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Comment utiliser ce guide

L

e Programme du multiculturalisme de Patrimoine
canadien a préparé ce guide dans le but d’aider
les groupes subventionnés à utiliser leurs résultats
pour planifier et gérer leurs programmes.
Le guide puise à une multitude de sources, ce qui
le rend pertinent pour les autres programmes
communautaires financés par Patrimoine canadien
(PCH) et tout le secteur sans but lucratif dans
son ensemble.
Il est plus facile de comprendre et d’assimiler la
méthode de mesure des résultats lorsqu’on peut s’en
faire une image mentale. Nous utilisons la métaphore
du caillou lancé dans l’eau pour illustrer notre action
et son impact sur nos projets. Lisez ce guide une fois
en entier afin de vous familiariser avec cette image.
Vous constaterez que la méthode de mesure des
résultats consiste à agencer les idées comme dans un
puzzle – telle activité ici, tel résultat à long terme là,
et ainsi de suite jusqu’à ce que les pièces du puzzle
forment un tout logique. Les principaux termes
utilisés dans ce manuel sont présentés selon une suite
logique qui vous aidera à comprendre la méthode de
mesure des résultats.

Après avoir lu le guide en entier, revenez à la page 4
qui réunit quelques suggestions dont vous pouvez
vous inspirer pour vous préparer à utiliser la méthode
de mesure des résultats au sein de votre organisme.
Un exemple de cadre complété et d’indicateurs est
fourni à l’annexe. De cette façon, vous commencerez
à assimiler cette méthode, que vous maîtriserez de
mieux en mieux chaque fois que vous l’utiliserez.
Plus important encore, elle vous aidera à visualiser les
changements significatifs qui sont à la portée de votre
collectivité. La méthode de mesure des résultats des
anciennes approches de planification se distingue par
la façon qu’elle nous incite à dépasser les buts et les
objectifs traditionnels pour décrire ce en quoi notre
collectivité sera différente.

« Le véritable voyage de découverte ne consiste
pas à chercher de nouveaux paysages, mais
à avoir de nouveaux yeux. »
– MARCEL PROUST
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Introduction
Comment la mesure des résultats
favorise-t-elle une meilleure
imputabilité du gouvernement?
La méthode de mesure des résultats découle d’un
changement global dans la façon dont les gouvernements
gèrent et livrent leurs programmes et services.
Historiquement, les gouvernements se sont concentrés
sur les ressources entrant dans la production (ce qu’ils
dépensent), les activités (ce qu’ils font) et les extrants
(ce qu’ils produisent). Une information précise, à ce
niveau, est importante, mais insuffisante pour démontrer
les changements à long terme que ces programmes et
services visent à générer.
Un programme de gestion axé sur les résultats exige
que les gestionnaires s’intéressent à bien plus que les
activités et extrants et qu’ils mettent l’accent sur ces
changements à long terme – les résultats et les impacts.
La gestion en vue des résultats nécessite une certaine
attention du début d’une initiative jusqu’à son
achèvement. Cela signifie qu’il faut définir clairement
les résultats escomptés, mesurer et évaluer le
rendement et apporter les ajustements nécessaires
afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience. Il importe
également de faire rapport du rendement d’une
manière sensée pour les citoyens ordinaires.
En raison de la nature des changements qu’ils veulent
susciter par leurs projets, de nombreux groupes
subventionnés constatent que cette orientation sur
les résultats leur pose un défi. Dans le domaine du
développement social, les changements recherchés au
moyen de projets sont souvent difficiles à mesurer.
Par exemple, comment est-il possible de témoigner
d’un changement dans la capacité d’une collectivité à
repérer des incidents racistes et à leur donner suite?
Malgré d'importants aspects qualitatifs, le changement
peut parfois se démontrer en termes quantitatifs qu’il
est difficile d’exprimer en termes concrets.

Comment la méthode de mesure des
résultats peut-elle aider votre organisme?
La mesure des résultats est une méthode de
planification, de gestion et d’évaluation de projets qui
promeut la clarté dans la description des ACTIVITÉS
liées au projet et des CHANGEMENTS qui en découlent.
Dans le langage de l’évaluation, on désigne parfois cette
relation du nom par l'expression « théorie du
changement ». Au moyen d’un processus de réflexion
qui fait intervenir les employés à tous les niveaux de
l’organisation, la méthode de mesure des résultats
fournit un ensemble d’outils cohérent et systématique

qui favorise la planification collaborative, la prise de décisions de gestion et
l’établissement d’un processus d’évaluation. Le cadre pour la mesure des résultats
constitue le premier et le plus important outil de cet ensemble. Le cadre est en
quelque sorte la carte par laquelle il est possible de discerner la voie qui relie les
ACTIVITÉS aux CHANGEMENTS.
La méthode de mesure des résultats aidera votre
« Il souffle un grand vent,
organisme à plusieurs titres :
et ça vous donne soit de
• savoir à quoi s'attendre des activités du projet;
l’imagination, soit un
• déterminer qui bénéficiera des effets attendus;
mal de tête. »
• recueillir les renseignements pertinents pour
– CATHERINE II
(LA GRANDE) 1729 – 1796
déterminer si le projet répond à vos attentes;
IMPÉRATRICE DE RUSSIE
• déterminer comment améliorer les activités du
projet en fonction de ces renseignements;
« Sois le changement que
• déterminer comment maximiser les facteurs
tu voudrais voir dans le
positifs (possibilités) et éviter ou contrer les
– GANDHI
monde. »
facteurs négatifs (obstacles);
• communiquer clairement les plans et les
réalisations aux intéressés ainsi qu'à d'autres organismes;
• tirer profit des connaissances, de l'expérience et des idées des participants;
• fournir des renseignements précis et convaincants pour soutenir les demandes
de financement.
Utilisée à ces fins, la méthode de mesure des résultats contribuera également
à renforcer parallèlement tant les capacités de votre organisme que celles de
votre collectivité.

Petite mise en garde…
Premièrement, la terminologie de la mesure des résultats peut varier légèrement
d'un organisme de financement à un autre. Cependant, ne vous inquiétez pas,
puisque les méthodes actuelles de gestion et de planification axées sur les
résultats sont centrées sur une « suite logique » qui associe les ressources
(intrants), les activités et les extrants aux effets souhaités, tels que les
changements touchant les personnes, les familles, les organismes ou les
collectivités. Résultats à court terme, à moyen terme et à long terme sont les
expressions utilisés dans le présent guide pour désigner les résultats souhaités.
Deuxièmement, les organismes de financement possèdent chacun leur propre
méthode pour mesurer les résultats. Certains organismes de financement
définissent plus précisément les résultats qu'ils recherchent et financent
généralement les projets selon leurs propres conditions, alors que d’autres sont
plus ouverts à la négociation.

En résumé...
Les trois principaux ingrédients pour réussir la mise œuvre de la mesure des
résultats sont les suivants :
1. Bien comprendre la terminologie et la théorie de la mesure des résultats;
2. Bien comprendre les exigences en matière de reddition de comptes et le
style de travail des organismes bailleurs de fonds avec qui vous travaillez;
3. Bien comprendre la capacité de votre organisme d’utiliser la mesure des
résultats pour a) avoir une idée des mesures à prendre et des changements
souhaités et b) suivre la progression de l'apprentissage et de la responsabilité.
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Perspective
Pleins feux sur les résultats pour les Canadiens

Le point de vue de Patrimoine canadien sur la mesure des résultats
Patrimoine canadien exige qu'une approche fondée sur la « mesure des résultats »
en matière de planification, de gestion et d’évaluation soit adoptée pour tous les
projets qu'ils appuient. La plupart des initiatives communautaires nécessitent une
part de financement externe pour générer les résultats voulus. La maîtrise du langage
de la mesure des résultats et le fait de disposer d’un cadre solide d’évaluation
constituent une bonne assise pour l’élaboration de votre projet, pour votre quête
de soutien financier et pour la gestion du projet une fois son financement assuré.

Cette perspective est basée sur les directives du Conseil
du Trésor stipulées dans le document intitulé « Des
résultats pour les Canadiens et les Canadiennes ».
Selon le Conseil du Trésor du Canada, la gestion axée
sur les résultats est une « approche de gestion détaillée,
qui intègre la stratégie, le personnel, les procédés et les
mesures d’un organisme afin d'en améliorer le processus
décisionnel et de piloter le changement au cours de la
vie d’un projet ou programme ». Le Secrétariat du
Conseil du Trésor est chargé d’aider les organismes
fédéraux à adopter une approche axée sur les résultats,
un engagement fondamental pour la vision du
gouvernement fédéral en ce qui a trait à la fonction
publique. En vertu de cette vision, l’accent sur les
résultats est essentiel afin d’assurer, notamment :
• la reddition de comptes aux citoyens du Canada;
• un ensemble bien défini de valeurs pour la fonction
publique, notamment l’autonomie, la compassion
et le respect de la démocratie;
• une approche responsable en matière de dépenses.
La mise à jour de ce guide a comme objectif de
présenter un aperçu des avantages que comporte
l’utilisation de la méthode de mesure des résultats pour
amener votre organisme à axer ses activités non plus sur
des éléments livrables immédiats (extrants), mais sur
d'importants changements (résultats). L’élaboration d’un
tel cadre favorise l’échange d’idées sur les changements
que vous aimeriez apporter à vos activités et sur les
moyens de les concrétiser.
Pour des renseignements sur le point de vue du
gouvernement canadien en ce qui concerne la mesure
des résultats, consultez le site web du Secrétariat du
Conseil du Trésor, à www.tbs-sct.gc.ca, et cliquez sur
« Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes ».
Ce document comporte trois messages particulièrement
importants pour les organismes sans but lucratif :

2
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1. L’engagement du gouvernement à fournir des résultats
touche tant le secteur public que les partenaires
du gouvernement qui font appel à des fonds publics,
y compris les organismes sans but lucratif.
2. La mise en place d’une gestion axée sur les résultats
doit être souple; une gestion « taille unique »
imposée par un organisme central ne fonctionne
tout simplement pas. Des « partenariats du savoir »
faisant intervenir des institutions publiques et leurs
partenaires au sein d’organismes des secteurs privé
et sans but lucratif sont essentiels à une gestion de la
fonction publique efficace et axée sur le citoyen.
3. Un des défis pour l’avenir consiste à favoriser une
culture du rendement qui promeut « l’apprentissage
par la pratique » et « l’amélioration continue »
comme modes de travail tant au sein du
gouvernement qu’à l’externe.

Le Programme du multiculturalisme
Le Programme du multiculturalisme de Patrimoine
canadien constitue, pour le gouvernement fédéral, un
outil important vers l’atteinte des objectifs de sa politique
de multiculturalisme – identité, participation civique et
justice sociale. Le principal exemple cité dans le présent
ouvrage est tiré de ce programme. Le Programme du
multiculturalisme met l’accent sur des initiatives visant
les objectifs suivants :
1. Appuyer l'élaboration de stratégies qui favorisent
une participation pleine et active des communautés
ethniques, raciales, religieuses et culturelles à la
société canadienne.
2. Favoriser les initiatives collectives communautaires et
les réactions appropriées aux conflits et aux activités
motivées par la haine à caractère ethnique, racial,
religieux et culturel.
3. Accroître la sensibilisation, la compréhension et un
dialogue public éclairé au sujet du multiculturalisme,
du racisme et de la diversité culturelle au Canada.
4. Améliorer la capacité des institutions publiques à
s'adapter à la diversité ethnique, raciale, religieuse et
culturelle en contribuant à la détermination et à la
suppression des obstacles à un accès équitable, et en
appuyant la participation des diverses communautés
aux processus décisionnels.
Par l’entremise du Programme du multiculturalisme, des
fonds sont disponibles pour les projets qui poursuivent au
moins un des objectifs du programme, qui mettent l’accent
sur le développement social et qui reposent sur des
initiatives communautaires, le partenariat et l’entraide.

La mesure des résultats
Principes de base

Ce guide s’articule autour des neuf termes présentés
ici. Il explique la terminologie et les concepts utilisés,
en plus de fournir des exemples pour vous aider à
utiliser la méthode de mesure des résultats au sein
de votre organisme.

Le guide illustre chacun de ces concepts à l’aide
d’un exemple hypothétique d’initiative de diversité
sur la collectivité : La Coalition pour l’équité
d’Uneville, Canada.

Intrants
Les ressources dont vous
avez besoin pour obtenir les
résultats souhaités (page 8)

Activités
Les tâches à accomplir pour
obtenir les résultats souhaités

S’orienter

(page 9)

Extrants
Les résultats de vos activités
(page 10)

Établir des priorités pour
votre organisme (page 6)

Résultats à
court terme
Capitaliser sur le
potentiel des activités
et de leurs extrants

Indicateurs

(page 12)

Comment savoir si vous obtenez
les effets souhaités (page 19)

Résultats à moyen terme

Possibilités et obstacles
Facteurs qui favorisent ou qui
entravent votre projet (page 17)

Résultats à long terme
La vision d’un avenir souhaité

Opérer les changements souhaités
pour les personnes, les organismes
et les collectivités (page 14)

(page 16)
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Démarrage
Comment établir un cadre pour la mesure des résultats

La mesure des résultats est un processus cyclique
Il est difficile d’établir un cadre pour la mesure des résultats en une seule séance.
Il en faut généralement plusieurs.

« Nous vivons notre vie
en avançant et
l’expérimentons à
reculons. »

Tirez profit des différents styles d’apprentissage dans votre groupe. Certains privilégieront toujours
« le long terme » et « la vue d’ensemble » (les résultats à long terme), puis remonteront ensuite
la chaîne pour définir des activités et des extrants plus concrets. Il y en aura aussi qui préféreront
commencer par le concret, soit avec les activités, pour en arriver finalement à une vue d’ensemble.
Tenez compte des deux styles d’apprentissage en vous déplaçant dans la chaîne de résultats.

– SOREN KIERKEGAARD

1. Orientez-vous
Formez un groupe. Organisez une séance de
remue-méninges sur le travail que votre
organisme aimerait effectuer. Pensez aux
questions suggérées dans la section « S’orienter »
à la page 6. Prenez note de toutes vos idées. Une
fois que vous avez une idée de projet, esquissez-la
à l’aide d’une série d’énoncés décrivant ce que
vous voulez faire et ce que vous voulez changer.

2. Catégorisez
Essayez de classer les énoncés selon les
catégories énumérées dans ce guide. Certains
groupes préféreront commencer par les activités
parce que ce sont ce qu’ils vivent au quotidien.
Ne vous attardez pas ici. Établissez quelques
catégories générales et passez à l’étape suivante.
Vous gagnerez à déterminer le résultat à long
terme le plus vite possible afin de connaître
l’orientation que prendra votre organisme.
Après avoir arrêté votre chaîne de résultats,
cernez les ressources dont vous aurez besoin.

3. Refine
Précisez l’information fournie dans chaque
catégorie; créez des groupes d’activités; vérifiez
que les extrants se transforment en résultats à
court, à moyen et à long terme, et que tous les
énoncés reflètent précisément ce que vous
faites ainsi que ce que vous prévoyez changer.
Dressez la liste de toutes les possibilités et de
tous les obstacles.

4
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4. Établissez des indicateurs
Vous avez déjà probablement certains indicateurs.
Ajoutez-en d’autres. Demandez-vous quelles
méthodes vous permettront de recueillir
l’information nécessaire. Testez chaque indicateur
à l’aide de la liste de contrôle de la page 20 et
choisissez ceux qui conviennent le mieux à votre
projet. Toutes les étapes de l’élaboration d’un
cadre pour la mesure des résultats sont détaillées
dans les pages qui suivent. Toutefois, pour un
guide succinct de ces étapes, voir l’annexe 3 –
La méthode de mesure des résultats en un
coup d’œil.

Il y a toujours une différence entre
la théorie et la pratique
Votre organisme ne pourra pas exercer de contrôle
sur toutes les variables; elles sont tout simplement
trop nombreuses. Même si vous pensez avoir un
cadre solide, c’est-à-dire une suite logique reliant
les intrants aux résultats à long terme, avec des
indicateurs connexes et une liste des possibilités et
des obstacles éventuels, les projets se déroulent
rarement comme prévu. Voilà qui est tout à fait
normal. Les cadres pour la mesure des résultats
devraient être des documents évolutifs. Ils devraient
vous guider dans votre travail, mais être adaptables
au fur et à mesure que vous acquérez une plus
grande expérience et que le contexte évolue.
La mesure dans laquelle vous pourrez modifier
votre cadre durant un projet sera une question à
débattre avec votre organisme de financement.

L’effet de ricochet
Une image de la mesure des résultats :

P

our chaque idée de projet, chacun aura une opinion sur ce qu’il faut
faire ou changer. Plus vous intégrerez de points de vue différents
à la planification, plus votre projet sera étoffé. Malheureusement, la
terminologie de la méthode de mesure des résultats constitue souvent
un obstacle à la participation. C'est ici que les images ou les métaphores
peuvent s'avérer utiles. Voici une image qui vous aidera à comprendre
et à utiliser la méthode de mesure des résultats.
Pensez à ce qui arrive lorsqu’on jette un caillou dans un étang.
Le caillou représente un intrant matériel et la personne qui le tient, un
intrant humain. L'action de laisser tomber le caillou constitue une activité.
Lorsque le caillou frappe la surface de l'eau, il produit un RICOCHET.
Il s’agit de vos extrants. Les ONDES produites par le ricochet
Une image vaut
représentent vos résultats – à court, moyen et long terme. Les rives
mille mots.
de l'étang définissent les limites géographiques et démographiques
– ANONYME
de votre projet.

Cette métaphore comporte six idées directrices :
Durée

Contrôle

Apprentissage et amélioration

Les ricochets (extrants) deviennent des
ondes (résultats) qui se déplacent vers
l'extérieur avec le temps. On présume que
les extrants sont immédiats et résultent
directement des activités. Les résultats à
court terme sont intimement liés aux
extrants. Ils décrivent le « potentiel » généré
par l’activité et son extrant. Les résultats à
moyen terme ne se font sentir qu’à la fin
du projet et sont quelque peu décalés par
rapport aux activités. Les résultats à long
terme ne se manifestent que bien après la
fin du projet et sont fortement décalés par
rapport aux activités.

Au fur et à mesure que les ricochets se
transforment en ondes, le contrôle diminue.
Vous exercez un grand contrôle sur les
intrants, les activités et même sur les
extrants jusqu'au moment où le caillou
frappe la surface de l'étang, mais ensuite,
vous exercez de moins en moins de contrôle.

Chaque séquence de ricochet et d'ondes
représente une expérience. Plus vous
disposez de renseignements sur l'effet de
ricochet de votre projet, mieux vous serez
en mesure d'augmenter ou de modifier vos
intrants et vos activités afin d'obtenir de
meilleurs effets. Selon notre métaphore,
vous pouvez lancer vos cailloux de plusieurs
façons, lancer de plus gros cailloux, en
lancer davantage ou encore en lancer moins.

Sphère d’influence
Les ricochets couvrent une plus petite zone
que les ondes. Cela suppose qu'une activité
et ses extrants font appel à un nombre de
personnes plutôt restreint. Toutefois, alors
qu’un ricochet entraîne des ondes de plus en
plus grandes, les avantages de l'activité et
de son extrant se ressentent bien au-delà
du groupe initial de participants. C’est dans
la zone parcourue par les ondes qu’un projet
suscite d'importants changements sociaux.

Contexte
Les ondes (résultats) suivent leur propre
trajectoire et sont influencées par d’autres
éléments perturbateurs qui se retrouvent
dans l'étang. Vous avez une influence sur
les ondes, du moins sur celles qui se
trouvent à proximité du point où le caillou
frappe la surface. Pour exploiter cette
influence, vous devez savoir comment
gérer les perturbations, c'est-à-dire les
possibilités et les obstacles.
Sur la rive la plus distante de l'étang, là où les
ondes sont grandes et éloignées du point de
ricochet, votre influence est beaucoup
moindre. À cet endroit-là, qui correspond au
résultat à long terme, vous ne pouvez que
contribuer au portrait global et au changement
à long terme que vous souhaitez obtenir.

Relations
Il existe des connexions évidentes entre le
fait de jeter le caillou (l’activité) et la rive
éloignée de l’étang (là où vous souhaitez
apporter des changements). En vertu de la
méthode de mesure des résultats, ces
relations sont décrites dans le cadre de la
mesure des résultats. C’est sur ce cadre
que porte la section suivante.
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S’orienter
Définir les priorités en matière de programmation

En regardant vers l’extérieur

« Si vous n’êtes pas sûr
de votre destination, il
est probable que vous
vous retrouverez
ailleurs. »

• Que se passe-t-il dans votre environnement?
• À quels enjeux devez-vous vous attaquer?
• Qui en bénéficiera?
• De combien de temps disposez-vous pour avoir un impact?

– ROBERT MAGER

• Qui sont vos partenaires/bailleurs de fonds éventuels?

En regardant vers l'intérieur…
• Quelle est la nature de votre mission/votre mandat?
• Quelles sont vos compétences/vos ressources les plus
précieuses?

Avant de définir les activités, les extrants et les
résultats à court, moyen et long terme d'un projet,
il est important d'y réfléchir. Ce processus requiert
un examen « vers l’extérieur » des enjeux et des
possibilités dont vous devez tenir compte et un
examen « vers l’intérieur » de votre organisme, de sa
mission, de ses compétences et de ses ressources.
Prenez le temps d'y réfléchir. Cela accélérera votre
processus de planification et vous aidera à mieux
concentrer vos efforts. Ce faisant, vous devrez
clarifier les points suivants :

Il est question dans ce guide
de « votre projet », mais
vous pouvez appliquer la
méthode de mesure des
résultats à une description
d'emploi, un projet, un
programme, un service,
ou encore à l'ensemble de
votre organisme. Vous devez
décider quelle échelle vous
convient le mieux. Il semble
logique d’appliquer cette
méthode à des projets
individuels puisqu'ils sont
habituellement financés et
gérés séparément.

• Les enjeux/occasions prioritaires qui existent et
ceux/celles qui correspondent à la mission et au
mandat de votre organisme ainsi qu'à ses moyens.
Par exemple vous constaterez peut-être que
votre organisme est bien placé pour aborder les
préoccupations de la collectivité concernant
« des incidents associés au racisme dans une
école de votre quartier ». La question est
« d'actualité », vous avez les contacts, et elle
correspond à votre mandat.
• Limites spatiales ou géographiques du projet
(le cas échéant), comme une municipalité,
un quartier de la ville ou une région, par exemple,
dans le cadre d'un projet visant « des incidents
racistes survenus dans une école de votre
collectivité », les limites peuvent être restreintes
à l’aire d’inscription d’une école ou à un
quartier donné.
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• Limites démographiques (le cas échéant), comme
les jeunes, dans le même projet, les limites peuvent
s'appliquer aux jeunes du secondaire deux au
secondaire cinq (de la 8e à la 11e année).
• Groupes particuliers (personnes, famille et amis,
autres organismes/établissements) susceptibles
d’avoir un rôle à jouer sur le plan des extrants et
des résultats à court, moyen et long terme, par
exemple, dirigeants locaux, enseignants, parents,
ligues sportives, centres communautaires.
• Un total de huit mois serait nécessaire afin
d'aborder ces enjeux et/ou d'exploiter ces
possibilités prioritaires, c'est-à-dire six mois pour
participer à une étude participative sur les «
incidents racistes survenus dans une école de votre
quartier » et deux mois pour permettre au grand
public de discuter des conclusions de l'étude.

Notre Exemple
La Coalition pour l’équité d’Uneville, Canada
La Coalition pour l’équité exécute un projet d’action
communautaire semblable à de nombreuses initiatives
qu’appuie le Programme du multiculturalisme de Patrimoine
canadien. Le présent guide offre différents exemples
de description de projets semblables faisant appel à la
terminologie de la mesure des résultats.

Projet de sensibilisation
sur le profilage racial
dans le cadre de la
Coalition pour l'équité.

Vous trouverez le cadre complet pour la mesure des
résultats du projet de la Coalition pour l’équité en annexe.
Dans ce guide, chaque fois qu’apparaît ce symbole,
on cite l’exemple de la Coalition pour l’équité pour illustrer
un concept.

DÉFINIR LES PRIORITÉS DU PROGRAMME
pour la Coalition pour l’équité
À la suite des attaques
du 11 septembre aux
États-Unis et des hostilités continues au MoyenOrient, les communautés de minorités visibles du
Canada continuent de faire face à la discrimination.
Cette initiative répond à une forme particulière de
discrimination qui semble s’accroître : le profilage
racial. Il s’agit de la pratique selon laquelle des
mesures d’exécution de la loi ou de sécurité –
notamment des interceptions et des fouilles – sont
prises principalement en raison de la couleur de la
peau ou d’autres caractéristiques telle la tenue
vestimentaire associée à une religion. Le profilage
racial est issu de la désinformation, du manque
d’information et des stéréotypes raciaux. Certaines
personnes s’inquiètent que les organisations

judiciaires, de sécurité publique et privée fassent
l’objet de pression afin qu’elles adoptent des
pratiques de profilage racial. Il est clair que la
préoccupation du public en ce qui concerne
la sécurité crée un contexte favorable au
profilage racial.

Avant de dresser la liste
des activités, des extrants et
des résultats, déterminez qui
planifiera et mettra en œuvre
les activités et qui sera
exposé aux changements
qui résulteront de la
participation à ces activités.

La Coalition pour l’équité est préoccupée par
le profilage racial parce que ce dernier mine
nos libertés civiles et favorise un sentiment
anti-immigrants.
La Coalition constitue un regroupement éclectique
organismes ethnoculturels locaux, de fournisseurs
de services d’établissement, d’organismes de
services sociaux et de groupes confessionnels.

Échéancier : 2009-2012
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Intrants
Ressources nécessaires à la
création de résultats
Les intrants comprennent :
Les ressources humaines
Par exemple : personnel,
bénévoles, consultant.

Les ressources matérielles
Par exemple : fournitures, locaux.

Bien que les suites logiques
débutent par les intrants, ne
commencez pas tout de suite
à préparer votre cadre pour
la mesure des résultats.
Pensez à des activités,
essayez de rédiger votre
énoncé de résultats à long
terme le plus tôt possible,
rédigez les énoncés des
extrants ainsi que des
résultats à court et à moyen
terme. Les intrants sont plus
faciles à déterminer lorsque
vous avez déterminé les
autres éléments. En effet, il
est plus facile de définir vos
besoins lorsque vous avez
défini ce que vous souhaitez
accomplir et comment vous
vous y prendrez.

C'est à cette étape que vous dressez une liste des
ressources nécessaires pour mener le projet à bien.
À titre d'exemple :
• Personnel - Compétences? Nombre de postes?
Heures requises de bénévolat?
• Locaux pour bureaux ou réunions - Dimensions?
Emplacement?
• Équipement - Ordinateurs? Chaises? Tables?
• Matériel - Crayons? Papiers? Manuels de
formation? Billets d'autobus?

INTRANTS
pour le projet de sensibilisation au profilage racial
Bien que la Coalition pour l’équité n’ait pas encore établi de liste complète
d’intrants, on sait que ces besoins comprendront les éléments suivants :
• Coordonnateur de projet
(0,75 équivalent temps plein)

• Équipement et fournitures de bureau

• Personnel de programmation
(un équivalent temps plein, que se
partageront éventuellement deux
personnes ou plus)

• Publicité

• Locaux à bureau pour
deux employés

8
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Il vous sera plus facile d'établir un budget si vous
avez une bonne idée de vos besoins en matière
d'INTRANTS. Souvenez-vous que vos attentes en
matière d’extrants et de résultats à court, moyen
et long terme dépendent des fonds dont vous
disposerez. Si vous obtenez moins de financement,
vous devrez modifier vos attentes.

R I C O C H E T

• Conception et distribution
• Redevances
• Déplacements

Activités
Ce que vous accomplissez pour
concrétiser les changements
Les activités sont les tâches que vous accomplissez à l’aide des
intrants dont vous disposez.
Le défi consiste à regrouper vos activités en cinq à huit « ensembles »
ou « groupes ». Trop d’activités, rendra le suivi de votre progrès
difficile à accomplir.

Rubriques fréquemment utilisées :
• Promotion/relations publiques

• Réseautage

• Création de groupe

• Formation

• Facilitation

• Recherche

• Éducation

• Élaboration de ressources

Sous ces rubriques, vous pouvez rédiger de courts paragraphes
décrivant les objectifs du projet.

ACTIVITÉS
pour le Projet de sensibilisation au profilage racial
Au moment de concevoir
cette idée de projet, la
Coalition pour l’équité a tenu des discussions avec
les leaders de plusieurs communautés
ethnoculturelles, des forces du maintien de l’ordre
ainsi que des groupes chargés de la sécurité. Étant
donné que ces consultations initiales ont eu lieu
avant le début du projet, elles ne figurent pas à la
liste des activités en cours.
Voici les groupes d’activités établis par la Coalition
pour l’équité dans le cadre du Projet de
sensibilisation au profilage racial :
• Action communautaire : Communiquer avec les
représentants des organisations culturelles et
religieuses pour documenter leurs expériences
et promouvoir leur participation à l’initiative.

• Formation et éducation : Concevoir, publiciser et
organiser des séances de sensibilisation adaptées
aux professionnels de la sécurité et du maintien
de l’ordre et aux professionnels des médias.
• Dialogue avec la collectivité : Tisser et maintenir
des rapports et solliciter la collaboration avec
les organismes communautaires tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la Coalition pour l’équité,
notamment les organismes des forces de la loi
et de sécurité. Cerner et saisir les occasions de
promouvoir la diversité au sein de la collectivité.
• Services de consultation : Former un groupe
central composé de membres du personnel de la
coalition et de bénévoles en vue de la conception
et de l’exécution de services de consultation
sur le profilage racial.

• Élaboration de ressources : Concevoir,
promouvoir et diffuser du matériel éducatif
personnalisé aux professionnels des forces de
la loi et de la sécurité, aux enseignants, aux
professionnels des médias et au grand public.
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Extrants
Résultats directs de vos activités

En général, chaque extrant découle d’une activité dont il représente
le « produit » ou l’élément « livrable » direct.

Sphère d’influence – se limite à la création de produits, généralement
ceux qui peuvent être dénombrés, tels que les personnes formées ou
le matériel préparé.
Échéance – coïncide généralement avec la fin de l’activité.
Degré de contrôle – significatif.

Caractéristiques des extrants
Comme les extrants illustrent
la quantité de travail
complété, vous pouvez les
utiliser pour en parler
comme des indicateurs
(voir pages 19 - 20).

• Les extrants sont les résultats les plus immédiats
de vos activités de projet
• Les extrants se manifestent au terme de l’activité.
À cette étape du processus, vous exercez
beaucoup de contrôle sur ce qui est produit.
• Chaque extrant est directement associé à une
activité. Il devrait donc y avoir, au minimum,
autant d’extrants que d’activités. Souvent, une
activité génère plus d’un extrant.
• Un extrant reflète le volume de travail effectué
dans le cadre de cette activité.

• Un extrant est le produit d’une activité, comme
une affiche, les personnes avec qui on veut
communiqué, la présentation d’une politique
ou une séance de formation.
• Les extrants sont souvent exprimés en chiffres,
comme le nombre de participants ou le nombre
de documents produits.
• De même qu’un ricochet entraîne des ondes
de plus en plus vastes, les extrants créent les
conditions propices à l’atteinte des résultats
du projet à court, à moyen et à long terme.

EXTRANTS
pour le Projet de sensibilisation au profilage racial
L’équipe du projet a défini des extrants pour chacun des groupes d’activités.
Remarquez comment ils sont exprimés dans un style actif (temps présent).
Activité : • Action communautaire
Extrant : • Nombre de réunions tenues
• Rapport sur les expériences
Activité : • Élaboration de ressources
Extrant : • Nombre et type de ressources
produites, selon l’auditoire visé
Activité : • Formation et éducation
Extrant : • Nombre de demandes pour des séances
de formation
• Nombre de séances de formation
• Nombre de participants
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Activité : • Dialogue avec la collectivité
Extrant : • Nombre de membres actifs dans la
Coalition pour l’équité
• Nombre et type de partenaires
communautaires non-membres
• Nombre de réunions/séances de
discussion
Activité : • Services de consultation
Extrant : • Membres du personnel de la
Coalition et de bénévoles participant
au groupe central de sensibilisation
au profilage racial
• Existence d’un plan pour le service
de consultation/formation après
l’achèvement du projet

Résultats
Les résultats sont les changements ou
l’influence qu’exercera votre projet chez
des individus ou des groupes si les activités
planifiées sont entreprises telles que prévues.
À l’encontre des objectifs qui décrivent ce
que vous souhaitez réaliser, un résultat
bien énoncé décrit :
• Qui (les individus ou les groupes) a été
l’objet du changement
• De quel changement ont fait l’objet les
personnes ou groupes concernés

Un énoncé de résultat décrit un changement mesurable et
définit l’objet particulier du changement. Par exemple : les
participants au programme détiennent le bon bagage de
compétences et de connaissances pour former d’autres
jeunes sur la façon adéquate de gérer les incidents racistes.

Il peut être utile d’envisager
l’énoncé de résultat en
comparant la situation d’un
groupe donné avant et
après la mise en œuvre de
l’activité et la concrétisation
des changements que vous
souhaiteriez observer.
La nouvelle situation découle
de l’effet combiné des
activités et des extrants.
L’énoncé de résultat n’est
ni plus ni moins que la
description du groupe
concerné dans la
nouvelle situation.

Il importe de disposer d’énoncés de résultats clairs puisqu’ils
constituent le point de référence pour le suivi et l’évaluation.
Il y a trois niveaux de résultats :
• À court terme
• À moyen terme
• À long terme
Un examen plus détaillé de chaque niveau de résultat
permet de constater que ces derniers sont reliés entre eux
et découlent des activités et des extrants. Si une partie de
la chaîne n’est pas adéquatement reliée aux autres parties,
les chances de voir les résultats à moyen terme se
concrétiser sont réduites et celles d’obtenir les résultats
à long terme, minimes.
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Résultats immédiats
Capitaliser sur le potentiel de changement qualitatif
engendré par les activités et leurs extrants
Les résultats à court terme sont les cousins germains
des extrants. Tandis que l’extrant décrit le produit d’une
activité, le résultat à court terme décrit le potentiel
généré par ce produit. Il existe autant de résultats à
court terme que de combinaisons activité-extrant.

Sphère d’influence – se limite au changement
immédiat touchant les participants à l’activité ou
les utilisateurs du produit.

Échéance – dans les limites de l’échéancier du
projet, après la fin de l’activité.

Degré de contrôle – moins que pour les extrants,
mais plus que pour les résultats à moyen terme.

Caractéristiques des résultats à court terme
• Les résultats à court terme peuvent
désigner les avantages immédiats dont
profitent les participants à l’activité
(p. ex., les connaissances ou les idées
que les participants tirent d’une séance).
• Les résultats à court terme peuvent
décrire comment les gens se servent d’un
produit pour apporter les principaux
changements visés par le projet
(p. ex., décider, à la lecture d’une
affiche percutante annonçant une
réunion, d’y assister).
• Chaque résultat à court terme est
directement lié à une activité et à
ses extrants.
• Les résultats à court terme capitalisent
sur le « potentiel » de changement
soutenu découlant des activités et de
leurs extrants.
Les résultats à court terme sont les premières
« ondes » d’une activité du projet. Bien
souvent, ils décrivent la possibilité que les
participants aient acquis des connaissances
différentes ou utilisent une approche
différente à la suite d’une activité. Parfois,
il s’agit de ce que les utilisateurs d’un produit
ou l’auditoire visé par un message ont appris
ou font différemment après une activité.
Voici quelques exemples tirés de l’expérience
de Patrimoine canadien :
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1. Dans le cadre d’un projet d’action communautaire visant
à protéger les citoyens d’une ville contre les groupes
haineux, la formation d’un comité d’action communautaire
composé de représentants d’entreprises locales,
du conseil de bande, du gouvernement municipal,
d’organismes communautaires, de prestataires de services
sociaux, de la police, de groupes confessionnels et des
médias locaux pourrait être un résultat à court terme
d’une activité d’action directe.
2. Dans le cadre d’un projet de développement institutionnel
visant à diversifier davantage le Conseil et les comités
d’un hôpital local, l’obtention de l’accord du conseil actuel
pour la réorganisation du processus de mise en
candidature pourrait être un résultat à court terme
découlant d’une enquête de la structure de gouvernance
et des procédures de l’hôpital.
3. Dans le cadre de la journée internationale pour
l'élimination de la discrimination raciale du 21 mars, le
contenu et le format d’un message antiracisme à la fois
pertinent et attrayant pour les participants pourrait être
un résultat à court terme découlant d’une activité axée
sur la conception et la mise en œuvre.
4. Dans le cadre d’un projet de recherche communautaire
visant à cerner les conditions optimales pour les parents
des communautés ethnoculturelles afin qu’ils participent
activement aux comités scolaires, le panel du conseil
scolaire qui reçoit des résultats de recherche pertinents
et bien étayés pourrait être un résultat à court terme
découlant d’une activité d’élaboration et de diffusion
de rapport.

RÉSULTATS À COURT TERME
Utilisez la voix active –
La voix active aide le
lecteur à visualiser le genre
de changement visé par le
projet. Mettez l’accent sur
le produit de l’activité ou
sur les changements
anticipés chez les
participants. Utilisez le
temps présent.

pour le Projet de sensibilisation au profilage racial
La Coalition pour l’équité
a défini cinq résultats à
court terme qui découlent des extrants du projet :
• Les membres des collectivités se sentent écoutés;
leurs opinions servent à orienter le changement
au sein des institutions publiques.
• Les principaux contacts du milieu des forces de
la loi et de la sécurité, des systèmes scolaires,
des médias locaux et des fournisseurs locaux
de services destinés à la population disposent
d’information pertinente et conviviale et des
noms de personnes-ressources locales.

• Les membres de la Coalition mettent de plus
en plus en commun les ressources en matière
d’initiatives de sensibilisation au profilage racial;
la coalition génère des relations utiles avec les
nouvelles organisations participantes.
• Le groupe central de consultants de la coalition
conçoit et offre de la formation pertinente et de
l’assistance professionnelle contre rémunération
à l’acte.

• Les participants repartent des séances davantage
sensibilisés au racisme et à la discrimination et,
en particulier, aux effets préjudiciables du
profilage racial; ils s’entendent sur les principaux
domaines communs dans leurs professions
pour lesquels des contre-mesures peuvent
être préconisées.
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Résultats à moyen terme
Opérer les changements souhaités pour les personnes,
les organismes et les collectivités
Les résultats à moyen terme sont décalés par rapport
aux activités, sont peu nombreux (on n'en compte
généralement que deux à quatre) et découlent de la
concrétisation du potentiel que présente la combinaison
de plusieurs résultats à court terme.
Ils représentent un changement qui peut être
apporté dans la vie du projet selon le temps et
les ressources disponibles.

Sphère d’influence – Expansion à une
grande échelle.

Moment où ils peuvent être observables –
Devraient être observables à la fin du projet
ou peu de temps après.

Degré de contrôle – Beaucoup moins que sur
les extrants et les résultats à court terme, mais on
peut toujours exercer une influence directe.

Caractéristiques des résultats à moyen terme
Nous sommes nombreux à
avoir appris à rédiger des
énoncés de buts et
d'objectifs en décrivant ce
qui doit être accompli,
comme dans l’énoncé
suivant : « informer les
médias locaux sur les
enjeux auxquels sont
confrontées les minorités
visibles d’Uneville et les aider
à les présenter en faisant
preuve d’une plus grande
sensibilité sur le plan culturel
». L’énoncé des résultats
décrit ce qui est différent et
qui a changé par suite des
activités, par exemple :
« les médias locaux font
preuve d’une sensibilité
accrue dans la préparation
de leurs reportages et font
appel à des personnesressources locales ».
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• Chaque résultat à moyen terme découle
naturellement de plusieurs résultats immédiats :
c’est pourquoi il y a moins de résultats à moyen
terme qu’à court terme.
• Les résultats à moyen terme font référence à des
changements clés directement reliés à votre
projet. Il s’agit des changements que vous croyez
que le projet pourra entraîner.
• Chaque changement représente la concrétisation
du potentiel créé par les activités et leurs extrants
et résultats à court terme.
Les résultats à moyen terme se rapportent aux
personnes qui prennent directement part aux
activités mais, comme les ondes sur l’étang, vont
au-delà de ces dernières pour rejoindre leurs
familles, leurs amis, leurs collègues ou leurs
contacts dans la communauté.
Dans les projets de surveillance ou de renforcement
des capacités, les résultats à moyen terme peuvent
porter sur l’utilisation que font les clients de
l’information ou le soutien qu’ils ont obtenu de
l’activité et de son extrant/résultat à court terme).

R I C O C H E T

En ce qui concerne les projets de coalition entre
plusieurs organismes, les résultats peuvent être liés à
la façon dont chaque organisme travaille plus
efficacement, à leur façon de travailler plus
étroitement avec leurs pairs ou à la façon dont ils
influencent les décideurs avec plus de conviction.
Pour les projets visant à établir des organismes plus
solides et plus équitables, les résultats à moyen
terme peuvent être liés aux modifications que
chaque participant opère dans sa façon de travailler
grâce aux connaissances, aux stratégies ou aux outils
acquis lors des activités de formation. Ils peuvent
aussi être liés aux changements attendus dans
l’entourage de ces participants – chez leurs pairs et
leurs gestionnaires. Il pourrait s’agir de changements
dans les politiques ou la prestation de services, ou
encore de changements moins concrets, mais tout
aussi importants, comme un milieu de travail inclusif
et accueillant.

Pour ce qui est de projets visant à bâtir des
collectivités plus fortes, les résultats à moyen terme
pourraient comprendre la participation active d’un
plus grand nombre de personnes, de meilleures
relations et communications avec les services
sociaux et groupes de soutien, ou des initiatives
collectives novatrices.
Les résultats à moyen terme prennent généralement
plus de temps à se manifester, mais devraient être
réalisables avant la fin de votre projet ou peu de
temps après.

Vous n'exercez pas de contrôle intégral sur les
résultats à moyen terme, car ceux-ci ne découlent
pas directement de vos activités et que des
influences extérieures peuvent facilement entrer en
jeu. Néanmoins, il est très important de gérer votre
projet dans le but d’atteindre des résultats à moyen
terme parce que ces derniers représentent les
changements concrets que vous cherchez à mettre
en œuvre.

RÉSULTATS À MOYEN TERME
pour le Projet de sensibilisation au profilage racial
Voici trois résultats à moyen terme que la Coalition pour l’équité a cernés.
Vous remarquerez que leur nombre ne correspond pas exactement au nombre
de résultats à court terme, alors que le nombre de résultats à court terme correspond pour sa part au
nombre d’extrants et d’activités. Il y a en fait trois résultats à moyen terme qui découlent de cinq résultats
à court terme.

Deux choses à noter

Exemples de résultats à moyen terme

• Le potentiel créé par les activités,
leurs extrants et leurs résultats à court
terme se transforme en changements
souhaitables et réalisables.

1. Les médias locaux font preuve d’une sensibilité accrue
dans la préparation de reportages et font appel à des
personnes-ressources locales.

• Comme des ondes, les avantages
résultant des activités et de leurs
extrants et résultats à court terme se
dispersent vers l’extérieur et incluent
progressivement d’autres personnes.

2. Les agents de la paix, les enseignants et les employés
d’agences de services participants apportent des
ajustements à leurs pratiques qui reflètent les principaux
messages du projet; leurs organisations y sont sensibles et
s'engagent à modifier leurs politiques et leurs pratiques.
3. Le grand public s'implique par l’entremise d’événements
publics très visibles visant à « éliminer les stéréotypes ».
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Résultat à long terme
Vers des changements à plus long terme

Le résultat à long terme représente la vision ou
le but ultime que vous cherchez à concrétiser
avec ce projet. Il donne une vue d’ensemble et
décrit les changements à long terme.

Sphère d’influence – Expansion à une
échelle encore plus grande

Échéancier – Après la fin de votre projet
Degré de contrôle – Très minime;
influence indirecte seulement

Caractéristiques des résultats à long terme
Rédigez votre énoncé de
résultat à long terme en
début du projet – vous en
aurez besoin pour rédiger les
énoncés des activités, des
extrants et des résultats à
court et à moyen terme.

• Le résultat à long terme décrit votre vision d’un
avenir souhaité. Il souligne l’importance du projet
pour la communauté dans son ensemble.
• Efforcez-vous de rédiger un énoncé de résultat à
long terme qui décrit cet avenir souhaité.
Les résultats à long terme représentent en quelque
sorte les dernières ondes d’un ricochet, qui prennent
un certain temps à se manifester. Les résultats à long
terme touchent généralement un vaste auditoire.

À mesure que diminue l’influence directe du projet –
à savoir quand les ondes sont de plus en plus
éloignées – les influences/ondes du projet se
combinent à celles d’autres sources. Ensemble, elles
constituent un système dynamique auquel le projet
contribue sans pour autant le contrôler.

RÉSULTAT FINAL
pour le Projet de sensibilisation au profilage social
Les minorités visibles de notre collectivité se sentent à l’abri du
profilage racial.
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Possibilités et obstacles
Les facteurs qui favorisent ou qui peuvent entraver votre projet

Ces facteurs peuvent exercer une influence
sur chaque élément de votre projet – intrants,
activités, extrants et résultats à court, moyen
et long terme.
Ils sont à l’œuvre à tous les niveaux (familial,
communautaire, national, international)
et tant au sein de votre organisme qu’à
l’extérieur. Il peut s’agir de facteurs humains
ou de facteurs naturels, comme le temps
qu’il fait, par exemple. Mieux vous connaissez
ces influences, mieux vous serez en mesure d’y
faire face en exécutant les activités différemment.

Vous pouvez faire appel aux possibilités pour accroître
l’effet des changements que vous apportez. Par exemple :
votre mairesse s’est faite la « championne » du multiculturalisme;
invitez-la à présider un groupe de travail sur la promotion de la diversité au sein de
l’administration municipale et à animer un panel lors d’un forum régional sur la diversité
au sein des administrations municipales.
Vous pourrez peut-être réviser vos plans pour minimiser l’effet des obstacles.
Par exemple : modifier les dates des ateliers pour éviter qu’ils coïncident avec des fêtes religieuses.

Exemples pour la Coalition pour l’équité
Possibilité :

Obstacle :

• Amnistie Internationale et plusieurs autres
organisations pour les droits et libertés
surveillent les cas de profilage racial et
génèrent des ressources fort utiles sur
le sujet.

• En raison de la menace terroriste, l’opinion publique
demeure favorable à la mise en œuvre de mesures de
sécurité accrues dans les rues, les édifices publics,
aux frontières, dans les gares et aérogares, etc.

Action planifiée :
• Se servir d’Internet pour y trouver des
ressources, dresser une liste de
personnes-ressources.

Possibilité :
• Des poursuites judiciaires portant sur le
profilage racial font l’objet d’une attention
accrue dans les médias nationaux.

Action planifiée :
• Attirer l’attention sur des causes très
médiatisées de la région dans le cadre des
activités de promotion /d’éducation

Parfois, votre analyse des
possibilités et des obstacles
vous mènera à créer une
nouvelle activité fondée sur
la chaîne des résultats.
Ou encore, votre analyse de
ces forces vous mènera à
réaliser les activités faisant
déjà partie de la liste d’une
façon particulière, que
vous pourriez inclure dans
votre plan de travail ou
description d’emploi.

Action planifiée :
1. Remettre en question activement le recours au
profilage racial en encourageant les participants à :
a) Réfléchir sur les pratiques de profilage racial de
différents points de vue (p. ex., celui de l’agent
de sécurité, du sujet, du passant).
b) Étudier la portée que pourrait avoir un projet
de sensibilisation semblable parmi les dirigeants
des gouvernement provinciaux, des
administrations municipales.
Dressez la liste des possibilités et des obstacles, puis
décidez si vous pouvez modifier votre cadre pour
maximiser l’effet des possibilités et minimiser l’effet
des obstacles.
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Possibilités et obstacles
Hypothèses et risques – Les conditions indispensables à la réussite

Parfois les forces entourant le projet,
particulièrement les « obstacles », sont d’une
telle envergure que vous pouvez plus ou moins les
régir. Il vous serait peut-être donc nécessaire de
formuler quelques hypothèses sur lesquelles baser
la réussite du projet.
Il s’agit des conditions nécessaires pour que votre
projet produise les effets attendus. Par exemple : le
conseil scolaire affecte des ressources en appui à ses
engagements d’enseigner le français langue seconde.
On appelle « risque » la possibilité que les conditions
nécessaires ne soient pas réunies.

Ajoutez une brève explication du risque, celui-ci
pouvant être défini comme élevé, moyen ou faible.
Pour évaluer les risques, vous devez faire appel à
vos connaissances collectives sur le projet et son
contexte. Les organismes de financement exigeront
parfois une analyse du risque plus formelle pour les
projets plus complexes et de plus grande envergure.
Une fois l’évaluation du risque achevée, il importe
de revoir votre plan d’activités afin de vous assurer
que des stratégies de gestion du risque sont en
place, si possible.

HYPOTHÈSES
pour le Projet de sensibilisation au profilage racial
• Il y a suffissamment d’organisations
qui participent à la Coalition sur
l’équité qui partagent les mêmes
intentions pour donner à ce projet
un appui de gestion adéquat.

Risque : Faible – les organisations
participantes ont antérieurement
travaillé en collaboration.

18

L ’ E F F E T

D E

R I C O C H E T

• Les établissements mentionnés
continuent à coopérer.

Risque : Faible – au cours des deux
dernières années, nous avons
maintenu un dialogue positif avec les
représentants principaux. Tous ont
exprimé leur engagement à participer
et à faire partie des discussions
entourant la conception.

Indicateurs
Comment savoir si vous obtenez
les effets souhaités
Les indicateurs vous permettent de cerner l’information
que vous devez recueillir pour déterminer si le projet a
un impact. Ils représentent les identificateurs les plus
éloquents des changements apportés. Rédiger un énoncé
d’indicateur efficace pose un défi de taille.

Caractéristiques
• Il faut préciser ces indicateurs pour les résultats
à court, à moyen et à long terme.
• Les énoncés d’extrants sont souvent exprimés
comme des indicateurs. (voir page 10)
• Chacun doit être ajusté avec précision pour faire
en sorte qu’il représente une mesure optimale
de l’énoncé d’extrant ou de résultat concerné.
• Il faut utiliser des indicateurs tant qualitatifs que
quantitatifs afin de pouvoir bien saisir la richesse
de l’expérience.
• Chaque indicateur doit fournir une information
qui permettra d’améliorer le projet.
• L’utilisation de chacun doit être rentable.

C’est comme le poste de pilotage
d’un avion…
Imaginez les cadrans et les écrans qu’on y trouve et
qui fournissent des renseignements importants aux
pilotes au sujet de l’avion, tels sa position par rapport
à sa destination, la vitesse du vent, l’altitude et le
niveau de carburant. Sans ces indicateurs, les pilotes
disposent de peu de repères pour se guider durant
leur voyage. Les pilotes ne consultent pas tous les
cadrans simultanément et ils combinent parfois les
données de plusieurs cadrans et écrans pour recueillir
l’information requise à un moment précis. Pour les
gestionnaires de projet comme pour les pilotes, les
indicateurs sont importants pour la navigation.
Pour pouvoir utiliser ces indicateurs, il faut
compter sur plusieurs méthodes de collecte de
renseignements. Ces méthodes sont expliquées à la
rubrique « La mesure du changement », à la page 22.

Indicateurs quantitatifs
Exprimez les indicateurs sous forme de ratio,
pourcentage, comparaison ou chiffre. Par exemple :
« La proportion de séances de formation à l’interne sur
le profilage racial au cours desquelles les participants
conviennent d’examiner et peut-être de modifier leurs
pratiques en ce qui a trait au profilage racial. »

Indicateurs qualitatifs
Exprimez les indicateurs en termes de changement
ou de comparaison entre deux états ou situations.
Par exemple : « Tendances dans la fréquence de
publication et le contenu des communiqués par
des organismes de presse. »

Indicateurs cibles
Un indicateur cible (ou indicateur de succès)
comprend un niveau que vous cherchez à atteindre,
par exemple : « 80 % des participants à l’activité
affirment avoir appris quelque chose de nouveau au
sujet de la pratique du profilage racial ». Il vous sera
difficile de fixer des cibles réalisables à moins d’avoir
recueilli des données depuis plusieurs années et de
répéter les activités dans un cadre familier.

Indicateurs neutres
Ce type d’indicateur ne qualifie pas le type de
direction ni de cible du changement. Il indique
simplement de quelle information il faudra disposer
pour démontrer s’il y a eu progrès. Par exemple,
un indicateur neutre peut se formuler ainsi : «
Proportion des participants affirmant avoir appris
de nouvelles notions sur la pratique du profilage
racial au cours de la séance ».

Imaginez la situation des
participants avant le début du
projet. Prenez-en un cliché
imaginaire. Ensuite, imaginez
les participants, leurs
groupes d’amis, leurs
familles et peut-être même
leur communauté après la
fin du projet. Prenez-en aussi
un cliché. Mettez ces clichés
imaginaires côte à côte,
puis imaginez que vous en
découpez le petit carré
qui illustre le mieux le
changement apporté.
Votre indicateur, c’est le
contenu de ce petit carré.

Utilisation des indicateurs
Envisagez n’utiliser qu’un ou deux indicateurs pour
chaque résultat au cours d’un petit projet, trois ou
quatre pour les plus gros projets.
Pour chaque indicateur, vous devez pouvoir
déterminer :
• D’où proviendra l’information;
• Quelle méthode sera utilisée pour la recueillir;
• Qui sera chargé de la recueillir;
• Quand elle sera recueillie.
C’est sur cette information que reposera la mesure
du changement (page 22).
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Indicateurs
Comment savoir si vous obtenez
les effets souhaités

INDICATEURS
pour le Projet de sensibilisation au profilage racial
Le personnel et les bénévoles de la Coalition ont défini de nombreux indicateurs, à la fois qualitatifs et
quantitatifs, pour mesurer les extrants et les résultats à court, moyen et long terme. Leur nombre nous
empêche de les répertorier tous ici, mais ils apparaissent tous à l’Annexe 2, « Création d’un plan de cueillette
de l’information ». Au moyen du « test de l’indicateur », l’équipe a déterminé quels indicateurs sont les mieux
adaptés à son organisation.

Le test de l’indicateur :
Vous pourriez utiliser de très nombreux indicateurs
pour recueillir l’information voulue – au point qu’il
vous faudrait embaucher du personnel n'ayant
comme tâche que la cueillette des données et la
conception de résumés en tableau. Il est donc
préférable de ne pas faire d’excès : choisissez les
indicateurs qui vous donnent l’information la plus

pertinente. Les indicateurs doivent être fidèles et
utiles pour votre organisme, en plus de présenter un
bon rapport coût-efficacité.
Dressez la liste des indicateurs que vous envisagez
d’utiliser pour vos énoncés d’extrants et de résultats.
Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour vous
aider à choisir ceux qui seront les plus utiles.

Une fois que vous aurez
cerné le morceau du cliché
qui vous semble le mieux
représenter le changement,
façonnez-en un énoncé
d’indicateur en insérant un
des préfixes suivants :

Pour chaque énoncé d’indicateur, demandez-vous…

• pourcentage des
participants qui
• nombre et type de

Numérotez chaque énoncé d’indicateur que vous souhaitez évaluer et, ensuite, pour chaque question,
inscrivez le numéro au bon endroit sur la ligne.

1. S’il est exact. – Mesure-t-il le résultat? Vous dit-il
toujours ce que vous voulez savoir, ou vous indique-t-il
peut-être autre chose?

• exemples de
changement dans

OUI

NON

2. Présente-t-il un bon rapport coût-efficacité pour la
collecte de l’information?

OUI

NON

3. L’information peut-elle être obtenue sans empiéter sur la
vie privée?

OUI

NON

OUI

NON

5. Donne-t-il une information utile qui permettra de prendre
des décisions de gestion?

OUI

NON

6. L’information se communiquera-t-elle bien aux parties
intéressées (y compris aux organismes de financement)?

OUI

NON

4. L’information aide-t-elle les gestionnaires de projet à
comprendre en quoi le projet aura des répercussions
différentes sur les hommes et sur les femmes et/ou sur
des groupes particuliers?

• ampleur du changement
perçu par les
participants au
• comparaison
avant-après de

En testant les indicateurs envisagés à l’aide de ces
questions, vous constaterez peut-être que vous pouvez :
a) améliorer votre indicateur – le clarifier ou le
rendre plus pertinent par rapport à l’extrant ou au
résultat que vous voulez mesurer;
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b) améliorer l’énoncé de l’extrant ou des résultats à
court, moyen ou long terme.
N’hésitez pas à apporter les améliorations voulues. Même
alors, vous n’aurez peut-être pas encore le meilleur
indicateur possible. Cherchez toujours à améliorer vos
indicateurs lorsque vous les mettez en pratique.

Cadre pour la mesure
des résultats
Comment mettre en œuvre la méthode de mesure des résultats
Nous vous avons présenté les termes clés de la méthode de mesure des résultats qui contribuent à bien définir
les mesures à prendre et les effets attendus. Ils aident aussi à décider comment mesurer les progrès réalisés.
Vous disposez maintenant d’un cadre de mesure des résultats.

À quoi peut vous servir ce cadre?
Ce cadre représente un outil actif et dynamique dont
vous pouvez vous servir sur une base quotidienne.
Voici quelques exemples d’utilisation de ce cadre.
À mesure que votre projet avance, vous découvrirez
d’autres façons pratiques de l’utiliser.

À communiquer votre intention
Utilisez-le pour planifier ou clarifier le projet à
l’interne ainsi que pour expliquer votre idée de
projet aux commanditaires éventuels. Un cadre peut
se révéler un outil efficace pour résumer :
• Ce que vous comptez faire;
• Ce que vous comptez changer;
• Pourquoi le projet est important;
• Les ressources dont vous avez besoin.

À gérer le projet
C’est une fois que votre projet est accepté que le
travail commence vraiment. Votre cadre pour la
mesure des résultats vous permet d’évaluer les
intrants et activités afin d’établir un plan des
opérations, y compris un budget détaillé, un plan des
programmes, un plan de dotation et un calendrier
des programmes et des installations. Utilisez cette
approche pour commencer à planifier l’« aprèsprojet », afin de vous assurer que le fruit de vos
efforts sera durable.

À faire des suivis et des évaluations
Une fois le projet commencé, utilisez votre cadre de
mesure des résultats pour faire le suivi de vos
progrès ou évaluer vos réussites. Faire le suivi des
progrès réalisés, ou recueillir et compiler des
données, est une tâche normale de la gestion de
projet. Elle vous permet de disposer de l’information
nécessaire pour continuer à améliorer le projet ou
modifier le travail à l’avenir. Cela permet aussi
d’établir un repère historique à partir duquel votre
organisme peut déterminer s’il y a eu amélioration,
ou non. Vos indicateurs, en particulier, vous
aideront à vous concentrer sur l’information dont
vous avez besoin.

Une évaluation consiste à déterminer si le changement
prévu (« théorie du changement ») s’est avéré. Elle
donne l’occasion de se pencher sur les données de suivi
quotidien, les changements dans le contexte du projet
(p. ex., est-ce que le projet est toujours pertinent?
Cadre-t-il bien avec d’autres activités en cours dans la
communauté?) et les progrès accomplis vers l’atteinte
des résultats à long terme. L’évaluation peut se faire à
l’interne (par le personnel de l’organisation ou du
projet), à l’externe (par un consultant indépendant) ou
conjointement. Il peut s’agir d’un exercice de réflexion
plutôt modeste ou encore d’un examen exhaustif.

« L’expérience est comme
l’éclairage d’une
intense lanterne. Elle
fait la lumière dans
l’esprit sur quelque
chose qui s’y trouvait
peut-être déjà, mais
qui restait dans
l’ombre. »
– WALTER DE LA MARE

À modifier
L’information recueillie par le biais des suivis et de l’évaluation
fournit un aperçu du projet à plusieurs niveaux.
• Demandez l’apport des participants ou des groupes
bénéficiaires peut leur permettre de mieux comprendre le
projet et accélérer les changements souhaités.
• Les gestionnaires, le personnel sur le terrain et les bénévoles
ont la capacité d’examiner l’information, ce qui peut les
amener à modifier les activités, s’il y a lieu. Ils souhaiteront
peut-être aussi réviser l’un des éléments de votre cadre pour
la mesure des résultats en fonction de votre nouvelle façon
d’envisager le projet.
• À l’aide des énoncés d’activités, d’extrants et de résultats, les
personnes en charge de la mise en œuvre du projet pourront
produire des rapports à l’intention des bailleurs de fonds
pour décrire les progrès réalisés par rapport aux attentes.

La communication pour une meilleure transparence
Maintenant que vous utilisez votre cadre pour la mesure des
résultats pour assurer le soutien, la gestion et le suivi de votre
projet, il est d’autant plus facile de communiquer vos réalisations
à ceux qui s’y intéressent – les participants, la collectivité en
général et les organismes de financement. Puisque vous vous
en êtes servi tout au long du cycle du projet et que l’information
recueillie vous a permis de vous ajuster aux conditions
changeantes, vous êtes aussi bien placé pour décrire les
approches qui ont porté fruit et celles qui ne se sont pas révélées
efficaces, ainsi que les changements qui ont été apportés afin
d’assurer l’atteinte des résultats.
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Mesure du changement
Rassembler les renseignements utiles

En définissant les indicateurs de changement au début de l’élaboration du projet, vous jetez les assises pour
son suivi et son évaluation. Qu’il s’agisse d’un exercice modeste ou d’un examen exhaustif, le suivi et l’évaluation
ont en commun un caractère systématique – tous deux nécessitent un plan de collecte de données pour chaque
indicateur, et la plupart des approches font appel à un « échantillon », une « situation de référence » et la
« collecte d’information ».

Préparation d’un plan
La préparation d’un plan de suivi et d’évaluation
vous aidera à déterminer comment vous y prendre
pour recueillir les données sur les indicateurs que
vous avez définis pour chaque résultat. Il importe
de tenir compte des ressources et du temps dont
vous disposez.

Choix de la méthode de collecte
d’information
Certaines méthodes de collecte de données se prêtent
bien aux indicateurs quantitatifs alors que d’autres
sont mieux adaptées aux indicateurs qualitatifs. Il est
préférable de faire appel aux deux types d’approches
pour obtenir une vue d’ensemble complète du projet.
Il est aussi possible de combiner différentes méthodes
de façon très créative. Il est important de recueillir
des données pertinentes pour votre organisme.

Entrevues, sondages et questionnaires
Conversations informelles. Par exemple, avec des
collègues pendant les pauses-café ou dans la cour
d’école avec des parents qui déposent leurs enfants.
Pour qu’il s’agisse d’une approche de collecte de
données valide, vous devez informer la personne à
qui vous parlez de l’usage que vous ferez de ses
idées (qualitatif).

La collecte de données n’a
pas lieu d’être une activité
distincte à entrevoir avec
appréhension. Intégrée à
vos activités en cours,
elle pourrait bien vous
aider à atteindre les
résultats escomptés.

Entrevues dirigées. Les questions sont établies à
l’avance, ce qui permet une certaine cohérence des
données recueillies – particulièrement important
si plusieurs personnes mènent les entrevues.
Exemples de questions : À quels types d’activités
du centre communautaire participez-vous ?
Quelles compétences avez-vous acquises dans le
cadre de ce projet qui vous sont utiles au quotidien ?
(qualitatif et quantitatif).

Tout ce qui compte ne
peut être compté. Et tout
ce qui peut être compté
ne compte pas
nécessairement.
– ALBERT EINSTEIN

Questions fermées à choix fixe. Vous proposez des
énoncés et les répondants indiquent à quel point ils
sont en accord ou en désaccord avec ceux-ci.
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Exemple :
Énoncé – Je me sens la bienvenue quand
j’assiste à une réunion du Comité d’action
communautaire.
Choix de réponses – Tout à fait d’accord,
D’accord, Pas d’accord, Pas du tout d’accord
(quantitatif).
Vous pouvez être créatif dans la conception du
questionnaire, mais il importe d’ajuster les questions
au niveau de langue ou à la culture du groupe cible.
Exemples de questionnaires créatifs :
• Utilisation de bonhommes contents/tristes pour
indiquer la gamme de degrés de satisfaction par
rapport à différents aspects du projet, utilisation
d’un sociogramme sur lequel les participants
indiquent leur réponse en se positionnant à un
endroit particulier de la salle correspondante
(quantitatif).
• On peut aussi utiliser cette technique sur
un questionnaire comme catégories de choix
de réponse.
Les taux de réponse des sondages téléphoniques et
par écrit sont généralement plus faibles que ceux des
méthodes exigeant un contact « en personne ».

Observation
Ne nécessite pas de question directe. Vous ne
faites que recueillir des données ou des histoires,
p. ex., données de vérification ou de comptage
recueillies par le personnel ou des bénévoles du projet,
histoires ou anecdotes (qualitatif et quantitatif).

Documents/registres
Servez-vous des documents existants (journaux des
participants, registres des organismes, résultats
d’examen, recherche documentaire, procès-verbaux
de réunions, statistiques de ministères et rapports)
pour recueillir l’information dont vous avez besoin
(qualitatif et quantitatif).

Groupes de discussion

Établir la situation de référence

Un échantillon ou une portion des participants réunis aux
fins de discussion. Il ne s’agit pas d’établir un consensus,
seulement de tenter de comprendre l’éventail et la
profondeur des opinions sur quelques questions
sélectionnées. Assurez-vous que quelqu’un prend note
de ce qui se dit (qualitatif et quantitatif).

Une fois que vous avez défini votre échantillon, il
vous faut déterminer la situation de référence (aussi
désignée situation pré-test et post-test). Vous devez
disposer d’information sur la situation antérieure au
projet à laquelle vous comparerez les résultats de
votre évaluation. C’est ainsi que vous pourrez
démontrer que des changements ont eu lieu.
La situation de référence repose sur le même
processus de sélection d’échantillons que celui que
vous emploierez à la collecte de données tout au long
du projet. C’est ce qui rend possible la comparaison
(on ne peut pas comparer deux choses si différentes).

Vous pouvez réunir de l’information fort utile en invitant
des participants, avant et après le programme, à décrire de
façon créative leur expérience concernant un problème.
Ils pourraient choisir de s’exprimer par le biais d’une vidéo,
d’un diagramme, d’une chanson ou d’une pièce de théâtre.

Échantillonnage
Il n’est pas toujours possible de mener un sondage auprès
d’un groupe entier. Quand le groupe est trop nombreux, on
en choisira un « échantillon », ce qui consiste à sélectionner
des individus jugés représentatifs de la population visée.
Même si les employés ou les bénévoles consacrent alors
moins de temps à la cueillette des données, cette approche
peut fournir une information fiable.
Plus l’échantillon est grand, plus l’information est fiable.
Par exemple :
Les réponses de trois personnes pourraient vous
donner une impression biaisée des opinions d’une
population de 100 personnes, alors que les réponses
de 25 personnes en fourniraient une représentation
plus exacte.
L’échantillonnage se prête à la plupart des méthodes de
collecte de données. Par exemple :
Plutôt que de demander à chaque employé
d’exprimer ses commentaires sur le contenu du
nouveau rapport d’analyse des obstacles publié par
l’organisme, l’évaluateur sollicite les opinions de
30 personnes, dont des membres du conseil, du
personnel sur le terrain, des gestionnaires et des
bénévoles. Le groupe échantillon devrait comprendre
des hommes et des femmes de tous les groupes d’âge
et de communautés ethno-raciales diverses.
Il existe de nombreux types de techniques d’échantillonnage.
Il importe donc de déterminer la méthode la plus adéquate
pour votre organisme. Pour de plus amples renseignements
sur les techniques et outils d’échantillonnage, consultez
le glossaire des statistiques de Lancaster University, au
www.cas.lancs.ac.uk/glossary_v1.1/main.html, ou le site
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm

S’il est impossible d’établir une situation de référence,
l’option de rechange consiste à poser des questions
« avant-après » aux personnes qui participent au
projet. Voilà une autre façon de déterminer quel a
été l’impact du projet.

Collecte de données
Une fois que vous avez établi la situation de
référence, des données sur le changement sont
recueillies au sujet de chacun des indicateurs
identifiés dans le cadre de la mesure des résultats.
La collecte de données fait appel à un vaste éventail
de méthodes comme celles décrites plus tôt dans
le présent guide.

Analyse
Il s’agit de comparer les données « avant » et « après
» afin de cerner les changements qui ont eu lieu et de
relever toute tendance éventuelle. Par exemple,
examinez selon le double critère « avant et après le
projet » les tendances qui se dégagent du traitement
médiatique local, l’évolution des énoncés de politiques
et des affectations budgétaires ou, encore, les
réponses données en entrevue par les dirigeants
de la collectivité. Examinez les données avec un
groupe d’intervenants et d’autres employés afin de
définir ce que représentent pour eux les conclusions
qui en découlent.

Rapport
Présentez les conclusions en ne perdant jamais de
vue les besoins d’information de vos interlocuteurs.
Il importe de rédiger le rapport avec clarté et
concision, en vos propres mots et de façon à ce qu’il
reflète toute la richesse de l’expérience et des
connaissances acquises dans le cadre du projet.
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Production de rapports
sur le changement
Description de l’impact que le projet a eu
Finalement, un cadre de mesure des résultats ainsi qu’un plan de suivi et d’évaluation peuvent ouvrir la voie
en vue de rédiger des rapports concis, irréfutables et axés sur les résultats. Historiquement, les gestionnaires
de projet ont eu tendance à rédiger ces rapports pour décrire ce qui avait été fait – (activité). Cependant,
les bailleurs de fonds sont de plus en plus intéressés à savoir si le projet en question a connu un réel impact,
et quelle incidence le travail a entraînée.

Les énoncés de résultats décrits dans le cadre de
mesure des résultats comportent des titres grâce
auxquels vous pouvez décrire vos progrès. Les
indicateurs peuvent servir à déceler le genre de
renseignements dont vous aurez besoin pour
préparer pour chaque résultat.
Peut-être souhaiteriez-vous inclure aussi des
renseignements sur :
• Ce que vous avez appris
• Ce que vous ferez différemment la prochaine fois
• Les résultats imprévus
Bien que chaque bailleur de fonds aie différentes
exigences en matière de rapports, le tableau cidessous représente un format commun. Le rapport
porte sur les résultats attendus établis dans votre
cadre de mesure des résultats. La colonne Résultats
réels vous permet de décrire ce que vous avez
complété, et ce qui a changé (extrants et résultats)

Résultats
attendus

Résultats réels
• période de
rapports en cours
• cumulatif

Différence

Priorités pour
la prochaine
période de
rapports

Activités et
extrants
Résultats
immédiats
Résultats à
moyen terme
Résultats à
long terme
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Si, par exemple, vous décrivez votre progrès par
rapport à la formation, vous porterez votre attention
sur vos stagiaires – ce qu’ils ont appris à la suite de
leur stage ou ce qu’ils font différemment avec les
connaissances acquises. Les renseignements peuvent
être divisés entre le progrès noté dans la période
de rapports en cours et le progrès durant la vie du
projet. Ce dernier rapport décrit le progrès de façon
plus vaste par rapport aux extrants et aux résultats.
Dans la colonne Différence, expliquez pourquoi votre
projet progresse de façon différente que prévu.
Finalement, vous pourrez peut-être voir une colonne
qui porte sur l’avenir. Elle pourrait s’appeler
« Priorités pour la prochaine période de rapports ».
Vous nommez ici les mesures planifiées pour corriger
les faiblesses ou pour renforcer les résultats positifs
à ce jour.
Disons que nous préparons présentement un rapport
sur la « Sensibilisation au profilage racial » - projet
par la Coalition pour l’équité d’Uneville, Canada.
À l’aide d’un format similaire à celui dont il était
question plus haut, le rapport pourrait ressembler
au tableau suivant qui porte sur un extrant, un
résultat immédiat et un résultat à moyen terme
(aux fins de la démonstration). Dans un rapport
typique, vous indiquerez des commentaires pour tout
l’ensemble des extrants et des résultats inclus dans
votre cadre de mesure des résultats. Au moment de
préparer votre rapport, vous devriez vous inspirer de
vos indicateurs et de ce que votre activité de collecte
de renseignements vous a permis d’apprendre sur
l’évolution du projet.

Résultats attendus

Résultats réels

Différence

Priorités pour la prochaine
période de rapports

• cette période de rapports est cumulative...

Activités et extrants
Formation et éducation
Concevoir des séances de
formation sur mesure sur
l’exécution de la loi, les publiciser
et en faire la prestation, pour les
professionnels du milieu de la
sécurité, les enseignants, les
professionnels des médias et les
fournisseurs de services destinés
à la population

• Nombre de demandes pour
les séances
• Nombre de séances de
formation
• Nombre de participants

Résultats immédiats
Formation et éducation
Les participants repartent des
séances davantage sensibilisés
au racisme et à la discrimination
et, en particulier, aux effets
préjudiciables du profilage racial;
ils s’entendent sur les principaux
domaines communs dans leurs
professions pour lesquels
des contre-mesures peuvent
être préconisées

Résultats à moyen terme
Les agents de la paix, les
enseignants et les employés
d’agences de services participants
apportent des ajustements à leurs
pratiques qui reflètent les
principaux messages du projet;
leurs organisations y sont sensibles
et commencent à modifier leurs
politiques et leurs pratiques.

Dans cette période de rapports...
Nous avons adapté un programme de formation
venant de New York et l’avons évalué avec notre
groupe de référence (qui représente largement
le public visé pour la formation)
Les membres du groupe de référence estiment
que nous sommes prêts à aller de l’avant avec
le programme suivant quelques modifications.
Notre campagne de promotion est déjà en cours
– des contacts personnels ont été faits avec les
dirigeants de la ville, le directeur principal des
ressources humaines au service de police, cinq
grands entreprises s’occupant de sécurité, les
deux chaînes de télévision locales et quatre
principales stations de radio.
Jusqu’à maintenant, nous avons réalisé un
exercice pilote de deux jours avec la police
municipale. Vingt-quatre agents y participaient.
La haute direction réfléchit actuellement à la
possibilité de tenir des séances supplémentaires.

Dans cette période de rapports...
Le groupe de référence du projet était
généralement satisfait du contenu du cours, l’a
trouvé pertinent pour les publics cibles, malgré
les modifications particulières suggérées pour
chaque auditoire. Ces dernières portent surtout
sur la nécessité de présenter des exemples très
connus d’incidents liés au profilage racial et des
scénarios de remplacement. Jusqu’à ce jour, le
programme de New York a été offert à quelques
reprises tel quel.
Au cours de notre activité de formation avec la
police municipale, les évaluations ont montré
que la plupart des participants ont généralement
trouvé la formation pertinente et révélatrice,
mais la moitié était d’avis que les objectifs de la
séance avaient mal été établis lors du débat, ce
qui avait créé de la confusion superflue et mis
quelques-uns sur la défensive.

Nous sommes environ trois mois en
retard – à cette étape-ci, notre
projet devrait être en branle. La
conception et l’évaluation ont pris
beaucoup plus de temps que prévu.
À l’analyse, nous constatons que
nous avons sous-estimé le temps
nécessaire pour établir un groupe de
référence pour préparer des
ententes sur le contenu désiré pour
la formation, puis pour organiser le
processus d’évaluation.
Tout au long de l’exercice, nous
pensions que nous serions mieux
d’être rigoureux quitte à être en
retard, plutôt que de hâter le
processus de consultation.

Si on se fonde sur notre seule
séance avec la police municipale,
il semblerait que le matériel de
notre formation sur le profilage
racial est approprié, mais qu’il
ne soit pas assez clair dans un
contexte organisationnel. Nous
devons résoudre cette question
parce que nous voulons que la
formation aide le plus grand
nombre d’organismes/établissements
à déterminer comment prévenir
ou empêcher le profilage racial.

Dans cette période de rapports...
Il est trop tôt pour montrer des changements à
cette étape-ci.
À ce jour, la preuve nous dit que nous sommes
« d’actualité », particulièrement si nous pouvons
trouver un moyen pour que les cadres
supérieurs contextualisent les séances de
formation et donnent la permission à leur
personnel de discuter du sujet.

Nous demeurons confiants que,
comme nous n’en sommes qu’au
début de l’animation des séances
de formation, les participants vont
s’approprier les principaux messages
et ajuster leurs pratiques.

Promotion... Nous avons besoin
ici d’une autre stratégie pour
mousser l’intérêt. Jusqu'à
maintenant les discussions ont
porté sur l’utilisation de témoignages
de nos premières cohortes de
stagiaires dans nos promotions.
On pourrait aussi essayer de trouver
un « champion » dans chaque
groupe de personnes intéressées
(p. ex. police, professionnels de la
sécurité), qui pourrait recommander
le processus de formation souhaité
pour leur milieu respectif.

L’information obtenue jusquà
maintenant démontre qu’avant une
séance de formation au sein d’une
organisation hôte, nous devrions
tenir une session préparatoire avec
les cadres supérieurs de l’entreprise
ou de l’organisme afin qu’au moment
de la journée de formation, ils
puissent entamer la séance avec, en
tête, le contexte global pour mieux
se pencher sur le profilage racial
au sein de leur organisation.
Ceci constitue notre programme
pour notre prochaine réunion du
groupe de référence.

Se concentrer sur l’objectif de
connaître de petits succès
(engagements positifs à recevoir la
formation), qui fait augmenter
l’intérêt dans les organisations hôtes
et nous aide à sensibiliser le groupe
plus élargi des professions ciblées au
besoin d’examiner leurs pratiques
professionnelles au chapitre du
profilage racial.

Résultats à long terme
Les minorités visibles dans nos
collectivités se sentent à l’abri de
tout profilage racial

(il n’est normalement pas nécessaire d’inscrire les résultats à long terme parce que le projet est terminé)

Au moment de préparer un rapport sur votre travail et en réfléchissant aux activités qui sont terminées, demandez-vous ou demandez à vos collègues,
de façon réthorique : « Et maintenant? ». Par exemple, « nous avons conçu et évalué le programme et le matériel de formation, alors que fait-on après? ».
La réponse vous amènera aux résultats de cette activité (dans cette case, voir la première liste des extrants dans le tableau plus haut).
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Annexe 1
La mesure des résultats
La Coalition pour l’équité d’Uneville, Canada
Nom du projet
Projet de sensibilisation au profil racial

Échéancier : 2009-2012

Comment?
INTRANTS

ACTIVITÉS
Intervention communautaire :
Communiquer avec les représentants des organismes culturels et
religieux pour documenter leurs expériences et promouvoir leur
participation à l’initiative.

• Coordonnateur
de projet :
0,75 de 1,0 poste
à temps plein
• Programmation :
1,0 poste à
temps plein
• 25 % de la surface
de bureau

• Nombre et type de ressources
produites, regroupées par
auditoire cible

Formation et éducation :

• Nombre de demandes
de séances
• Nombre de séances
de formation
• Nombre de participants

• Conception et
distribution

Dialogue communautaire :
Tisser et maintenir des rapports et solliciter la collaboration
avec les organismes communautaires tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la Coalition pour l’équité, notamment les organismes
des forces de la loi et de sécurité. Cerner et saisir les occasions
de promouvoir la diversité au sein de la collectivité.

• Déplacements
• Messagerie

• Rapport faisant état des
expériences vécues

Mener des recherches, produire et diffuser à l’échelle locale du
matériel éducatif s’adressant aux professionnels des forces de
la loi et de la sécurité, aux enseignants, aux professionnels des
médias et aux fournisseurs de services destinés à la population.

Concevoir, promouvoir et livrer des séances de sensibilisation
personnalisées aux professionnels des forces de la loi et de la
sécurité, aux enseignants, aux professionnels des médias, aux
fournisseurs de services destinés à la population et au grand public.

• Abonnements

• Nombre de réunions tenues

Élaboration de ressources :

• Équipement
et fournitures
de bureau

• Publicité

EXTRANTS

• Nombre de membres actifs au sein
de la Coalition pour l’équité
• Nombre et type de partenaires
communautaires non-membres
de la coalition
• Nombre de réunions et/ou discussions

• Téléphone

Établir un service de consultation :
Former un groupe central composé de membres du personnel
de la coalition et de bénévoles en vue de la conception et de
l’exécution de services de consultation sur le profilage racial.

26

L ’ E F F E T

D E

R I C O C H E T

• Nombre de membres du personnel
de la Coalition et de bénévoles qui
participent au groupe central de
sensibilisation au profilage racial
• L’existence d’un plan pour le service
de consultation après l’achèvement
du projet

Évaluation de la situation
À la suite des attaques du 11 septembre aux États-Unis et des
hostilités actuelles au Moyen-Orient, les minorités visibles du Canada
continuent de faire face à la discrimination. Cette initiative répond à
une forme particulière de discrimination qui semble s’accroître : le
profilage racial. Il s’agit de la pratique selon laquelle des mesures
d’exécution de la loi ou de sécurité – notamment des interceptions
et des fouilles – sont prises principalement en raison de la couleur
de la peau ou d’autres caractéristiques telle la tenue vestimentaire
associée à la religion. Le profilage racial est issu de la désinformation,
du manque d’information et des stéréotypes raciaux.
Certaines personnes s’inquiètent que les organisations des forces
de la loi et de sécurité publiques et privées font l’objet de pression
afin qu’elles adoptent des pratiques de profilage racial. Sans doute
que la préoccupation du public en ce qui concerne la sécurité crée
un contexte favorable au profilage racial.

La Coalition pour l’équité est préoccupée par le profilage racial
parce que celui-ci mine nos libertés civiles et favorise un sentiment
d'intolérance envers les immigrants. La Coalition constitue un
regroupement éclectique d’organismes ethnoculturelles locales, de
fournisseurs de services d’établissement, d’organismes de services
sociaux et de groupes confessionnels. Ensemble, nous offrons une
variété de compétences pratiques et d’expériences aux efforts
déployés. Le Projet de sensibilisation au profilage racial représente
une réponse communautaire « du cru » à ce sapement de la société
civile. Notre objectif est de favoriser une sensibilisation accrue à la
détection et à l’abolition du profilage racial au sein de notre
collectivité. Nos principaux participants pour ce projet sont des
professionnels des forces de la loi et de la sécurité.

Échéancier : 2006-2009

Ce que nous voulons
R É S U LTAT S
À COURT TERME

Pourquoi?
R É S U LTAT S
À M OY E N T E R M E

R É S U LTAT S À
LONG TERME

Les principales personnes-ressources des organisations touchées
sentent qu’elles sont bien informées et qu’elles ont été bien entendu
par la Coalition; elles transmettent les renseignements pertinents
aux intéressés.

Les formateurs, les enseignants et les cadres du milieu des forces
de la loi et de la sécurité, des systèmes scolaires, des médias locaux
et des fournisseurs locaux de services destinés à la population
disposent d’information pertinente et conviviale ainsi que des noms
des personnes-ressources locales.

Les participants repartent des séances davantage sensibilisés au
racisme et à la discrimination et, en particulier, aux effets préjudiciables
du profilage racial; ils s’entendent sur les principaux domaines communs
dans leurs professions pour lesquels des contre-mesures peuvent
être préconisées.

Les membres de la coalition mettent de plus en plus en commun
les ressources en matière d’initiatives de sensibilisation au profilage
racial; la coalition génère des relations utiles avec les nouveaux
organismes participants.

Les médias locaux font
preuve d’une sensibilité
accrue dans la préparation
de reportages et font appel
à des personnes-ressources
locales.
Les agents des forces de
la loi participants, les
enseignants et le personnel
des agences de prestation
de services adaptent leurs
pratiques aux messages
clés du projet; leurs
organisations prennent
note des changements et
commencent à changer leurs
politiques et leurs pratiques.

Les minorités
visibles dans nos
communautés se
sentent à l’abri
de la pratique du
profilage racial.

Le grand public s’engage par
l’entremise d’événements
publics très visibles visant
à éliminer les stéréotype.

Le groupe central de consultants de la Coalition conçoivent et offrent
de la formation pertinente et de l’assistance professionnelle contre
rémunération à l’acte.

L ’ E F F E T

D E

R I C O C H E T

27

Annexe 2
Création d’un plan de cueillette de l’information

Résultats immédiats
Les membres de la collectivité ont l’impression que leur voix a été
entendue et qu’elle constitue le fondement de l’action collective.
Les formateurs, les enseignants et les cadres du milieu des forces
de la loi et de la sécurité, des systèmes scolaires, des médias
locaux et des fournisseurs locaux de services destinés à la
population disposent d’information pertinente et conviviale et des
noms des personnes-ressources locales.
Les participants repartent des séances davantage sensibilisés au
racisme et à la discrimination et, en particulier, aux effets
préjudiciables du profilage racial; ils s’entendent sur les principaux
domaines communs dans leurs professions pour lesquels des
contre-mesures peuvent être préconisées.

• Pourcentage des membres de la collectivité interrogés qui
ont affirmé avoir le sentiment d’être entendus et qui espèrent
que leur participation aura un impact.
• Cohérence entre les besoins en matière d’information du
public cible, le contenu et le format des dossiers produits.
• Niveau de satisfaction des usagers quant à l’information
fournie.
• Pourcentage des participants indiquant en avoir appris sur le
racisme au cours de la séance.
• Pourcentage des séances au cours desquelles les participants
conviennent d’un ensemble de mesures qui pourraient être
mises en œuvre au sein de leur profession pour contrer le
racisme et la discrimination.

Les membres de la Coalition mettent de plus en plus en commun
les ressources en matière d’initiatives de sensibilisation au
profilage racial; la Coalition génère des relations utiles avec les
nouveaux organismes participants.

• Changements en ce qui concerne l’importance et la source
des contributions aux initiatives de la Coalition.

Le groupe central de consultants de la Coalition conçoit et offre
de la formation pertinente et de l’assistance professionnelle contre
rémunération à l’acte.

• Pourcentage des consultations menées à la satisfaction des
clients et du consultant, en ce qui concerne l’identification
du problème, la gestion de contrat et les résultats obtenus.

Résultats à moyen terme

• Nombre et type d’activités entreprises par la Coalition.

I N D I C AT E U R S

Les médias locaux font preuve d’une sensibilité accrue dans la
préparation de reportages et font appel à des personnesressources locales.

• Nombre de fois auquel les médias régionaux ont fait appel
à des personnes-ressources pour les interviewer ou obtenir
des données historiques.

Les agents des forces de la loi participants, les enseignants et le
personnel des agences de prestation de services adaptent leurs
pratiques aux messages clés du projet; leurs organismes prennent
note des changements et commencent à modifier leurs politiques
et leurs pratiques.

• Pourcentage des participants aux séances d’apprentissage
ou de formation qui a) signalent que leur participation a
entraîné un changement dans leur pratique professionnelle
b) notent un « effet ricochet » du projet au sein de leur
organisme/établissement.

Le grand public s’engage par l’entremise d’événements publics
très visibles visant à éliminer les stéréotypes.
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• Nombre, type et ampleur des activités publiques de lutte
contre le racisme et la discrimination.
• Changement dans la qualité des organismes qui commanditent
les activités.

SOURCES
D ’ I N F O R M AT I O N
• Sujets clés membres
de la collectivité

• Sujets clés appartenant à
des organismes ciblés

MÉTHODE ET FRÉQUENCE DE LA
COLLECTE DE DONNÉES

GROUPES QUI
EXÉCUTENT LE TRAVAIL

• Entrevue avec les sujets clés à trois intervalles prédéfinis

Bénévoles du projet

• Étude des documents
• Entrevue téléphonique après distribution de documentation

Coordonnateur du projet

• Participants à la formation

• Formulaires d’évaluation de l’atelier recueillis à la fin de
chaque séance

Facilitateur de l’atelier

• Sujets clés appartenant à
des organismes membres
de la Coalition

• Entrevue avec les sujets clés au terme du projet

Coordonnateur du projet

• Formulaires d’évaluation de
l’atelier recueillis à la fin de
chaque séance
• Sujets clés appartenant à
des organismes membres
de la Coalition

SOURCES
D ’ I N F O R M AT I O N

• Évaluation de l’étude des documents

Coordonnateur du projet

• Entrevue avec les sujets clés au terme du projet

MÉTHODE ET FRÉQUENCE DE LA
COLLECTE DE DONNÉES

GROUPES QUI
EXÉCUTENT LE TRAVAIL

• Sujets clés provenant
de la collectivité

• Entrevue avec les sujets clés à trois intervalles prédéfinis

Bénévoles du projet

• Sujets clés appartenant à
des organismes ciblés

• Entrevue avec les sujets clés au terme du projet

Coordonnateur du projet

• Journaux locaux et
bulletins d’information
publique

• Étude et analyse des documents à deux reprises. La première
fois à mi-projet et ensuite, à son terme.

Bénévoles du projet
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Annexe 3
Aperçu de la mesure des résultats

Caractéristique
déterminante

Intrants...

Qui est
touché

Moment
observable

Degré de contrôle
de la gestion

...les ressources humaines et
physiques qui rendent l’initiative
possible – les gens, l’équipement, les
fournitures et d’autres éléments.

...sont comme
LA PERSONNE
ET LE CAILLOU

...vous donnent l’information
essentielle pour établir un budget.

Activités...

...décrivent le travail essentiel de
l’initiative – la façon dont les
intrants seront combinés.
...doivent être résumées en cinq
à huit énoncés.

...sont écrites du point de
vue des personnes qui
exécutent le travail
(p. ex., gestionnaires,
personnel, facilitateurs,
bénévoles).

Extrants...

...sont les résultats les plus directs et
immédiats. Ils sont généralement
dénombrables. Chaque extrant
est lié à une activité.

...se rapportent au
produit de vos activités
(p. ex., nombre de
participants)

Résultats
à court
terme…

...créent la possibilité de résultats
à moyen et à long terme.
Chaque résultat à court terme
est lié à un extrant.

...se rapportent souvent à
un avantage immédiat
pour les personnes qui
participent directement
à une activité
(p. ex., stagiaires).

...sont éloignés de quelques étapes
des activités.

...s’étendent à des cadres
plus larges – comprennent
ceux qui participent
directement aux activités,
mais ont une portée plus
vaste incluant les familles,
les organismes ou les
quartiers qui les
entourent.

Résultats
à moyen
terme...

...décrivent les changements clés
que vous voulez apporter dans
le cadre de l’initiative.
...sont moins nombreux; chacun
découle naturellement de
plusieurs résultats à court terme.

...est le portrait d’un avenir souhaité;
la raison pour laquelle il importe
de réaliser l’initiative.

Résultat
à long
terme...
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...décrit un scénario qui est assez
près de démontrer une
contribution réelle au changement
désiré, tout en étant assez gros et
loin à l’horizon pour être
visionnaire
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Analogie de
l’effet de ricochet

...peut aussi inclure les
personnes ou les milieux
de travail qui utilisent
ou sont influencés par
les produits découlant
de l’initiative.

...peut s’étendre à des
cadres plus larges pour
inclure des sociétés, des
districts, des collectivités,
des professions et des
organisations entières.

...sont comme
LAISSER TOMBER
LE CAILLOU

...sont observables à
mesure que vous
exécutez l’activité.

...vous offrent
considérablement de
contrôle – mais non
total; il y a souvent des
imprévus pendant la
mise en œuvre.

...sont comme
CRÉER UN
RICOCHET

...sont observables
à l’intérieur du
calendrier du projet.

...vous offrent moins de
contrôle que les
extrants, bien que vous
ayez tout de même
passablement de
contrôle.

...sont comme
LES ONDES
IMMÉDIATES

...sont observables
à la fin ou peu
après l’achèvement
de l’initiative.

...vous permettent d’exercer
une influence directe –
vous devez garder les
résultats en vue, puis
gérer les activités de façon
à assurer le meilleur
succès possible –
apprendre sur le tas,
s’adapter en cours de
route. Attention : vous
devez être suffisamment
confiant de ce que vous
affirmez, car vous serez
peut-être responsable d’en
assurer la réalisation.

...sont comme
LES ONDES
INTERMÉDIAIRES

...est observable
longtemps après
l’achèvement de
l’initiative.

...vous permet d’exercer
une influence indirecte
– l’initiative ne
concrétisera pas la
vision à elle seule, mais
elle y contribuera.

...sont comme
LES ONDES
EXTÉRIEURES

Annexe 4
Commentaires, conseils, outils, techniques et liens additionnels
pour vous aider à mettre en œuvre la méthode de mesure des résultats
Comment et pourquoi le gouvernement canadien s’est lui-même engagé à adopter une
orientation axée sur les résultats en ce qui concerne les dépenses publiques...
www.tbs-sct.gc.ca

www.cvsrd.org

Secrétariat du Conseil du Trésor.
Cet organisme du gouvernement canadien est
chargé de fournir aide et conseils aux ministres
de l’administration fédérale qui sont attentifs à
l’optimisation des ressources. De plus, il assure la
surveillance des fonctions liées à la gestion financière
dans les ministères et organismes. Le document
intitulé Des résultats pour les Canadiens et les
Canadiennes – Un cadre de gestion pour le
gouvernement du Canada est particulièrement
important pour les personnes qui ont la responsabilité
de mettre en œuvre la méthode de mesure des
résultats avec le soutien de l’administration fédérale.

Centre de recherche et de développement sur le secteur bénévole
(CRDSB). Le Centre de recherche et de développement sur le secteur
bénévole (CRDSB) est une initiative conjointe de la Faculté des affaires
publiques de l’Université Carleton et du Centre d'études en gouvernance
de l’Université d’Ottawa. Le Centre collabore avec des réseaux de
praticiens, de chercheurs universitaires et de décideurs pour mener des
travaux de recherche concertés et offrir des occasions d’apprentissage
novatrices au sujet de problèmes d'actualité dans le secteur bénévole et
sans but lucratif, particulièrement en ce qui concerne :

Il établit un cadre pour la gestion au sein du
gouvernement du Canada et présente un programme
de changement précis concernant la façon, pour les
ministères et organismes, de gérer et de mettre en
œuvre leurs programmes et services. Pour accéder à
ce document, entrez l’expression « Résultats pour
les Canadiens » dans votre moteur de recherche.

national.unitedway.org/outcomes

Sur la planification, le suivi, l’évaluation et la
production de rapports basés sur les résultats
au sein des organismes bénévoles...

Management Assistance Program for Non-Profits (programme d’aide
en gestion pour les organismes sans but lucratif). Cliquez sur « Free
Management Library ». La bibliothèque comporte du matériel original,
régulièrement mis à jour par les gestionnaires conseils du MAP qui
connaissent à fond les pratiques de gestion des organismes à but non
lucratif. Le site fournit également des liens aux meilleures ressources
sans but lucratif sur Internet. Cette ressource communautaire est
gracieusement offerte aux usagers du monde entier.

www.evaluationcanada.ca
Société canadienne d’évaluation. Riche ressource
s’adressant aux personnes qui œuvrent dans le monde
de l’évaluation ainsi qu’aux gestionnaires de projet.
Sa bibliothèque comprend des ressources sur les
modèles logiques, la conception d’indicateurs et les
stratégies de collecte de données.

nonprofitscan.imaginecanada.ca
Imagine Canada. Tout en portant sur la planification
et la gestion axées sur les extrants, la portée de ce
site est bien plus vaste. On peut y lire que le portail
de la bibliothèque est plus qu’une bibliothèque...
mais est un lieu de rencontre où le secteur
communautaire canadien peut partager des
ressources et des expériences et apprendre les uns
des autres. Il contient des ressources pratiques, de
l’information sur les pratiques prometteuses et des
renseignements à jour sur l’état du secteur sans
but lucratif au Canada.

• Continuité et Leadership
• Politiques et Pratiques
• Liens et Collectivités

The United Way of America's outcome measurement resource
network. (réseau de ressources en mesure des résultats de United Way
of America). Ce site web offre de l’information, des documents
téléchargeables, et des liens à des ressources d’identification et de
mesure des résultats de programmes et obtenus par les collectivités.

www.mapfornonprofits.org

www.mande.co.uk
MandE News. Service de nouvelles centré sur les développements en
matière de suivi et de méthodes d’évaluation concernant les projets
de développement et les programmes visant le développement social.
MandE News est commandité par Oxfam (GB), Save the Children Fund
(GB), ActionAid (GB), Christian Aid, CAFOD (GB), le CIIR (GB),
le CRDI (Canada), World Vision (GB), WWF (GB) et Exchange par
le biais du réseau BOND.

www.cori.ca
Canadian Outcomes Research Institute. (institut canadien de
recherche sur les résultats). Ce site Web décrit les travaux auxquels se
consacre cet organisme de formation et de recherche sans but lucratif
du Canada dans quatre secteurs clés : services éducatifs, base de
données HOMES, ressources et recherches. Cliquez sur « Resources »
pour accéder à différents outils pouvant vous aider à mettre en œuvre
la planification et la gestion basée sur les résultats.

L ’ E F F E T

D E

R I C O C H E T

31

Feuille de travail 1
Mesure des résultats

Comment?
INTRANTS
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EXTRANTS

Ce que nous voulons
R É S U LTAT S
À COURT TERME

Pourquoi?

R É S U LTAT S
À M OY E N T E R M E
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R É S U LTAT S À
LONG TERME

D E

R I C O C H E T

33

Feuille de travail 2
Travailler avec des indicateurs

Résultats à
court terme
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I N D I C AT E U R S

CUEILLETTE
D ’ I N F O R M AT I O N

Résultats à
moyen terme

I N D I C AT E U R S

CUEILLETTE
D ’ I N F O R M AT I O N
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L’effet
ricochet
Partir des résultats pour
planifier et gérer les
activités communautaires
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