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Intention de la journée

• Se familiariser avec la notion d’impact social
• S’outiller à mesurer la contribution de nos actions aux 

changements souhaités



IMPACT  SOCIAL : définition

Ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, 
ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses parties prenantes 
externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou indirectes de son 
territoire, et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société 
en général. 
Source : CSESS, 2011

Ensemble des changements (positifs ou négatifs, attendus ou inattendus) 
engendrés par des actions contribuant à faire évoluer les individus et les 
collectivités et qui tiennent compte des besoins de l’écosystème visé.  
Source : FORTIN, André et coll. (2018), Guide pratique sur l’impact, Fondation J. Armand Bombardier, Fondation Mirella et Lino 
Saputo et Caisse d’économie solidaire, 201 pages. 

Effets à long terme, positifs et négatifs, induits directement ou non par 
une action, intentionnellement ou non. 
Source : OCDE, 2002 



Distinguer résultats / effets / impact 

Résultats : produits directement par l’action.

Effets : résultats directs du projet et aussi de
facteurs extérieurs.

Impact : changement durable observé, en lien
logique avec les résultats et les effets produits
par l’action et des facteurs extérieurs.

2 niveaux de complexité de la mesure d’impact :
• Mesurer le changement
• Évaluer la contribution de l’action à ce changement



POURQUOI ÉVALUER SON IMPACT ? 

• Garder le cap sur les intentions de départ
• Mesurer le chemin parcouru
• Faciliter le pilotage et la prise de décision collective
• Adresser les défis qui se présentent en cours de route
• Célébrer les réussites

Évaluer Comprendre Juger Décider Améliorer 



ÉVALUER L’IMPACT 

Qu’observe-t-on ?

Comment expliquer cela ? 

Qu’est-ce que cela nous 
apprend ?



Les étapes d’un processus d’évaluation
Re-construire la 

théorie de 
changement

Élaborer le 
dispositif 
d’enquête

Collecter les 
données

Analyser et 
interpréter les 

données

Améliorer 
l’action: utiliser 

les résultats 





Qu’est ce que la théorie du changement ?

il y a THÉORIE…
Illustre l’intervention de manière graphique grâce à un schéma 
synthétique. Ce schéma décrit la vision articulée de l’intervention, soit sa 
logique opérationnelle (ou sa théorie d’action) et sa chaine causale 
d’effets (sa théorie du changement), c’est-à-dire les étapes par lesquelles 
les changements auront lieu.

Et il y a CHANGEMENT…
Des changements au niveau des personnes, des populations, des 
communautés visées par l’intervention : apprentissages, états d'esprit, 
attitudes, comportements.



UTILITÉ DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT 

Outil de planification: pour des interventions orientées vers le 
changement; 

Outil de réflexion: pour mieux comprendre l’intervention et ses visées, 
et pour identifier, s’il y a lieu, des incohérences;

Outil d’évaluation: pour décrire les changement visés et ajuster les 
interventions en cours de route;

Outil de mobilisation: pour développer une vision commune et favoriser 
un consensus autour des changements souhaités;

Outil de communication: pour clarifier l’action de l’organisation, mieux la 
communiquer et éventuellement mobiliser des partenaires autour du 
projet 



Théorie du changement (en détails) 





Distinction réalisations / effets

• « Qu’ont produit nos activités? » versus « les effets des activités sur 
les participant-e-s ont-ils été produits? »

• Pour répondre à ces question d’évaluation, il est important de bien 
distinguer les réalisations (ou output) produites par les activités, 
des effets (au sens de changements) produits par les activités sur 
les participant-e-s

ACTIVITÉS ou 
ACTIONS RÉALISATIONS

EFFETS SUR 
LES 

PARTICIPANTS



À l’action !

Élaborer un (ou plusieurs) chemin de changement pour 
atteindre le but ultime : les citoyens bénéficient d'un tissu 
social riche et soutenant dans leur quartier de résidence



Exemple



Exemple

Les jeunes 
contribuent 

activement à 
leur milieu

Les jeunes ont 
acquis de 
nouvelles 

compétences

Les jeunes 
mettent leurs 
habiletés au 
profit d’un 

projet 
coopératif

Les jeunes 
appliquent 

leurs nouveaux 
acquis dans 

d’autres 
sphères de leur 

vie

Les jeunes 
constatent les 
effets positifs 

de leur 
implication

Les jeunes ont 
fait consensus 

autour du 
produit ou 

service à offrir

Les jeunes ont 
développé un 

sens critique et 
démocratique

Les jeunes sont 
préparés au 

milieu du travail
Le projet : 

Développer un 
projet 

coopératif avec 
des jeunes.



Exemple

Les participants 
ont un travail qui 
les mets en lien 

avec la 
population

Les participants 
acquièrent de 

nouvelles 
compétences 

professionnelles

La population 
stigmatise 
moins les 
personnes 
ayant une 

problématique 
de santé 
mentale

La population 
reconnaît la 
contribution 

des participants 
à la force de 

travail

Les participants 
s’approprient le 

plateau de 
travail en 

prenant les 
décisions

Les participants 
ont une 

meilleure 
estime de soi 
personnelle

Les personnes 
ayant des 

problématiques 
de santé 

mentale sont 
reconnues et 

mieux 
intégrées à la 

société

Le projet : 

Plateau de 
travail pour des 

personnes 
ayant des 

problématiques 
en santé 
mentale.

Les participants 
sont plus à l’aise 
d’aller vers les 

gens



L’élaboration des chemins de changement
À retenir…

1. Il est souvent plus facile de débuter en partant de la vision (effet 
ultime) pour identifier les changements attendus à long terme, 
moyen terme et court terme et, ensuite, refaire le chemin en sens 
habituel. 

2. Formuler de manière affirmative et « constatée » les 
changements attendus, peu importe à quel terme. 

Astuce :
Énoncez vos changements en commençant la phrase par : « les personnes / 
membres / participants » suivi d’un verbe qui illustre le changement : 
« améliorent, développent, augmentent, apprennent, acquièrent, etc. ».



Capsule vidéo Chemin de changements 
(F3E)

https://f3e.asso.fr/boite-a-outils/planification-strategique-
des-aoc/tracer-des-chemins-de-changement/

https://f3e.asso.fr/boite-a-outils/planification-strategique-des-aoc/tracer-des-chemins-de-changement/


Les étapes : vers le dispositif d’enquête
Re-construire la 

théorie de 
changement

Élaborer le 
dispositif 
d’enquête

Collecter les 
données

Analyser et 
interpréter les 

données

Améliorer 
l’action: utiliser 

les résultats 



La mesure 

Avec la théorie du changement, on a identifié des effets de 
changement attendus

On veut maintenant confronter la théorie à la réalité du terrain

Traduire “l’abstrait” en
faits mesurables et observables



Définition & concepts clés 
Indicateur :
• manifestation concrète du 

changement
• faits observables qui démontrent 

quelque chose

Quantitatif : signe que l’on peut 
facilement observer ou mesurer

Qualitatif : échelle de valeur, degrés de 
satisfaction, appréciations subjectives, 
listes….



Le passage des effets aux indicateurs

Concept
Notion
Abstrait

Fait
Concret

Information

Effets attendus Indicateurs

Exemple: 
Implication 
citoyenne

Exemple: voter? 
Assister à une 
assemblée? 
Manifester? 

Lunette « large » Lunette « étroite »

SCHÉMA INSPIRÉ D’UNE DIAPOSITIVE DU COURS ENP7363 – Tableaux de bord, ÉNAP

Fait
Concret

Information Fait
Concret

Information



Indicateurs

Quantitatif : mesure des quantités

Qualitatif : réfère à des jugements, perceptions, opinions, 
croyances, etc. (peut aussi s’exprimer numériquement : nombre, 
taux, pourcentage)

Exemple : Améliorer le pouvoir politique des femmes
Indicateur quantitatif : augmentation de 10% du nb de femmes 
élues au gouvernement en 2018

Indicateur qualitatif : 30 % des femmes élues perçoivent une 
augmentation de leur influence sur les décisions



Quelques exemples d’indicateurs

Effet : Le jeune améliore sa participation citoyenne

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

Effet : Le parent a une meilleure estime de lui-même

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



Les étapes : la collecte des données
Re-construire la 

théorie de 
changement

Élaborer le 
dispositif 
d’enquête

Collecter les 
données

Analyser et 
interpréter les 

données

Améliorer 
l’action: utiliser 

les résultats 



Préparer la collecte de données
ou définir la stratégie d’enquête

Comment s’y prendre? Quels outils privilégier?

Auprès de qui? Quelles personnes seront les meilleurs sources
d’information?

Quel(s) moment(s) seront les plus judicieux ?

Qui administre la collecte? Qui procède à la collecte et qui en
est responsable ?



Comment s’y prendre ? 
L’approche conscientisante, « par » et « pour » les acteurs

Par … 
Les experts de l’action plutôt que des experts de l’évaluation. Des 
groupes représentatifs du milieu social concernés, engagés dans l’action. 
Vous!

• Constituer un comité avec les principales personnes 
intéressées par l’évaluation;

• Amener les acteurs du milieu à devenir des « acteurs-chercheurs ».

Pour... 
Assurer que la démarche et les résultats servent les intérêts des 
principales personnes concernées.  

• Prendre du recul face à son rôle premier pour analyser et 
comprendre une situation différemment; 

• Renforcer la mobilisation en étant partie prenante des prises de 
conscience collectivement effectuées.



Les outils de collecte

• Journal de bord
• Observation
• Dessin, collage
• Documentation 
• Questionnaire/sondage
• Entrevue  individuelle 
• Groupe de discussion etc…

Avant de vous lancer dans l’élaboration de vos outils, il faut 
considérer les forces et les limites de chacun!



Élaborer des outils de collecte de qualité 
Trucs et astuces
• Identifier les populations / groupes cibles auprès de qui on veut recueillir de 

l’information; 

• Avoir une idée claire des ressources (temps et énergie) à investir dans 
l’analyse, après la collecte, pour élaborer des outils en conséquence;

• Choisir les outils en fonction de la « profondeur » de l’information recherchée 
auprès d’une cible; 

• Utiliser un langage simple et précis, mais surtout adapté à la population 
ciblée pour y répondre;

• Formuler des questions claires et les organiser (par thème ou pour amener 
le répondant dans un cheminement de pensée);

• Utiliser habilement les questions ouvertes et fermés, en fonction de la nature 
de l’information à recueillir et de l’outil privilégié. 

• S’il s’agit d’un questionnaire : penser à des instructions claires et des 
définitions pratiques

• Faire attention aux biais induits dans les questions.



Avant de vous lancer …

Tester vos outils auprès d’un tiers !



Les étapes : l’analyse collective 
Re-construire la 

théorie de 
changement

Élaborer le 
dispositif 
d’enquête

Collecter les 
données

Analyser et 
interpréter les 

données

Améliorer 
l’action: utiliser 

les résultats 



Atelier : Comment s’y prendre ? Par quoi on 
commence  ?

Avez-vous déjà vécu des processus d'analyse collective 
et participative des données ? 

À votre avis, quels sont les pratiques gagnantes et les 
défis à l'analyse collective et participative des données?



Comment s’y prendre ?

L’analyse doit vous permettre de répondre à votre ou
vos questions de départ :

• Les résultats que 
nous nous 
proposions 
d’atteindre ont-ils 
été atteints ?

Théorie du 
changement 

• Si oui, pourquoi ?
• Si non, pourquoi ?

Récolte
• Quelles seraient 

les pistes à 
explorer pour 
bonifier notre 
intervention ?

Actualisation 
de l’action



Tableau d’analyse – un exemple

Effet Indicateurs Données brutes en 
lien avec 
effet/indicateurs

Analyse 

Les jeunes 
augmentent leur 
niveau de 
connaissances sur 
les  comportements 
sexuels et les 
pratiques de 
consommation à 
risque et les 
ressources 
disponibles. 

• Les jeunes sont 
capables d’identifier 
au moins 2 
comportements 
sexuels et les 
pratiques de 
consommation à 
risque en lien avec les 
ITSS. 

• Les jeunes 
connaissent au moins 
une ressource 
communautaire 
auprès de laquelle ils 
peuvent se procurer 
du matériel de 
prévention .

Que nous disent les 
données issues de 
notre groupe de 
discussion à ce sujet ? 

Que nous disent les 
données issues 
questionnaire à ce sujet 
?  

Quelles sont les 
tendances générales ? 
Peut-on conclure à 
l’atteinte de cet effet ?
Quels sont les éléments 
explicatifs (facteurs 
facilitants, freins) 



Analyse des données

• Regrouper les données quantitatives et qualitatives par catégorie d’effets

• Analyser les informations par thème et non par outil

• Commencer par les données quantitatives, compléter avec du qualitatif 

• Identifier la tendance générale puis compléter par les autres opinions

• Pour illustrer les propos, utiliser des citations



Une  évaluation utile à l’action

Résultats 
utilisables et 
exploitables

Recommandations

Prise de décisions



Conseils pour élaborer des recommandations

• Impliquer les personnes concernées pour favoriser 
l’utilisation des résultats et la mobilisation dans le
processus de changement

• S’appuyer sur l’expérience, les valeurs et les ressources 
de l’organisation ou du milieu

• Penser à des scénarios, échéanciers, ressources etc…



Les étapes : l’utilisation des résultats 
(diffusion) 

Re-construire la 
théorie de 

changement

Élaborer le 
dispositif 
d’enquête

Collecter les 
données

Analyser et 
interpréter les 

données

Améliorer 
l’action: utiliser 

les résultats 



Stratégie de diffusion des résultats
3 questions clés

1. A qui présenter les résultats ?

2. Pourquoi leur présenter ?

3. Quelle forme sera la plus appropriée ?



Stratégie de diffusion des résultats

Ce sont les échanges qu’ils suscitent qui comptent ! 

� La présentation des résultats doit faciliter les échanges et 
la discussion 

� Retenir une formule interactive, conviviale 

� Les résultats sont là, mais leur interprétation est toujours 
sujette à discussion et débat ! 



Quelques pistes de réflexion et conseils 

• Ne pas évaluer tout en même temps! Prioriser en fonction de 
vos besoins d’information. 

• Identifier, dès le départ, vos intentions : Quoi, pourquoi et 
comment ?

• Penser le plus possible l’évaluation comme partie intégrante 
de l’intervention

• Penser un processus participatif et mobilisant  

• Planifier vos ressources 



Pour poursuivre la réflexion… 
vers une culture évaluative 

Quels seraient les mécanismes, les espaces que vous 
pourriez mettre en place pour favoriser 

l’apprentissage continu et l’évaluation de vos avancées 
dans votre organisme? 

Quels sont les attitudes et les comportements, 
favorables au développement d’une culture 

évaluative?

Quels sont les défis? 



Partenaire de votre développement collectif


