaucoup à tirer des conclusions à son 

sujet.  

2. Recueillir les données au moment opportun et de manière opportune. Vous 

pourrez ainsi vous assurer que vous n'avez pas surestimé ou sous-estimé les 

résultats du programme. Par exemple, si vous menez un programme d'abandon 

du tabac, le taux de rechute risque d'être bien plus élevé trois mois plus tard qu'il 

ne le sera que le lendemain. Certaines méthodes se prêtent également mieux à 

certaines questions d'évaluation. Les entretiens ou les discussions de groupes 

peuvent être plus bénéfiques lorsqu'il s'agit d'obtenir une rétroaction riche et 

détaillée au sujet, par exemple, d'un site Web. 

3. Savoir où recueillir les données. Sans une planification adéquate, vous risquez en 

effet d'obtenir des données qui ne représentent pas tous les participants du 

programme ou d’alourdir inutilement le fardeau des répondants.  

Comment faire l'Étape 5? 

Pour réaliser cette étape, vous devez prendre quatre décisions clés :  

1. comment recueillir les données? 

2. quoi mesurer? 

3. quand recueillir les données? 

4. auprès de qui les recueillir? 

 
Avant de répondre à ces questions, réfléchissez à l'information que vous avez déjà recueillie. 

Commencez par réfléchir à l'objet de votre évaluation puis à vos questions d'évaluation. Vous ne 

devriez recueillir que les données liées à ces questions. Par exemple, si une question porte sur les 

extrants du programme, il s'agira probablement de recueillir des renseignements quantitatifs au 

sujet de ce dernier (p. ex. nombre d'ateliers organisés ou de participants à ces ateliers). S'il est 

question de ce que les participants pensent de l'effet produit par le programme, il pourra s'agir de 

recueillir des renseignements qualitatifs. Vous pourrez le faire à partir de groupes de discussions 

par exemple, puis vous servir des renseignements obtenus pour élaborer des instruments de 

collecte de données quantitatives (p. ex. un sondage). 

En vous interrogeant sur les personnes qui utiliseront les données et la façon dont elles les 

utiliseront, cela vous aidera à décider des méthodes d'évaluation à adopter. Cela a des implications 

pour la conception. Prenons le cas où vous entreprenez une évaluation afin de pouvoir rendre des 

comptes aux bailleurs de fonds. Si vous savez comment ils vont utiliser ces résultats, cela 

contribuera sans doute dans la prise de décisions quant aux types de données à recueillir.  

Le fait de connaître les attentes des parties prenantes au sujet de l'évaluation et ce qui constitue 

des renseignements crédibles et réalistes affectera aussi la conception de votre évaluation. Les 
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parties prenantes ont des besoins d’information particuliers. En faisant appel à eux et en prenant 

en considération leurs perspectives, votre évaluation pourra s'en trouver plus pertinente. Cela peut 

également les inciter à agir une fois que les résultats de l'évaluation sont disponibles.  

Avant de prendre une décision quant aux données à recueillir, réexaminez les renseignements déjà 

obtenus. Il se peut qu'il existe déjà, dans le programme ou dans votre contexte de travail, des 

données et des systèmes d'information utiles ou que vos partenaires disposent de tels éléments. 

Vous pourriez par exemple recueillir des données à partir de documents, de registres, de procès-

verbaux de réunions, de liste de présences ou d'évaluations d'ateliers. Idéalement, les questions 

d'évaluation devraient justifier les méthodes de collecte de données employées. Les ressources 

dont vous disposez, y compris le temps et le budget, influeront également sur ces méthodes. 

L'exploitation de données existantes peut être une approche efficace en termes de ressources. 

Pour terminer, les ressources disponibles pour la collecte de données jouent un rôle crucial, 

certaines méthodes requérant davantage de ressources pour la planification, la collecte et l'analyse 

des données. 

1. Décider de la façon de recueillir les données  

Sélectionner des méthodes de collecte de données. On les classe souvent comme étant 

quantitatives ou qualitatives. Les méthodes quantitatives permettent de rassembler des données 

numériques qui peuvent se résumer par des procédures statistiques. Les méthodes qualitatives 

permettent de recueillir des données non numériques qui fournissent des renseignements détaillés 

au sujet du projet. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Le tableau 3 ci-après 

offre une comparaison entre les deux.  

Tableau 3 : Caractéristiques des méthodes qualitatives et quantitatives  

Méthodes qualitatives Méthodes quantitatives 

Renseignements détaillés, approfondis  

Collecte de données structurée en 

provenance d'un grand nombre de parties 

prenantes 

Ne permettent pas toujours de généraliser 

les données à une population entière  

Résultats pouvant être généralisés à un 

segment de population similaire 

Fournissent des énoncés, un contexte, des 

idées en lien entre elles 

Fournissent des résultats concrets, 

quantifiables  

 
Souvent, la combinaison des données qualitatives et quantitatives offre une compréhension 

multidimensionnelle d'un enjeu. L'utilisation des deux méthodes est aussi susceptible d’aider à tirer 

des conclusions avec un niveau de certitude accru quand les différentes méthodes fournissent des 

résultats similaires (ce qu’on appelle aussi la triangulation des données).29  
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Les méthodes d’évaluation se regroupent en quatre catégories courantes, selon que l’on :  

 examine les données ou la documentation existante (p. ex. feuilles de suivi, procès-verbaux 
de réunions); 

 parle avec les gens (p. ex. entretiens et discussions de groupe); 

 obtient des réponses écrites (p. ex. sondages );  

 observe et surveille (p. ex. note le comportement des participants). 

 
Examiner les données ou la documentation existantes. Avant de décider de recueillir de 

l’information nouvelle, examinez ce qui est déjà disponible. Par exemple, les procès-verbaux de 

réunions devraient fournir des données quant aux progrès réalisés par rapport à certains objectifs 

ou cerner les obstacles à la mise en œuvre du programme. Autre exemple, le registre d'inscription 

des participants peut offrir un descriptif de la population touchée par le programme. 

Il pourra être nécessaire d'élaborer un formulaire ou un tableau pour saisir l'information pertinente 

pour ce que l’on souhaite en extraire. En ce qui concerne les procès-verbaux, il pourrait être utile 

de disposer d'un formulaire précisant la date, la nature de la discussion et la décision acceptée au 

sujet du programme. Dans le cas de l’examen de fiches de satisfaction, une simple compilation des 

résultats devrait suffire. 

Parler avec les gens. Les données qualitatives permettent aux évaluateurs d'entendre les 

participants s'exprimer dans leurs mots à eux. 

Les groupes de discussion donnent la possibilité à un petit groupe généralement composé de 6 à 

10 personnes de découvrir un enjeu et d'en aborder les différentes perspectives. Un facilitateur 

compétent sait obtenir des commentaires des divers participants, gérer la dynamique de groupe et 

saisir l'information nécessaire.  

Les entretiens permettent aux participants d'exprimer en toute discrétion une opinion qu'ils 

n'exprimeraient peut-être pas dans un groupe de discussion ou un autre type de forum. Un 

interviewer compétent saura établir de bons rapports et rester neutre. Il faut beaucoup de temps 

pour mener et analyser des entretiens : vous devez donc en soupeser les avantages et les 

inconvénients.  

Autre exemple de méthode participative pour recueillir des témoignages, il s'agit de Photovoice.30 

Dans cette méthode, on amène les participants à s'exprimer au sujet des photos qu'ils ont prises 

pour répondre à une question ou à un sujet d'intérêt.30 

Obtenir des réponses écrites. Cela peut être réalisé à partir de sondages ou de questionnaires. Les 

questions ouvertes permettent d'obtenir des réponses détaillées et permettent aux participants 

d’exprimer leur opinion et ce qu’ils ressentent. Cela demande toutefois beaucoup du temps à 

administrer et analyser. Les questions fermées comme les questions à choix multiple sont 

uniformes et faciles à analyser. Toutefois, du fait du nombre limité de réponses possibles, cela 

limite aussi le degré de compréhension qu'elles apportent. 
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Observer et surveiller. Une autre façon de recueillir des données est celle qui consiste à observer 

les activités du personnel du programme, des participants à ce dernier ou des gens du milieu 

environnant. L’observation peut aider à : 

 formuler des questions à poser lors d'entretiens subséquents; 

 examiner les caractéristiques physiques et sociales du contexte dans lequel se déroule 
programme; 

 repérer des aspects du programme que les participants ou le personnel ne reconnaissent 
pas forcément de manière consciente;  

 en apprendre davantage de sujets dont le personnel ou les participants ne souhaitent pas 
discuter.  

 
Vous pouvez vous y prendre de différentes façons. Par exemple, observez simplement le nombre 

de fois que des gens adoptent un comportement, comme le fait d’utiliser les escaliers plutôt que 

l'ascenseur avant et après l'affichage d'un panneau promouvant l'activité physique. Autre exemple, 

le personnel peut consigner, en tant que résultat, les changements observés dans la mobilité d'une 

personne âgée. L’observation peut aussi se traduire dans le suivi de blogues ou de médias sociaux 

(p. ex. commentaires sur Twitter et Facebook). 

Les données d'observation doivent être systématiques. Définissez donc que le phénomène qui 

présente un intérêt et servez-vous d'un formulaire ou d'une feuille de calcul pour consigner vos 

observations. Si ces dernières sont consignées par différentes personnes, mettez votre approche à 

l'essai pour vous assurer que tous les collecteurs de données observent la même chose. Par 

exemple, mettons que vous observiez si les gens se servent moins souvent d'une zone fumeurs 

quand le temps est mauvais. Dans ce cas, entendez-vous au préalable sur ce que vous appelez 

« mauvais » temps. Une légère bruine? Des nuages? Un vent froid? Ne laissez aucune place à 

l'interprétation. 

Réfléchissez au fait que l'observation présente des risques éthiques, comme la confidentialité des 

participants. Il est de plus possible qu'elle affecte les événements si les personnes observées en 

sont conscientes, p. ex. dans le cas de l'observation d’interactions de médecins avec leurs patients.  

Disponibilité des données  

La question finale d'évaluation de l'évaluabilité du programme est la suivante : est-il possible 

d’obtenir les données dont vous avez besoin pour répondre à vos questions? Vous pouvez avoir 

un certain nombre de questions d'évaluation. Mais avez-vous des préoccupations d'ordre 

logistique ou des restrictions en matière de ressources pour obtenir les données? Le fait de 

savoir dans quelle mesure il vous est possible d’évaluer le programme vous permettra ensuite 

d'aller de l'avant.4 
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2. Décider ce qui sera mesuré 

Les mesures que vous prenez dépendent de la méthode de collecte de données adoptée. Les 

questions d'évaluation qualitative servent à comprendre le vécu des gens ou le contexte dans 

lequel se déroule un programme. Les méthodes quantitatives fournissent quant à elles des 

indicateurs numériques. 

En établissant des objectifs bien pensés selon le modèle SMART au moment de planifier le 

programme, vous avez déjà facilité une partie du travail d’élaboration des indicateurs. Ceux-ci :  

 décrivent ceux que vous allez mesurer, en tant que signe que quelque chose s’est produit 
ou a changé;  

 aident à concrétiser davantage des énoncés généraux ou abstraits ou à les rendre plus 
mesurables; 

 fournissent une information sommaire, la plus descriptive possible dans un nombre minimal 
de points;  

 ne font que suggérer – ils ne peuvent jamais complètement saisir la richesse ou la 
complexité d’un programme ou d’un système. 5,31 

  
Les objectifs peuvent avoir plusieurs indicateurs. Par exemple, pour « connaissance accrue », on 

pourrait avoir pour indicateurs : l’amélioration déclarée; l’amélioration des notes au test de suivi; 

ou la capacité de modéliser une nouvelle compétence. Vous pouvez décider d’en choisir un seul ou 

d’en choisir plusieurs si vous souhaitez représenter divers aspects d’un même objectif.  

Les objectifs et les questions d’évaluation jouent aussi un rôle dans la détermination des 

indicateurs. Il est souvent nécessaire de définir les termes utilisés. Si la question d’évaluation est 

celle-ci : « Quelle est l’efficacité du partenariat? » clarifiez la définition d’efficacité, p. ex. 

concernant l’atteinte des objectifs, la production des effets désirés etc.  

Discutez des indicateurs avec les parties prenantes, en particulier les principaux utilisateurs prévus 

de l’évaluation. Il se peut que leurs idées diffèrent quant aux indicateurs à utiliser pour une 

question d'évaluation particulière. 

CONSEIL : Pour vous aider à définir vos indicateurs, posez-vous les questions suivantes :  

• comment saurez-vous que vous avez atteint votre but? 

• qu'est-ce que l'on considère comme efficace? 

• qu'est-ce qui est un signe de réussite? 
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INDICATEURS DE PROCESSUS ET DE RÉSULTATS  

Les indicateurs, tout comme les objectifs et les questions d'évaluation, peuvent être envisagés par 

rapport au processus ou par rapport aux résultats.  

Les indicateurs de processus nous aident à comprendre les raisons pour lesquelles un programme 

fonctionne ou répond à la norme acceptée. Ils mesurent des éléments tels que la conception, le 

développement de systèmes, et le fonctionnement ou la mise en œuvre.  

Les indicateurs de résultats aident à savoir si le programme permet d'atteindre le changement 

attendu. Même si l'on ne peut pas mesurer le résultat final, on peut utiliser des indicateurs qui 

signalent si l’on se trouve sur la bonne voie. Par exemple, l’indicateur « l'intention de changer » 

peut être un prédicteur d'un changement réel de comportement. Il aide à énoncer les indicateurs 

de résultats en pourcentage ou en proportion du changement (tels que « 10 % d'augmentation 

dans les résultats des tests »). Cela permet de comparer ce qui a été réalisé par rapport à la 

situation initiale. 

Tableau 4 : Question d'évaluation, type d'activité, extrants et indicateurs du processus  

Question 

d'évaluation 

Activité 

s'inscrivant au 

programme 

Extrants Indicateurs de processus 

Avons-nous 

mis le 

programme en 

œuvre comme 

planifié 

Tenue de réunions 

de coalition pour 

l'allaitement  

12 réunions de coalition 

pour l'allaitement d'ici la fin 

de l'année  

Nombre de réunions tenues 

 

Élaboration et 

diffusion d'affiches 

promotionnelles  

5 affiches différentes sur 

l'allaitement, créées en 

6 mois, encourageant 

l'allaitement  

500 exemplaires des 

5 différentes affiches 

distribuées en milieu travail 

dans la collectivité en 6 mois  

Nombre d'affiches créées 

 

Nombre d'affiches 

distribuées 

Nombre de milieux de 

travail à recevoir les affiches 

Production de 

lignes directrices 

sur l'élaboration 

de politiques 

favorables 

l'allaitement pour 

les lieux de travail 

Un document d'orientation 

préparé pour les lieux travail 

en 6 mois et qui porte sur la 

façon d'élaborer des 

politiques favorables à 

l'allaitement  

Nombre de lignes directrices 

créées 
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Question 

d'évaluation 

Activité 

s'inscrivant au 

programme 

Extrants Indicateurs de processus 

Travail avec les 

députés 

provinciaux pour 

obtenir leur appui  

2 réunions tenues avec les 

députés provinciaux de la 

collectivité, d'ici la fin de 

l'année, au sujet des 

politiques favorables à 

l'allaitement 

Nombre de réunions tenues 

avec des députés 

provinciaux dans la 

collectivité  

 

Tableau 5 : Question d'évaluation, objectifs axés sur les résultats et indicateurs possibles de 

résultats  

Question 

d'évaluation 
Objectifs axes sur les résultats Indicateurs de résultats 

Quels sont les 

résultats du 

programme 

réalisés? 

80 pour cent des participants au 

programme auront une meilleure 

connaissance des avantages de 

l'allaitement après leur participation 

à l'atelier  

Pourcentage de participants au 

programme ayant répondu 

correctement à la question concernant 

les avantages de l'allaitement lors du 

test de suivi de l'atelier  

60 pour cent des grands-mères 

encourageront leur fille à allaiter son 

enfant d'ici la fin de l'année civile  

Pourcentage des grands-mères ayant 

participé au programme à déclarer leur 

intention d'encourager leur fille allaiter 

son enfant  

40 pour cent des lieux de travail de 

la collectivité disposeront d'une 

politique favorable à l'allaitement 

d'ici cinq ans  

Pourcentage de travail de la collectivité 

à disposer d'une politique écrite 

favorable à l'allaitement  

Soutien accru des députés 

provinciaux à une stratégie de 

promotion de l'allaitement  

Nombre de députés provinciaux de la 

collectivité à appuyer une stratégie 

provinciale de promotion de 

l'allaitement  
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CRITÈRES DE SÉLECTION DES INDICATEURS  

Vous pouvez utiliser différents critères pour évaluer la qualité générale d'un indicateur, selon votre 

contexte. Dans ce manuel, nous présentons quatre critères principaux de sélection des indicateurs.  

1. Importance. Il faut du temps pour faire le suivi d'un indicateur. Sélectionnez des 

indicateurs qui ont de l’importance et de la valeur pour l’exécution fructueuse du 

programme et l’obtention d’un effet sur la santé.31 

2. Accessibilité. Ce critère renvoie à la facilité d'obtenir des données au sujet de l'indicateur. 

Tenez compte des restrictions en matière de ressources (p. ex. disposez-vous du personnel, 

des connaissances spécialisées, du temps ou de l'argent nécessaire pour obtenir les 

données); de la disponibilité (la localisation et l'extraction des données); et de la fréquence 

(si l'indicateur est enregistré annuellement par un tiers et qu'il vous faut des données 

trimestrielles, ce n'est pas accessible).31  

3. Fiabilité. Les indicateurs doivent mesurer l'enjeu ou l'événement de façon cohérente. Cela 

permet de minimiser le risque de résultats faussés en raison d'erreurs de mesure.31  

4. Validité. Les indicateurs doivent mesurer avec exactitude le concept ou l'événement, c.-à-

d. qu'ils doivent fournir la preuve la plus directe possible de la condition ou du résultat. En 

raison de restrictions liées à la collecte des données ou au temps, vous aurez peut-être 

besoin de mesures indirectes.32 C’est ainsi que le temps moyen de déplacement est 

souvent une mesure indirecte des encombrements routiers. 

La sélection des indicateurs et des données qui les soutiennent nécessite généralement un 

compromis. Qu’est-ce qui est pratique et possible, par opposition à qu’est-ce que l’on souhaite 

idéalement comme mesure. Assurez-vous que l'indicateur retenu est important et pertinent 

(d’après les objectifs) et que les publics cibles sont susceptibles de le comprendre.  

CONSEIL :  Pour appuyer la sélection des indicateurs, faites appel à la participation des 

personnes qui 1) recueilleront les données; 2) utiliseront les données; 3) disposent des 

connaissances et des techniques spécialisées pour comprendre les forces et les faiblesses des 

mesures données. 

ÉLABORER SES PROPRES INDICATEURS OU UTILISER DES INDICATEURS EXISTANTS  

En général, il est préférable de choisir des indicateurs à partir de listes et de jeux d'indicateurs 

existants,31 disponibles pour de nombreux concepts de promotion de la santé. En voici quelques 

avantages :  

 ils ont été pré-testés pour s’assurer de leur pertinence et de leur précision;  

 ils définissent les meilleures sources de données pour la collecte;  

 il existe de nombreux indicateurs potentiels pour chaque activité ou résultat;  
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 ils permettent de comparer le rendement d'un programme à l'autre, si nombre de 

programmes utilisent le même indicateur.31,33  

S'il n'existe aucun jeu d'indicateurs ou d'indicateurs de substitution qui convient, il vous faudra 

peut-être élaborer des indicateurs propres à votre programme. Si c'est le cas, envisagez de réserver 

du temps additionnel pour que des spécialistes voient si les indicateurs choisis sont accessibles, 

fiables et valides.  

3. Quand recueillir les données?  

Vous devez décider à quel moment recueillir les données (c.-à-d., avant, pendant ou après le 

programme) et à quelle fréquence. Se reporter au Tableau 6 pour voir le type de questions 

possibles et quand planifier la collecte. 

Imaginons que votre attention soit centrée sur l'élaboration et la mise à l'essai des activités qui 

s'inscriront au programme (évaluation des besoins). Dans ce cas, vous devez faire l’évaluation 

avant le début du programme ou au tout début de sa mise en œuvre. Si par contre vous cherchez à 

en savoir plus sur un programme en cours (processus), il vous faudra recueillir des données durant 

sa mise en œuvre. Pour découvrir les changements qui s'opèrent sur les participants en raison du 

programme (résultats), il sera bon d'effectuer des mesures avant, durant et après celui-ci. Des 

données de référence déjà recueillies peuvent servir de données préalables. 

CONSEIL : Pour une évaluation axée sur les résultats, notez les objectifs qui font appel aux 

critères SMART, qui sont assortis de délais. Cela vous aidera à déterminer à quel moment 

effectuer des mesures pour déceler des changements pour les participants. L'utilisation de 

données disponibles vous aidera à établir des échéanciers pour les objectifs et à planifier votre 

collecte de données.  

 

 

Tableau 6 : Type de questions d'évaluation et phase du programme pour recueillir des données  

Type de question 

d'évaluation 
Question d'évaluation 

Phase du programme pour 

recueillir des données 

Évaluation des 

besoins 

Quelle intervention devrions-nous 

élaborer pour le programme?  

Pendant l'élaboration du 

programme, au stade de l'ébauche 

ou à un stade précoce 
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Type de question 

d'évaluation 
Question d'évaluation 

Phase du programme pour 

recueillir des données 

Évaluation axée 

sur les processus 

Le programme est-il mis en œuvre 

conformément au plan?  

Durant la mise en œuvre du 

programme  

ou 

en combinaison avec l'évaluation 

des résultats, une fois le 

programme bien établi  

Évaluation axée 

sur les résultats 

Y a-t-il une différence quantifiable 

dans les connaissances des 

participants par rapport à ce qu'elles 

étaient avant le programme? 

Avant la participation aux 

programmes par les publics visés  

et  

après leur participation au 

programme 

 

4. Auprès de qui recueillir les données?  

Pour produire des résultats fiables, valides et vraiment représentatifs de la population cible, il faut 

un groupe suffisamment important pour fournir l'information.  

Si la population cible est relativement peu nombreuse, envisagez d'inclure tout le monde. Il est 

parfois impossible de recueillir de l'information de tous les participants au programme en raison de 

leur grand nombre. De fait, si la population cible est très nombreuse – par exemple un conseil 

scolaire, une municipalité ou une région, vous n'augmenterez pas la précision de vos résultats en 

rassemblant des données au-delà d'un certain seuil.  

L'échantillonnage permet de recueillir un plus petit nombre de données qui représentent 

l'ensemble du groupe. Cela vous fait économiser du temps, de l'argent et d'autres ressources, avec 

un effet minimal sur la qualité de l'information recueillie.  

Si vous cherchez à généraliser à un groupe de population 

plus important à partir de votre échantillon, 

l'échantillonnage peut s'avérer plus compliqué. Dans une 

telle situation, un spécialiste en statistiques d’une 

université ou d'un institut de recherche de la région peut 

vous aider à élaborer un cadre d'échantillonnage pour 

votre évaluation.  



Évaluation des programmes de promotion de la santé| 44 

Ill existe des calculateurs de taille d'échantillons accessibles gratuitement en ligne pour établir la 

taille de l'échantillon qu’il vous faut pour votre question d'évaluation.  

Quelle que soit la méthode de mesure adoptée (p. ex. sondage, groupes de discussions, entretiens 

approfondis), les principales questions en jeu dans la sélection de votre plan d'échantillonnage sont 

les suivantes :  

 combien de gens allez-vous inclure?  

 comment allez-vous les sélectionner?  

 avez-vous besoin de considérer des sous-groupes? 

 
TAILLE DE L'ÉCHANTILLON DANS LES MÉTHODES QUALITATIVES  

Qu'est-ce qui constitue une taille d'échantillon adéquate? Cela dépend des méthodes que vous 

adoptez. 

Dans le cas des méthodes quantitatives, la taille de l'échantillon renvoie au nombre de participants 

auprès desquels vous devez recueillir des données pour les conclusions de l’évaluation en vue de 

détecter une différence statistiquement importante (s'il y en a une).  

En ce qui concerne les méthodes qualitatives, la taille des échantillons peut différer. Elle tend à 

être relativement petite mais les échantillons sont habituellement sélectionnés de manière 

ciblée.34 Ici, la logique et la puissance des méthodes d'échantillonnage résident dans la richesse de 

l’information obtenue. Il est possible que vous soyez en mesure de repérer une variation avec 

davantage de participants et une collecte de données moins approfondies. Où il se peut que vous 

repériez des renseignements plus approfondis en étudiant un nombre de gens moindre.  

La taille de l'échantillon à utiliser dans les recherches qualitatives dépend de nombreux facteurs :  

 ce que vous voulez savoir;  

 l'objet de votre enquête;  

 ce qui est en jeu;  

 ce qui sera utile;  

 ce qui sera crédible;  

 la recherche des cas les plus évocateurs ou typiques; 

 l’identification d'individus ou d'organisations qui correspondent à des catégories 

prédéterminées (p. ex. ruraux et urbains, jeunes et vieux, scolarisés et non scolarisés);34  

 ce que vous pouvez faire avec le temps et les ressources dont vous disposez.34  
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ÉLABORER DES INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNÉES 

On considère comme un outil tout ce qui guide le processus de collecte de données : sondage, 

entretiens ou guide pour les groupes de discussions; suivi; formulaire de suivi pour observer le 

comportement humain; ou tout autre jeu structuré de questions, d’instructions ou de procédures 

pour la collecte de données. Vos outils devraient correspondre à vos méthodes et questions 

d’évaluation.  

Il existe un grand nombre d’excellents guides pour élaborer des outils. Veillez à ce que vos outils 

soient clairs, faciles à utiliser et fournissent les données requises pour répondre aux questions 

d’évaluation. Voir les ressources ci-après. 

Questions de réflexion 

 Vos méthodes d’évaluation du programme permettent-elles de répondre aux questions 
d’évaluation de manière suffisamment approfondie et rigoureuse?  

 Vos méthodes d’évaluation du programme permettront-elles de fournir une information 
convaincante et utile? 

 Au moment d’élaboration vos indicateurs, avez-vous pensé aux données que vous aviez déjà 
recueillies? 

 Vous serait-il possible de combiner les façons dont vous recueillez déjà vos données à vos 
mesures d’évaluation? Par exemple, au lieu d’élaborer un nouveau sondage, pouvez-vous 
ajouter des questions à un sondage existant? 

 Avez-vous examiné des instruments existants qui sont utilisés pour évaluer votre 
programme ou des programmes similaires? 

 Le calendrier retenu pour la collecte des données vous permet-il de saisir l’information dont 
vous avez besoin pour répondre à vos questions d'évaluation? 

 Avez-vous pensé aux ressources en personnel qui participeront à la collecte et à l’analyse 
des données? 

 Pouvez-vous combiner la collecte des données nécessaires à l’évaluation à la collecte 
régulière de données, de sorte à en minimiser le fardeau pour les répondants? 

 Vos indicateurs fournissent-ils des réponses à vos questions d'évaluation? 

 Comment les utilisateurs des données d’évaluation perçoivent-ils la sélection des 
indicateurs? Les indicateurs leur seront-ils utiles? 

Sommaire 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir :  

 choisi vos méthodes de mesure; 

 sélectionné vos indicateurs; 

 déterminé la fréquence de la collecte de données; 

 déterminé votre échantillon;  
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 élaboré vos instruments de collecte de données;  

 pris en considération les questions éthiques et élaboré des procédures pour garantir le 
caractère éthique des pratiques adoptées. 

 
Vous pouvez intégrer le travail réalisé au cours de l’Étape 5 au plan d’évaluation que vous aurez 

préparé à l’Étape 6. 

 

Ressources complémentaires :  

Voici des ressources qui pourraient vous être utiles pour la conception et l’utilisation de 

méthodes qualitatives :  

 Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. 

Minitrousse sur les méthodes - Groupe de discussion. Disponible à l’adresse : 

http://www.excellencepourenfantsados.ca/sites/default/files/docs/minitrousse_gro

upe_de_discussion_apercu_f.pdf35 

 Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. 

Minitrousse sur les méthodes - Entrevues qualitatives. Disponible à l’adresse : 

http://www.excellencepourenfantsados.ca/sites/default/files/docs/minitrousse_entr

evues_qulaitatives_f.pdf 36 

 Photovoice : www.photovoice.org 30 

 Michael Quinn Patton. Qualitative Research and Evaluation Methods.34  

Voici quelques ressources sur la conception de sondages :  

 CDC. Data collection methods for program evaluation : questionnaires. Disponible à 

l’adresse : http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief14.pdf37 

 Taylor-Powell E. Questionnaire design : asking questions with a purpose. Disponible à 

l’adresse : http://learningstore.uwex.edu/Assets/pdfs/G3658-02.pdf38 

 Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. 

Minitrousse sur les méthodes – Cueillette d’information à l’aide de questionnaires. 

Disponible à l’adresse : 

http://www.excellencepourenfantsados.ca/sites/default/files/docs/minitrousse_que

stionnaires_f.pdf 

 ACPS. Guide to questionnaire construction and question writing.40 (en anglais) 

 Don A. Dillman, et al. Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys : The tailored 

design method.41  

 

Pour obtenir des ressources additionnelles sur l’observation, voir :   

http://www.excellencepourenfantsados.ca/sites/default/files/docs/minitrousse_groupe_de_discussion_apercu_f.pdf
http://www.excellencepourenfantsados.ca/sites/default/files/docs/minitrousse_entrevues_qulaitatives_f.pdf
http://www.excellencepourenfantsados.ca/sites/default/files/docs/minitrousse_entrevues_qulaitatives_f.pdf
http://www.photovoice.org/
http://www.jcsee.org/program-evaluation-standards
http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief15.pdf
http://www.excellencepourenfantsados.ca/sites/default/files/docs/minitrousse_questionnaires_f.pdf
http://www.excellencepourenfantsados.ca/sites/default/files/docs/minitrousse_questionnaires_f.pdf
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 Taylor-Powell E, Steele S. Collecting evaluation data : direct observation. Disponible à 

l’adresse : http://learningstore.uwex.edu/Assets/pdfs/G3658-05.pdf 42 

 CDC. Data collection methods for program evaluation : observation. Disponible à 

l’adresse : http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief16.pdf 43 

Ressources sur l’élaboration d’indicateurs  :   

 APHEO. Core Indicators. Disponible à l’adresse : http://www.apheo.ca/for-users-

alternative-structure 44 

 NHS Institute for Innovation and Improvement. The Good Indicator Guide. Disponible 

à l’adresse : www.apho.org.uk/resource/view.aspx?RID=4458431 

  

http://www.cdc.gov/dhdsp/programs/nhdsp_program/evaluation_guides/docs/logic_model.pdf
http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief16.pdf
http://www.apheo.ca/for-users-alternative-structure
http://www.apheo.ca/for-users-alternative-structure
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Étape 6 : Élaborer un plan d'évaluation 

 

En quoi consiste l'Étape 6?  

Un plan d’évaluation est un document écrit dans lequel on détaille la façon dont on fait le suivi d’un 

programme, on l’évalue et on utilise les résultats de l’évaluation pour l’améliorer et prendre des 

décisions.45 On y trouve rassemblés la description du programme et la façon dont ses activités sont 

liées aux résultats prévus. Il inclut également la façon de traiter les questions qui se posent au sujet 

du programme.  

Une des composantes importantes du plan est la matrice de collecte de données. Elle aide à 

harmoniser les questions d’évaluation aux méthodes de collecte de données, aux indicateurs, aux 

mesures, aux sources, ainsi qu’aux rôles et aux responsabilités.  
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Pourquoi l'Étape 6 est-elle importante?  

L’élaboration d’un plan d’évaluation est une étape collaborative qui permet de mettre en commun 

les connaissances relatives à l’objet de l’évaluation, à son utilisation et aux utilisateurs de ses 

résultats. Ce plan permet d’obtenir l’adhésion des parties prenantes aux changements que vous 

espérez mettre en œuvre après l’évaluation. Un plan d’évaluation écrit apporte également de la 

transparence.46 En procédant à une vérification du budget à cette étape, cela vous permettra aussi 

de vous assurer que vous disposez des ressources nécessaires pour le mettre à exécution. 

Comment faire l'Étape 6? 

Cette étape comprend trois tâches principales :  

1. élaborer un plan d’évaluation en tirant parti de l’information recueillie au cours 

des étapes précédentes; 

2. créer une évaluation de la matrice de collecte de données; 

3. finaliser votre budget. 

 

1. Élaborer un plan d’évaluation 

Un plan d’évaluation comprend la plupart de l’information que vous aurez préparée et assemblée 

au cours des étapes 1 à 5. Il comprend notamment de l’information détaillée concernant l’objet de 

l’évaluation et la méthodologie adoptée. Les composantes habituelles d’un plan d’évaluation sont 

les suivantes :  

 description du programme  

 objet de l’évaluation  

 questions d'évaluation 

 méthodologie  

 processus d’obtention du consentement éclairé et documentation connexe (le cas échéant) 

 mesures pour garantir la sécurité des données et la protection des renseignements 

personnels (le cas échéant) 

 plan d’analyse des données 45 

Dans les annexes du plan d’évaluation figurent souvent la matrice de collecte des données (décrite 

ci-après), les scénarios, courriels et lettres de recrutement, les instruments de collecte des 

données, les échéanciers et tout autre document pertinent pour l’évaluation.  

Pour obtenir des conseils quant à l’aspect gestion de projet de l’évaluation, consultez le document 

Planification des programmes de promotion de la santé : manuel d’introduction, qui donne les 

principales étapes de la planification et des outils de gestion de projet.3  

https://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/Planning_health_promotion_programs_workbook_Fr_2015.pdf
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2. Créer une matrice de collecte de données d'évaluation 

Ce complément au plan d’évaluation aide à harmoniser :  

  les questions d’évaluation (c.-à-d. au modèle logique ou à la description du programme); 

 les indicateurs; 

 les méthodes; 

 les sources de données; 

 le calendrier; 

 le rôle et les responsabilités;  

 l’analyse des données. 

  
Adaptez la matrice de collecte de données d’échantillon qui figure dans la Feuille de travail conçue 

pour l'Étape 6 (en anglais) à votre évaluation et à son contexte. 

3. Finaliser le budget 

À l’Étape 3, vous avez identifié les ressources à utiliser pour l’évaluation. À présent, vous devriez 

être en mesure de prendre quelques décisions définitives concernant l’allocation du temps et des 

fonds pour mener l’évaluation. Prenez en considération chaque aspect du plan et les coûts qui y 

sont associés. Si le mode d’allocation des ressources est simple, vous pouvez ajouter au plan 

d’évaluation une colonne réservée au budget/ressources. Si les ressources proviennent de sources 

multiples, utilisez la Feuille de travail conçue pour l'Étape 3 (en anglais). 

Questions de réflexion 

 À présent que vous avez assemblé les divers éléments du plan, pensez-vous que vous 
disposez de suffisamment de temps et de ressources pour faire ce que vous avez planifié?  

 Serez-vous en mesure d’accéder aux données que vous avez repérées dans votre matrice de 
collecte de données?  

 Avez-vous besoin d’autres personnes/compétences pour mener la collecte et les analyses 
de données que vous avez définies?  

Sommaire 

Pour la fin de cette étape, vous devriez disposer d’une feuille de route claire pour terminer 

l’évaluation. Vous et les parties prenantes du programme pourrez vous servir de la documentation 

préparée ici pour réaliser l’évaluation.  

À la fin de l’étape, vous disposerez :  

 d’un plan d’évaluation; 

http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_6_Data_collection_matrix.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_6_Data_collection_matrix.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_3_Evaluation_Budget.pdf
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 d’une matrice de collecte de données;  

 d’un budget précisant les ressources financières, humaines et en nature. 

 
Les Étapes 1 à 6 constituent un groupe d’étapes de planification de l’évaluation, intégré à votre 

plan d’évaluation. Après l’Étape 6, vous passez à la phase de mise en oeuvre de votre évaluation.  

Ressources complémentaires :  

 Centers for Disease Control and Prevention National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; Division of Nutrition, 

Physical Activity, and Obesity (2011). Developing an Effective Evaluation Plan. Atlanta, 

Georgia. http://www.cdc.gov/obesity/downloads/cdc-evaluation-workbook-508.pdf 45 

 

Feuille de travail (en anglais)  

Utilisez la Feuille de travail conçue pour l'Étape 6 : Matrice de collecte de données 

Pour obtenir la liste complète des feuilles de travail, consulter : 

http://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/HealthPromotion/Pages/Evaluation-

Workbook-and-Audio-Presentations.aspx. 

http://www.cdc.gov/obesity/downloads/cdc-evaluation-workbook-508.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_6_Data_collection_matrix.pdf


 

Étape 7 : Recueillir les données  

 

 

En quoi consiste l'Étape 7? 

Pour préparer la collecte des données d’évaluation, vous devez en préciser les procédures, mettre 

à l’essai les instruments de collecte et former les collecteurs de données. Cette étape comprend 

aussi la mise à exécution du plan de collecte de données. Pour mener à bien cette étape, assurez-

vous que les données sont exactes et dans un format qui permet de les utiliser facilement. 

Pourquoi l'Étape 7 est-elle importante? 

Les résultats de l’évaluation et les recommandations que vous émettrez reposent sur la qualité des 

données recueillies. Pour vous assurer qu’elles sont fiables, vous devez élaborer des procédures de 

collecte de données normalisées et former adéquatement les personnes qui feront la collecte. En 
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effectuant des essais, vous pouvez déceler toutes les faiblesses qui se présentent au niveau des 

procédures et des instruments avant de procéder à la mise en œuvre.47 Toutes ces activités 

contribueront à donner plus de crédibilité aux résultats de vos évaluations.  

Comment faire l'Étape 7? 

Pour réaliser cette étape, il faut : 

1. élaborer des procédures de collecte de données;  

2. former les collecteurs de données;  

3. mettre à l'étude les procédures et les instruments;  

4. recueillir les données.  

1. Élaborer les procédures de collecte de données 

Les procédures de collecte de données sont les instructions à suivre pour recueillir des données. 

Elles reflètent les décisions prises pour répondre aux questions d'évaluation retenues. C'est à la fois 

un art et une science, l'art consistant à élaborer les questions, et la science, de mettre en place des 

procédures.15 L'établissement de procédures de collecte de données normalisées accroîtra la 

qualité de la collecte.47  

Cela inclut les différences étapes à suivre pour recueillir les données, y compris les décisions à 

prendre concernant le recrutement et le recours à des mesures d’encouragement. En vous servant 

du plan d’évaluation comme guide, déterminez le contenu à inclure lors de la rédaction de la 

procédure à suivre pour recueillir les données.  

Lorsque vous recueillez des données auprès de gens, réfléchissez aux points suivants :  

 comment recruter les participants?  

 comment communiquer l’objet de l’évaluation aux participants potentiels?  

 comment obtenir leur consentement éclairé? 

 qui les participants potentiels peuvent-ils contacter s’ils ont besoin d’information 

supplémentaire?  

 comment nous y prendrons-nous pour entreposer les données de manière sécuritaire?  

 
Documentez de façon claire le processus de recrutement des participants et les actions à prendre si 

toutes les procédures prévues ne peuvent être suivies.  

 



Évaluation des programmes de promotion de la santé| 54 

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES  

Des questions éthiques se posent à chaque étape de l’évaluation. Voir à ce sujet les normes 

d’évaluation des programmes de la Société canadienne d’évaluation.12 Par exemple, lorsque vous 

cherchez à déterminer quelles procédures utiliser pour votre évaluation, pensez à l’obtention du 

consentement éclairé des participants, à la confidentialité des renseignements et à l’anonymat des 

participants, ainsi qu’à la sensibilité culturelle.  

Le consentement éclairé des participants  

Avoir le consentement éclairé des participants signifie que ces derniers comprennent le projet et le 

rôle qu’ils y jouent et la façon dont l’information sera utilisée. Voici quelques conseils pour obtenir 

ce consentement :  

 fournir le formulaire de façon amicale, ouverte et respectueuse; 

 encourager les participants à poser des questions ou à exprimer leurs préoccupations;  

 rassurer toute personne qui reçoit le service sur le fait que son admissibilité au programme 
ne sera pas affectée par sa participation à l’évaluation.47 

On peut obtenir un accord écrit par le biais d’un formulaire de consentement ou, dans le cas d’un 

entretien téléphone, on peut obtenir un accord verbal avant de commencer l’entretien. Entreposez 

vos formulaires de consentement éclairé de façon sécuritaire et séparément de vos données. Il 

n’est pas impératif d’obtenir un consentement signé dans toutes les collectes de données. Dans de 

nombreux cas, il suffit de demander aux participants s’ils consentent à prendre part à l’évaluation 

en cliquant sur « continuer » dans un questionnaire en ligne.41  

Confidentialité et anonymat 

Que faut-il pour que les répondants fournissent des renseignements personnels et une rétroaction 

sincère concernant le programme? Ils ont besoin de savoir que l’information sera entreposée de 

manière sécuritaire et ne sera pas associée à eux au-delà de l’équipe de recherche. Les 

renseignements d’identification comprennent : le nom, l’adresse, le nom ou l’adresse de 

l’employeur, la date de naissance, l’adresse courriel ou des photos. 

Précisez clairement les mesures qui seront prises pour protéger la confidentialité des réponses et 

préserver l’anonymat :  

 préserver l’anonymat signifie que l’évaluation ou le personnel ne seront pas en mesure 

d’associer l’information fournie à l’individu qui l’a donnée. Les outils de sondage en ligne 

fournissent souvent des instructions quant à la façon de rendre les sondages anonymes (p. 

ex. ne pas recueillir les adresses IP).  

 Protéger la confidentialité signifie que l’information peut être attribuée à la personne qui 

l’a fournie, mais ne le sera pas en dehors de l’équipe d’évaluation. Vous pouvez garantir la 

confidentialité en assignant des codes numériques aux répondants. 
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La sensibilité culturelle 

Tenez compte des valeurs et traditions culturelles dans les méthodes de collecte de données que 

vous adoptez. Par exemple, les répondants se sentent-ils plus à l’aise dans les communications 

écrites ou orales? Préfèrent-ils les conversations privées aux conversations en petits groupes? Le 

statut, le poste, le sexe ou d’autres caractéristiques de l’évaluateur compromettent-ils l’aisance 

avec laquelle le répondant pourra répondre? Si votre programme dessert une population 

diversifiée, sollicitez-vous leur contribution dans la langue appropriée?  

Il faudra également des procédures pour guider ce que vous allez faire pour vous assurer d’obtenir 

un taux de réponse élevé. 41 Le taux de réponse renvoie au nombre de participants qui ont rempli 

un questionnaire ou eu un entretien, divisé par le nombre de participants auxquels on a demandé 

de le faire.48  

Définissez les nombres de réponses minimaux durant l’étape de planification et les stratégies 

proposées si le taux de réponse est trop faible. Pour augmenter le taux de réponse, vous pourriez : 

prolonger le délai de réponse au sondage; utiliser des courriels de rappel ou faire des rappels 

téléphoniques; inclure des mesures d’encouragement à participer; identifier des endroits 

additionnels où envoyer l’invitation à participer, ou encore demander à d’autres de promouvoir 

votre sondage.47  

Si vous offrez des stimulants pour améliorer le taux de réponse, décidez s’il s’agira de stimulants 

financiers (p. ex. argent, carte-cadeau en compensation du temps) ou matériels (p. ex. de voyage, 

chapeau, podomètre). Assurez-vous que tout stimulant offert respecte les considérations 

éthiques.47  

Pour terminer, si vous utilisez des données existantes, rédigez un guide de procédure pour les 

décisions prises concernant les données à inclure et les étapes à suivre pour les extraire. Cela 

garantira la qualité des données et vous sera utile au moment de communiquer vos résultats.49 

2. Former les collecteurs de données 

Une fois que vos procédures ont été rédigées et approuvées, formez vos collecteurs de données 

afin de vous assurer qu’ils comprennent la façon de les appliquer.   

La formation doit comprendre non seulement l’apprentissage des procédures mais aussi des 

occasions de s’exercer à les appliquer. C’est une bonne idée que d’y inclure des scénarios et le jeu 

de rôle. Les principaux sujets à inclure à une séance de formation sont les suivants :  

 objet de l’évaluation;  

 type de participants recherchés; 

 présentation des outils (y compris de leur objet et de la façon dont les données recueillies 

contribuent à l’objet de l’évaluation); 
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 procédure pour mettre en place les outils;  

 occasions de faire part de leurs réflexions concernant la mise en place des outils et les 

occasions de s’exercer à appliquer les procédures indiquées. 47  

Durant la formation axée sur les procédures, identifiez les problèmes possibles et la façon de les 

résoudre. Prenons l’exemple des entretiens qualitatifs. Pour aider l’enquêteur à réunir 

l’information, incluez des instructions ou des questions, expliquez ce qu’il faut faire en cas de 

difficultés et donnez un aperçu des compétences techniques requises pour recueillir des données. 

En vous assurant que les données sont recueillies de manière cohérente, cela renforcera la validité 

des résultats.15 Les étudiants et les bénévoles sont des ressources appréciables mais ils ont besoin 

de formation et de soutien. Pensez-y au moment d’élaborer votre budget. Enfin, communiquez 

régulièrement avec vos collecteurs de données et faites le point avec eux pour vous assurer qu’ils 

ont bien compris le processus de collecte et qu’ils adhèrent aux procédures convenues.  

3. Mettre à l’essai les procédures et les outils  

Vous devez vous assurer que les procédures et les outils en place sont conçus pour traiter des 
questions d’évaluation identifiées. Leur mise à l’essai vous aidera à :  

 déterminer l’acceptabilité des instruments de collecte de données;  

 estimer la durée de la collecte;  

 fournir aux collecteurs l’occasion de s’exercer à les employer.47 

 
Les essais pilotes comportent habituellement deux phases. Commencez par demander à un 

collègue de passer en revue le sondage pour voir si les questions s’enchaînent bien et qu’il est 

suffisamment clair (habituellement au premier stade de l’élaboration du sondage ou du guide des 

discussions de groupe/entretiens). Choisissez ensuite un petit nombre de membres de votre 

groupe cible et demandez-leur de remplir le sondage et de fournir une rétroaction particulière.  

Après avoir mis vos outils à l’essai, revoyez les instruments de collecte de données en fonction de la 
rétroaction obtenue. Formez vos collecteurs de données aux révisions apportées.  

CONSEIL : Il est important de renforcer la fiabilité de vos données. Cela signifie réduire les 

risques du caractère aléatoire et temporaire d’une personne, d’une situation ou d’un ensemble 

de mesures. Pour cela, appliquez les stratégies suivantes :  

 mettez à l’essai vos instruments de collecte de données;  

 vérifier la cohérence des réponses d’un individu en lui posant plusieurs fois des questions 

similaires pour un même instrument de collecte de données; 

 recueillez les données à différents moments et vérifiez la cohérence des réponses; 
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 vérifiez les données que vous recueillez pour voir s’il n’y a pas d’incohérence due à des 

erreurs d’observation, de codage ou de saisie.50  

 

4. La collecte des données 

Une fois que vous êtes satisfait des procédures et des instruments mis en place, vous êtes prêt à 

recueillir les données. La durée de cette phase varie : elle peut être relativement brève si vous 

utilisez un sondage en ligne par exemple, ou durer plusieurs mois si vous menez des entretiens ou 

faites appel à des méthodes multiples.  

Suivez votre plan d’évaluation et les délais établis de sorte à vous assurer que les données sont 

recueillies efficacement et à temps pour fournir une information utile.  

Questions de réflexion 

 Vos procédures sont-elles suffisamment détaillées pour garantir leur application uniforme 
par les différentes personnes qui recueillent les données?  

 Avez-vous préparé un organigramme décisionnel que les collecteurs de données pourront 
utiliser en cas d’obtention d’un taux de réponse trop faible?  

 Leur avez-vous donné une formation efficace? 

 Où et comment allez-vous entreposer les données pour en garantir la sécurité et la 
confidentialité et respecter les normes éthiques? 

Sommaire 

À la fin de cette étape, vous devriez avoir :  

 des procédures et des outils normalisés pour recueillir les données; 

 envisagé des moyens d’obtenir le consentement éclairé des répondants et un taux de 

réponse plus élevé à partir de la conception, de la collecte et des stimulants éventuels 

utilisés;  

 mis à l’essai et révisé les instruments de collecte de données; 

 formé les collecteurs de données et leur avoir donné un soutien;  

 recueilli les données selon les procédures établies. 

La prochaine étape vous aidera à mettre en œuvre des techniques de contrôle de la qualité des 

données et à vous préparer pour leur analyse.  
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Ressources complémentaires :  

 Centers for Disease Control and Prevention. Introduction to program evaluation for 

public health programs : A self-study guide. Disponible à l’adresse : 

http://www.cdc.gov/eval/guide/CDCEvalManual.pdf29 

 

Pour obtenir plus de ressources sur les questions d’ordre éthique relatives à l’évaluation 

de programmes, veuillez consulter :   

 Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles 

et en génie du Canada, et  Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 

Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains. 

Disponible à l’adresse : http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2-

2014/EPTC_2_FINALE_Web.pdf 51  

 Yarbrough DB, Shulha LM, Hopson RK, Caruthers FA. The program evaluation standards : 

A guide for evaluators and evaluation users.12 

http://learningstore.uwex.edu/Assets/pdfs/G3658-02.pdf
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Étape 8 : Traiter les données et analyser les 
résultats 

 

 

En quoi consiste l'Étape 8? 

C’est l’étape technique durant laquelle on effectue l’étude des données, c.-à-d. la synthèse et 

l’interprétation de l’information tirée des diverses sources exploitées. Les techniques d’analyse des 

données que vous utiliserez dépendront :  

 de vos questions d'évaluation; 

 du type de données que vous avez recueillies; 

 des ressources disponibles pour appuyer votre analyse des données;  



Évaluation des programmes de promotion de la santé| 60 

 des types d’information que les parties prenantes de l’évaluation jugent crédibles (c.-à-d. 

les objectifs et les utilisations de votre évaluation).  

Pour mener à bien cette étape, il faudra contrôler la qualité des données, car cela affectera les 

résultats de l’évaluation. Nous vous encourageons à demander l’aide d’un spécialiste pour 

améliorer la qualité et la validité de vos résultats.  

Pourquoi l'Étape 8 est-elle importante? 

Cette étape permet d’interpréter les données recueillies et de répondre aux questions 

d’évaluation. Une fois que vous aurez terminé l’analyse, commencez à penser à la façon dont vous 

la présenterez aux parties prenantes (Étape 9). 

Comment faire l'Étape 8? 

Pour vous aider à réaliser cette étape, nous discuterons de la façon :  

1. de saisir les données; 

2. d’organiser les données pour permettre l’analyse; 

3. d’analyser les données; 

4. de préparer la voie pour l’interprétation. 

1. Saisir les données 

Il existe deux approches majeures pour saisir des données :  

 approche indirecte : saisie de données qui ont été précédemment recueillies aux fins 

d’analyse, comme dans le cas de sondages effectués sur papier ou de transcriptions 

d’entretiens;  

 approche directe : saisie de données directement sur ordinateur sur le lieu de collecte 

(comme les sondages en ligne).  

Pour minimiser les erreurs de saisie de données, automatisez la collecte de données lorsque cela 

est possible. L’information recueillie sera ainsi plus uniforme et plus facile à trier et à analyser.  

DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE CONTRÔLE  

Les techniques de contrôle de la qualité, pendant et après la collecte, vous aideront à résoudre tout 

problème ou erreurs qui pourraient avoir un effet sur les résultats de l’évaluation.  
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Pendant la collecte de données 

 Regarder de près la première vague de réponses. Vérifiez si la réponse aux questions a été 

fournie comme prévu. Dans la négative, elles pourraient ne pas être fiables ou valides, en 

dépit de la mise à l’essai préalable de l’instrument. Vous devrez peut-être effectuer des 

révisions en conséquence.46 

 Regarder le nombre de réponses nulles ou de refus de répondre. Si ce nombre est assez 

élevé, envisagez de changer certaines des conditions dans lesquelles l’outil est 

administré.46  

 Mettre en relation les collecteurs de données et les responsables du projet d’évaluation. 

Ils devraient rapidement s’informer mutuellement des progrès accomplis. Cela les aidera à 

identifier les problèmes émergents qui risquent d’altérer l’intégrité de l’assemblage des 

données ou son efficacité, ou à saisir des occasions imprévues d’améliorer la collecte.46 

Après la collecte de données 

 Contrôle inopiné (ponctuel) : Revoyez l’échantillon de données recueillies et comparez-le à 

la source des disparités et autres anomalies. Par exemple, lorsque l’âge déclaré est de 56 ans 

et l’année de naissance 1988, ou que des chiffres ont été intervertis (1,56 au lieu de 1,65). En 

ce qui concerne les disparités, identifiez les tendances associées à la saisie des données (c.-à-

d. un certain type de données tend à ne pas être correct) et les erreurs possibles (p. ex. 

instructions de codage peu claires).52 

 vérification de portée : En ce qui concerne les données quantitatives, il faudrait qu’il y ait 

une vérification de portée pour chaque variable (p. ex. si la réponse attendue est un 

pourcentage, les valeurs obtenues devraient se situer dans une fourchette de 0 à 100).52 

 tri des données : En ce qui concerne les questions quantitatives, faites-en le tri pour repérer 

les données manquantes, élevées ou faibles. Identifiez les valeurs extrêmes et voyez si elles 

sont réalistes (p. ex. un participant qui fumerait 1 000 cigarettes par jour).52 

 vérification du contenu : En ce qui concerne les données qualitatives, comparez des 

échantillons de la transcription des échanges d’un groupe de discussion au matériel 

enregistré. Assurez-vous que les transcriptions sont complètes et exactes avant de procéder 

à l’analyse. Transférez toutes notes prises sur le terrain à partir de notes prises à la main 

dans un document MS Office ou sur un logiciel d’analyse qualitative.53  

2. Organiser les données pour permettre l’analyse 

Les données demandent généralement à être « nettoyées » et organisées avant d’être prêtes pour 

l’analyse.  

En ce qui concerne les données quantitatives, vous devrez peut-être décider de la façon de traiter 

les valeurs manquantes – allez-vous les inclure ou les exclure? Pour de nombreuses variables, il 
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sera peut-être utile de décomposer les solutions possibles en catégories, p. ex. présenter les 

données selon une fourchette horaire plutôt que sous forme d’heures individuelles. Si vous utilisez 

un programme statistique autre qu’Excel, étiquetez les variables et les valeurs; cela facilitera la 

compréhension des tableaux de données.  

En ce qui concerne les données qualitatives, transférez les transcriptions dans le logiciel qui 

permet d’effectuer l’analyse qualitative. Étiquetez éventuellement les transcriptions à l’aide de 

détails démographiques propres au(x) participant(s) ou d’autres caractéristiques (lieu de travail du 

participant) susceptibles d’aider à organiser les données. L’analyse des données qualitatives peut 

aussi se faire dans Excel.54  

3. Analyser les données 

Différentes techniques d’analyse sont requises selon qu’il s’agit de données qualitatives ou 

quantitatives.  

Dans de nombreuses évaluations comportant des données quantitatives, de simples statistiques 

descriptives suffisent pour interpréter les résultats. Il faut déterminer le nombre de répondants 

ayant répondu d’une certaine façon à chaque question.  

On peut avoir recours aux méthodes suivantes : le comptage/les fréquences; les pourcentages; les 

mesures de tendances centrales (moyennes, modales ou médianes); et les mesures de variabilité 

(dispersion, écart type et variance). Lorsqu’il faut comparer deux groupes ou plus, il faut disposer 

de statistiques additionnelles (p. ex. chi carré, test-t et analyse de variance ANOVA).  

Dans les évaluations qualitatives, les principaux objectifs sont de comprendre ce qui se produit 

dans le programme et pourquoi, et de comprendre le programme selon la perspective des 

participants. Souvent, les méthodes d’analyse qualitatives demandent à identifier des thèmes dans 

les données; les questions d'évaluation servent à déterminer les thèmes d’intérêt particulier.  

Il existe de nombreuses méthodes d’analyse des données qualitatives. Voir à ce sujet les ressources 

énumérées ci-après.  

4. Préparer la voie pour l'interprétation 

Une fois que vous aurez analysé les données, préparez-vous à faire appel aux parties prenantes 

pour interpréter les résultats. Même si vous utilisez des analyses plus sophistiquées, usez de 

créativité pour trouver les moyens de traduire ces résultats en statistiques simples et 

compréhensibles. 

Faites vos comparaisons avec soin et choisissez des comparaisons pertinentes. Pratiquement 

toutes les analyses de données finissent par être comparatives d’une façon ou d’une autre. Il est 

difficile d’interpréter des chiffres pris séparément. Par exemple, si vous constatez que 30 pour cent 

des participants à des ateliers ont acquis des connaissances concernant l’alimentation saine, est-ce 

beaucoup ou peu? Qu’est-ce que des études similaires ont tendance à trouver? 
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Questions de réflexion 

 Après avoir effectué toutes les analyses, que savez-vous à présent, en réponse à vos 
questions d’évaluation? 

 Avez-vous eu des surprises quant aux résultats obtenus, que ce soit pour vous ou pour les 
parties prenantes? 

Sommaire 

L’analyse nécessite une organisation des données, l’élaboration de tableaux statistiques appropriés 

(le cas échéant), l’identification de résultats pertinents pour chaque question d'évaluation et 

l’affichage ou la visualisation des données dans un format utilisable.  

À la fin de cette étape, vous aurez :  

 saisi vos données; 

 passé en revue les données pendant et après la collecte afin de vérifier leur exactitude; 

 nettoyé et organisé vos données;  

 menée votre analyse des données;  

 préparé vos résultats d’évaluation en vue de leur interprétation (Étape 9).  

 

Ressources complémentaires :  

 Health System Intelligence Project. The health planner’s toolkit : module 6 : evaluation. 

Disponible à l’adresse : 

http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/22000/283845.pdf 

 Miles MB, Huberman MB, Saldana J. Qualitative data analysis : a methods sourcebook.53  

 Taylor-Powell E. Program development and evaluation : analyzing quantitative data. 

Disponible à l’adresse : http://learningstore.uwex.edu/pdf/G3658-6.pdf 55 

  

http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/22000/283845.pdf
http://learningstore.uwex.edu/Assets/pdfs/G3658-05.pdf


Évaluation des programmes de promotion de la santé| 64 

Étape 9 : Interpréter et disséminer les 
résultats  

 

 

En quoi consiste l'Étape 9? 

Au moment d’interpréter des résultats, on doit décider de la signification à donner aux données, 

expliquer les résultats et attribuer une importance aux constatations qui en découlent.55 Lorsqu’on 

dissémine les résultats, on met l’information à la disposition de divers publics par le biais de divers 

canaux et dans différents formats, de façon à ce qu’ils puissent l’utiliser.45  
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Pourquoi l'Étape 9 est-elle importante? 

La mise en commun des conclusions avec l’équipe d’évaluation et les parties prenantes constitue 

une tâche importante dans l’élaboration de recommandations réalisables. Une fois que celles-ci 

sont arrêtées, il est essential de disposer d’un plan de diffusion servant de base à l’utilisation des 

résultats de l’évaluation et, en dernier ressort, éclairer les décisions qui amélioreront le 

programme. 

Comment faire l'Étape 9? 

Pour réaliser cette étape, vous devrez :  

1. interpréter les données;  

2. élaborer des recommandations;  

3. élaborer une stratégie de communication;  

4. créer et distribuer un ou des produits de communication.  

 

1. Interpréter les données 

Avec votre équipe, réfléchissez à ce que les résultats révèlent concernant chaque question 

d'évaluation. Vous pouvez vous servir de ces questions comme de catégories sous lesquelles 

regrouper l’information et élaborer des thèmes.  

Les parties prenantes peuvent jouer un rôle important dans l’interpréation des résultats. Elles ont 

souvent des perspectives ou des connaissances différentes de celles de l’équipe d’évaluation ou du 

personnel affecté au programme, ce qui mène à des conclusions plus complètes.15 Le fait d’amener 

les parties prenantes à examiner les résultats et à participer à leur interprétation présente d’autres 

avantages. Cela peut accroître la validité, la crédibilité, la transparence et l’acceptation du 

processus et des conclusions.15  

Donnez à vos coéquipiers et aux parties prenantes l’occasion d’avoir /de formuler leur propre 

interprétation. Mais faites-le avec le soutien de l’évaluateur et en vous laissant guider par celui-ci. 

Gardez la conversation ancrée dans les données. 55 

2. Élaborer des recommandations 

La collaboration avec les parties prenantes vous aidera à définir la portée de vos 

recommandations.15 Vous aurez eu des discussions préliminaires au moment de la sélection des 

questions d'évaluation. Les parties prenantes peuvent vous aider à identifier des recommandations 

qui sont pertinentes et sous le contrôle des utilisateurs de l'évaluation. Elles peuvent aussi vous 

aider à décider quelles sont les conclusions à diffuser et auprès de quels publics.15 
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Au moment d’élaborer les recommandations, veillez à :  

1. Les baser de façon évidente sur les conclusions de l’évaluation.  

2. Étudier, préciser et inclure les avantages et les coûts des changements suggérés, surtout 

lorsqu’il s’agit de faire des recommandations majeures (p. ex. celles qui demandent des 

changements substantiels dans le fonctionnement du programme ou les politiques).  

3. Cerner les mesures sur lesquelles les parties prenantes peuvent exercer une influence. 

Pour parvenir à formuler des recommandations quant à ce qui peut changer, centrez les 

questions d'évaluation sur ces mêmes variables. 

4. Être diplomate. Pensez à la façon dont les publics concernés interprèteront les 

recommandations compte tenu de leurs responsabilités, des considérations politiques et 

de leurs points de vue personnels.  

5. Se donner le temps nécessaire pour élaborer des recommandations judicieuses et 

attentionnées, en discuter et les revoir pour s’assurer qu’elles sont claires, 

compréhensibles, pratiques, utiles et précises.15 

3.  Élaborer une stratégie de communication  

La stratégie de communication définit les publics cibles, les objectifs, les canaux et moyens de 

communication et le calendrier de diffusion.  

À l’Étape 2, vous avez identifié les parties prenantes, y compris les utilisateurs prévus. À présent, 

réfléchissez davantage au point suivant :  

 qui sont-ils (p. ex. leur lien avec le programme en cours d’évaluation, leur influence sur les 

décisions qui sont actuellement prises relativement au programme etc.); 

 qu’est-ce qu’ils sont susceptibles de faire avec les résultats de l’évaluation (p. ex. orienter 

les améliorations à apporter au programme ou les décisions en matière de financement); 

 quels sont leurs types de communication favoris ou auxquels ils réagissent le mieux;  

 quelle est leur expérience des évaluations et des études, et quel est leur niveau d’aisance à 

leur égard.56  

En ayant des objectifs de communication clairement définis, cela vous permettra de déterminer 

quelle est l’information appropriée pour chaque public. Les objectifs de communication découlent 

naturellement de l’objet de l’évaluation, défini à l’Étape 4. La communication des conclusions de 

l’évaluation a généralement pour principaux objectifs : de sensibiliser le public et d’obtenir son 

soutien; de favoriser la croissance ou l’amélioration du programme, ou les deux; de rendre compte 

des résultats et d’assurer la transparence.56  
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Les réseaux de communication sont les circuits par lesquels un message est envoyé; les moyens 

sont les formats utilisés pour le transmettre. Voir à ce sujet le Tableau 7. Leur choix permet de 

s’assurer que les résultats de l’évaluation atteindront effectivement les utilisateurs prévus.56  

Tableau 7. Canaux et moyens possibles pour communiquer les résultats d’évaluation. 

Canaux  Moyens 

Médias de masse Presse et médias audiovisuels 

Nouveaux réseaux médiatiques 
Services de réseaux sociaux tells que Twitter, 

Facebook et LinkedIn 

Réseaux interpersonnels 
Réunions personnelles, réunions menées par les 

parties prenantes 

Lieux communautaires (p. ex. centres 

communautaires, établissements religieux, 

écoles) 

Poésie, théâtre, exposés 

Lieux professionnels (p. ex. centre de 

conférence, liste de diffusion professionnelle, 

forum en ligne) 

Exposés, communications par voie d’affiches, 

bulletins, webinaires57 

 

Vous n’avez pas besoin de finaliser les conclusions et les recommandations avant de communiquer 

avec les parties prenantes de l’évaluation. La stratégie de communication adoptée pourrait inclure 

la mise en commun de résultats provisoires de sorte à faciliter le changement de cap à donner au 

programme et la prise de décision.56  

Planifiez votre stratégie de communication en vous servant de la Feuille de travail conçue pour 

l'Étape 9 (en anglais).  

4. Créer un ou des produits de communication et les distribuer  

Pour toucher les parties prenantes d’une manière efficace, il peut être utile d’avoir recours à divers 

réseaux et de préparer différents produits de communication.  

Certaines parties prenantes souhaitent peut-être avoir les points saillants des résultats. Dans ce 

cas, il suffira de préparer un document infographique ou un sommaire des résultats. D’autres 

souhaiteront que l’on fasse le point sur les progrès du programme, ou voudront obtenir des détails 

quant aux procédures et aux résultats d’évaluation, ou encore avoir un aperçu de l’historique du 

programme et d’événements qui s’y rattachent. Cela demandera un rapport écrit.  

http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_9_Dissemination_Plan.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_9_Dissemination_Plan.pdf
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Quel que soit le format choisi, un produit de communication percutant :  

 présentera l’objet de l’évaluation; 

 rattachera le contenu à la question d'évaluation;  

 sera simple et concis; 

 sera visuellement attrayant;  

 sera adapté au public cible – qu’ont-ils besoin de savoir et que veulent-ils savoir?56 

 
Les aides visuelles peuvent être de puissantes méthodes de communication. Il peut s’agir de plans, 

de tableaux, de diagrammes et de graphiques, de photographies. Tous peuvent contribuer à 

résumer l’information et à rendre le rapport et les autres documents de diffusion clairs et 

attrayants.58 

Parmi les autres moyens de communiquer vos conclusions, mentionnons les documents à base de 

diapos (exposés PowerPoint pouvant être diffusés et compris sans l’aide d’un présentateur59), les 

bulletins, des feuillets à distribuer d’une ou deux pages, et les nuages de mots (représentations 

graphiques de la fréquence à laquelle des mots apparaissent dans une partie de texte60). 

 

Vous voulez aider vos publics à examiner les données recueillies et à les comprendre?61  

Consultez la Data Visualization Checklist (en anglais) élaborée par Stephanie Evergreen et 

Ann K. Emery. Elle vise à guider les évaluateurs dans l’utilisation du texte, de la couleur et de 

grilles pour optimiser les effets et la compréhension du contenu.62  

 

Questions de réflexion 

Lorsque vous réfléchissez à la communication avec le ou les publics potentiels, posez-vous les 

questions suivantes :  

 qui sont les publics prioritaires? 

 que savent-ils du sujet? 

 qu’est-ce qu’il est important qu’ils sachent? 

 où préfèrent-ils recevoir l’information? 

 dans quel format préfèrent-ils recevoir l’information? 

 quel est le niveau de langue approprié? 

 dans quels délais faudra-t-il faire le point sur l’évaluation et produire des rapports? 

http://stephanieevergreen.com/wp-content/uploads/2014/05/DataVizChecklist_May2014.pdf
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Sommaire 

À la fin de cette étape, vous aurez interprété les résultats de votre évaluation et les messages clés à 

diffuser auprès des utilisateurs prévus. Vous aurez aussi élaboré un plan de diffusion. Cela vous 

permettra d'élaborer des produits de communication pour faire connaître les résultats obtenus. 

Une fois que cela est fait, les parties prenantes sont prêtes à utiliser les conclusions de l'évaluation.  

Ressources complémentaires :  

 Evergreen S. (2014). Presenting data effectively.58  

 Duarte, N. (2008). slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations.63 

 Torres, Preskill and Piontek. (2005). Evaluation strategies for communicating and 

reporting : enhancing learning in organizations.56 

Feuille de travail (en anglais) 

Utilisez la Feuille de travail conçue pour l'Étape 9 : Plan de diffusion 

Pour obtenir la liste complète des feuilles de travail, consulter : 

http://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/HealthPromotion/Pages/Evaluation-

Workbook-and-Audio-Presentations.aspx.  

 

  

http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_9_Dissemination_Plan.pdf
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Étape 10 : Appliquer les conclusions de 
l'évaluation 

 

En quoi consiste l'Étape 10? 

Nous arrivons à présent à l’étape finale – l’utilisation des résultats de l’évaluation.  

Le rapport et la diffusion des résultats peuvent en faciliter l’utilisation. Durant cette étape, 

l’attention est centrée sur l’utilisation actuelle des résultats en vue d’orienter le changement et 

une nouvelle façon de penser. À ce stade, tirez parti de votre plan de diffusion pour mettre en 

pratique les messages clés et les actions que vous souhaitez voir entreprendre du fait de 

l’évaluation.  
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Pourquoi l'Étape 10 est-elle importante?  

 La mise en commun des résultats peut amener à 

l’action :  

 prendre des décisions pour améliorer le 

programme, c.-à-d. optimiser l’utilisation des 

ressources; 

 renforcer la compréhension du programme 

au niveau communautaire et 

organisationnel; 

 assurer un soutien social, financier et 

politique; 

 aider les intervenants du programme à établir un réseau de groupes et d’individus partageant 

les mêmes intérêts et ayant des objectifs similaires;  

 promouvoir l’allocation de ressources supplémentaires et des changements stratégiques.  

Comment faire l'Étape 10? 

Pour utiliser au mieux les évaluations et les conclusions qu’on en tire, il est utile de  :   

1. passer en revue les recommandations et de réfléchir aux actions possibles; 

2. classer les changements par ordre de priorité; 

3. élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre le changement;  

4. évaluer l’évaluation.  

Passer en revue les recommandations et réfléchir aux actions 

possibles 

Tel qu’indiqué précédemment, il existe trois façons principales d’utiliser les évaluations : pour 

améliorer un programme, pour évaluer l’efficacité des programmes ou pour générer de nouvelles 

connaissances. En groupe, passez en revue ce que vous avez retiré de l’évaluation et entendez-vous 

sur les prochaines étapes à suivre pour intégrer les résultats obtenus. Voici quelques points à 

discuter :  

 qu’avons-nous découvert concernant chacune de nos questions d’évaluation? 

 qu’est-ce qui est ressorti comme atouts du programme? 

 qu’est-ce qui en est ressorti comme faiblesses? 
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 quels changements concrets votre organisation peut-elle faire pour améliorer la mise en 

œuvre du programme ou ses effets, tel qu’indiqué dans le modèle logique du programme? 

 quelles sont les recommandations qui peuvent être mises en œuvre? 

 pouvons-nous collaborer avec l’une ou l’autre des parties prenantes pour mettre en œuvre 
les recommandations? 

 comment peut-on utiliser les conclusions de l’évaluation pour garantir le financement du 
programme? 

 

5. Classer les changements par ordre de priorité 

Les résultats obtenus sont susceptibles d’amener des décisions concernant divers changements : 

au niveau de la stratégie adoptée pour le programme ou de sa mise en oeuvre, de la réaffectation 

du personnel ou de la réorientation des ressources financières. De tels changements peuvent 

améliorer les chances d’atteindre les buts et les objectifs du programme.  

Avec les idées que vous générez, établissez l’ordre de priorité des actions résultantes. Faites appel 

aux parties prenantes pour sélectionner les éléments prioritaires et ceux qui sont le plus 

susceptibles d’être effectivement mis en oeuvre. Comment s’y prendre? Vous pouvez utiliser 

nombre des techniques utilisées lors de la planification du programme, y compris des feuilles de 

pointage des idées (anciennement appelées « Suffragocratie ou dotmocratie »)64 ou tri de groupe 

prioritaire65.  

6. Élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre les changements 

Planifiez la prise de décisions stratégiques et leur mise en œuvre (voir la Feuille de travail conçue 

pour l'Étape 10 – en anglais). Désignez un responsable du plan d’amélioration du programme et 

établissez un échéancier des améliorations ciblées. Envisagez de réévaluer le programme pour 

savoir si vous avez augmenté son efficacité et si ses objectifs sont atteints.  

7. Évaluer l’évaluation 

Prenez le temps d’évaluer votre évaluation. Vous pouvez stimuler la discussion en la centrant sur la 

mise en œuvre de l’évaluation de même que sur ses effets, réels ou anticipés.  

Le processus d’évaluation peut en lui-même :  

 offrir une interprétation et une compréhension communes aux groupes qui participent au 

programme;  

 aider les principales parties prenantes à mieux comprendre le public cible, en particulier les 

groupes démunis qui, souvent, ne sont pas entendus; 

 créer, pour le personnel et les participants, un espace de réflexion où la confiance peut 

s’instaurer;  

http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_10_Action_plan.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_10_Action_plan.pdf
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 donner aux parties prenantes l’occasion d’acquérir des compétences (p. ex. identifier les 

problèmes; définir les critères; définir les groupes prioritaires; recueillir, analyser et 

interpréter les données etc.) 

Vous pouvez vous servir de techniques quantitatives et qualitatives pour évaluer votre évaluation; 

par exemple, demandez aux participants au programme ce qu’elles pensent des résultats; 

demandez à des pairs ou à des spécialistes de réviser l’évaluation ou demandez à certaines 

personnes ou à des groupes de réfléchir au processus.66 Cela permettra à chacun d’améliorer de 

futures activités d’évaluation. 

Questions de réflexion 

 Quels obstacles individuels ou organisationnels pourriez-vous rencontrer lorsque vous 
essayez d’appliquer les recommandations?  

 Comment l’organisme prend-il des décisions? Pouvez-vous en tenir compte au moment de 
les appliquer? 

 Comment pouvez-vous améliorer les processus d’évaluation au sein de l’organisation? 

Sommaire 

Durant cette étape, on s’attache à prendre des mesures. La communication et la diffusion 

adéquates des résultats peuvent aider à s’assurer que l’évaluation débouche sur des changements 

positifs.  

Par ailleurs, l’appréciation de l’évaluation elle-même constitue un élément important du cycle et 

sera utile aux évaluations ultérieures. 

Ressources complémentaires :  

• Stufflebeam, D.L. (1999). Program evaluations metaevaluation checklist. Disponible à 
l’adresse : 
https://www.wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2014/program_metaeva
l_short.pdf 67 

 Patton, M. Q. (2008). Utilization-focused Evaluation. 4th Edition. Thousand Oaks, CA : 
Sage.15 

Feuille de travail (en anglais) 

Utilisez la Feuille de travail conçue pour l'Étape 10 : Plan d’action  

Pour obtenir la liste complète des feuilles de travail, rendez-vous à la page : 

http://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/HealthPromotion/Pages/Evaluation-

Workbook-and-Audio-Presentations.aspx.  

https://www.wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2014/program_metaeval_short.pdf
https://www.wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2014/program_metaeval_short.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/BrowseByTopic/HealthPromotion/HPCB%20Evaluation%20Worksheets/Worksheet_10_Action_plan.pdf
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Conclusion 

Les évaluations aident les organisations à justifier les programmes mis en place, à les appuyer, à les 

améliorer et à prendre d’importantes décisions à leur sujet.  

Pour y parvenir, vous devez mobiliser les parties prenantes. Sélectionnez des questions 

d’évaluation qui sont pertinentes tant  pour ceux qui prennent des mesures que pour le 

programme dans son contexte actuel. Choisissez des méthodes qui produiront des données 

convaincantes. Analysez les résultats avec grand soin. Et communiquez aux autres ce que vous avez 

appris. Tout cela contribuera à tirer le meilleur parti possible des conclusions de l’évaluation. 

Pour réaliser des évaluations rigoureuses, cela nécessite du temps et des ressources mais cela 

produit aussi des résultats valables. En s’y prenant étape par étape, quiconque est en mesure de 

réaliser une évaluation bien conçue, c’est-à-dire une évaluation qui favorise la prise de mesures 

bénéfiques par la suite.  
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