Indicateurs en milieu communautaire :
quelles pratiques et quels enjeux ?

Résumé de l’atelier
du 15 février 2019

en collaboration avec
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1. Mise en contexte
Les objectifs de l’atelier
En organisant un atelier sur les indicateurs en milieu communautaire, le Centre de Formation Populaire
(CFP) voulait créer une occasion pour les organismes communautaires de prendre un temps d’arrêt pour
démystifier ce concept et réfléchir collectivement à un enjeu de plus en plus présent. Alors que la
question des indicateurs est souvent perçue comme technique et éloignée de la pratique des organismes
communautaires, nous voulions, par cet espace de discussion, démontrer toute l’importance de
s’approprier ce concept.
Cet événement a également marqué le lancement du Répertoire d’indicateurs, un outil récemment
développé par le CFP, compilant les indicateurs élaborés depuis 2010 par des organismes
communautaires dans le cadre du programme ÉvalPop1. Il s’agissait donc de présenter cet outil destiné à
appuyer les organismes ÉvalPop dans l’élaboration de leurs indicateurs, dans une optique de maintien de
leurs pratiques évaluatives. Dans cette perspective, sa diffusion est restreinte aux organismes ÉvalPop.
Les participant-e-s
L’invitation avait été lancée auprès d’organismes communautaires suivant actuellement cette démarche
d’évaluation des effets avec l’appui du CFP ou ayant participé au programme ÉvalPop dans les quatre
dernières années. L’espace se voulait un espace par et pour le communautaire et plus particulièrement
pour les organismes ÉvalPop, pour favoriser une discussion transparente, et collectiviser des enjeux et
des solutions propres au communautaire.
C’est avec intérêt que 16 participant-e-s issu-e-s de 11 organismes communautaires ayant mené
ÉvalPop ont répondu à l’appel et ont échangé sur leurs pratiques, leurs enjeux et des pistes de solutions
face à ces ceux-ci. Nous tenons à remercier sincèrement les personnes présentes pour leur présence et
leur participation active.
Le détail des personnes présentes durant l’atelier est décrit dans le tableau ci-dessous :
Nombre TOTAL de personnes présentes
23
Nombre
TOTAL
d’ORGANISMES 11
COMMUNAUTAIRES
Nombre de PARTICIPANT-E-S parmi les 16
organismes communautaires
Nombre de participant-e-s observateurs
2
Nombre de personnes
organisateurs (CFP + COCo)

parmi

les 5
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ÉvalPop est un programme développé par le Centre de Formation Populaire en collaboration avec Centraide du GrandMontréal. Démarré en 2010, ce programme vise l’implantation d’une culture de l’évaluation participative des résultats au sein
des organismes communautaires. Plus de 200 organismes communautaires ont participé à ce programme, à travers différentes
modalités de soutien et en particulier un accompagnement au long cours dans l’expérimentation d’un processus d’évaluation.
Pour plus d’informations sur ce programme consultez le blogue ÉvalPop ou contactez le CFP.
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Le déroulement de l’atelier
L’atelier s’est déroulé à l’espace Breather le 15 février 2019 au matin.
C’est la collaboration entre deux organismes eux-mêmes issus du communautaire, le CFP et le COCo, qui
a permis de relever ce pari. L’atelier s’est déroulé dans le cadre des ateliers C2 et grâce au soutien
financier de Centraide du Grand Montréal, que nous remercions chaleureusement.
Nous avons dans un premier temps demandé à chaque participant-e de nous partager un ou quelques
mots qui leur venaient à l’esprit lorsqu’ils entendent le mot « indicateur ».
« Quand je pense indicateur je pense… » :

Les mots choisis spontanément par les participant-e-s nous donnent déjà un aperçu de quelques enjeux
relatifs aux indicateurs (« comment trouver le bon », « c’est compliqué », etc.), on voit les liens et parfois
les confusions entre effet/résultat et indicateur, et on constate enfin les définitions que l’on peut
effectivement donner à ce mot.
Après ce premier aperçu sur les indicateurs, le CFP tenait à faire quelques rappels sur les indicateurs afin
de préparer les discussions (définition, exemples, types d’indicateurs, portée). Vous trouverez ces
rappels dans la présentation PowerPoint de l’atelier, accessible à toutes et tous en pièce jointe de cette
synthèse et en ligne sur le blog ÉvalPop et le site des ateliers/c :

Présentation Atelier
Indicateurs_CFP_Février 2019.pdf

L’élaboration des indicateurs est en effet une étape cruciale de la démarche évaluative.
Les indicateurs constituent la manifestation tangible d’une action ou d’un changement souhaité, ils
constituent la mesure de vérification de l’atteinte de nos résultats. Au-delà des considérations
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Ateliers/C est une série d'évènements d’apprentissages pour le réseau des organismes communautaires. Une initiative de
Centraide du Grand Montréal réalisée en partenariat avec le Centre des Organismes Communautaires (COCo).
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techniques liées à leur formulation, les indicateurs résultent d’un choix que fait celui ou celle qui le
définit.
Par exemple, pour l’effet attendu suivant : « Les membres brisent leur isolement », un indicateur pourra
être : le pourcentage de membres qui déclarent connaître les ressources en fonction de leurs besoins; ou
encore, la capacité à développer des liens d’amitié avec les autres participant-e-s en dehors de l’activité.
Il existe différents types d’indicateurs (quantitatifs ou qualitatifs, indicateurs d’extrants ou d’effets, etc.).
Et surtout, les indicateurs sont propres à chaque organisme. La notion de bris de l’isolement
mentionnée plus haut est en effet interprétée de façon différente selon chaque organisme ou chaque
institution. C’est pourquoi il est important de mettre en lumière les critères de choix des indicateurs et
les implications de ces choix.
Après ces rappels, l’atelier s’est poursuivi avec des discussions en petits groupes et en plénière; dont la
synthèse est présentée plus bas. L’atelier s’est conclu par la présentation du répertoire d’indicateurs, qui
a permis de montrer aux participant-e-s le fonctionnement de l’outil (sous format Excel) et de partager
quelques informations sur son utilisation.
Ce que vous en avez pensé : quelques résultats
Le CFP s’était donné pour objectif de créer un espace de discussion libre pour démystifier et réfléchir
collectivement à la question des indicateurs; c’est-à-dire, en accord avec son approche, de collectiviser
les défis ainsi que les solutions. C’est donc avec enthousiasme que nous constatons que 76% des
répondant-e-s au questionnaire de fin d’atelier3 ont indiqué que l’atelier leur a beaucoup permis (et 24%
un peu permis) de comprendre les enjeux entourant la question des indicateurs au sein du milieu
communautaire. Plusieurs témoignages des participant-e-s ont confirmé cette opportunité de partage et
de compréhension des enjeux propres au communautaire.
« L’échange avec les différents groupes a permis de voir que nous partageons les mêmes
contraintes/questionnements sur la culture d’évaluation. »
« Ça m’a permis de me sentir moins seule face à mes enjeux. »
« Il a réveillé les défis auxquels on fait face et ouvert la réflexion. »
Les participant-e-s ont particulièrement apprécié la facilitation de l’atelier, « la possibilité de s’exprimer
librement », l’ « espace sans jugement », et l’animation en petits groupes facilitant les échanges;
éléments qui tenaient à cœur au CFP et au COCo dans l’organisation de l’atelier.
Le CFP souhaitait aussi, en présentant et en diffusant le nouveau répertoire d’indicateurs, outiller les
organismes dans la pérennisation de leurs pratiques d’évaluation. En ce sens, 100% des répondants au
questionnaire ont indiqué qu’ils considèrent que le répertoire présenté pourra les aider dans
l’élaboration de leurs indicateurs (78% beaucoup et 22% un peu).
3

18 personnes ont répondu au questionnaire distribué à la fin de l’atelier, qui avait pour but d’évaluer l’atteinte
des effets attendus par le CFP et le COCo pour cet atelier.
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« Le répertoire est une magnifique base ! »
« Très bonne idée ce répertoire ! »
« Ça donne un boost d’inspiration. Le répertoire sera aussi inspirant dans l’élaboration de nos
indicateurs. »
Enfin, le CFP espérait, de façon plus indirecte, relancer un élan d’évaluation au sein de la communauté
ÉvalPop. Dans cette perspective, 61% des répondants ont répondu que l’atelier les a beaucoup
encouragé à mener/recommencer des pratiques d’évaluation de leurs effets (22% un peu et 17% non
applicable car processus en cours).

2. Synthèse des discussions
Voici un reflet qui se veut le plus fidèle possible des discussions au sein des trois groupes de réflexion ainsi
que durant la plénière en grand groupe. La synthèse est organisée selon les trois axes de réflexion
proposés pendant l’atelier et structurée de façon à lier les propos et à faciliter la lecture.
I.

Indicateurs en milieu communautaire : État des lieux des pratiques

Question de réflexion 1 : Comment choisissons-nous nos indicateurs pour décrire nos résultats/activités ?
Est-ce que ça nous ressemble et ça nous sert ?

a) Comment ?

 Par nous-même mais en
fonction des informations
utiles aux bailleurs
 Pas de choix, imposés de
l’externe
 Par habitude
 De façon collective, en
équipe
 En impliquant les membres
(comités) ou en s’assurant de
les prendre en compte
 En fonction du plan, du
modèle logique

b) Quoi ? (Caractéristiques)









c) Pourquoi ? Pour qui ? À
quoi ça sert ?

Variables pour répondre aux 
réalités différentes (et donc
des
outils
variés
ou
novateurs aussi)
Centrés sur les effets
immédiats
Emphase sur le quantitatif
Vides de sens quand
imposés; pas pertinents, pas
alignés avec notre mission
Représentatifs parfois de 
modèles
de
réussite 
auxquels on n’adhère pas
(exemple :
mode
du
storytelling par certains
bailleurs)

Pour nos propres besoins :
 Se questionner
 Documenter les acquis
ou l’évolution
 Valoriser nos actions
 Évaluer ou réviser notre
mission
 Prouver
notre
pertinence
ou
la
durabilité de nos actions
Pour la reddition de compte
Pour la population en
général, pour la mobilisation
citoyenne
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Comme l’illustre le tableau, les participant-e-s ont démontré des pratiques assez hétérogènes entre les
organismes, relativement aux choix des indicateurs, aux raisons qui les motivent et aux caractéristiques
des indicateurs qu’ils utilisent. Toutefois, la notion d’imposition ou la tension entre les besoins externes
(bailleurs de fonds) et les besoins internes est apparue comme une caractéristique et un enjeu
transversal, de même que d’autres enjeux récurrents au sein des organismes communautaires.

II.

Aperçu des principaux enjeux

Question de réflexion 2 : Quels autres enjeux rencontrons-nous autour des indicateurs ?

a) Pressions externes
Les participant-e-s ont mentionné tout d’abord le poids des bailleurs de fonds dans le choix des
indicateurs.








Sentiment d’être tiraillé entre nos besoins et les demandes des bailleurs
Imposition des indicateurs par les bailleurs de fonds
Rigidité des demandes
Manque d’alignement entre les différents bailleurs, multiplicité des demandes
Désalignement des calendriers d’intervention et des cycles de reddition de compte
Pression d’innover
Informations sensibles sur les participant-e-s aux activités demandées par les bailleurs
b) Défis globaux et propres au communautaire

Plusieurs défis propres au communautaire influencent aussi la capacité des organismes à élaborer des
indicateurs qui leurs conviennent. Ces enjeux renvoient aussi de façon plus générale à la pratique de
l’évaluation en milieu communautaire.
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Manque de ressources humaines et financières pour l’évaluation (notamment pour la collecte de
données)
Manque de temps (urgences, demandes multiples et imprévues) et lourdeur des démarches
évaluatives
Manque de compétences et de connaissances techniques en évaluation
Faible appropriation collective, liée au roulement de personnel (lui-même en lien en partie avec le
financement à la mission VS par projet)
c) Enjeux relatifs au processus d’élaboration

Plusieurs enjeux relevaient aussi de caractéristiques davantage techniques et du processus d’élaboration
des indicateurs en tant que tel, souvent perçu comme un « casse-tête ».











Processus long et lourd
Multiplicité des indicateurs possibles, priorisation
Critères de choix
 comment choisir le plus pertinent ?
 risques de biais (absence de recul) et d’angles morts (oublis)
Manque de réflexivité dans le processus = erreurs décelées trop tard
Pas toujours un consensus ou une vision commune dans l’équipe
Tension quantitatif / qualitatif, survalorisation du quantitatif
Inclusion : avoir des indicateurs représentatifs de tous les membres
Absence de point de repère initial (ligne de base)
Ce qui suit l’étape des indicateurs (les autres étapes de l’évaluation) :
 la collecte de données, la mobilisation des répondants (manque d’intérêt)
 l’utilisation des données, la prise en compte des résultats pour adapter ses interventions
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III.

Pistes de solutions

Question de réflexion 3 : Quelles propositions/solutions envisageons-nous pour adresser ces enjeux ?

Après avoir mis en commun les pratiques et les enjeux rencontrés par les organismes présents, les
participant-e-s ont identifié quelques propositions pour se réapproprier le concept des indicateurs et
l’évaluation de façon plus générale. Toutefois, ces pistes constituent parfois elles-mêmes des défis pour
leur mise en application.
a) Dans l’approche






Choisir pour nous !
 pour apprendre
 pour favoriser la participation
 choisir des indicateurs adaptés à nos besoins
 clarifier nos objectifs
 définir la réussite selon nos critères
 avoir des outils/statistiques qui nous sont propres, « maison »
Un compromis avec les bailleurs de fonds ?
 répondre à nos besoins et à ceux de la reddition de compte
 souhait d’un arrimage/meilleur alignement des demandes entre les différents bailleurs
 souhait de plus de flexibilité de la part des bailleurs de fond
Collaboration avec les partenaires, collectivisation des démarches
b) Dans le processus d’élaboration des indicateurs



Prendre le temps de la réflexion
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Bonification avec le temps, renouvellement (amélioration continue)
Définir des indicateurs clairs et spécifiques
Combiner quantitatif et qualitatif, aller au-delà des témoignages individuels
c) Pour intégrer l’évaluation en général










Ressources dédiées à l’interne
Un « courtier en évaluation » qui peut négocier nos besoins auprès des bailleurs
Essais/erreurs, se pratiquer
Transfert des compétences en interne, collectivisation des processus
Intégrer l’évaluation dans les processus habituels de l’organisme
Augmenter ses connaissances en évaluation, formation continue
Sensibilisation à l’évaluation en interne
Réappropriation de l’évaluation
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Merci à toutes et tous !
Le CFP a été très heureux d’animer cet atelier qui, contrairement aux présupposés, a suscité un bel
engouement. Preuve que les organismes sont intéressés à s’approprier des concepts comme celui des
indicateurs et tant d’autres qui ont trait à l’évaluation.
Le CFP invite les participant-e-s à poursuivre la réflexion pour s’approprier cette question et encourage
l’ensemble des acteurs concernés à mettre en application les pistes d’action discutées, individuellement
et collectivement. Comme nous l’avons constaté :
« La définition des indicateurs n’est pas neutre, et leur choix doit satisfaire les acteurs concernés. »4
Inspiré par les discussions de l’atelier, le CFP souhaite continuer cette conversation autour d’une
évaluation PAR et POUR le communautaire, avec les organismes communautaires, mais aussi les
bailleurs de fonds et l’ensemble des acteurs concernés par la question des indicateurs et par l’évaluation
en milieu communautaire.
Restez à l’affût des suites de cette conversation et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et
vos suggestions !

4

Gouvernement du Québec, Comité ministériel sur l’évaluation (1995). L’évaluation des organismes communautaires et
bénévoles.
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