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A. Mise en contexte
Le présent document permet de présenter et contextualiser succinctement la stratégie
d’évaluation collective de la Table de développement social du Centre-Sud (TDS CS), tel que conçu
par la Corporation de développement communautaire (CDC CS) et ses partenaires. En plus du plan
d’action, nous y présenterons les outils, méthodes et intentions qui guideront notre démarche
d’apprentissage pour la collectivité.
Ce plan d’évaluation est intrinsèquement lié à la démarche de planification stratégique de la TDS
CS et aux initiatives conjointes qui s’y rattachent. En effet, plusieurs actions collectives1 ont
découlé de ce processus de planification, à travers la construction de nos chemins de
changements2 organisé autour de 4 axes (Se nourrir, Habiter, Vivre ensemble puis Travailler,
Étudier, Se développer) et en se basant sur les besoins exprimés par la communauté pendant le
Forum social de 20163. Au courant de la dernière année, l’équipe de la CDC CS et les partenaires
de la TDS ont réitéré leur volonté d’évaluer la portée de leurs actions de manière participative,
sans surcharger les porteur.se.s qui investissent déjà beaucoup d’énergie au bénéfice de la
collectivité.
L’objectif au cœur de notre démarche est de pouvoir comprendre les effets et les impacts de nos
actions collectives, et de voir comment celles-ci nous amènent à évoluer à travers nos chemins de
changements. Pour adresser ce défi, les partenaires de la TDS CS ont formé un Comité
d’évaluation et lui ont donné pour mandat de mettre sur pied une stratégie adaptée aux besoins
et spécificités de la collectivité du Centre-Sud. Entre juin 2017 et le août 2018, ledit Comité a
multiplié les rencontres de travail, ce qui a permis d’élaborer un scénario, de choisir une méthode
et de développer des outils de collecte adaptés.

Scénario d’évaluation : récolte de changements vécus en lien avec quatre projets
collectifs






Via la récolte d’expériences vécues par les acteurs et actrices ayant bénéficié et participé aux 4
actions collectives, comprendre comment nous évoluons dans nos chemins de changements à
partir de transformations observées;
Améliorer les stratégies d’action par une meilleure connaissance des changements générés;
Avoir la capacité de capter les changements imprévus, ce que nous n’avions pas envisagé
initialement;
Comprendre comment le changement s’opère en identifiant les facteurs ayant contribué à
l’atteinte des changements réels observés.

1

Nous entendons par «action collective» tout projet – ou regroupement de projets – ou initiative conjointe
permettant d’adresser les objectifs du Plan stratégique de la Table de développement social du Centre-Sud.
2Pour consulter les chemins de changement développés dans le cadre de la planification stratégique de la TDS CS :
http://www.cdccentresud.org/forumsocial/chemins-de-changements/
3 Pour plus d’informations concernant le Forum social de 2016, consultez le lien :
http://www.cdccentresud.org/forumsocial/le-forum-social-centre-sud/
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B. Une évaluation participative : pour qui, pourquoi et comment?
Sur la base du scénario évoqué plus haut, il importait pour le comité d’évaluation de réfléchir aux
intentions qui devaient guider la démarche et de savoir à qui les résultats seraient destinés. D’une
part, la volonté que la démarche d’évaluation ne soit pas uniquement un outil de reddition pour
les bailleurs de fonds avait été clairement exprimée par la communauté. La démarche doit avant
tout servir à intégrer des apprentissages et nous permettre de cheminer collectivement dans
notre travail pour le développement du quartier. D’autre part, le Comité a insisté quant à
l’importance de travailler de manière participative, et pour se faire, de produire collectivement
des résultats qui serait utiles pour l’ensemble des acteurs participants à la démarche.
Le schéma ci-dessous présente succinctement les plus-values souhaitées pour l’ensemble :

À qui seront destinés
les résultats ?

Avantages/Plus-values ?

Membres du comité de 
suivi de la TDS


Permettre la transmission des apprentissages aux membres des comités de
travail de la TDS;
Faciliter le rôle d’adaptation de la planification: prise de décisions adéquate
le cas échéant.

Porteur.se.s d’action
collectives et leurs
partenaires





Se questionner et réorienter les actions au besoin;
Faciliter la mobilisation des porteur.se.s des actions collectives;
Accroître les capacités en matière d’évaluation et de suivi;

Citoyen.ne.s





Savoir comment les choses évoluent dans la communauté;
Mobiliser les résident.e.s autour des projets;
Faciliter leur rôle d’acteur.rice.s du changement.

Partenaires
institutionnels et
communautaires





Alimenter les portraits du quartier, fournir de la documentation;
Documenter les impacts auprès de leurs participant.e.s;
Générer une complémentarité des actions.

Bailleurs de fonds et
partenaires financiers



Connaitre les résultats/impact de leurs investissements;

De manière à avoir une lecture élargie des enjeux et un regard complet sur nos apprentissages, il
apparaissait nécessaire d’impliquer dans l’évaluation les acteur.rice.s issu.e.s de plusieurs axes
stratégiques. Notre démarche prévoit donc de générer des apprentissages en lien avec quatre
actions collectives issues de la nouvelle planification stratégique du Centre-Sud, soit :
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2018-19 : 4 actions collectives soumises à l’évaluation
Notre Quartier
Nourricier
(Axe Se nourrir)

Regroupement de plusieurs projets (Quartier Nourricier, Zéro Gaspillage et Récoltes
solidaires) favorisant l’accès à l’alimentation à des personnes plus marginalisées du quartier
Centre-Sud, dans une perspective de renforcement des capacités. En s’unissant, les
partenaires espèrent une meilleure coordination et augmenter la portée de leurs actions
(éducation, production, transformation, mobilisation) en travaillant ensemble de manière
concertée, autour de la bannière Notre Quartier Nourricier.4

La Communauté
de pratique en
exclusion sociale
(Axe Vivre
ensemble)

La communauté permet aux intervenant.e.s du quartier qui travaillent directement avec des
personnes qui vivent de l’exclusion sociale d’avoir un espace d’échanges et de partage de
connaissances, d’approches et de pratiques. En s’enrichissant mutuellement, en apprenant à
se connaître, les organismes souhaitent bonifient leurs interventions, leur connaissance des
ressources du quartier, leur capacité de référencement et leurs collaborations avec d’autres
organismes.

Le Mouvement
courtepointe (Axe
Habiter et Vivre
ensemble)

Le Mouvement Courtepointe est né du désir d’acteurs communautaires et culturels à
travailler ensemble pour raconter et mettre en valeur l’histoire passée et présente du CentreSud à travers les personnes qui y habitent. En mettant en commun leurs ressources, leurs
expertises et en faisant des activités ensemble avec les populations hétéroclites qu’ils
rejoignent déjà individuellement, ces partenaires souhaitent également augmenter le
sentiment d’appartenance des citoyen.ne.s au quartier ainsi que leur participation active à la
vie de Centre-Sud.

Le laboratoire
populaire
d’intelligence
collective
(transversal)

Tout au long de la planification stratégique de la TDS Centre-Sud, plusieurs ont nommé le
besoin d’avoir un espace dédié aux échanges et à l’idéation de projets rassemblant les divers
acteur.rice.s du quartier. Inspirée par ces idées, la CDC Centre-Sud développe le Laboratoire
populaire d’intelligence collective (LPIC) qui ouvrira ses portes à l’automne 2018. Cet espace
permettra d’impliquer les citoyen.ne.s et les groupes concernés dans le processus de
développement des projets du quartier afin que ceux-ci répondent mieux aux besoins et
aspirations de la population. Tout en facilitant le dialogue, dans une perspective de mixité
sociale, le LPIC favorisera l’émergence d’actions collectives locales.

C. Méthode
La théorie du changement5 élaborée par les partenaires de la TDS CS pendant le processus de
planification nous a conduit à repenser quelque peu nos réflexes liés à l’évaluation. Ce
changement de perspectives aura amené le comité d’évaluation à explorer des méthodes
alternatives qui permettent de comprendre les causes et les mécanismes du changement, et non
seulement à mesurer des critères de réussite d’ordre quantitatif. Par ailleurs, il nous apparaissait
vital de trouver une méthode et des outils de collecte qui ne seraient pas trop lourds pour nos
partenaires, tout en générant des apprentissages utiles qui permettraient de bonifier leur travail.
4

Voir le site de Notre Quartier Nourricier pour plus de d’information :
http://www.quartiernourricier.com/
5
Pour en apprendre davantage sur la théorie du changement élaborée par la communauté du Centre-Sud,
consultez la page « Planification Centre-Sud» : http://www.cdccentresud.org/forumsocial/
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La méthode du changement le plus significatif (CPS) nous est apparu comme étant bien adaptée
à ces prérogatives. Développée dans les années 1990 par le sociologue Rick Davies6, elle propose
une évaluation de type participatif, basée sur des témoignages récoltés auprès des acteur.rice.s
participant.e.s aux actions. Les histoires récoltées considérées comme étant les plus significatives
sont sélectionnées par les participant.e.s, qui discutent de leurs choix, et les arguments avancés
sont consignés pour analyse.
Essentiellement, le processus repose sur la collecte d’histoires de changements significatifs
(CS) émanant du terrain puis la sélection systématique des histoires les plus significatives par
des panels ou jury de parties prenantes ou de membres d'équipes. (…) Une fois que des
changements ont été enregistrés, les diverses personnes s’asseyent ensemble, lisent les
histoires à haute voix et engagent des discussions régulières et souvent approfondies sur la
valeur des changements retranscrits. Lorsque la technique est mise en œuvre avec succès, des
équipes entières commencent à focaliser leur attention sur l'impact du programme. 7

Le fait de capter ces changements significatifs et les échanges entre acteur.rice.s permet de jeter
un regard éclairé sur l’aspect interactionnel du changement et d’en suivre les effets et impacts. À
terme, nous croyons que cela nous permettra d’observer les changements relationnels dans
l’écosystème et les rapports causaux qui sont les plus importants pour comprendre les
transformations vécues à chaque étape de mise en œuvre des actions collectives. Autre avantage,
la méthode nous permettra de diffuser les histoires significatives et ainsi communiquer
efficacement au grand public les impacts de nos actions dans le Centre-Sud.
Par ailleurs, la méthode du CPS ne cherche pas à tout évaluer et comprendre, mais bien à aller
trouver des points de repère pour nos chemins de changements. Il importera à cet égard de
développer des outils d’évaluation complémentaires. Les actions collectives pourront, au besoin,
employer des outils de récolte adaptés à chaque action et offrir un portrait plus large et
complémentaire des changements vécus.

D. Plan d’action et échéancier : 3 Phase d’ici 2021
Dans une perspective d’apprentissage collectif, il est apparu nécessaire de procéder avec un plan
en 3 phases, capable de suivre les rythmes des actions collectives, de faire des apprentissages et
d’ajuster les stratégies et méthodes en cours de route.
Chaque étape comprendra un cycle se déployant sur 5 étapes permettant d’intégrer les
apprentissages et bonifier la démarche, tel qu’illustré ci-dessous :

6

Davies, R. et Dart, J., (2005), The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique A Guide to Its Use, :
file:///C:/Users/communications%20cdc/Downloads/most_significant_change_methodology_pa_2005_0.
pdf, consulté le 2018-08-14.
7
Ibid. p. 8.
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5. Bilan
collectfif et
ajustement de
la planification

1. Sélection des
dimensions de
l'évaluation

4. Analyse des
données et
communication
des résultats

2. Élaboration /
révision du plan
d'évaluation

3. Collecte des
données

L’échéancier ci-dessous présente les 3 phases successives avec des objectifs temporellement
définis qui cheminent progressivement vers la volonté, pour 2021, d’avoir mis sur pied un système
d’évaluation pleinement participatif, qui nous permettrait d’avoir une compréhension fine de nos
impacts et des mécanismes de changements. Pour atteindre cet objectif, il importe de déployer
une stratégie progressive d’apprentissage et de renforcement de capacité pour l’ensemble des
acteur.rice.s participant.e.s.

1. Comprendre l’évolution de nos nouvelles
dynamiques de collaboration dans la mise en œuvre
de notre planification stratégique

2. Comprendre l’impact de nos actions collectives
sur la vie des résidents du Centre-Sud et mesurer
notre capacité à rejoindre les populations ciblées.

3. Avoir une compréhension fine des mécanismes de
changement et avoir pleinement intégré nos
apprentissages dans nos chemins de changement.
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Comme la plupart des actions collectives en sont à leur stade de développement, nous avons
décidé, pour l’automne 2018, de centrer notre attention sur une dimension en particulier, soit la
compréhension des changements qu’ont générés nos nouvelles approches de collaborations :
changements interactionnels, nouveau type de collaboration, implication de nouveaux acteurs,
nouvelles méthodes de communication, changements de perspective, etc. Par ailleurs, est-ce que
ces nouvelles manières de travailler ensemble via nos actions collectives ont amené des
changements dans notre manière de servir la communauté : développement d’outils communs,
partage d’expertises, etc.

Plan d’évaluation collective de la TDS Centre-Sud
Actions
Dimensions
Objectifs
collectives
Méthode.s.
d’évaluations
évaluées

Phases
l’évaluation
1.

Phase 1
Automne 2018
- hiver 2019

2.

3.

Phase 28

4.

Printemps
2019-hiver
2020

5.

Comprendre les
transformations
vécues au sein des
projets collectifs;
particulièrement
dans l’évolution
des collaborations
et des interactions
avec la
communauté;
Voir comment les
projets évoluent à
travers les chemins
de changement
prévus;
Rendre compte des
changements que
nous n’avions pas
prévus.

a.

Changements
dans
l’évolution de
la
collaboration
entre les
acteurs*

Ajuster la
planification
stratégique et les
actions à partir des
apprentissages
issus de la 1ière
étape d’évaluation;
Développer une
analyse plus
précise des
populations locales

En plus de a. :
c. La capacité de
rejoindre les
personnes
ciblées;
d. L’intégration
des citoyens
dans nos
démarches
collectives;

-

-

b.

Notre
Quartier
Nourricier
Communauté
de pratique
Mouvement
courtepointe
LPIC

Outils

- Récolte des
changements les
plus significatifs.

-

-

-

-

Canevas de
prérécolte;
Rencontres
bilans;

*acteur : toute
personne ou
organisme
impliquée dans la
mise en œuvre de
l’action collective..

Ensemble des
projets et actions
collectives portés
par la CDC et la
TDS

-

-

Récolte des
changements
les plus
significatifs;
Utilisation
des
marqueurs
de progrès;
Autres : à
déterminer.

-

Canevas de
pré-récolte;
Rencontres
bilans;
Tableau de
bord
Autre.s.?
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Les objectifs et dimensions s’évaluation prévues aux étapes 2 et 3 pourraient être sujettes à
modifications en fonction des apprentissages effectués pendant l’étape 1.

7

6.

Phase 3

7.

Printemps
2020 à …
8.

9.

rejointes et non
rejointes par les
activités;
Comprendre
l’impact de nos
actions collectives
sur la communauté
Avoir une
compréhension
claire et partagée
de l’évolution des
projets;
Avoir la capacité de
juger le travail
accompli et de se
projeter dans le
futur;
Développement
d’habitudes et de
compétences
durables dans le
quartier en matière
d’évaluation des
actions collectives.

Autre.s.?

À déterminer

Ensemble des
projets et actions
collectives portés
par la CDC et la
TDS

À déterminer…

À déterminer…

Phase 1 : Automne 2018 - hiver 2019
Étapes
1. Sélection des dimensions de
l'évaluation
2. Élaboration / révision du plan
d'évaluation
3. Collecte des données
4. Analyse des données et
communication des résultats
5. Bilan collectifs et ajustement
de la planification

Qui
Porteurs des 4 actions collectives

Quand
Septembre 2018

Comité d’évaluation avec l’équipe
de la CDC CS
Partenaires des 4 actions collectives
et membre de la TDS CS
Comité d’évaluation et équipe de la
CDC CS
Membres de la TDS CS

Octobre 2018
Octobre 2018 à
janvier 2019
Janvier-mars
2019
Mars 2019

Phase 2 : Printemps 2019 - hiver 2020 (à suivre)
1. Sélection des dimensions de
l'évaluation
2. Etc.

À déterminer…

Avril 2019

…

…
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E. Outils de collecte et plan de récolte, Phase 1
Pour parvenir à compiler les données nécessaires à notre stratégie d’évaluation, les partenaires
seront invités à participer à la collecte d’histoires significatives de changements, de manière à
alimenter la CDC CS et le Comité d’évaluation en donnés. Chaque partenaire sera invité à récolter
un certain nombre d’histoires (variable
en fonction de l’action collective) à partir
de questions précises, en lien avec ce
que nous souhaitons comprendre
(dimensions d’évaluation).
À cette phase (1) du processus, la récolte
de données d’évaluation se fera autour
d’une seule dimension : le changement
dans les dynamiques de collaboration
entre les partenaires.
La question
suivante :

d’évaluation

sera

la

En passant en revue le travail effectué
dans le cadre du projet (nom de l’action
collective), quel a été, selon vous, le
changement le plus significatif en ce qui
concerne l’évolution des collaborations entre les acteurs ? En quoi ce changement est-il
significatif?
Le processus de récolte se fera en quatre moments pour chacune des actions collectives, soit :





La réunion de présentation
La récolte
La rencontre bilan
La rétroaction

Une fois la récolte d’histoires complétées, les (4) actions collectives soumises à l’évaluation
devront organiser une rencontre bilan où les histoires récoltées seront présentées à un groupe
d’acteur.rice.s clefs. Le groupe devra s’entendre sur les histoires qui sont les plus significatives
dans la compréhension des impacts en fonction des dimensions à l’étude. Les argumentaires des
participant.e.s seront consignés et serviront également à l’analyse et aux réflexions sur
l’avancement de l’action collective. La rencontre devra également permettre d’observer notre
évolution par rapport aux chemins de changement prévus dans la planification stratégique.
Une fois que chacune des 4 réunions bilan auront été réalisées, les changements les plus
significatifs seront acheminés au comité d’évaluation. Celui-ci pourra ensuite procéder à une
analyse des données en lien avec des critères tels que : les marqueurs de progrès et les chemins
de changement, les changements imprévus, etc. Puis, le comité d’évaluation se chargera de
communiquer les résultats avec tous les publics visés : membres du comité de suivi de la TDS,

9

porteur.se.s d’action collectives et leurs partenaires, citoyen.ne.s, partenaires institutionnels et
communautaires et partenaires financiers.

F. Communication des résultats aux partenaires et rétroaction
Dans la première phase de la démarche, les résultats compilés lors des rencontres bilans seront
analysés par le comité d’évaluation de manière à comprendre en quoi les histoires de
changements évoqués par les partenaires nous amènent à nous situer par rapport à nos chemins
de changements envisagés. Lors de rencontres subséquentes, au courant de l’hiver 2019, les
participants des actions collectives et membres de la Table de développement social seront invités
à examiner l’analyse préliminaire des résultats, puis à venir l’enrichir de leurs perceptions. Nous
profiterons par ailleurs de ces rencontres de rétroaction pour intégrer les partenaires dans la
préparation de la 2e phase d’évaluation.
Autre aspect intéressant, la méthode du changement le plus significatif nous amènera à recueillir
un grand nombre d’histoires qui viendront témoigner des transformations vécues dans les
groupes et dans la communauté grâce à nos actions. Ces histoires pourront par la suite être
utilisées par les actions collectives, non seulement pour comprendre les impacts, mais également
pour communiquer ces impacts à la population pour ainsi accroitre la mobilisation autour de nos
actions.
Un premier rapport bilan/évaluation de la stratégie collective permettra de communiquer à tous
les partenaires – institutionnels, communautaires, membres de la TDS, citoyen.ne.s
participant.e.s, bailleurs de fonds – les résultats de la première phase et préciser les objectifs de
la seconde. La CDC Centre-Sud travaillera à diffuser le rapport et de développer les outils pour
communiquer les résultats de manière synthèse et accessible pour tous les types de destinataires.
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