CONSTRUIRE UN PLAN D’ÉVALUATION
Utilité de l’outil
Le plan d’évaluation sert à préciser, en un seul coup d’œil, toute la démarche d’évaluation. Il explique quelles informations ont
veut aller chercher de même que les méthodes pour les recueillir.
Construction de l’outil
Le plan d’évaluation comprend normalement : les dimensions que vous avez choisies d’évaluer, l’endroit et les méthodes pour
recueillir les données, les personnes qui auront la responsabilité de collecte des données et l’échéancier. On peut aussi ajouter une
section concernant la façon de faire l’analyse des données et qui en sera responsable.
Dimensions principales et
secondaires d’évaluation
retenues

Éléments
d’information à
aller recueillir

Inscrire ici les questions
d’évaluation que vous avez
retenues

Préciser ici les
dimensions qui vous
permettront de
répondre à votre
question

Analyse des données
(facultatif)

Collecte des données
Où et comment
les collecter ?

Quand?

Par qui?

Comment ?

Par qui ?

Nommer ici les
méthodes les plus
adéquates et
réalistes pour
recueillir les
données
recherchées

Indiquer ici à quel
moment devra se
faire la collecte des
données

Préciser ici qui
développera les
outils et qui fera la
collecte de données

Indiquer ici
comment se fera
l’analyse des
données

Préciser ici qui fera
l’analyse des
données

Un exemple de plan d’évaluation
Dimensions
principales

Fonctionnement
de la
concertation au
sein du comité

Évolution du
sentiment
d’appartenance

Dimensions
secondaires
Évolution du
mode de
fonctionnement
Développement
de relations de
confiance entre
les membres
Participation
des nouveaux
arrivants à la
vie
communautaire
organisée

Degré
d’attachement
à la
communauté

Participation
des nouveaux
arrivants à
faible revenu à
l’amélioration
de leurs
conditions de
vie

Niveau de
participation

Évolution de
leurs conditions
de vie

Analyse des données
(facultatif)

Collecte des données
Éléments à observer
Méthodes
Participation des membres
aux discussions
Modes de prise de décision
Respect des points de vue
de chaque membre
Développement d’actions
et de projets communs
Participation aux activités
locales (spécifiques aux
nouveaux arrivants ou
générales)
Niveau d’utilisation des
services/équipements
communautaires
Nombre de personnes que
l’on peut identifier par leur
nom dans la communauté
Niveau de fierté d’habiter
cette communauté
Assistance aux activités
Intérêt démontré
Niveau d’implication

Amélioration sentie par les
personnes concernées

Qui?

Mini-journal
individuel

Chaque
membre du
comité

Mini-journal
collectif

Responsable de
collecte
(présidente du
comité)

Tableau de
bord

Sondage
et
entrevues

Tableau de
bord

Entrevues
Sondage

Responsable du
projet
« Bienvenue
chez vous »
Équipe
d’évaluation :
sondage

Quand?
De façon
continue
pendant deux
ans (à chaque
mois lors des
rencontres du
comité du
projet)

De façon
continue
pendant deux
ans (en fonction
des
activités
réalisées)

Ressource
externe
(étudiante) :
entrevues
Responsable des
activités

De façon
continue
pendant deux
ans (en fonction
des activités
réalisées)

Ressource
externe
(étudiante)
Équipe
d’évaluation

Après 18 mois

Comment ?

Bilan annuel
Compilation de
toutes les
données par le
comité
d’évaluation
Première mise
en forme
présentée au
comité de
projet pour
discussion

Qui ?

Préparation par
le comité
d’évaluation
Analyse par le
comité
d’évaluation
puis par le
comité du
projet
Dégager des
constats

