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Vous voulez évaluer votre programme de 
parrainage communautaire?

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT!

Une approche communautaire vous permet d’adapter 
votre évaluation de manière à ce qu’elle soit utile à toutes 
les parties prenantes.

Cette boîte à outils vous aidera à planifier une évaluation 
communautaire de votre initiative de parrainage 
communautaire de réfugiés et à la concrétiser.



Pourquoi cette boîte à outils a-t-elle été préparée?
Cette boîte à outils a été préparée pour fournir aux intervenants des 
programmes de parrainage communautaire de réfugiés des étapes, 
des ressources et des illustrations utiles pour concevoir et réaliser 
leurs propres processus de suivi et d’évaluation.

Qu’est-ce que le parrainage communautaire?
Le parrainage communautaire permet à des personnes de 
participer directement à la réinstallation de réfugiés dans leur 
collectivité. Vous pouvez en savoir plus sur le parrainage 
communautaire et sur la façon de concevoir votre propre 
programme de parrainage communautaire ici.

Qui est le public visé?

o Responsables communautaires qui évaluent leur projet de 
parrainage communautaire

o Décideurs gouvernementaux qui évaluent leur stratégie 
nationale de parrainage communautaire

À propos de la boîte à outils

https://refugeesponsorship.org/fr


La boîte à outils a été développée par le Centre for Community Based Research (CCBR) en 
collaboration avec l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR) dans le cadre d’un 
projet financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

La boîte à outils a été préparée pour l’IMPR, un partenariat formé des organisations ci-dessous. 
Un groupe de travail composé de représentants des partenaires de l’IMPR a donné des conseils 
pour le développement de la boîte à outils.

Qui a élaboré la boîte à outils?

https://www.communitybasedresearch.ca/
https://refugeesponsorship.org/fr
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html


Lors de la conception de la boîte à outils, nous avons examiné plus de 50 documents provenant de 
parties prenantes du parrainage de réfugiés dans le monde entier. Nous avons également interrogé 
des informateurs clés ayant une expertise dans le parrainage et l’évaluation communautaires de 
réfugiés dans différents pays, comme le montre la liste ci-dessous. Enfin, nous nous sommes 
appuyés sur les 40 années d’expérience du CCBR dans la conduite et la promotion de l’évaluation 
communautaire.

• Fédération de l’Entraide Protestante (FEP)
• Le réseau de soutien pour le parrainage communautaire des réfugiés en Argentine
• Community Refugee Sponsorship Australia
• Amnistie Internationale et ancien membre du réseau de soutien pour le parrainage 

communautaire des réfugiés en Argentine
• Ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi de la Nouvelle-Zélande 

(équipe de la migration; données probantes et perspectives; numérique, données et 
perspectives)

• Southwest Baptist Church à Christchurch (membre du groupe de parrainage 
communautaire)

• HOST Aotearoa New Zealand
• Community Sponsorship Hub
• Montbretia Ltd.

Comment la boîte à outils a-t-elle été mise au point?



Il s’agit d’une boîte à outils d’auto-apprentissage que vous pouvez consulter à votre propre 
rythme. Commencez par la présente série de diapositives, puis mettez la matière en pratique 
avec le cahier d’exercices.

Cherchez le symbole 
pour trouver la page 
d’exercice 
correspondante dans le 
cahier d’exercices!

#

Visitez notre Répertoire de Ressources ou consultez la page https://refugeesponsorship.org/fr/resource-directory/?
_resource_search=boite+a+outils+de+suivi+et+evaluation pour accéder au cahier d’évaluation complémentaire.

Une boîte à outils – deux parties

https://refugeesponsorship.org/fr/resource-directory/?_resource_search=boite+a+outils+de+suivi+et+evaluation


La série de diapositives est divisée en plusieurs sections :

• Introduction à l’évaluation communautaire 

• Étape 1 : Jeter les bases

• Étape 2 : Planifier l’évaluation 

• Étape 3 : Recueillir l’information et l’analyser 

• Étape 4 : Donner suite aux conclusions

Le cahier d’exercices correspondant suit la même structure que la série de 
diapositives. 

Examinez les diapositives, puis passez au cahier d’exercices pour trouver des 
questions de départ qui vous aideront, vous et vos partenaires, à concevoir 
votre propre évaluation. 

Ce qui est inclus dans la série de diapositives



Introduction à 
l’évaluation communautaire



Réflexion sur le concept d’évaluation 

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le mot « évaluation »? 

• Au premier abord, le mot « évaluation » peut sembler peu inspirant. Cependant, l’évaluation peut 
être considérée comme une possibilité d’apprentissage stratégique, de prise de décision axée 
sur les données probantes, de pratique réflexive novatrice, etc.

• L’important, c’est de faire en sorte que le processus d’évaluation soit adapté à votre groupe et à 
vous.

• Nous avons piqué votre curiosité? Continuez de lire!



Définir le suivi et l’évaluation

Commençons par le commencement. Qu’est-ce que le suivi? Qu’est-ce 
que l’évaluation?

• Le suivi est un exercice continu de collecte d’information sur les intrants 
et les extrants d’une intervention, et est généralement utilisé comme 
une stratégie continue pour déterminer l’efficacité de la mise en œuvre.

• L’évaluation est une démarche organisée et systématique de la collecte 
d’information sur les activités et les résultats qui permet d’améliorer une 
intervention ainsi que de décrire et d’apprécier les réalisations.

Le suivi et l’évaluation sont souvent complémentaires : ils font souvent partie d’un seul et 
même exercice (dans certaines sphères de compétence, le terme « évaluation » inclut 
même les deux définitions précédentes). 

Vous remarquerez que, dans l’ensemble de la boîte à outils, nous faisons ressortir les 
distinctions qui existent parfois entre le suivi et l’évaluation. 



Leviers du suivi et de l’évaluation

Réactivité
• En réponse à l’obligation de rendre des comptes aux 

bailleurs de fonds.

Proactivité
• Pour la saine amélioration de l’organisation.

• Pour la gestion adaptative porteuse d’innovation.

Pertinence 
• Non seulement nous évaluons, mais nous utilisons les 

résultats de l’évaluation dans la prise de décision.

• Nous pensons qu’une approche communautaire est 
essentielle pour rendre l’évaluation utile et significative de 
façon proactive.



Une approche communautaire

• Les évaluations peuvent reposer sur différentes approches. La boîte à outils met l’accent sur 
une approche communautaire.

• En quoi l’évaluation communautaire diffère-t-elle des autres approches d’évaluation? 
Qu’est-ce qui rend l’évaluation distinctement « communautaire »?

Examinons les caractéristiques, 
les objectifs et les étapes d’une 
approche communautaire.



Trois caractéristiques de l’évaluation communautaire

Il faut s’assurer que l’évaluation est pertinente d’un point de vue pratique pour les 
parties prenantes, et qu’elle s’appuie sur la théorie du changement propre à 
l’initiative.

Axée sur les parties 
prenantes

Les parties prenantes et les chercheurs se partagent équitablement le contrôle du 
programme d’évaluation, par une participation active et réciproque à la 
conception, la mise en œuvre et la diffusion de l’évaluation.

Participative 

Le processus et les résultats de l’évaluation sont utiles aux parties prenantes, afin 
qu’elles puissent apporter des améliorations à l’initiative et contribuer à la 
création de communautés où chacun est soutenu et se sent à sa place.

Orientée vers 
l’action 

L’évaluation communautaire a pour but d’être…



Trois objectifs de l’évaluation communautaire

Apprentissage 
commun

Acquérir de nouvelles 
connaissances grâce à 

une recherche 
systématique et 
rigoureuse sur 

l’évaluation

Communication des résultats
Diffuser ce qui a été appris afin de 
permettre aux gens d’utiliser les 

résultats de l’évaluation

Mobilisation des 
personnes

Renforcer la relation 
entre les parties 

prenantes afin qu’elles 
soient mieux outillées 
pour réaliser et utiliser 

l’évaluation 
conjointement

Production de 
connaissances

Mobilisation des 
connaissances

Mobilisation 
communautaire



Les quatre phases et les onze étapes non linéaires de 
l’évaluation communautaire

UTILISER 
l’évaluatio

n

Dans les prochaines diapositives, nous allons examiner ce diagramme en profondeur, 
une étape à la fois.

No 4
Donner suite

aux conclusions

No 3
Recueillir 

l’information et 
l’analyser

No 2
Planifier 

l’évaluation

No 1
Jeter les

bases

Relations: 
• Négocier la mobilisation des 

connaissances et des 
personnes

Technique: 
• Communiquer les 

apprentissages
• Appliquer une nouvelle 

mesure

Relations: 
• Négocier les perspectives à inclure
Technique: 
• Formuler les questions d’évaluation
• Établir des méthodes de collecte 

d’information
• Élaborer un plan d’analyse

Relations: 
• Négocier le sens

et l’apprentissage
Technique: 
• Recueillir de l’information de 

manière éthique 
• Analyser et résumer

Relations: 
• Négocier les objectifs et les rôles
Technique:
• Identifier les parties prenantes et créer le 

comité directeur
• Formuler les hypothèses sur l’évaluation
• Mettre en évidence la théorie du 

changement
• Définir l’objectif de l’évaluation

EFFECTUER 
l’évaluation



En résumé

Axée sur l’expertise 

Une personne ou un groupe 
externe possède une expertise 

prescrite.

Axée sur la communauté

Le collectif dispose de différents 
types d’expertise qui émergent.

Une approche communautaire permet de rendre l’évaluation utile et significative pour votre 
initiative de parrainage communautaire de réfugiés.

Il existe deux approches générales en matière d’évaluation.



L’évaluation communautaire semble 
intéressante, mais par où commencer? 

Vous découvrirez comment dans le reste des diapositives. 

Nous suivrons les quatre phases et les onze étapes non 
linéaires d’une approche communautaire pour vous aider à 
concevoir et à mettre en œuvre votre propre évaluation.

Bonus: 
Testez votre capacité 

d’évaluation actuelle grâce à 
l’outil de vérification de la 
préparation à l’évaluation.

https://www.eval4refugee.ca/evaluation-readiness-tool


PHASE 1:
Jeter les
bases

No 4
Donner suite

aux conclusions

No 3
Recueillir l’information et 

l’analyser

No 2
Planifier 

l’évaluation

No 1
Jeter les
bases



Phase 1 Jeter les bases

Étape 1. Identifier les parties prenantes et commencer à les mobiliser

Étape 2. Formuler les hypothèses sur l’évaluation

Étape 3. Mettre en évidence la théorie du changement

Étape 4. Définir l’objectif de l’évaluation

Ce que couvre cette section



Étape 1.
Identifier les parties prenantes et commencer à les mobiliser



Commençons par une définition!

Les parties prenantes sont des personnes et des groupes qui sont concernés par la question 
étudiée et qui sont importants pour le succès de l’évaluation. 

Identifier les parties prenantes 



Découvrons les trois principales catégories de parties prenantes pour le suivi et l’évaluation 
au niveau communautaire 

• Personnes ayant une expérience vécue 

Ø Personnes qui ont une expérience directe de la question étudiée (c’est-à-dire, dans ce cas, 
les nouveaux arrivants réfugiés et les répondants)

• Personnes d’influence

Ø Personnes qui ont une incidence sur la vie de ceux qui sont concernés par la question 
étudiée (p. ex. fournisseurs de services, groupes religieux, membres de la communauté, 
etc.)

• Personnes habilitantes

Ø Personnes qui ont le pouvoir et les ressources nécessaires pour apporter des changements 
durables afin d’améliorer la vie des gens (p. ex. les bailleurs de fonds, les décideurs 
politiques, etc.)

Catégorisation des parties prenantes 



Le schéma des parties prenantes est un moyen d’identifier les principales parties prenantes 
qui doivent participer au processus d’évaluation. 

Personnes ayant 
une expérience 

vécue

Personnes 
d’influence

Personnes habilitantes

Schéma des parties prenantes 



La mobilisation des parties prenantes garantit que:

• la responsabilité de l’évaluation est partagée; 

• les gens agiront en fonction des résultats, car ils se sentent davantage concernés;

• différentes perspectives utiles et informatives sont prises en compte; 

• les compétences et les connaissances des parties prenantes en matière 
d’évaluation s’approfondissent; 

• l’objectif de l’évaluation et les principes du travail collaboratif sont pertinents, clairs 
et mis en œuvre.

Pourquoi mobiliser les parties prenantes? 



Vous pouvez mobiliser les parties 
prenantes au sein de ou en tant que:

• Comité directeur 

• Équipe de recherche

• Participants à l’évaluation

• Séances de retour d’information

• Mise en œuvre des recommandations

Avez-vous d’autres idées pour mobiliser les parties prenantes?

La mobilisation des parties prenantes se fait tout au long des quatre phases de l’évaluation. Au 
cours de la phase 1, nous nous concentrerons sur la mobilisation des parties prenantes au sein 
d’un comité directeur (guides) et de l’équipe de recherche (exécutants).

Comment mobiliser les parties prenantes 



Le comité directeur fournit des conseils à chaque 
étape du processus d’évaluation (guides)

Le comité directeur…

• est composé des différentes parties prenantes de votre 
initiative de parrainage communautaire;

• se réunit régulièrement tout au long du processus 
d’évaluation pour fournir de l’information sur les plans 
d’évaluation;

• rend plus probable l’intégration des résultats de l’évaluation à 
la fin du projet.

Votre schéma des parties prenantes vous aide à déterminer qui 
fait partie du comité directeur!

Formation d’un comité directeur



Voici un exemple de la façon dont 
vous pouvez présenter vos parties 
prenantes.

Il concerne le parrainage 
communautaire de réfugiés dans le 
Pays basque espagnol.

La première étape du projet 
Auzolana II était le schéma des 
principales parties prenantes.

Le programme basque de 
parrainage communautaire 
Auzolana II présentait également 
les parties prenantes et leurs rôles 
en matière de parrainage 
communautaire (voir la page 148 
du rapport d'evaluation du 
programme).

Parties prenantes du projet Auzolana II  

Gouvernement
central

Gouvernement
basque

Groupes de
parrainage

Groupes de
soutien locaux

UNHCR
(et OIM)

Auzolana II

Illustration

Programme basque de 
parrainage 
communautaire 
Auzolana II
(Espagne)

Renseignements 
supplémentaires

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/babesletzakomunitarioa/eu_def/adjuntos/AUZOLANA-II-INFORME-EVALUACION-euskcastengl-.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/babesletzakomunitarioa/eu_def/adjuntos/AUZOLANA-II-INFORME-EVALUACION-euskcastengl-.pdf


Illustration

Il s’agit d’un exemple de 
mobilisation des parties 
prenantes d’un 
programme de 
parrainage 
communautaire.

Caritas International
– Belgique organise 
différentes séances de 
rétroaction dans le cadre 
du plan de suivi.

Cette illustration a été 
présentée par Caritas lors 
d’un atelier du SHARE 
Quality Sponsorship 
Network (QSN) en 
juin 2021.

Méthode de suivi et de retour d’information 
de Caritas International – Belgique 

Illustration

Programme belge de 
parrainage 
communautaire
(Belgique)

Renseignements 
supplémentaires

Traduction: Suivi et retour d’information
• Le retour d’information permet d’améliorer nos méthodes de travail
• Trois façons d’obtenir un retour d’information:

Bureau d’aide – Ponctuel
Suivi auprès du groupe de parrainage et des familles – Aux moments clés
Séances de formation et d’intervision avec les groupes de parrainage – Trois 
fois par année ou sur demande

https://static1.squarespace.com/static/61701919c9cd9200cd8e6ccc/t/61c1d1886c77e816091017d1/1640092044675/SHARE+QSN+Workshop+Report_Monitoring+of+CS.pdf


Il s’agit d’un exemple 
de mobilisation des 
parties prenantes et de 
partage des 
responsabilités dans le 
cadre du programme 
français Couloirs 
humanitaires.

Cet exemple a été 
présenté par la FEP lors 
d’un atelier du QSN. 

Illustration

Mobilisation des parties prenantes dans le cadre 
du programme français des Couloirs humanitaires

Équipe basée 
au Liban

Plateforme 
nationale

Plateformes 
régionales

Personnes 
accueillies

Comités de citoyens

Responsabilités de suivi

Participer aux 
vidéoconférences 
des comités 
directeurs

Coordonner l’outil 
de suivi et 
organiser des 
activités de suivi

Participer aux 
vidéoconférences des 
comités directeurs et 
aux discussions 
bilatérales

Participer aux 
réunions régionales 
et aux 
vidéoconférences

Participer à des 
rassemblements 
régionaux

Illustration

Programme français 
Couloirs humanitaires
(France)

Renseignements 
supplémentaires

https://static1.squarespace.com/static/61701919c9cd9200cd8e6ccc/t/61c1d1886c77e816091017d1/1640092044675/SHARE+QSN+Workshop+Report_Monitoring+of+CS.pdf


L’équipe de recherche réalise les nombreuses tâches de l’évaluation (exécutants).

Une équipe de recherche diversifiée :

• veille à ce que des perspectives et des compétences différentes soient utilisées dans 
l’évaluation;

• nécessite des rôles et des responsabilités clairement définis;

• peut inclure de nouveaux arrivants ayant vécu l’expérience de réfugié (pairs chercheurs).

Réfléchissez à la manière dont vous pouvez renforcer les capacités de suivi et d’évaluation des 
membres de votre équipe d’évaluation au début et tout au long du processus d’évaluation (voir 
www.eval4refugee.ca).

Créer une équipe de recherche diversifiée

http://www.eval4refugee.ca/


Par « pairs chercheurs », on entend des chercheurs qui ont vécu 
l’expérience de réfugié. Ils apportent des connaissances et des 
compétences uniques à l’équipe.

Faire appel à des pairs chercheurs :

• accroît la qualité des données et de l’analyse (p. ex. rapport et confiance avec les 
participants aux entrevues [nouveaux arrivants]; aperçu justifié de l’analyse des 
données);

• renforce les capacités (p. ex. les nouveaux arrivants acquièrent des compétences 
et des expériences liées à l’employabilité);

• favorise la justice sociale (l’embauche de nouveaux arrivants garantit que les 
ressources d’évaluation sont partagées avec les personnes qui sont au cœur de 
l’enjeu).

Comme tous les nouveaux contributeurs à un projet, les pairs chercheurs apportent 
leur expérience vécue à l’équipe ou aux équipes de suivi et d’évaluation et peuvent 
avoir besoin d’être formés et soutenus dans leurs rôles en matière d’évaluation.

Pourquoi faire appel à des pairs chercheurs?



Illustration

• L’évaluation a utilisé 
sept méthodes différentes 
de collecte de données en 
trois cycles annuels (voir 
l’encadré à droite).

• Les pairs chercheurs ont 
recueilli des données grâce à 
trois méthodes impliquant 
des clients réfugiés (soit des 
études de cas, des enquêtes 
et des groupes de 
discussion) en utilisant des 
interprètes.

• Ils ont également participé à 
l’analyse des données et ont 
formulé des commentaires 
sur les rapports d’évaluation 
annuels.

Deux pairs chercheurs issus du milieu des réfugiés ont été embauchés, formés et soutenus 
pendant les trois années d’évaluation.

L’équipe de recherche du projet Working 
Together comprenait des pairs chercheurs

Méthodes d’évaluation du projet Working Together

1. Outil de suivi des 
clients

– En cours par Reception 
House et The Literacy 

Group (TLG)
– Tous les clients

2. Études de cas des clients
– 1 ou 2 au cours de la première 

année : recrutement par 
Reception House et gestion par 

le CCBR
– 1 ou 2 personnes centrales + 
2 personnes à interviewer au 
sujet de la personne centrale 

(3 entrevues par étude de cas)

3. Enquêtes auprès 
des clients

– Données de 
référence + tous les 
six mois : administré 

par le CCBR
– Tous les clients

4. Groupes de 
discussion avec les 

clients
– Un par année : 
recrutement par 

Reception House et 
gestion par le CCBR

– Maximum de 
neuf clients

5. Groupes de discussion 
du personnel

– Un par année : 
recrutement par Reception 

House et gestion par le 
CCBR

– Maximum de 
neuf personnes

6. Partenaires 
responsables

– Réalisé la première 
année par le CCBR
– Trois partenaires 

(Reception House, TLG 
et JD Sweid)

7. Examen des documents 
secondaires

– En cours par le CCBR
– Demander aux partenaires de 

transmettre tout document qui pourrait 
traiter de la formation fournie aux 

clients ou d’autres exemples 
d’évaluation pertinents

Méthodes 
utilisées par 
les pairs 
chercheurs

Illustration

Projet d’emploi Working 
Together
(Canada)

Renseignements 
supplémentaires

https://receptionhouse.ca/workingtogether/


• Quels groupes de personnes ont un intérêt 
dans votre initiative de parrainage 
communautaire?

Faites le schéma de vos 
parties prenantes!Qui est partie prenante? 

Qui allez-vous faire participer? 

• Qui pourriez-vous inviter à devenir membre 
du comité directeur (pour orienter 
l’évaluation), qui apporterait différents 
points de vue?

• Quelle sera la composition de votre équipe 
de recherche?

6-7

Personnes ayant 
une expérience 

vécue

Personnes 
d’influence

Personnes habilitantes

Exercice 1



Étape 2.
Formuler les hypothèses sur l’évaluation



Il est temps de formuler les hypothèses sur l’évaluation! 

Avant de commencer votre processus d’évaluation…

• Prenez le temps de comprendre les hypothèses du comité directeur et des autres 
parties prenantes concernant le processus d’évaluation

• Comprenez les attentes concernant l’évaluation et ses résultats 

• Expliquez ce qu’est l’approche communautaire de l’évaluation 

• Clarifiez les rôles du comité directeur et des autres parties prenantes 



Voici les raisons…

• Il est plus probable que les objectifs ou les attentes de chacun soient satisfaits en fin de 
compte. 

• Tout le monde est sur la même longueur d’onde concernant l’évaluation et l’approche 
communautaire adoptée.

• Toutes attentes divergentes au sujet du temps, des contraintes financières et des 
engagements sont harmonisées avant le début de l’évaluation.

Il est important de clarifier les hypothèses sur l’évaluation…

Pourquoi formuler et clarifier les hypothèses?



Qu’attendez-vous de votre 
évaluation?

Quelles sont vos hypothèses :

Sur le processus d’évaluation?

Sur la compréhension et la participation du comité directeur et 
des autres parties prenantes dans l’évaluation?

Sur la pertinence de l’approche communautaire pour votre 
évaluation?

Sur la résolution des difficultés possibles dans la conduite de 
votre évaluation?

8Exercice 2



Étape 3.
Mettre en évidence la théorie du changement



• Un énoncé clair de l’objectif de l’initiative de parrainage communautaire de réfugiés.

• Une explication du rôle d’une initiative de parrainage communautaire de réfugiés 
(activités) et les résultats escomptés de ces activités (extrants ou répercussions).

• Approbation requise du comité directeur.

• Les activités et les résultats (et leurs liens) doivent être clairs, car ce sont ces éléments qui 
seront évalués. 

• Les résultats peuvent être obtenus au niveau individuel ou communautaire.

Voyons comment vous pouvez illustrer votre théorie du changement!

Qu’est-ce que la théorie du changement?



• Illustration du lien entre les activités de votre initiative et ses 
résultats

• Graphique montrant le rôle de votre initiative et les 
changements que vous attendez

• Vous trouverez des exemples de modèles logiques provenant 
du monde entier à l’adresse suivante : 
https://www.theoryofchange.org/library/toc-examples/

Un modèle logique de programme est un moyen courant d’illustrer votre théorie du 
changement…

Dans les prochaines diapositives, vous apprendrez à définir les composantes de votre modèle logique. 

Si vous avez déjà d’un modèle logique pour votre initiative, vous pouvez l’utiliser. 

Utilisation d’un modèle logique de programme

https://www.theoryofchange.org/library/toc-examples/


Un modèle logique décrit la chaîne du processus qui produit les résultats 
visés par l’initiative.

INTRANTS Ressources telles que le personnel, les bénévoles et les fonds 

ACTIVITÉS
Initiatives, événements ou stratégies (au niveau individuel ou communautaire) 
conçus pour atteindre les résultats escomptés

EXTRANTS
Résultats tangibles des principales activités (nombre de personnes formées, 
ressources produites, nombre de répondants, etc.) 

RÉSULTATS IMMÉDIATS
Changements immédiats prévus découlant directement des activités 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES

Changements prévus à moyen terme (mois ou années) 

RÉSULTATS DÉFINITIFS
Changements prévus à plus long terme auxquels l’initiative contribue (années ou 
décennies) 

Souvent associé 
au suivi

Souvent associé 
au suivi

Souvent associé 
à l’évaluation

Souvent associé 
à l’évaluation

Souvent associé 
à l’évaluation

Souvent associé 
à l’évaluation

Composantes du modèle logique
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À quoi ressemble le modèle logique de votre 
initiative de parrainage communautaire de réfugiés?

INTRANTS

ACTIVITÉS

EXTRANTS

RÉSULTATS IMMÉDIATS

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES

RÉSULTATS DÉFINITIFS



Représentation d’un modèle logique

• Il existe de nombreuses façons de représenter un modèle logique.

• Les modèles logiques ne sont pas tous semblables!

• Vous pouvez être créatif dans la façon dont vous le développez avec les parties prenantes et 
dont il sera diffusé par la suite.

• Considérez le modèle logique comme un « document vivant », qui évoluera au fil du temps, 
à mesure que vous apprendrez à mieux faire votre travail.

Vous verrez des exemples de 
modèles logiques dans les 
prochaines diapositives.



Activités ExtrantsIntrants

Hypothèses 

Processus

Adapté de Fierro, National Evaluation Capacity Lab., Claremont Graduate University (2019).

Immédiats

Résultats

Intermédiaires À long 
terme

Facteurs externes/contexte

Exemple de modèle logique



• Le modèle logique 
souligne les leviers du 
parrainage (besoins) et 
décrit comment le 
programme contribuera 
à les combler 
(c’est-à-dire les intrants, 
les activités, les extrants 
et les résultats).

• Le modèle logique 
comprend trois niveaux 
de résultats au fil du 
temps : court, moyen et 
long terme. 

Points saillants

Il s’agit d’un exemple de modèle logique gouvernemental sur le parrainage communautaire mis 
en œuvre par le projet pilote CORS en Nouvelle-Zélande (ministère des Entreprises, de 
l’Innovation et de l’Emploi).  

Modèle logique du CORS

Leviers Intrants/ ressources

– Demande mondiale 
pour la réinstallation des 
réfugiés
– Demande pour une 
responsabilité 
internationale accrue
– Demande aux 
répondants de participer 
plus activement au 
soutien de la 
réinstallation des réfugiés 

Financement 
gouvernemental pour :
– Concevoir un 
programme de 
parrainage de réfugiés
pour une 
organisation-cadre
– Sélectionner les 
réfugiés et traiter leur 
cas
– Sélectionner les 
répondants
– Payer pour des vols 
vers la Nouvelle-Zélande
– Fournir une aide au 
revenu et d’autres 
services (santé et 
scolarité)
– Soutien du UNHCR 
pour orienter les 
réfugiés, le cas échéant
– Financement et 
soutien des répondants 

Objectifs à long terme
• Les organisations communautaires et les communautés locales sont activement mobilisées dans le soutien à l’installation des réfugiés
• Les réfugiés parrainés sont indépendants et ont accès au marché du travail, à leurs communautés et aux services généraux
• La Nouvelle-Zélande est reconnue pour son engagement international en faveur de la réinstallation des réfugiés 

Activités

Organisation-cadre :
– Avec Immigration New Zealand (INZ), 
fournir de l’information sur le 
programme de parrainage des réfugiés
– Soutenir les répondants potentiels et 
les réfugiés intéressés tout au long de la 
procédure de demande et une fois cette 
dernière approuvée
– Assurer la formation des répondants 
approuvés

INZ :
– Sélectionner les répondants qui 
répondent aux critères, et entreprendre 
l’évaluation de l’admissibilité et le tri des 
candidats au statut de réfugié
– Organiser le transport vers la NZ des 
réfugiés parrainés

Parrains :
– Fournir une aide à l’installation aux 
réfugiés parrainés pour une durée 
maximale de deux ans
– Liens entre les réfugiés parrainés ainsi 
que les services et ressources 
communautaires

Extrants

Les organisations 
appropriées posent 
leur candidature et 
sont sélectionnées 
pour être répondants

Les répondants sont 
formés et soutenus 
pour l’installation des 
réfugiés parrainés

150 réfugiés 
parrainés arrivent en 
NZ

Les réfugiés 
parrainés bénéficient 
d’un programme 
d’orientation 
communautaire et 
d’une aide à 
l’installation 

Résultats

Résultats à court terme
Les répondants sont bien informés de leurs 
responsabilités, et reçoivent une formation et 
un soutien appropriés

Les répondants assument leurs 
responsabilités conformément à l’acte 
d’accord

Les réfugiés parrainés sont satisfaits du 
programme d’orientation et de l’aide à 
l’installation rapide

Les répondants mobilisent la communauté au 
sens large, les autres organisations et les 
tangata whenua dans le soutien à 
l’installation

Divers groupes participent à l’installation des 
réfugiés

Résultats à moyen terme
Les réfugiés parrainés acquièrent des 
compétences et de l’information dans leur 
cheminement vers l’indépendance

Les répondants respectent leurs obligations 
contractuelles pendant les deux années 
complètes

Illustration

Programme pilote 
Community Organisation 
Refugee Sponsorship 
(CORS) 
(Nouvelle-Zélande)

Renseignements 
supplémentaires

https://www.mbie.govt.nz/immigration-and-tourism/immigration/migration-research-and-evaluation/community-organisation-refugee-sponsorship-category/?msclkid=4d1e7cd1a6c211ec8a710ae6137775a5


Illustration

Voici un exemple de modèle logique pour un réseau national de groupes communautaires 
locaux mis en œuvre par Community Refugee Sponsorship Australia (CRSA). 

• Le modèle logique décrit 
deux groupes d’activités 
principales dans le cadre 
du programme : au 
niveau national (si 
nous…) et aux niveaux 
national et régional 
(en…).

• Il indique ensuite trois 
niveaux de résultats qui 
devraient se prolonger 
(cela…; ce qui fera en 
sorte que…; pour 
finalement…). 

Points saillants

Modèle logique du Group Mentorship Program 

… coordonnons et gérons un projet pilote réussi pour tester les éléments clés d’un modèle de parrainage de réfugiés dans la 
communauté  

recrutant, formant et 
soutenant des groupes 
communautaires pour 

encadrer et soutenir un 
réfugié,  

partageant les connaissances 
acquises avec les autorités 

fédérales, étatiques et locales 
ainsi qu’avec les membres de la 

communauté,  

donnant aux réfugiés l’accès aux membres de la 
communauté qui peuvent leur apporter du soutien dans 
des domaines tels que l’emploi, le logement, la santé 

mentale et le bien-être, les cours d’anglais, les relations 
communautaires, le soutien familial et l’aide à l’obtention 

de visas, 

Si 
nous…

En…

Cela…

Ce qui fera 
en sorte 
que…

Pour 
finalement…

offrira aux membres de la 
communauté une nouvelle 

possibilité de faire du 
bénévolat et de mettre à 

profit leur expertise;

renforcera le dossier auprès 
du gouvernement pour que 
le programme soit mis en 

place; 

améliorera la qualité de vie des réfugiés et de leur 
famille, notamment en augmentant le bien-être 

émotionnel et physique, la sécurité financière et les 
relations communautaires;

la sensibilisation à la 
communication des difficultés 
auxquelles sont confrontés les 

réfugiés et à la contribution qu’ils 
apportent aux communautés sera 

améliorée,

une autre possibilité de 
s’installer en toute sécurité 

et en toute confiance dans la 
communauté, 

un plus grand sentiment d’appartenance et 
d’acceptation au sein de leur nouvelle communauté 

pour les réfugiés,

briser le cycle des 
désavantages pour les 

réfugiés et leur famille en 
Australie; 

faire en sorte que la société 
australienne devienne plus 
accueillante à l’égard des 

réfugiés.

augmenter le nombre de réfugiés ayant la possibilité de 
se réinstaller en Australie comparativement à si 

l’installation était purement financée par le 
gouvernement; 

Illustration

Group Mentorship 
Program (GMP)
(Australie)

Renseignements 
supplémentaires

https://refugeesponsorship.org.au/what-we-do/group-mentorship-program/


Il s’agit d’une théorie du changement systémique générale. 
• Le modèle peut être utile aux gouvernements lorsqu’ils élaborent leur stratégie de réinstallation des réfugiés. 
• Le modèle comprend un répertoire des résultats, qui peut s’avérer pratique pour les groupes communautaires en tant que 

menu d’options lors de l’élaboration de leur propre théorie du changement.

Modèle logique la vie après le refuge 

Janzen, R., Taylor, M., et Gokiert, R. J. (en révision). « Life beyond refuge. A system theory of change for supporting refugee newcomers »,
présenté à Refuge : Revue canadienne sur les réfugiés.

Soutenir…

le processus de 
demande 
d’asile
(si nécessaire)

Personne protégée, 
résident permanent, 
processus de demande 
juste et efficace 

la réinstallation
Sécurité, identité, 
capacité d’agir, résilience 
après un traumatisme 

l’établissement et l’adaptation
Information, emploi, logement, langue, soutien 
familial, santé physique, santé mentale, instruction, 
liens communautaires, transport, compétences de 
vie

Soutenir…

Types de résultats au niveau individuel

Types de résultats au niveau communautaire

Types de résultats au niveau macro (politique publique, médias, opinion publique)

Encourager…
les attitudes de 
communauté accueillante
Sensibilisation à l’expérience des 
réfugiés, reconnaissance des 
nouveaux arrivants réfugiés, 
couverture médiatique favorable et 
juste

les pratiques de communauté 
accueillante
Possibilités d’emploi et d’instruction, capital social, 
fournisseurs de services (FS), leadership, 
municipalité, participation religieuse, politique et 
sociale, services obligatoires, espaces sûrs, soins 
de santé, logement, garde d’enfants et transport

Ce qui fera 
en sorte 
que…
Intégration et 
bien-être

Appartenance, 
identité, engagement 
démocratique, 
personnes en bonne 
santé, sécurité 
alimentaire, loisirs et 
culture, niveau de vie, 
emploi du temps, 
environnement, 
spiritualité, vie 
autonome dans la 
société canadienne

Life Beyond Refuge
pour les nouveaux arrivants réfugiés au Canada : une théorie du changement systémique

Activités
Résultats

Illustration

Évaluation des 
programmes pour les 
réfugiés
(Canada)

Renseignements 
supplémentaires

https://www.eval4refugee.ca/_files/ugd/ddda28_90e547748a4645a9a41937af70e6d5fe.pdf
https://www.eval4refugee.ca/outcome-inventory


Étape 4.
Définir l’objectif de l’évaluation



Énoncé d’objectifs de l’évaluation

Voyons ce qu’est un énoncé d’objectifs! 

Un énoncé d’objectifs…

• clarifie la nature de l’initiative et la raison pour 
laquelle l’évaluation est réalisée;

• est élaboré de façon collaborative afin de préciser 
les objectifs communs;

• reflète les intérêts de tous les groupes concernés;

• est clairement formulé.



• Les énoncés d’objectif d’une évaluation ont quelques éléments en commun.

• L’objectif est généralement résumé en une ou deux phrases.

Un énoncé d’objectif efficace permettra de clarifier si et comment votre évaluation est axée sur:

• le processus et la mise en œuvre (évaluation des activités de votre modèle logique);

• les résultats et les répercussions (évaluation des résultats de votre modèle logique);

• les orientations futures (déterminer ou modifier votre modèle logique).

Associé au suivi et 
à l’évaluation

Souvent associé à 
l’évaluation

Souvent associé à 
l’évaluation

Éléments de l’énoncé d’objectif

Le but de 
cette 

évaluation est 
de :

verbe

portée, public cible 
et objectif de 

l’évaluation (indique 
le processus et les 

résultats) 

afin de..
expliquer l’action ou 

l’utilisation de 
l’évaluation 



Utilisée pour améliorer un 
programme de parrainage 
communautaire en cours. 
En fonction du ou des résultats 
de l’évaluation formative, 
l’initiative peut être modifiée 
pour résoudre les problèmes ou 
les difficultés.

Verbes possibles : comprendre, 
informer, analyser, réviser, 
modifier, changer, etc. 

Évaluation

formative

Elle remplit généralement une 
fonction de responsabilisation. 

À la fin du programme, une 
évaluation sommative est 
réalisée pour décrire les 
réussites globales de l’initiative 
et déterminer si elle doit être 
poursuivie.

Verbes possibles : déterminer, 
évaluer, décrire, démontrer, 
expliquer, montrer, exposer, 
mesurer, etc.

Utilisée pour le développement 
de nouveaux programmes ou 
dans des contextes qui 
nécessitent une réactivité aux 
influences complexes pour 
rester innovateur.

Verbes possibles : explorer, 
identifier, concevoir, définir, 
créer, etc.

Évaluation

de développement

Il existe différents types d’évaluation, chacun ayant un objectif différent.
La connaissance de ces types d’évaluation peut vous aider à créer votre énoncé d’objectif 
unique.

Évaluation

sommative

Différents objectifs d’évaluation



« La présente évaluation a été demandée par Community Refugee Sponsorship 
Australia pour déterminer ce qui a fonctionné ou pas pendant le projet pilote du 
GMP. Elle met en évidence les leçons que le projet pilote fournit aux décideurs 
politiques et à la société civile de l’Australie sur les caractéristiques souhaitées 
d’un futur programme de parrainage communautaire de réfugiés ou d’autres 
mesures d’établissement dirigées par la communauté. » [traduction] 

Remarque:

• L’évaluation comporte des éléments d’une évaluation sommative dans la 
mesure où elle évalue un projet pilote à terme. Elle comporte également des 
éléments d’une évaluation formative, car les résultats seront utilisés pour 
informer les parties prenantes du gouvernement et de la société civile 
lorsqu’elles prendront des décisions sur les prochains programmes. 

• L’évaluation portait à la fois sur les processus du programme et sur ses 
résultats. 

Énoncé d’objectif du Group Mentorship Program
Illustration

Group Mentorship 
Program (GMP) 
(Australie)

Renseignements 
supplémentaires

https://refugeesponsorship.org.au/wp-content/uploads/2021/09/GMP-Evaluation-Report_FINAL_2021-08-26.pdf


« Une évaluation du programme d’organismes communautaires de parrainage 
de réfugiés (CORS) a été entreprise afin d’orienter les décisions relatives à toute 
participation future au programme CORS. L’évaluation porte sur l’efficacité de la 
mise en œuvre du projet pilote, sur les premiers résultats obtenus et sur les 
améliorations qui pourraient être apportées si le projet pilote était étendu à 
d’autres pays. » [traduction]

Remarque:

• Il s’agit d’une évaluation de processus (et non d’une évaluation de résultats) 
qui se concentre sur la mise en œuvre du programme. Il s’agit également 
d’une évaluation formative, car les résultats permettront de prendre des 
décisions sur les futures demandes ainsi que d’améliorer ou d’élargir le 
programme.  

• L’énoncé d’objectif couvre à la fois le suivi et l’évaluation : le contrôle des 
résultats est typique du suivi et l’analyse de la mise en œuvre des activités 
est typique de l’évaluation.

Énoncé d’objectif du programme CORS
Illustration

Programme pilote 
Community 
Organization Refugee 
Sponsorship (CORS) 
(Nouvelle-Zélande)

Renseignements 
supplémentaires

https://www.mbie.govt.nz/immigration-and-tourism/immigration/migration-research-and-evaluation/community-organisation-refugee-sponsorship-category/?msclkid=4d1e7cd1a6c211ec8a710ae6137775a5


Quel est l’objectif de votre évaluation?

• Essayez de rédiger un énoncé d’objectif en gardant à l’esprit les éléments qui précèdent.

• Assurez-vous que le comité directeur vous aide à déterminer l’objectif de l’évaluation!

Le but de 
cette 

évaluation est 
de :

verbe

portée, public cible 
et objectif de 

l’évaluation (indique 
le processus et les 

résultats) 

afin de..
expliquer l’action ou 

l’utilisation de 
l’évaluation 
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Phase 1 Jeter les bases

Étape 1. Identifier les parties prenantes et commencer à les mobiliser

Étape 2. Formuler les hypothèses sur l’évaluation

Étape 3. Mettre en évidence la théorie du changement

Étape 4. Définir l’objectif de l’évaluation

Récapitulation



PHASE 2:
Planifier
l’évaluation

No 4
Donner suite

aux conclusions

No 3
Recueillir l’information 

et l’analyser

No 2
Planifier 

l’évaluation

No 1
Jeter les
bases



Phase 2 Planifier l’évaluation

Étape 5. Formuler les questions d’évaluation

Étape 6. Établir les méthodes de cueillette d’information

Étape 7. Élaborer un plan d’analyse

Ce que couvre cette section



Étape 5.
Formuler les questions d’évaluation



• Grandes questions auxquelles il faut répondre à la fin 
de l’évaluation ou aux jalons de suivi du programme 
(pas les questions précises que vous posez aux 
participants de l’évaluation).

• Généralement de trois à six questions.

• Vos questions sont liées à l’énoncé d’objectif. 

• En répondant à ces questions, vous commencez à 
remplir l’objectif. 

• Avec l’évaluation communautaire, vous veillerez à ce 
que les voix et les intérêts du comité directeur et des 
autres groupes concernés soient utilisés pour formuler 
ces questions. 

Principales questions d’évaluation



La question d’évaluation peut être liée au processus, aux résultats 
ou aux orientations futures de votre projet.

QUESTIONS 
RELATIVES AU 
PROCESSUS

Liées à la mise en œuvre ou au processus de mise en œuvre des initiatives 
de parrainage communautaire de réfugiés. Doivent intégrer les principales 
composantes du processus de votre modèle logique (c’est-à-dire les 
intrants, les activités et les extrants). 

QUESTIONS 
RELATIVES AUX 

RÉSULTATS

Liées aux effets des initiatives de parrainage communautaire de réfugiés (et 
pour leurs participants). Doivent intégrer les principaux résultats de votre 
modèle logique (c’est-à-dire les résultats à court, moyen et long terme).

QUESTIONS SUR 
LES 

ORIENTATIONS 
FUTURES

Façon dont les leçons apprises de l’évaluation peuvent être appliquées 
pour renforcer ou élargir le projet, contribuer à une plus grande 
organisation de la société civile en soutien aux familles de réfugiés, etc.

Associé au suivi 
et à l’évaluation

Souvent associé 
à l’évaluation

Souvent associé 
à l’évaluation

Principales questions d’évaluation



• Comment le GMP a-t-il été mis en œuvre? (processus)

• Quelles retombées ce programme de mentorat de groupe a-t-il eues pour les 
mentorés? (résultat)

• Quelles retombées ce programme de mentorat de groupe a-t-il eues pour les 
mentors? (résultat)

• Dans quelle mesure la conception du programme a-t-elle permis de répondre 
aux besoins des mentorés, de tenir compte des risques et de donner aux 
mentors les moyens de soutenir l’établissement des mentorés? (processus)

• Quelles ont été les observations et les recommandations pour orienter les 
futurs programmes de parrainage communautaire de réfugiés ou d’autres 
mesures d’établissement dirigés par la communauté? (futures orientations)

Ces questions sont les principales questions d’évaluation pour le GMP mis en œuvre 
par Community Refugee Sponsorship Australia (CRSA). 

Questions d’évaluation du Group 
Mentorship ProgramIllustration

Group Mentorship 
Program (GMP)
(Australie)

Renseignements 
supplémentaires

https://refugeesponsorship.org.au/what-we-do/group-mentorship-program/


Voici certaines des questions de l’évaluation du Programme mixte des réfugiés 
désignés par un bureau des visas (Programme mixte des RDBV) menée par la 

Division de l’évaluation et de la mesure du rendement d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) entre juillet 2020 et avril 2021:

• Dans quelle mesure les répondants/signataires d’entente de parrainage (SEP) et les 
autres intervenants externes sont-ils au courant du volet des RDBV et y 
participent-ils?

• Le volet des RDBV est-il conçu de façon adéquate aux fins de réinstallation 
efficiente et efficace?

• Dans quelle mesure les répondants/SEP disposent-ils de la capacité nécessaire 
pour appuyer efficacement les RDBV?

Questions d’évaluation du programme des 
RDBVIllustration

Programme mixte 
des RDBV
(Canada)

Renseignements 
supplémentaires

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations/programme-mixte-refugies-designes-bureau-visas.html


Derniers conseils pour les questions d’évaluation

• Choisissez des questions ouvertes et pas seulement des questions fermées 
(« oui » ou « non »).

• Incluez des questions relatives au processus et des questions relatives aux 
résultats.

• Toutes ces questions doivent être liées à l’énoncé d’objectif.

Si vous voulez cerner et comprendre les lacunes de votre initiative de parrainage 
communautaire, vos principales questions d’évaluation pourraient être :

• Quelles sont les lacunes en matière de soutien? Quelle est la conséquence 
de ces lacunes? 

• Comment ces lacunes affectent-elles les participants et les résultats 
escomptés? 



• Quelles sont les trois ou quatre principales questions auxquelles vous voulez que l’évaluation 
de votre initiative de parrainage communautaire de réfugiés réponde?

• En quoi le fait de répondre à ces questions remplirait-il à l’objectif de votre évaluation?

Qu’avez-vous l’intention de comprendre avec cette évaluation?

Classez les questions possibles par ordre de priorité et appliquez-les à l’évaluation 
de votre initiative de parrainage de réfugiés, en vous demandant pour chaque 
question:
• En quoi le fait de répondre à cette question permettrait-il d’atteindre l’objectif de votre 

évaluation?

• Cette question reflète-t-elle les priorités des parties prenantes?

• Les réponses à cette question fourniront-elles de l’information susceptible d’orienter les 
changements de programme?
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Étape 6.
Établir des méthodes de collecte d’information 



Méthodes de collecte d’information

Commencez par les données existantes

• Quelle information disposez-vous déjà (p. ex. 
données statistiques sur les personnes qui 
utilisent le programme, dossiers d’entrevues 
d’admission, etc.)?

• Comment ces données permettent-elles de 
répondre à vos principales questions 
d’évaluation?

Par la suite, ajoutez de nouvelles données

• Y a-t-il des lacunes dans l’information 
nécessaire pour répondre à vos principales 
questions?

• Quelles nouvelles données sont requises pour 
répondre à vos principales questions?



Nouvelles données : suggestions de méthodes

Qualitatives

• Entretiens individuels

• Groupes de discussion

• Forums communautaires

• Observation des 
participants

• Récit numérique

• Autre?

Quantitatives

• Sondages

• Questionnaires non officiels

• Données de recensement 

• Grands ensembles de données

• Formulaires d’admission 
(outil de suivi) 

• Formulaires de suivi des activités 
(outil de suivi)

• Autre?

Déterminez qui 
va recueillir et 

analyser les 
données.

Les données 
peuvent être 
PRIMAIRES 

(nouvelles) et 
SECONDAIRES 
(préexistantes).

Il est 
préférable 
d’utiliser 
plusieurs 

méthodes et 
plusieurs 

points de vue.

Analyse documentaire



Méthodes quantitatives et qualitatives

Ø Les méthodes quantitatives et qualitatives ont chacune des caractéristiques et des objectifs 

différents.

Ø Les deux méthodes sont de riches sources d’information, mais de manière différente.

Ø Utilisez plusieurs méthodes de collecte de données à partir de plusieurs points de vue pour obtenir 

une compréhension globale de votre initiative.

Ø Vos questions d’évaluation détermineront le type de méthodes que vous utiliserez!

• Se présentent sous forme de chiffres
• Portent sur la mesure 
• Permettent d’approfondir la 

compréhension 

• Se présentent sous forme de mots et d’histoires
• Portent sur le sens
• Sondent l’expérience vécue par les personnes 

Données qualitativesDonnées quantitatives



L’instrument: qu’est-ce qui produit des données de 
qualité?

Sondages, outil de suivi, autres outils quantitatifs

• L’outil en soi (possiblement normalisé) est « l’instrument ».

• La façon dont l’outil est conçu est ce qu’il y a de plus important.

Entretiens, groupes de discussion, autres conversations interactives

• L’enquêteur est « l’instrument ». Il doit être compétent et poser des questions de manière à ce que les gens parlent 
librement.

• La façon dont l’entrevue est menée est ce qu’il y a de plus important.

Photovoice, vidéos, autres outils numériques interactifs

• La formation des participants est « l’instrument ». Il faut que les participants à la recherche soient bien formés à 
l’utilisation des outils numériques lors de la collecte de données.

• La façon dont les données sont recueillies est ce qu’il a de plus important.

Analyse documentaire, autres données secondaires

• Les questions-cadres ou le point central de l’analyse documentaire constitue(nt) « l’instrument ».

• La façon dont les données sont recherchées et examinées est ce qu’il y a de plus important.

La qualité des données dépend de différents éléments, selon la méthode utilisée 



Illustration
• L’évaluation reposait à la fois 

sur des méthodes de collecte 
de données primaires 
(entrevues avec des 
informateurs clés, discussions 
de groupe) et d’autres 
méthodes (examen sur dossier).

• Les deux méthodes de collecte 
de données primaires utilisées 
étaient des méthodes 
qualitatives. 

• Au total, 58 personnes ont été 
interrogées au cours de cette 
évaluation.

Points saillants

• Entrevues avec des informateurs clés
Des entrevues semi-structurées ont été menées 
auprès des principales parties prenantes.

• Discussions de groupe
Des discussions de groupe ont été organisées 
avec tous les réfugiés adultes réinstallés servis, 
sauf deux.

• Examen sur dossier
Documentation parallèle
Données consignées de manière informelle 

Méthodes de collecte des données pour le 
projet pilote de parrainage communautaire en 
Irlande
Ce sont les méthodes de collecte de données utilisées dans le cadre de 
l’évaluation du projet pilote de parrainage communautaire en Irlande.   

Community Sponsorship 
Ireland Pilot Project
(Irlande)

Vous trouverez des détails 
sur le programme ici. 
L’évaluation n’est pas 
accessible au public.

Illustration

http://www.integration.ie/en/isec/pages/community_sponsorship_ireland


• L’évaluation reposait sur 
un mélange de méthodes 
de collecte de données 
primaires qualitatives 
(entrevues) et quantitatives 
(sondage). 

• L’évaluation comprenait 
aussi une analyse 
documentaire comme 
méthode de collecte de 
données secondaires.

Méthodes de collecte des données du 
Group Mentorship Program

• Entretiens avec les parties prenantes
25 entrevues individuelles ont été menées avec les 
principales parties prenantes (personnel du projet, 
mentorés, personnel de l’organisme d’établissement, 
groupe de mentors).

• Sondage auprès des mentors
32 mentors ont répondu au sondage.

• Examen de documents
Sept documents clés du programme ont été 
examinés, notamment les demandes de mentorat, 
l’aperçu du programme, la théorie du changement, 
etc.

Voici les méthodes de collecte de données utilisées dans l’évaluation de ce 
programme de mentorat de groupe en Australie.   

Points saillants

Illustration

Group Mentorship 
Program (GMP)
(Australie)

Renseignements 
supplémentaires

https://refugeesponsorship.org.au/what-we-do/group-mentorship-program/


Outils et mécanismes de suivi du programme 
français Couloirs humanitaires (PCH)

Exemples d’outils de 
suivi utilisés dans le 
cadre du PCH.

Le PCH a été présenté 
aux participants de 
l’atelier de suivi du 
parrainage 
communautaire du 
réseau QSN qui s’est 
tenu le 16 juin 2021.

Points saillants

Outil de suivi Excel

Discussion 
bilatérale 

avec la 
plateforme 
régionale

Rassemble-
ments 

régionaux

Comités 
directeurs, 

plateformes 
régionales et 

nationales

Vidéoconfér
ence avec 

les comités 
de citoyens

Suivi quantitatif continu

Suivi qualitatif standard

Suivi qualitatif durant la pandémie de COVID-19

Outils et mécanismes de suivi

Illustration

Programme français de 
couloirs humanitaires
(France)

Renseignements 
supplémentaires

Graphique décrit par un 
représentant du PCH lors 
d’une entrevue

https://static1.squarespace.com/static/61701919c9cd9200cd8e6ccc/t/61c1d1886c77e816091017d1/1640092044675/SHARE+QSN+Workshop+Report_Monitoring+of+CS.pdf


En plus de la collecte 
de données 
primaires qualitatives 
et quantitatives (au 
moyen d’entrevues 
avec des 
informateurs clés et 
de divers sondages), 
l’évaluation du 
Programme mixte 
des RDBV 
comprenait une 
analyse 
documentaire pour 
recueillir des 
données 
secondaires.

Méthodes de collecte des données 
d’évaluation du Programme mixte des RDBV
Il s’agit d’un exemple de méthode de collecte de données appliquant des méthodes 
mixtes (qualitatives et quantitatives) dans le cadre du Programme mixte des RDBV.

Points saillants

Illustration

Programme mixte 
des RDBV
(Canada)

Renseignements 
supplémentaires

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/francais/organisation/rapports-statistiques/evaluations/e5-2019-bvor-fr.pdf


Outil de surveillance de la mise en 
œuvre du programme:
listes de vérification

Le personnel de US Sponsor Circles 
Program a dressé une liste de vérification 
pour aider les parties prenantes à se 
préparer à l’arrivée du nouvel arrivant 
réfugié et à l’aider pendant les 
90 premiers jours suivant son arrivée. 
Cette liste est un outil très utile pour 
surveiller et évaluer le programme.

DEMANDE
q Veiller à ce que chaque membre du cercle de parrainage effectue les vérifications 

obligatoires des antécédents.
q Amasser un minimum de 2 275 $ par nouvel arrivant; fournir la preuve que 60 % de ce 

montant a été recueilli.
q Veiller à ce qu’au moins un membre du cercle de parrainage ait suivi le cours en ligne 

sur le cercle de parrainage; envoyer le certificat de réussite avec la demande.
q Élaborer un plan d’accueil détaillant la manière dont vous soutiendrez le ou les 

nouveaux arrivants.
q Envoyer votre demande de cercle de parrainage à www.sponsorcircles.org.

AVANT L’ARRIVÉE
q Obtenir un logement temporaire ou permanent au nom du ou des nouveaux arrivants.
q Connecter les services publics et Internet au nom du ou des nouveaux arrivants.
q Fournir les éléments recommandés dans le logement.
q Remplir le garde-manger avec les premiers produits alimentaires.
q Rassembler des vêtements adaptés à la saison pour l’accueil à l’aéroport ou à la gare.

JOUR DE L’ARRIVÉE
q Accueillir le ou les nouveaux arrivants à l’aéroport ou à la gare.
q Fournir un repas prêt à consommer et culturellement adapté.
q Donner une brève orientation sur le nouveau logement, y compris des conseils sur les 

serrures, le détecteur de fumée, l’extincteur et le 9-1-1.
q Fournir les coordonnées des personnes initiales à contacter en cas d’urgence; s’assurer 

que le ou les nouveaux arrivants ont la possibilité d’établir un contact (p. ex. téléphone 
fonctionnel ou présentation aux voisins).

SEMAINE SUIVANT L’ARRIVÉE
q Fournir de l’argent de poche pour favoriser l’indépendance du ou des nouveaux 

arrivants. (Vous pouvez discuter avec lui ou eux du montant qui vous semble approprié. 
50 $ par personne est une pratique courante.)

q Aider le ou les nouveaux arrivants à accéder à leur boîte aux lettres. Si nécessaire, 
expliquer comment reconnaître les factures, le courrier indésirable, etc.

q Aider le ou les nouveaux arrivants à faire leur épicerie. L’idéal serait d’avoir un magasin 
proposant des produits de base abordables, ainsi qu’un magasin proposant des 
aliments adaptés à la culture.

q Aider le ou les nouveaux arrivants à acheter des vêtements, des chaussures et d’autres 
articles de première nécessité. 

LISTE DE VÉRIFICATION DES SERVICES 8 (en date du 12/07/2021)
PROGRAMME DE CERCLE DE PARRAINAGE POUR LES AFGHANS

Illustration

US Sponsor Circles 
Program
(États-Unis)

Renseignements 
supplémentaires

http://www.sponsorcircles.org/
https://static1.squarespace.com/static/61646bf4b4d54060a39e8039/t/61b0b737c72a56595adb04f5/1638971191734/12.07.21+Sponsor+Circle+Checklist.pdf


Le « tableau de suivi » est considéré comme un outil de suivi, car il capture 
progressivement les résultats du PCH de la Fédération d’Entraide Protestante (FEP). Il 
s’agissait de la plus importante source de données quantitatives pour l’évaluation du 
programme.

Outil de surveillance de la mise en 
œuvre du programme: tableau de suiviIllustration

Tableau de suivi de la FEP

L’information saisie dans cette feuille de calcul comprend, au minimum : le nom, le prénom, la date de naissance, l’âge, 

la nationalité, le sexe, la situation familiale, la date d’arrivée, la ville et le département d’accueil, ainsi que la date de la 

demande d’asile auprès du bureau administratif central appelé GUDA. En fonction de la situation de chaque personne 

et du FU, le tableau peut également comporter de l’information sur le délai de la procédure de demande d’asile, la date 

de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit 

d’asile (CNDA), le type de protection obtenue (carte de réfugié de 4 ou 10 ans), la date de signature d’un contrat 

d’intégration républicaine (CIR), la date de sortie du PCH (y compris les délais d’hébergement), leur niveau de français 

initial, leur niveau de langue final, les ressources financières, le travail et le logement qu’ils ont trouvés à la fin de la

période d’hébergement.

Programme français
Couloirs humanitaires 
(PCH)
(France)

Renseignements 
supplémentaires

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/impact-assessment_amif_ppi_hc.pdf


• Quels sont les meilleurs moyens de répondre à vos questions d’évaluation (et de saisir les 
différentes perspectives des parties prenantes)?

• Comment vos méthodes fonctionnent-elles en synergie pour répondre aux principales questions 
de l’évaluation mieux que si elles étaient menées séparément?

• Dans quel ordre les méthodes doivent-elles être mises en œuvre?

• Pour les méthodes qui exigent que vous recrutiez des participants :

Ø Comment allez-vous sélectionner les participants?

Ø Comment allez-vous les recruter?

Quelles méthodes utiliserez-vous pour répondre à vos principales questions 
d’évaluation?
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Étape 7.
Élaborer un plan d’analyse



• Réfléchissez à la manière dont vous allez traiter les 
données que vous allez recueillir

• Un plan d’analyse vous aide à :

Ø découvrir les lacunes de votre plan;
Ø respecter le budget et le calendrier; 
Ø savoir si vous recueillez plus de données que 

ce que vous pouvez gérer. 

• Revenez sur les données recueillies et 
demandez-vous : « Est-ce que ces données 
répondent réellement à mes questions 
d’évaluation? »

Plan d’analyse



Résumez les données recueillies

• Élaborez un plan pour résumer toutes les données 
que vous avez recueillies selon les diverses méthodes, 
d’une manière qui réponde à vos principales 
questions d’évaluation et qui repose sur le modèle 
logique.

• Faites confiance à la conception et aux questions initiales

• Décidez qui participera à l’analyse des données 

• Soyez flexible – Laissez du temps de réflexion

• Évaluez la rigueur du plan d’analyse avec le comité directeur

Conseils pour le plan d’analyse

Vous en apprendrez davantage sur l’analyse des données à la phase 3. 

Plan d’analyse



• Quelles stratégies utiliserez-vous pour analyser les données qualitatives?

• Comment préparerez-vous les données en vue de l’analyse (c’est-à-dire transcription, résumé, 
etc.)?  

• Qui participera à l’analyse des données? Disposez-vous de l’expertise nécessaire au sein de 
votre équipe ou avez-vous besoin d’un soutien externe?

• Quel est l’échéancier pour l’analyse des données? 

• Quelles stratégies utiliserez-vous pour analyser les données quantitatives?

• Comment préparerez-vous les données en vue de l’analyse (c.-à-d. exportation vers un 
logiciel d’analyse des données, épuration des données, etc.)?  

• Qui participera à l’analyse des données? Disposez-vous de l’expertise nécessaire au sein de 
votre équipe ou avez-vous besoin d’un soutien externe?

• Quel est l’échéancier pour l’analyse des données? 

• Comment ferez-vous l’analyse entre les méthodes?

Comment ferez-vous l’analyse de vos données?
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Phase 2 Planifier l’évaluation

Étape 5. Formuler les questions d’évaluation

Étape 6. Établir des méthodes de collecte d’information

Étape 7. Élaborer un plan d’analyse

Récapitulation



PHASE 3:
Recueillir 
l’information et 
l’analyser

No 4
Donner suite

aux conclusions

No 3
Recueillir 

l’information et 
l’analyser

No 2
Planifier 

l’évaluation

No 1
Jeter les
bases



Phase 3 Recueillir l’information et l’analyser

Étape 8. Recueillir de l’information de manière éthique

Étape 9. Analyser et résumer l’information 

Ce que couvre cette section



Étape 8.
Recueillir de l’information de manière éthique 



Veillez à ce que…

• Les données soient recueillies selon le plan et conformément 
aux lois sur la protection de la vie privée.

• Les personnes soient formées de manière adéquate pour 
recueillir des données et s’occuper de populations 
spécifiques. 

• Des réunions régulières avec le comité directeur soient 
organisées pour réfléchir à la méthode de collecte des 
données et aux leçons apprises.

• Tout problème soit communiqué au comité directeur.

• Les essais pilotes soient effectués avant vos tests principaux.

• L’éthique soit prise en compte et respectée tout au long de 
l’évaluation (à toutes les phases, surtout la troisième).

Collecte de données



Qu’est-ce que l’éthique dans le cadre d’une évaluation?

• Ne pas causer de préjudice, à la fois au niveau individuel et communautaire.

• Garantir un consentement libre, préalable et éclairé. 

Ø Les personnes doivent connaître l’objectif de l’évaluation. 

Ø Elles doivent accepter volontairement de participer avant de commencer.

Ø Elles doivent savoir qu’elles ont le droit de se retirer ou de ne pas participer, sans aucune 
conséquence.

• Tout au long du processus d’évaluation, il faut:

Ø Protéger toutes les parties prenantes impliquées (en particulier les personnes vulnérables)

Ø Savoir qui utilise les données ou qui a accès (ou qui le fera)

Ø Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des données

Ø Reconnaître les dynamiques de pouvoir ou les conflits d’intérêts

Éthique



Évaluation avec des personnes devenues vulnérables

Réduire la vulnérabilité des réfugiés

• Statut juridique précaire des nouveaux arrivants réfugiés

• Relations de pouvoir inégales entre les participants et les chercheurs 

• Possibilité que les taux d’alphabétisation soient faibles

• Faible familiarisation à la recherche et aux procédures de consentement

• Fatigue émotionnelle ou traumatisme lié au fait de raconter ses histoires personnelles

• Méfiance ou conflit entre les chercheurs et les communautés de réfugiés 

(Block et al., 2013; Clark-Kazak, 2017; Mackenzie, McDowell & Pittaway, 2007)

En quoi les nouveaux arrivants réfugiés participant à votre évaluation sont-ils devenus vulnérables?

L’éthique et les nouveaux arrivants réfugiés



Tenir compte des traumatismes et créer un environnement sûr

• Établir des relations de confiance et de responsabilité mutuelle (envisager de faire appel à 
des pairs chercheurs) 

• Inclure et apprendre des experts en matière de pratiques tenant compte des traumatismes

• Sensibiliser les chercheurs et reconnaître les signes de traumatisme

• Réagir de manière appropriée en intégrant les connaissances, les politiques, les pratiques et 
les procédures relatives aux traumatismes

• Résister activement aux pratiques susceptibles de retraumatiser les personnes 

• Prioriser la sécurité à toutes les étapes de la recherche et de la mobilisation des partenaires 
communautaires

(Andrews, Pepler & Motz, 2019)

Comment faites-vous pour tenir compte des traumatismes dans votre travail? Comment ces 
stratégies peuvent-elles être appliquées à votre évaluation? 

L’éthique et les nouveaux arrivants réfugiés



Une évaluation qui renforce l’histoire d’auto-sauvetage

• L’expérience des réfugiés, contraints de migrer par crainte des persécutions ou de la mort, est 
souvent différente de celle des autres migrants.

• La réinstallation marque le passage de la fuite de la destruction à la reconstruction d’une vie et d’un 
nouveau foyer.

• Deux éléments clés de l’histoire de l’auto-sauvetage :

Ø Droit d’exister (identité)

Ø Capacité d’agir

(Janzen & Ochocka, 2021; Kyriakides et al., 2018)

Comment pouvez-vous évaluer de manière à donner aux nouveaux arrivants les moyens d’agir en tant 
que « personnes s’étant sauvées elles-mêmes » dans leur quête d’une vie au-delà du refuge?

L’éthique et les nouveaux arrivants réfugiés



Quatre principes éthiques utilisés par le CREO

Respect des personnes Préoccupation pour le 
bien-être

Préoccupations relatives à la 
justice Respect de la communauté

• Consentement libre et 
éclairé
Les chercheurs informeront 
les participants dans un 
langage clair : ce qu’on leur 
demandera de faire; les 
risques et les avantages liés 
à la participation; la manière 
dont leurs renseignements 
seront utilisés; leurs droits 
en tant que participants; etc.

• Autonomie et volontariat
Les participants potentiels 
comprennent qu’ils pourront 
choisir comment ou si leurs 
données seront utilisées, 
sans conséquences 
négatives.

• Vulnérabilité
Toutes les personnes, 
indépendamment de leur 
capacité, seront pleinement 
informées, directement ou 
par l’intermédiaire des 
personnes autorisées, à 
prendre des décisions en 
leur nom. 

• Équilibre entre les risques et 
les avantages
Les préjudices causés aux 
personnes, aux groupes et à 
la société par le processus 
de recherche ou ses 
résultats seront atténués 
lorsqu’ils sont prévus. Les 
préjudices peuvent être 
sociaux, comportementaux, 
psychologiques, physiques 
ou économiques.

• Perspective des participants
Dans tous les aspects de la 
recherche, la perspective et 
le contexte (social, 
économique, culturel) des 
participants seront pris en 
compte.

• Confidentialité
L’anonymat, la 
confidentialité et le respect 
de la vie privée des 
participants, y compris les 
limitations possibles, seront 
pleinement expliqués au 
cours du processus de 
consentement. 

• Traitement équitable
Toutes les personnes 
concernées par la recherche 
seront traitées avec le même 
respect et la même 
attention; les avantages de 
la recherche seront 
communiqués, dans la 
mesure du possible, à toutes 
les personnes concernées 
par ses résultats.

• Inclusion appropriée
Les personnes ou les 
groupes ne seront pas 
exclus de la recherche pour 
des raisons non liées à la 
recherche (p. ex. sexe, race, 
origine ethnique, âge ou 
handicap).

• Pouvoir
Les chercheurs seront 
conscients des déséquilibres 
de pouvoir (entre eux et les 
participants, entre les 
participants, ou entre les 
participants et les groupes 
auxquels ils appartiennent) 
et s’efforceront de les 
atténuer. 

• Comprendre la 
communauté
Les chercheurs s’efforceront 
de comprendre et d’inclure 
les communautés 
géographiques ou 
organisationnelles 
pertinentes et les 
communautés d’intérêts 
pour leur recherche.

• Respect de la communauté
Les chercheurs apprendront 
à connaître et à respecter les 
traditions culturelles, les 
coutumes et les codes de 
conduite d’une communauté 
par l’établissement de 
relations respectueuses, la 
collaboration et la 
mobilisation, le cas échéant.

• Inclusion de la communauté
Les communautés et les 
groupes concernés ou 
susceptibles d’être 
concernés par la recherche 
seront inclus dans 
l’élaboration de la recherche 
et bénéficieront de ses 
résultats.



Considérations éthiques dans l’évaluation 
formative du parrainage communautaire

Les participants 
potentiels ont 
d’abord été 
approchés, et on leur 
a demandé s’ils 
souhaitaient 
participer à 
l’évaluation.

Les personnes 
intéressées ont reçu un 
formulaire 
d’information et ont eu 
l’occasion de discuter 
de la nature de la 
recherche et de poser 
des questions.

Après avoir accepté 
de participer, ils ont 
signé, avec le 
chercheur, un accord 
de participation 
officiel.

Tous les documents 
étaient disponibles en 
arabe et toutes les 
discussions étaient 
entreprises en arabe 
pour les répondants 
réfugiés qui ont été 
contactés par 
l’intermédiaire du 
responsable de leur 
groupe du programme 
de parrainage 
communautaire.

Une fois que le responsable du 
groupe a obtenu l’accord initial 
des adultes réfugiés pour 
participer, ils ont été contactés 
par un chercheur qui leur a 
exposé les buts et les objectifs 
de l’évaluation, le type de 
questions qui seraient posées 
et la manière dont les données 
seraient utilisées.

Tous les adultes 
réfugiés qui ont 
accepté la 
conversation initiale 
avec notre chercheur 
arabophone ont 
ensuite accepté d’être 
interviewés. 

Voici un exemple de processus pour obtenir le consentement éclairé 
des participants lors de l’évaluation d’un programme de parrainage 
communautaire.

Illustration

Évaluation formative du 
parrainage 
communautaire par 
l’Université de 
Birmingham
(Royaume-Uni)

Renseignements 
supplémentaires

Graphique créé à partir de 
Phillimore et al. (2020)

https://www.birmingham.ac.uk/documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2020/community-sponsorship-general-report.pdf


Voici quelques aspects clés sur lesquels l’évaluation du projet pilote de parrainage 
communautaire en Irlande reposait pour respecter les principes éthiques (ne pas 
causer de préjudice). 

• Les commentaires des réfugiés participants ont été généralisés (anonymisés) 
dans le rapport d’évaluation afin de préserver la confidentialité compte tenu 
du faible nombre de participants. 

• Comprenait un service d’interprétation afin que les nouveaux arrivants 
réfugiés puissent s’exprimer librement dans la langue de leur choix. 

Illustration

Considérations éthiques pour l’évaluation du 
projet pilote de parrainage communautaire en 
Irlande

Community Sponsorship 
Ireland Pilot Project 
(Irlande)

Renseignements 
supplémentaires

L’évaluation n’est pas 
accessible au public.

http://www.integration.ie/en/isec/pages/community_sponsorship_ireland


Dans le cadre de votre programme de parrainage communautaire…

• Quels sont les enjeux éthiques que vous pourriez rencontrer lors de vos recherches 
auprès de nouveaux arrivants réfugiés?

• Quelles mesures pourriez-vous prendre pour régler ces enjeux éthiques?
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Étape 9.
Analyser et résumer l’information



• Les données sont recueillies conformément au plan.

• Les personnes sont formées de manière adéquate 

pour recueillir des données et travailler avec des 

populations spécifiques. 

• Des réunions régulières avec le comité directeur sont 

organisées pour réfléchir au méthode de collecte des 

données, aux enjeux et aux enseignements tirés.

• Les essais pilotes sont effectués avant vos tests 

principaux.

• L’éthique est prise en compte et respectée. 

• Le plan est adapté si nécessaire.

Facteurs relatifs à l’analyse des données



Données quantitatives et qualitatives

• Se présentent sous forme de mots, 

d’images ou d’histoires 

• Portent sur le sens

• Sondent en profondeur l’expérience 

vécue par les personnes 

Les données qualitatives:

• Se présentent sous forme de chiffres

• Portent sur la mesure 

• Permettent d’approfondir la 

compréhension 

Les données quantitatives:



Les mots et les images sont la source de l’analyse

• L’analyse qualitative est interprétative; elle recherche le sens.

• L’analyse qualitative a pour but d’établir une théorie plutôt que de la mettre à l’essai.

• L’analyse qualitative peut être un processus itératif: l’analyse commence après la collecte de 

certaines données. D’autres données sont recueillies en fonction de cette analyse.

• L’analyse qualitative prend généralement plus de temps que l’analyse quantitative.

Aperçu de l’analyse qualitative



Étapes de l’analyse qualitative

1

2

3

Organiser les données en vue de l’analyse 
(p. ex. transcrire les conversations audio ou vidéo, rassembler les 
photos, monter les films) et « épurer » les données relatives aux 
mots ou aux images que les participants ne veulent pas inclure 
(pour des questions de confidentialité, de stigmatisation, de droit)

Revoir votre question de recherche
(qu’est-ce que vous vouliez savoir au départ?) et revoir votre 
théorie (s’il y a lieu; p. ex. critique, interprétative, d’évaluation)

Lire vos données et les résumer en les 
identifiant, en les classant par catégories et en 
cernant les thèmes communs à vos données



4

5

6

Générer des thèmes
Rechercher des modèles et des liens entre les catégories (p. ex. 
points communs et divergences)

Commencer à écrire
(p. ex. schématiser vos données et commencer à établir des 
liens entre les points de données, se référer également aux 
documents primaires et secondaires)

Fournir et recevoir de la rétroaction
• Vérifications par les pairs (les membres d’une équipe de recherche font 

un compte rendu et se remettent en question)
• Approbation des participants (les résultats sont renvoyés et validés par 

les parties prenantes)
• Profondeur de l’analyse (les résultats dépassent les anecdotes ou les 

simples descriptions pour présenter et défendre une interprétation qui 
relie plusieurs résultats)

Étapes de l’analyse qualitative



Les chiffres sont la source de l’analyse

• L’analyse des données met en relation les idées théoriques formulées au début de 

l’évaluation/suivi avec les preuves (les données) recueillies au cours du processus de recherche.

• La tâche principale de l’analyse des données quantitatives est d’évaluer si les preuves empiriques 

soutiennent ou réfutent les arguments théoriques de l’étude.

• Pour ce faire, on cherche des modèles dans les chiffres en utilisant des techniques 

mathématiques et statistiques.

• Il s’agit d’utiliser des logiciels et de créer des graphiques et des présentations visuelles des 

tendances.

Aperçu de l’analyse quantitative



Étapes de l’analyse quantitative

1
Saisir et organiser les données en vue de l’analyse
a. Se familiariser avec les logiciels appropriés (p. ex. Microsoft Excel ou un autre logiciel 

de tableur).
b. Saisir vos données au format électronique.
c. « Épurer » les données (p. ex. critères d’inclusion).
d. Classer les données recueillies au moyen de questions ouvertes dans des catégories 

préétablies.
Préparer un livre de codes qui quantifie numériquement chaque option de réponse 
pour chaque question.

2 Exporter des données numériques dans un logiciel de statistiques

Exécuter des statistiques descriptives qui décrivent votre échantillon
(p. ex. fréquence, variables en tant que pourcentage d’un tout, mesures de tendance 
centrale, de dispersion et de distribution) et des statistiques inférentielles qui 
extrapolent les résultats (p. ex. signification statistique entre deux variables ou plus, 
test d’hypothèses, régression multiple)

3



Analyser les résultats à l’aide d’un logiciel de sondage

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez participé 
au programme d’aide aux évaluations?

Réponse : 6 Pas de réponse : 0

46-55 ans

36-45 ans

25-35 ans

18-24 ans

25-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

0 20 40 60 80 100

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez participé au 
programme d’aide aux évaluations?

Réponse : 6 Pas de réponse : 0

Choix de réponses Réponses

18-24 ans 0,00 % 0

25-35 ans 33,33 % 2

36-45 ans 50,00 % 3

46-55 ans 16,67 % 1

Total 6

Choix de réponses Réponses

18-24 ans 0,00 % 0

25-35 ans 33,33 % 2

36-45 ans 50,00 % 3

46-55 ans 16,67 % 1

Total 6



Pour montrer les fréquences descriptives

Microsoft Excel 

Pour effectuer des tests statistiques p. ex. tests 
de khi carré

PSPP https://www.gnu.org/software/pspp/get.html 

Pour créer vos graphiques personnalisables

Piktochart.com

Analyser les résultats à l’aide d’autres logiciels

Hommes Femmes

Présence dans le groupe 30 40

Absence du groupe 20 60 Genre

Nouveaux amis

TotalOui Non

Hommes 43,00
86,00 %
70,49 %
51,81 %

7,00
14,00 %
31,82 %

8.43 %

50,00
100,00 %

60,24 %
60,24 %

Femmes 18,00
54,55 %
29,51 %
21,69 %

15,00
45,45 %
68,18 %
18,07 %

33,00
100,00 %

39,76 %
39,76 %

Total 61,00
73,49 %

100,00 %
73,49 %

22,00
26,51 %

100,00 %
26,51 %

83,00
100,00 %
100,00 %
100,00 %

Genre * Nouveaux amis [nombre, ligne %, colonne %, total %]

Statistique Valeur fd

Sig. 
asympt. 

(bilatérale
)

Sig. 
exacte 

(bilatérale)

Sig. exacte 
(unilatérale)

Khi carré de Pearson
Rapport de 
vraisemblance
Méthode exacte de 
Fisher
Continuité
Correction
Association linéaire
par linéaire
N de cas valides

10,10
10,02

8,55

9,97

83

1
1

1

1

0,001
0,002

0,003

0,002

0,002 0,002

Test de khi carré
Figure 1 : Âge des participants au sondage (n = 18)

https://www.gnu.org/software/pspp/get.html
https://piktochart.com/


Réunir les données qualitatives et quantitatives

Puis résumerAnalyser d’abord

Effectuer une analyse 
de contenu

avec les données 
qualitatives

Effectuer des analyses 
statistiques 

à partir des données 
quantitatives

Par méthode
Que dit chaque 
méthode sur les 

principales questions 
de recherche?

Par partie prenante
Que dit chaque groupe 

concerné des principales 
questions de recherche?

Entre les méthodes

Entre les parties 
prenantes



Illustration

Voici quelques exemples de graphiques et de tableaux tirés du rapport d’évaluation du 
programme pilote de la catégorie CORS.

Analyse des données de l’évaluation du CORS
Illustration

Groupe de participants Nombre

Réfugiés parrainés par CORS 11

Parrains approuvés 16

Personnel de l’immigration de la Nouvelle-Zélande 12*

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 3

Autres organisations communautaires 4**

Total 46

Tableau A3.1 : participants aux entrevues

Organisation 
communautaire

Établissement Orientation Installation Total

Personnes Heures Personnes Heures Personnes Heures Heures

CORS1 4 50 3 50 11 150 250

CORS2 8 54 8 10 7 69 133

CORS3 4 31 5 55 3 67 153

CORS4 16 176 7 87 10 149 412

Remarque : Une organisation communautaire parrainait trois familles. Dans ce cas, le nombre moyen d’heures par 
famille a été utilisé.

Annexe 5 : Heures consacrées à diverses activités

Programme pilote 
Community 
Organization Refugee 
Sponsorship (CORS) 
(Nouvelle-Zélande)

Renseignements 
supplémentaires

Heures 
rémunérées

Heures non 
rémunérées

Total d’heures

Figure 2.1 : Heures consacrées par les répondants pour remplir la demande pour devenir une organisation 
communautaire de parrainage

Remarque : CORS1 à CORS4 représentent les quatre organisations de parrainage 
communautaire.

Figure 3.1 : Heures consacrées par les répondants aux activités d’établissement, d’orientation et 
d’établissement

Orientation Installation

https://www.mbie.govt.nz/immigration-and-tourism/immigration/migration-research-and-evaluation/community-organisation-refugee-sponsorship-category/?msclkid=4d1e7cd1a6c211ec8a710ae6137775a5


Illustration

Voici quelques exemples d’analyse de données du programme pour les réfugiés syriens mis en 
œuvre par l’Argentine Support Network for Community Refugee Sponsorship. 

• Le premier graphique présente la 
population de réfugiés syriens 
par sexe (60 % d’hommes et 
40 % de femmes).

• Le deuxième graphique fournit 
de l’information sur la population 
ayant un visa humanitaire en 
provenance de Syrie. 

• Le troisième graphique établit 
une comparaison entre 2016 et 
2019 concernant la raison pour 
laquelle les réfugiés ont choisi 
l’Argentine. 

• Le dernier graphique montre le 
pourcentage de réfugiés ayant 
un visa humanitaire par rapport 
au statut de réfugié. 

Points saillants

Illustration

Analyse des données du programme pour 
les réfugiés syriens

Programme pour les 
réfugiés syriens
(Argentine)

Renseignements 
supplémentaires

http://www.patrociniocomunitario.org/en/pages/programa-siria


Recueillir
les données selon 
le plan qui a été 

élaboré

Consulter
le comité directeur si 

des changements sont 
nécessaires 

concernant la collecte 
ou l’analyse des 

données

Ajuster
si nécessaire

Il arrive que votre contexte change au cours d’une évaluation.
Lorsque vous utilisez une approche communautaire, vous pouvez ajuster et adapter votre 

plan d’évaluation! 

Soyez ouvert aux imprévus



Phase 3 Recueillir l’information et l’analyser

Étape 8. Recueillir de l’information de manière éthique

Étape 9. Analyser et résumer l’information 

Récapitulation



PHASE 4 :
Donner suite
aux conclusions

No 4
Donner suite

aux conclusions

No 3
Recueillir 

l’information et 
l’analyser

No 2
Planifier 

l’évaluation

No 1
Jeter les
bases



Phase 4 Donner suite aux conclusions

Étape 10. Communiquer les leçons apprises

Étape 11. Appliquer une nouvelle mesure

Ce que couvre cette section



Étape 10.
Communiquer les leçons apprises



Mobiliser vos connaissances

• Les résultats de l’évaluation doivent être 
communiqués de manière à s’adresser à différents 
publics (internes ou externes à l’évaluation).

• Les résultats de l’évaluation doivent être 
communiqués de manière à pouvoir être utilisés.

• Le comité directeur a convenu des stratégies utilisées.

• Faites preuve de créativité pour diffuser, comprendre, 
hiérarchiser et mobiliser.

Communiquer les leçons apprises



Sous forme écrite Sous forme visuelle Sous forme orale

• Rapports

• Articles

• Lettres

• Tableaux d’affichage

• Bulletins d’information

• Communiqués de 

presse

• Jeux-questionnaires

• Autre?

• Infographies

• Photos

• Vidéos

• Photovoice

• Affiches

• Bandes dessinées

• Autre?

• Forums

• Présentations

• Conférences

• Narration d’histoires

• Autre?

• Pensez à utiliser plus d’une option lorsque vous diffusez ce que vous avez appris.
• Dans les diapositives suivantes, nous donnons des exemples de chacune des 

colonnes (formes écrite, visuelle et orale). 

Plusieurs options pour la communication des résultats



Un rapport narratif est le moyen le plus courant de communiquer les leçons apprises

• Voici un exemple de table des 
matières qui peut vous aider à rédiger 
votre rapport d’évaluation.

• Conseil : Organisez votre section 
« Résultats » en fonction de vos 
principales questions de recherche.

• Vous trouverez ici un autre exemple 
de plan de rapport du CORS en 
Nouvelle-Zélande.

Forme écrite: rapport narratif

Introduction....................................................................................... 4

Aperçu du programme...................................................................... 4

Aperçu de l’évaluation....................................................................... 6

Objectif de l’évaluation et questions de recherche......................... 6

Approche d’évaluation.................................................................... 6

Méthodes........................................................................................ 6

Conclusions de l’évaluation............................................................... 8

Mise en œuvre du programme....................................................... 8

Principaux points forts.................................................................. 8

Principales difficultés.................................................................... 11

Résultats du programme................................................................. 16

Résultats immédiats..................................................................... 16

Résultats intermédiaires............................................................... 20

Résultat définitif............................................................................ 21

Futures orientations........................................................................ 21

Suggestions pour améliorer le programme.................................. 21

Suggestions au-delà du programme............................................ 24

Conclusions....................................................................................... 25

Annexe A : Modèle logique de programme....................................... 26

https://www.mbie.govt.nz/immigration-and-tourism/immigration/migration-research-and-evaluation/community-organisation-refugee-sponsorship-category/?msclkid=4d1e7cd1a6c211ec8a710ae6137775a5


Rapports d’expérience:
l’équipe du SCP prévoit de 

produire des rapports annuels 
résumant les expériences des 

nouveaux arrivants, des cercles 
de parrainage et des 

organismes de coordination des 
cercles de parrainage.

Rapports de surveillance:
ils résument l’information 

présentée dans les rapports de 
30 jours et de 90 jours. Ils sont 

utilisés pour assurer la 
supervision de base du 

programme et pour soutenir les 
cercles de parrainage 

individuels. Ils sont également 
destinés à fournir des occasions 

de réflexion programmatique 
entre les partenaires de la 

coalition.

Rapports sur le programme: 
rapports hebdomadaires sur les 

chiffres de référence du 
programme à l’intention des 

intervenants internes. Ils 
présentent de l’information sur 

le nombre de nouveaux 
arrivants soutenus, les 

demandes reçues et certifiées, 
le nombre de cercles de 

parrainage jumelés et en attente 
de jumelage avec de nouveaux 
arrivants, et les emplacements 

des cercles de parrainage.

L’équipe du SCP a préparé le 
plan de suivi, d’évaluation et 
de surveillance du 
programme, qui comprend 
trois types de rapports: sur le 
programme, sur la 
surveillance et sur 
l’expérience.

Illustration

Plan de rapport élaboré par le
Sponsorship Circles Program (SCP) des 
États-Unis

US Sponsorship Circles 
Program
(États-Unis)

Graphique créé à partir 
d’une entrevue avec l’équipe 
du SCP



Les image graphiques sont de plus en plus courantes, surtout lorsque 
l’alphabétisation est un problème

• Tout le monde n’a pas le temps de lire un rapport narratif! Vous pouvez utiliser 
des infographies pour communiquer vos résultats plus facilement et plus 
rapidement.

• Vous pouvez même utiliser des infographies lorsque vous présentez vos 
conclusions oralement au comité directeur ou à d’autres publics (p. ex. dans un 
forum).

• Piktochart.com est un excellent site pour créer des infographies! 

Illustration visuelle: infographie

https://piktochart.com/


Infographie de l’évaluation du programme 
français Couloirs humanitaires (PCH)Illustration

• Les principales conclusions présentées dans 
cette infographie d’une évaluation du PCH 
en France se concentrent sur :

Ø Logement

Ø Profil des groupes d’accueil

Ø Emploi de personnes accueillies

Ø Démarche administrative et accès aux 
droits en France et soutien apporté par 
les groupes d’accueil

Ø Langue et éducation

Principales conclusions 
Programme français 
Couloirs humanitaires
(France)

Renseignements 
supplémentaires

https://fep.asso.fr/wp-content/uploads/2020/12/AMIF-research-Pre-report.pdf


Présentation des conclusions en matière de suivi et d’évaluation 
du programme RDBV Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (2021)

Illustration

Programme mixte des 
réfugiés désignés par un 
bureau des visas (RDBV)
(Canada)

Renseignements 
supplémentaires

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/francais/organisation/rapports-statistiques/evaluations/e5-2019-bvor-fr.pdf


Les groupes de discussion s’intègrent bien à une approche 
communautaire visant à mobiliser les parties prenantes

• Un groupe de discussion permet de communiquer les 
résultats de l’évaluation, de recevoir un retour d’information, 
de hiérarchiser les mesures et de souligner les réussites.

• Tous les participants à la recherche et les autres personnes 
intéressées peuvent participer et faire entendre leur voix.

• Les groupes de discussion peuvent prendre différentes 
formes en fonction de l’objectif et du public cible.   

Présentation orale: groupe de discussion



Exemple de forum en ligne tiré de l’étude sur 
la santé mentale des jeunes nouveaux arrivants 
au Canada

Illustration

Étude sur la santé 
mentale des jeunes 
nouveaux arrivants
(Canada)

Renseignements 
supplémentaires

http://www.guelphwellingtonlip.ca/wp-content/uploads/2021/03/Newcomer-Youth-Mental-Health-Report-FINAL.pdf


Vous pouvez également traduire des données issues 
d’autres méthodes (groupes de discussion, entrevues, 
sondages) sous forme artistique.

De gauche à droite :  

Facilitation graphique par Drawing Change – À la C2U Expo 2017, Vancouver 

Andrea Vela Alarćon et l’engagement communautaire dans l’équipe d’étude de la COVID-19 – www.beyondthetoolkit.com

Stratégies créatives ou axées sur l’art

L’art et toute autre forme créative peuvent être utilisés pour recueillir des données et 
communiquer les résultats de votre évaluation

https://drawingchange.com/
http://www.beyondthetoolkit.com/


• Comment votre groupe diffusera-t-il ses connaissances? 

• Quels formats permettraient de communiquer au mieux les résultats de votre évaluation 
(p. ex. rapports, présentations, vidéo, pièce de théâtre, etc.)? Quels sont les publics visés 
par chaque produit?

• Existe-t-il des événements de prise de décision naturelle où vous pouvez communiquer vos 
résultats? 

Public cible Format de communication

Créer un plan de diffusion
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Étape 11.
Appliquer une nouvelle mesure



De la recherche à l’action

• L’évaluation communautaire a pour but de 
faire changer les choses à la suite de la 
recherche.

• Appliquer une nouvelle mesure ne se limite 
pas à partager vos connaissances.

• Il s’agit de faire participer les gens et de les 
aider à mettre en pratique ce qu’ils ont appris.

• Dans cette phase de relais, les parties 
prenantes dirigent la mise en œuvre des 
changements en réponse au processus et aux 
résultats de l’évaluation.



• Le comité directeur formule des recommandations. 

• L’accord entre les membres du comité garantit l’utilité 
et augmente les chances de réussite.

• S’assurer que les enseignements tirés sont utilisés 
pour apporter des changements à l’initiative de 
parrainage communautaire de réfugiés.

• Faire le point avec le comité pour s’assurer que les 
personnes respectent leurs engagements.

• Instaurer une culture de l’évaluation!

Négocier la mobilisation des personnes

Appliquer une nouvelle mesure



Voici les recommandations orientées vers l’action et 
découlant de l’évaluation du GMP, mises en œuvre par 
Community Refugee Sponsorship Australia (CRSA) 

Illustration

i.
Diversifier les voies d’orientation pour identifier les participants réfugiés en vue des futures rondes du 
programme.

ii. Revoir et améliorer les processus de recrutement et d’intégration des réfugiés.

iii.
Fournir aux mentors plus d’information sur le contexte de réinstallation et des conseils sur la façon de 
collaborer avec les organismes de réinstallation.

iv.
Exiger de tous les groupes de mentors qu’ils adoptent des normes comportementales minimales au 
moyen d’un code de conduite.

v.
Renforcer le processus de jumelage en recueillant de l’information supplémentaire sur les mentorés et 
les mentors.

vi.
Revoir le soutien de CRSA aux groupes de mentors et peaufiner la manière dont ils sont proposés et 
promus.

vii. Prolonger la période de mentorat standard de 6 à 12 mois.

viii. Cesser l’utilisation du carnet de bord numérique.

ix. Proposer l’outil Integration Star en option.

x.
CRSA affinera son approche pour accroître la sensibilisation et la compréhension du modèle du 
programme de mentorat de groupe chez le personnel des organismes de réinstallation.

xi.
CRSA facilitera les réunions initiales entre les groupes de mentors et les travailleurs sociaux au début du 
processus de mentorat.

Group Mentorship 
Program
(Australie)

Renseignements 
supplémentaires

https://refugeesponsorship.org.au/wp-content/uploads/2021/09/GMP-Evaluation-Report_FINAL_2021-08-26.pdf


Recommandations découlant de l’évaluation formative 
du parrainage communautaire par l’Université de 
Birmingham

• Mise en relation des groupes de parrainage communautaire
• Motivation et mobilisation des volontaires
• Formation des groupes de parrainage communautaire
• Préparatifs avant l’arrivée
• Mobilisation des parties prenantes telles que le ministère de 

l’Intérieur, les autorités locales, les services d’emploi, etc.
• Renforcement de l’appartenance sociale et prévention ou 

réduction de l’isolement
• Assistance aux réfugiés dans le cadre du processus de 

réunification familiale

Les recommandations contenues dans le rapport, 
orientées vers l’action, sont inspirantes et leur mise en 
œuvre pourrait contribuer à améliorer des aspects du 
parrainage communautaire tels que :

Illustration

Community Sponsorship 
Formative Evaluation 
(Royaume-Uni)

Renseignements 
supplémentaires

https://www.birmingham.ac.uk/documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2020/community-sponsorship-general-report.pdf


• Quelles sont les étapes qui seraient nécessaires pour 
commencer à mettre en œuvre les recommandations 
de l’évaluation? 

• Dans quelle mesure votre comité directeur et vos 
partenaires initiaux sont-ils bien positionnés pour le 
faire? 

• Quels nouveaux partenaires devrez-vous mobiliser 
pour vous aider à mettre la mesure en œuvre?

• Quelles données supplémentaires pourraient être 
nécessaires pour que les étapes de mise en œuvre 
soient plus détaillées? 

Créer un plan d’action
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Phase 4 Donner suite aux conclusions

Étape 10. Communiquer les leçons apprises

Étape 11. Appliquer une nouvelle mesure

Récapitulation



Composante d’évaluation Information clé sur le 
plan Mesures Facteurs à 

considérer Responsable Échéancier
P

H
A

SE
1

Faire le schéma des parties prenantes

Formuler les hypothèses sur l’évaluation

Créer un modèle logique

Formuler un énoncé d’objectif

P
H

A
SE

2

Élaborer les principales questions d’évaluation

Choisir les méthodes de collecte des données

Établir un plan d’analyse des données

P
H

A
SE

3 Recueillir de l’information de manière éthique

Analyser et résumer les données

P
H

A
SE

4 Créer un plan de diffusion

Créer un plan d’action
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Aide supplémentaire

• Encadrement et mentorat

• Partenariat en vue d’une évaluation

• Élaboration d’une proposition

• Soutien à l’évaluation, formation et 
webinaires utilisant l’outil d’excellence en 
recherche partenariale (CBRET)

• Formation personnalisée en recherche et 
évaluation communautaires

• Pour obtenir encore plus de soutien, 
consultez le site 
www.communitybasedresearch.ca

Ressources supplémentaires en 
matière d’évaluation

• Renforcer la capacité d’évaluation 
communautaire pour améliorer le soutien et 
les résultats pour les réfugiés : 
www.eval4refugee.ca

• Pour en savoir plus sur le suivi et l’évaluation 
du parrainage communautaire, consultez la 
page : https://refugeesponsorship.org/

Avez-vous besoin de ressources supplémentaires en 
matière de soutien et d’évaluation?

https://www.communitybasedresearch.ca/cbrc
http://www.communitybasedresearch.ca/
http://www.eval4refugee.ca/
https://refugeesponsorship.org/fr


• Suivi: exercice continu de collecte d’information sur les intrants et les extrants d’une intervention. Il est 

généralement utilisé comme une stratégie permanente pour déterminer l’efficacité de la mise en 

œuvre.

• Évaluation: approche organisée et systématique de la collecte d’information sur les activités et les 

résultats qui aide à améliorer une intervention ainsi qu’à en décrire et évaluer les réalisations.

– Questions sur le processus : questions sur la mise en œuvre ou le processus de réalisation des 

initiatives de parrainage communautaire de réfugiés.

– Questions sur les résultats : questions sur les effets de la mise en œuvre des initiatives de parrainage 

communautaire de réfugiés et pour ses participants.

– Questions sur les orientations futures : questions sur la manière dont les enseignements tirés de 

l’évaluation peuvent être appliqués pour renforcer ou élargir l’initiative, contribuer à une meilleure 

organisation de la société civile pour soutenir les familles de réfugiés, etc.

• Théorie du changement: énoncé clair qui explique ce que fait une initiative de parrainage 

communautaire de réfugiés (activités) et les effets escomptés de ces activités (résultats/répercussions).

Glossaire



• Modèle logique: outil visuel qui définit les intrants, les extrants et les résultats d’un 
programme. Le graphique explique les considérations relatives à la conception du 
programme et démontre comment des activités précises du programme mènent aux 
résultats escomptés. 

– Les composantes d’un modèle logique sont les suivantes :
• Intrants: ressources telles que le personnel, les bénévoles et le financement.

• Activités: événements ou stratégies (au niveau individuel ou communautaire) ayant pour but 
d’atteindre les résultats escomptés.

• Extrants: résultats tangibles des principales activités (c’est-à-dire le nombre de personnes 
formées, les ressources produites, le nombre de répondants impliqués, etc.).

• Résultats immédiats: changements à court terme (résultat direct des activités).

• Résultats intermédiaires: changements prévus à moyen terme (mois ou années).

• Résultats définitifs: changements prévus à plus long terme auxquels l’initiative contribue 
(années ou décennies).

Glossaire



• Parties prenantes: personnes ou groupes qui ont un intérêt dans la question étudiée et qui 
sont importants pour le succès de l’évaluation.

• Personnes ayant une expérience vécue: personnes qui ont dû composer directement avec le 
problème (p. ex. nouveaux arrivants réfugiés, répondants).

• Personnes d’influence: personnes qui ont une incidence sur la vie des personnes qui vivent 
avec le problème (p. ex. fournisseurs de services, groupes religieux, membres de la 
communauté, etc.).

• Personnes habilitantes: personnes qui ont le pouvoir et les ressources nécessaires pour 
apporter des changements durables afin d’améliorer la vie des gens (p. ex. bailleurs de fonds, 
décideurs politiques, médias, etc.).

• Schéma des parties prenantes: moyen d’identifier les principales parties prenantes qui 
doivent participer au processus d’évaluation.

Glossaire
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