
Approche en fonction des besoins

VOUS SOUHAITEZ... L’APPROCHE QU’IL VOUS FAUT EST...

Juger de la pertinence d’une intervention,  
vous orienter dans la planification

Sebastopol opère un service de popote roulante.  
Elle arrive à la fin d’un plan d’intervention de 3 ans et 
se demande si son programme permet effectivement 
d’atteindre les résultats escomptés (réduction  
de la faim, de la pauvreté et de l’isolement social)  
et s’il devrait être renouvelé sous cette forme,  
avec des adaptations ou pas du tout.

•  Une évaluation stratégique portant surtout sur l’identification des problèmes, la pertinence  
des objectifs et l’adéquation des moyens mis en œuvre serait appropriée. 

•  Un accompagnement externe peut faciliter ou donner de la crédibilité à votre démarche, sans être 
indispensable. Dans tous les cas, il est préférable de vous assurer que diverses parties prenantes 
sont impliquées dans cette démarche.

•  Ce type d’évaluation peut autant servir à faire le bilan d’une intervention qu’à juger  
de la pertinence de mettre sur pied un nouveau programme. Dans tous les cas, elle requiert 
l’utilisation de données qui auront été générées pendant plusieurs années. Elle doit donc être 
planifiée le plus tôt possible dans le processus.

Améliorer la qualité de votre intervention

Sebastopol aimerait améliorer la qualité de son 
programme de livraison. La gestion des inventaires 
est-elle efficace ? Les usagers sont-ils satisfaits des 
services obtenus ? Le service permet-il effectivement 
d’accroitre la sécurité alimentaire de ses utilisateurs ? 
Quelles modifications pourraient être apportées ?

•  Une évaluation « formative » peut porter sur n’importe quelle étape de l’intervention : qualité  
de la mise en œuvre, efficience et efficacité, effets immédiats et leur adéquation avec les besoins. 
L’important est qu’elle soit réalisée dans la perspective d’apprendre, avec la volonté et la capacité 
d’agir en fonction des résultats.

•  L’évaluation « évolutive » est spécialement conçue pour soutenir l’apprentissage  
dans des contextes complexes et changeants en proposant une rétroaction en temps réel.

Rendre des comptes à vos membres ou bailleurs  
de fonds

Sebastopol souhaite compiler des données  
par rapport au nombre de personnes rejointes, de 
repas distribués, d’heures de bénévolat consacrées, 
etc. en vue de constituer son rapport annuel.

•  La reddition de comptes n’implique pas forcément une évaluation, lorsqu’elle se limite à compiler  
certaines données sans en faire l’analyse pour servir d’autres finalités. Cet exercice peut malgré 
tout être très fastidieux, surtout lorsqu’il est imposé par des acteurs externes. Idéalement, ce 
travail de reddition de comptes doit être adapté aux besoins en information de votre organisation 
de sorte qu’il fournisse des données sur lesquelles vous pouvez et souhaitez agir.

•  La reddition de comptes porte généralement sur le dénombrement des activités réalisées  
et extrants. Elle peut être menée à l’interne et, dans le cas de plus grandes organisations, certains 
standards comme la Global Reporting Initiative (GRI) peuvent être appliqués afin d’accroître  
la reconnaissance dont elle bénéficiera auprès du grand public.

Mobiliser et renforcer le pouvoir d’agir  
de vos usagers et employés

Sebastopol veut que les employés, bénévoles et 
bénéficiaires de son programme de popote roulante 
sentent que le service répond à leurs attentes,  
qu’ils sont importants, que leur avis compte et qu’ils 
peuvent contribuer à l’amélioration des services.

•  L’évaluation « émancipatrice » sert ce genre de finalité. Ce type d’évaluation est participatif  
et implique forcément les diverses parties prenantes de l’organisation, à commencer par les 
personnes qui y travaillent ou qui bénéficient des services rendus. Elle peut être menée pendant 
que le programme est en cours. La démarche d’évaluation  – le processus – sera plus importante 
que le résultat de l’évaluation.
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http://bit.ly/2-f-GRI
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Faire avancer les connaissances

Sebastopol veut tout connaître sur les effets de son 
programme de popote roulante sur ses utilisateurs. 
Quelle est la valeur nutritive des repas ? Comment  
le programme permet-il de réduire la pauvreté 
et l’exclusion sociale ? En quoi l’intervention  
se démarque-t-elle des autres interventions dans  
le quartier et ailleurs dans le monde ? 

•  La recherche évaluative peut porter sur plusieurs objets et mobiliser différentes approches. Les 
méthodes associées à la mesure d’impact social en font partie. Elle vise à étudier et à comprendre 
le phénomène concerné et en quoi l’intervention permet d’y apporter une solution. 

•  Pour vous lancer dans une recherche évaluative, il est préférable d’entrer en contact avec une 
institution d’enseignement supérieur (cégep, université) et de voir avec elle si des chercheurs 
pourraient avoir l’intérêt et l’expertise nécessaires.

Établir une crédibilité et faire reconnaitre  
votre action auprès de bailleurs de fonds et autres 
parties prenantes

Sebastopol croit déjà en la solidité de son modèle  
de popote roulante, mais sent que son intervention  
n’est pas reconnue à sa juste valeur et craint ne  
pas avoir le financement nécessaire pour continuer 
l’an prochain.

•  Dans certains cas, l’évaluation des effets (mesure d’impact social) peut vous servir. L’implication 
d’une expertise externe est susceptible d’accorder une crédibilité accrue à la démarche.

•  Il existe des méthodes standardisées comme l’analyse coût-avantage (ACA), l’utilisation du 
modèle intersectoriel du Québec (MISQ) et le calcul du Retour social sur investissement (SROI) 
qui sont des stratégies couramment employées dans ce contexte. D’autres méthodes,  
plus personnalisées peuvent être employées.

•  Faites bien attention, cependant, à ne pas surestimer le potentiel de ce genre d’études.  
De nombreux bailleurs de fonds philanthropiques ont affirmé leur volonté ne pas baser leurs 
décisions de financement sur cette information. Les coûts d’une telle démarche pourraient  
donc s’avérer plus élevés que ses avantages.

Obtenir du financement en fonction  
de vos résultats et de votre impact social.

La banque à impact social ABC gère un portefeuille 
d’investissement social de 100 M $ et souhaite établir 
une manière crédible de mesurer l’impact social  
des entreprises afin d’une part de montrer à ses 
clients qu’elle génère un impact social et d’autre part 
de décider où elle doit investir. Elle demande  
à Sebastopol de lui fournir différentes données  
à cet effet.

•  De nombreuses réflexions issues du monde de l’investissement d’impact portent sur la bonne 
approche à adopter pour parvenir à mesurer l’impact social d’organisations financées tout  
en évitant certains pièges. C’est ce que les indicateurs IRIS et les services du B-Lab tentent 
notamment de faire.

•  Il n’y a cependant pas encore de réponses parfaites, car la relation d’impact entre une activité  
et ses effets ultimes est souvent difficile à démontrer rigoureusement. Ainsi, la traduction d’une 
diversité d’intervention en un nombre limité d’indicateurs peut, entre autres, freiner l’innovation 
sociale et favoriser la mise en concurrence d’organisations sociales. À ce sujet, voir la section sur  
les enjeux. 

•  Les entreprises qui sont confrontées à ces situations peuvent évidemment y collaborer, mais ont 
aussi toute la légitimité de s’en méfier.
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http://bit.ly/2-f-ACA
http://bit.ly/2-f-MISQ
http://bit.ly/2-f-SROI
http://bit.ly/I-f-IRIS

