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Objectif du projet
Au début de 2013, l’Institut M à 12e d’Indspire a défini une orientation qui a permis
d'établir une série d'initiatives visant à soutenir l'amélioration des résultats scolaires des
élèves des Premières Nations, inuits et métis partout au pays, y compris le programme
Stimuler l’apprentissage : Documenter les succès des communautés (le programme
Stimuler l’apprentissage).
Le programme Stimuler l’apprentissage a aidé les communautés à améliorer les
résultats scolaires des élèves en documentant et en évaluant leurs pratiques
novatrices. Le partage de ces stratégies éducatives a contribué à accroître la réussite
des élèves de la maternelle à la 12e année. Le programme a mis à la disposition des
communautés autochtones un financement pour les aider au niveau de la recherche.
Indspire a employé des chercheurs pour mesurer de manière systématique les
initiatives éducatives autochtones qui utilisent l'un des sept principes élaborés lors des
consultations nationales (voir annexe A). Indspire a développé un format pour
documenter les meilleures pratiques éducatives autochtones et utiliser une équipe de
chercheurs très respectés par la communauté autochton. Les initiatives qui ont eu un
impact positif sur la réussite des élèves autochtones de la maternelle à la 12e année ont
été documentées.
Le programme Stimuler l’apprentissage a vu le jour grâce à la généreuse contribution
de son partenaire fondateur, la Fondation Suncor Énergie. Au cours des cinq dernières
années, Indspire a conclu des collaborations et des partenariats pour soutenir les
organisations et les organismes éducatifs engagés dans des initiatives de réconciliation
et d'innovation au sein de l'éducation autochtone. Les changements apportés en 2019
aux priorités de financement au niveau fédéral ont entraîné une révision et une
transformation de l’Institut M à 12e et de nos programmes éducatifs et a également vu
la fin du programme Stimuler l’apprentissage.
Le Guide d’implémentation du programme Stimuler l’apprentissage : Documenter les
succès des communautés a été créé pour aider les communautés à aller de l'avant
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dans la conception, l’implémentation et l'évaluation de programmes éducatifs novateurs
partout au Canada. Le guide sera une ressource communautaire et un point de contact
pour les personnes intéressées à implémenter leur propre programme éducatif et à
documenter les principales étapes du processus de création de ce programme.

Programme Stimuler l'apprentissage : Documenter les
succès des communautés
Entre 2012 et 2018, le programme Stimuler l’apprentissage a aidé les communautés à
améliorer les résultats scolaires des apprenants autochtones en documentant et en
évaluant les pratiques novatrices de la maternelle à la 12e année. Grâce au soutien que
le programme a apporté à la recherche, les communautés ont pu tirer parti d'une
approche standard pour mesurer les initiatives autochtones en matière d’éducation.
Le programme Stimuler l’apprentissage a participé à la documentation du type des
méthodes et des données utilisées dans l'évaluation des programmes, ainsi que des
activités et des résultats obtenus, qui, à leur tour, ont contribué à présenter un résumé
des meilleures pratiques et des leçons apprises tout au long du processus. Grâce à ce
programme, les communautés ont pu définir les tendances associées aux programmes
éducatifs et suivre les progrès des élèves à l'intérieur et à l'extérieur du système
éducatif.
En fin de compte, le programme a offert aux communautés la capacité d'identifier les
facteurs qui facilitent et qui entravent les résultats scolaires des Autochtones et ont pu
exploiter les données du programme afin d'avoir un impact positif sur l'expérience
éducative des jeunes autochtones.

Principes de l'évaluation de base
Que vous soyez un nouveau venu dans le domaine de l'évaluation ou un évaluateur
chevronné, il est toujours utile de revenir à l'essentiel. Voici quelques principes
directeurs pour l'évaluation, que nous encourageons les équipes de projet et les
Page 4 de 23

communautés à prendre en compte lors de l'élaboration de leurs programmes. De plus,
vous trouverez à la fin de ce guide un glossaire des termes et définitions de l'évaluation
(voir annexe B).
•

L'évaluation consiste à acquérir, à créer et à partager des connaissances. Une
évaluation doit être conçue de manière à garantir un maximum de possibilités
d'engager les participants et les parties prenantes dans des discussions sur les
leçons apprises et sur leurs implications.

•

Il n'y a pas de meilleure façon de mener une évaluation, ni de meilleur plan ou de
meilleure méthodologie. Toutefois, le fait d'utiliser plusieurs méthodes et
plusieurs sources de données est considéré comme étant une bonne pratique.
Cette technique reconnait le fait qu'il y a de nombreuses perspectives et que les
effets spécifiques ont des répercussions sur la famille, les études, la
communauté et/ou l'organisme/organisation concerné.

•

Le contexte est essentiel lorsqu’on veut effectuer une évaluation et il est
nécessaire d'adopter une approche globale des problèmes et des questions,
ainsi que d’avoir le sens de la corrélation qui existe entre les différents acteurs et
composantes : élèves, personnel, services, systèmes, communautés, etc. À cet
égard, l'évaluation doit intégrer les modes de connaissance traditionnels et les
différentes visions du monde.

•

Faire preuve de souplesse est indispensable dans la mise en place du cadre de
l'évaluation, compte tenu de la diversité de nos communautés,
organismes/organisations, écoles et groupes culturels.

•

En ce qui concerne la recherche participative, toutes les évaluations doivent
respecter les normes éthiques qui ont été présentées à avec la proposition.

•

La conception et la conduite de l'évaluation doivent inclure la participation active
du plus grand nombre possible d'acteurs de la communauté, de l'école ou de
l'organisation/organisme concernés.

•

L’évaluation doit toujours déterminer dans quelle mesure l'égalité des sexes a
été intégrée dans la conception et la conduite du projet. Le cas échéant, tous les
projets doivent comporter une analyse de l’égalité des sexes dans le cadre de
leur conception.
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•

Le processus d'évaluation doit être considéré comme une possibilité de renforcer
les capacités.

•

La conception et la conduite de l'évaluation doivent être basées sur le modèle de
la logique du projet.

•

L‘évaluation doit être utile et pertinente pour les écoles et les communautés.

•

Le processus d'évaluation doit reconnaître que les changements sont rarement
linéaires ou séquentiels et qu’ils se produisent souvent par à-coups après des
périodes de préparation ou de stagnation apparente. Certains changements ne
se produisent qu'après de longues périodes qui peuvent parfois être plus longues
que la durée du projet.

•

L’évaluation doit avoir lieu dans le contexte plus large de la durabilité et d'autres
facteurs globaux affectant l'éducation des Premières Nations, des Métis et des
Inuits.

•

Les activités effectuées dans le cadre de l'évaluation doivent être
proportionnelles à la taille du projet.

Préparation de l'évaluation
Toute bonne évaluation commence par une bonne préparation. Savoir quel est l'objectif
de l'évaluation, obtenir l'adhésion des parties prenantes et déterminer si vous êtes
capable d’effectuer une évaluation sont autant d'étapes importantes à prendre en
compte lors de la préparation. Nous recommandons que les équipes de projet et les
communautés examinent les quatre étapes suivantes pour s'assurer qu'elles sont
suffisamment prêtes à entamer le processus d'évaluation.

Définir ce qui sera évalué
Savoir ce que vous évaluez et pourquoi vous l’évaluez est tout aussi important que la
manière d’effectuer l’évaluation. Cela signifie que les équipes de projet et les
communautés doivent connaître en profondeur le programme qu'elles évaluent, y
compris ses objectifs, ses activités et ses résultats. Tous ces éléments devront être pris
en compte dans la conception de votre plan d'évaluation et il est donc important de les
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comprendre dès le départ. Bien que les équipes de projet et les communautés évaluent
différentes initiatives éducatives, l'objectif final est le même : effectuer une évaluation
solide pour documenter les meilleures pratiques et les leçons apprises.

Engager les parties prenantes
Une évaluation réussie nécessite l'engagement et l'adhésion de toutes les parties
prenantes, soit des personnes qui participent à l'évaluation ou qui sont touchées par
celle-ci, y compris la direction et le personnel qui implémentent le programme, les
bailleurs de fonds, les bénévoles, les partenaires communautaires et les participants au
programme. Les valeurs et les intérêts des principales parties prenantes ont une
influence sur l’évaluation, sur la manière dont les informations sont collectées et
interprétées et sur la manière dont les résultats sont utilisés. Si vous avez des difficultés
à identifier les principales parties prenantes, posez-vous certaines des questions
suivantes :
•

Qui finance le programme?

•

Qui met en place le programme?

•

Qui a demandé l'évaluation?

•

Qui utilisera les résultats de l'évaluation et de quelle manière?

•

Comment l'organisation/organisme, les parties prenantes et le personnel vont-ils
réagir aux conclusions de l’évaluation?

•

A qui allez-vous transmettre les résultats de l'évaluation?

Évaluer les ressources et l'évaluabilité
Les étapes suivantes consistent à évaluer les ressources disponibles pour l'évaluation
et à déterminer ensuite si le programme est prêt à être évalué. Les évaluations peuvent
être longues et coûteuses et une bonne estimation des ressources dès le départ
permettra d'éviter des contraintes au cours du processus d’évaluation. Parmi les
ressources, on dénombre le financement, le temps, l’aide en nature, les processus
d'acceptation (p. ex., l'éthique) et les délais d’implémentation et d'achèvement. Pour
apprécier l'évaluabilité, il faut tenir compte des éléments suivants :
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•

Le programme à évaluer ou la raison pour laquelle vous procédez à une
évaluation sont-ils clairement définis?

•

L'évaluation sera-t-elle utile?

•

Y a-t-il adhésion et engagement de la part des parties prenantes?

•

Des ressources adéquates sont-elles disponibles?

•

Le moment est-il bien choisi?

Au départ, utilisez ces informations pour décider si l'évaluation est possible et
nécessaire. Ensuite, utilisez ces informations pour définir plus précisément les termes
de votre évaluation.

Comprendre les considérations éthiques
Une évaluation peut inclure la collecte de renseignements personnels dans le but
d'évaluer un programme spécifique. Il incombe à l'équipe de projet et aux communautés
d'identifier toutes les considérations d’ordre éthique avant de procéder à l'évaluation.
Cela peut comprendre la distribution de formulaires de consentement pour obtenir
l’accord éclairé des participants, la recherche de toute directive éthique élaborée par la
communauté et le renforcement des capacités de l'équipe de projet et des
communautés à comprendre l'engagement éthique en ce qui concerne les participants
autochtones.

Élaboration d'un plan d'évaluation
Dès que vous avez jeté les bases de votre évaluation, vous êtes prêt à commencer à
élaborer votre plan d'évaluation. Un plan d'évaluation est un document écrit qui décrit
l'approche ou la stratégie globale qui sera utilisée pour guider l'évaluation. Nous
recommandons que les équipes de projet et les communautés examinent ces quatre
composantes pour s'assurer qu'elles ont élaboré un plan d'évaluation solide.

Description de votre programme
Un plan d'évaluation commence par l’établissement d’un profil du programme qui décrit
sa raison d'être, le contexte dans lequel il se situe, ses objectifs, ses résultats, ainsi que
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la population cible. Documenter la raison d'être et le contexte du programme vous
permettra de comprendre pourquoi le programme a été créé et ce qu'il cherche à
accomplir. La documentation des objectifs du programme vous permettra de décrire les
changements que le programme vise à réaliser et les effets escomptés à court, moyen
et long terme. Enfin, le fait de documenter la population cible du programme vous
aidera à comprendre à qui le programme est destiné et quels avantages il apportera à
cette population.

Élaboration d'une théorie et d'un modèle logique pour le programme
La théorie décrit le fonctionnement du programme, notamment les relations et les
hypothèses concernant le travail prévu (apports et activités) et les résultats escomptés
(produits et résultats). Elle est résumée sous forme de description graphique simpliste
appelée modèle logique (voir annexe C).
Le modèle logique définit la portée et l'ambition d'un programme : ses buts et objectifs,
les activités et les indicateurs de réussite mesurables, ainsi que les changements
apportés à la suite de l’implémentation du programme. Pour commencer, le modèle
logique est rempli en définissant le(s) but(s) ultime(s) du programme et le résultat
escompté à long terme puis, en revenant en arrière depuis la dernière étape du
programme, on pose la question suivante pour chaque composante : « Si nous voulons
cela, de quelle manière pouvons-nous obtenir X? ».
Une fois élaboré, le modèle logique peut ensuite être utilisé pour évaluer la progression
du programme. Pour ce faire, il faut lire le modèle logique dans une perspective d'avenir
en posant la question suivante pour chaque section : « Avons-nous obtenu X? ».

Identifier les questions de l'évaluation
La planification de l’évaluation d’un programme comprend la préparation de questions
dont l’objectif est de nous faire réfléchir aux résultats que nous avions prévu d’obtenir
grâce au modèle logique, ainsi qu'aux processus utilisés pour obtenir les résultats

Page 9 de 23

actuels. Ces questions sont liées à nos objectifs inhérents au programme et à
l'évaluation.
La combinaison des thèmes et des questions spécifiques sera différente pour chaque
programme et s'appuiera sur les contributions des principales parties prenantes. Il est
important que l'évaluation se concentre sur quelques questions essentielles (celles qui
sont les plus importantes pour les objectifs du programme) qui serviront pour le
processus d'évaluation. Vous trouverez une liste contenant des exemples de questions
pour l'évaluation à la fin de ce guide (voir annexe D).

Déterminer des méthodes de mesure appropriées
Dès que vous aurez choisi les composantes du programme que vous voulez évaluer,
vous devrez décider de la manière dont vous voulez évaluer le programme. Cela inclut
le choix de la source des données, ou de l'endroit où vous collectez les données, et les
indicateurs, qui sont des mesures spécifiques qui indiquent quand les buts et/ou les
objectifs ont été atteints.
Les données utilisées pour votre évaluation peuvent être quantitatives (numériques),
qualitatives (mots et images) ou les deux (méthodes mixtes). Les données quantitatives
peuvent être collectées au moyen d'enquêtes, de questionnaires, de tests et de
données administratives. Les données qualitatives peuvent être collectées par le biais
d'entretiens, de groupes de discussion et d'observations.
Souvent, les indicateurs sont des approximations des buts et des objectifs qui ne
peuvent être directement mesurés pour évaluer les objectifs du programme. Les
indicateurs peuvent être utilisés comme mesure des activités du programme (taux de
participation, niveau de satisfaction, capacité à fournir des services) ou des effets du
programme (changements dans les connaissances, le comportement, les pratiques).
Dès que vous avez choisi les éléments de votre plan d'évaluation, vous pouvez les
mettre en relation avec le cadre de l'évaluation. Le cadre de l'évaluation est un outil
Page 10 de 23

utilisé pour organiser et relier entre eux les questions, les résultats, les produits, les
indicateurs, les sources de données et les méthodes de collecte de données pour
l'évaluation. Il comprend également des informations sur le calendrier de l'évaluation,
les rôles et les responsabilités et la manière dont les données seront analysées.

Effectuer l'évaluation
Votre plan d'évaluation étant maintenant terminé, vous pouvez commencer à effectuer
votre évaluation. Grâce à la collecte et à l'analyse des données de l'évaluation, vous
serez en mesure de suivre les progrès accomplis dans l’implémentation des objectifs du
programme et de formuler des recommandations pour les éventuelles améliorations à
apporter. Nous recommandons que les équipes de projet et les communautés
examinent les trois éléments suivants pour s'assurer qu'elles ont procédé à une
évaluation rigoureuse du programme.

Collectez vos données
Lorsque vous choisissez une source de données, vous devez développer un outil de
collecte correspondant pour saisir ces données. Dans certains cas, cela peut être aussi
facile que d'accéder aux informations administratives sur les moyennes pondérées et
de les documenter. Dans d'autres cas, il peut s’agir de l’élaboration d’une enquête pour
mesurer le degré de satisfaction obtenu à la suite de l’implémentation du programme. Il
est important de comprendre quand et comment vous collectez vos données pour
l'évaluation, car cela affectera votre capacité à établir un changement dans le temps en
termes de l'impact du programme sur les participants. Un excellent moyen de contrôler
et de suivre votre processus de collecte de données consiste à intégrer ces éléments
dans le cadre de votre évaluation.

Analysez vos résultats
Après avoir collecté les données, vous devez les analyser. Classez-les dans un format
qui peut être facilement résumé et interprété. Il peut s'agir de procéder à une analyse
statistique des données quantitatives ou d'identifier des thèmes dans les données
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qualitatives. Quoi qu'il en soit, ce processus prépare le terrain pour l'interprétation et le
partage de vos conclusions.

Partagez vos résultats
La dernière étape de votre évaluation consiste à partager vos conclusions. Ancrez
l'interprétation aux questions et objectifs originaux de l'évaluation. Créez une liste
d'actions recommandées qui répondent à vos résultats puis, utilisez ces informations
pour créer le matériel utilisé pour communiquer vos conclusions. La présentation de vos
résultats peut être faite de différentes manières, comme un rapport écrit, un diaporama
et/ou de courtes vidéos d'information. Les supports visuels peuvent également être des
méthodes efficaces pour communiquer les résultats de l’évaluation. Présentez vos
résultats aux différents parties prenantes et publics qui ont participé à l'évaluation du
programme. Enfin, adaptez les informations diffusées à leurs intérêts spécifiques en
matière d'évaluation et pour savoir comment ils prévoient d'utiliser les résultats.
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Annexe A : Principes directeurs d'Indspire
Les principes directeurs d’Indspire ont été élaborés dans le cadre de consultations
nationales. Ces principes sont les suivants :
Principe 1 : Les peuples autochtones ont le droit de conserver une responsabilité
partagée pour l'éducation et le bien-être de leurs enfants.
Principe 2 : En tant qu'expression de respect, de réciprocité et de réconciliation, le
renforcement des partenariats entre les peuples autochtones, les gouvernements
(fédéral, provinciaux et territoriaux) et les institutions publiques est à la base des
relations de travail, implicites dans les traités, accords et autres ententes constructives
avec les peuples autochtones.
Principe 3 : Les connaissances autochtones (manières d'être, de savoir, de valoriser et
de faire) qui transmettent nos responsabilités et nos relations avec toute vie, sont des
aspects valorisés et fondamentaux du programme d'apprentissage destiné à tous les
enfants et les jeunes.
Principe 4 : Les communautés culturelles/linguistiques ont le droit de définir la réussite
pour leur propre bien-être.
Principe 5 : L'apprentissage est considéré comme un processus continu, holistique et
expérientiel, enraciné dans la langue et la culture, basé sur le lieu, orienté vers la
spiritualité, communautaire et ouvert à de multiples manières de connaître le monde.
Principe 6 : Les programmes, les écoles et les systèmes répondent à la fois aux
aspirations et aux besoins des peuples autochtones.
Principe 7 : Reconnaissant l'héritage de l'histoire coloniale des peuples autochtones,
l'éducation est également un processus de décolonisation qui cherche à renforcer,
améliorer et embrasser les connaissances et les expériences autochtones par le biais
Page 13 de 23

de diverses stratégies, y compris, mais sans s'y limiter, les pédagogies antiracistes,
anti-oppressives et autochtones.
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Annexe B : Définitions et termes
Terme

Utilisation dans ce document

Analyse

L'examen d'un ensemble spécifique des variables d’une étude, par
rapport à d'autres éléments, pour mieux comprendre l'impact de
l'étude.

Données de

Informations disponibles pour présenter un point de référence par

base

rapport auquel les données futures seront mesurées.

Communauté

S'applique non seulement à un lieu géographique ou à un
établissement, mais aussi à une école ou à une communauté
d'intérêt similaire dans un lieu particulier.

Évaluation

Un processus de recherche qui consiste à rassembler, ordonner et
juger des informations de manière méthodique.

Impact

Un changement significatif dans les systèmes, les conditions ou les
environnements. Tel qu'utilisé dans le modèle logique : les
changements à long terme qui devraient être réalisés dans le cadre
d’un projet, ainsi que les résultats futurs.

Indicateurs

Tel qu'utilisé dans le modèle logique : des signes qui nous indiquent
si nous avons eu du succès ou non.

Modèle

Un modèle logique est un outil qui aide à définir la portée et

logique

l'ambition d'une initiative ou d'un projet : ses buts et objectifs, ses
activités et ses indicateurs de réussite mesurables et ce qui
changera à la suite de son implémentation.
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Objectifs

Tel qu'utilisé dans le modèle logique : toujours décrits comme
« stratégiques », « mesurables », « réalisables », « réalistes » et
« programmés ».

Résultat

Un changement descriptif de l'état résultant d'une relation de cause
à effet. Tel qu'utilisé dans le modèle logique : changement dans les
connaissances, le comportement ou l'impact des personnes, des
élèves, des parents, de la communauté, des enseignants, du
personnel.

Extrants

Tel qu'utilisé dans le modèle logique : résultats des activités du
projet.

Indicateurs de

Informations quantifiables qui sont utilisées pour mesurer l'obtention

performance

de résultats. Par exemple, le nombre d'élèves qui ont obtenu un
diplôme, chaque année et pendant cinq ans.

Équipe de

Communauté, organisation/organisme, commission scolaire, école

projet

ou personne avec laquelle nous travaillons sur un projet spécifique
destiné à documenter leur programme dans le cadre de Stimuler
l’apprentissage.

Réussite

Tel qu'utilisé dans le modèle logique : réussite, signifie l'obtention de
résultats dans le cadre d’un projet, d'une manière qui soit
significative (socialement, culturellement, économiquement et
politiquement) pour l'école, la communauté ou
l'organisation/organisme. La réussite est obtenue par une
planification, un examen, une réflexion et une révision minutieux.

Pratiques

Pratiques qui démontrent de manière fiable que leurs objectifs ont

réussies

été atteints grâce à des évaluations quantitatives et qualitatives ou
qui peuvent offrir des approches novatrices pour atteindre leurs
objectifs sur une base plus durable.
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Durabilité

Lorsque les avantages d'une intervention se prolongent au-delà de
la durée de vie d'un projet. La « prise en charge » locale et
l'engagement à maintenir les changements apportés par un projet
sont des indicateurs de durabilité.

Transférabilité

La capacité à reproduire les résultats d'un projet dans une autre
communauté ou école des Premières Nations, métisse ou inuite en
utilisant la même approche et le même processus.
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Annexe C : Modèle logique
Travaux prévus

Résultats escomptés

Intrants :

Stratégies/

Extrants ou

Résultats ou

Résultats ou

Objectif/impact

ressources -

activités

indicateurs de

objectifs

objectifs

final

humaines et

principales

performance

à court terme

intermédiaires

(résultats à long

financiéres

(immédiats)

terme)

Intrants : ressources - humaines et financières
Dressez la liste des ressources nécessaires à la réalisation de votre projet. Par exemple, les ressources financières, le
personnel enseignant, l'administration, le partenaire universitaire, les techniciens et les développeurs de logiciels, les
formateurs pour les communautés d'apprentissage professionnelles (CAP).
Stratégies/activités principales
Ressources nécessaires pour effectuer ces activités planifiées. Par exemple : développement d'un programme culturel
communautaire; formation intensive des enseignants en matière de littératie et de numératie; création de communautés
d'apprentissage professionnelles parmi les enseignants de niveau scolaire pour les mathématiques et les arts du langage;
développement d'un système électronique de suivi des résultats des élèves, de l'assiduité et de la rétention; l'utilisation de
tests standardisés pour suivre les résultats des élèves dans le temps; formation des enseignants sur la réponse à
l'intervention (RAI) pour gérer le comportement en classe; formation continue des enseignants dans les communautés
d'apprentissage professionnelles.
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Extrants ou indicateurs de performance
Des indicateurs sont utilisés pour mesurer les extrants, les résultats et l'impact du projet. Il s'agit notamment des
prévisions concernant le déroulement des activités (par exemple, le nombre de parents participants). Quels extrants ou
produits résulteront des activités (par exemple, programme pour les parents bénévoles) et quelles mesures seront
disponibles pour indiquer la réussite (par exemple, données sur la fréquentation des élèves sur une période de trois ans)?
Quelques questions à poser lors du choix des indicateurs de performance et des mesures pour l'évaluation : comment
allons-nous mesurer la réussite d'une manière qui soit significative pour nous? Quels sont certains des éléments
mesurables ou observables qui peuvent nous renseigner sur notre programme et ses effets? Quels résultats nous
indiqueront que nos activités sont couronnées de succès? Quels sont certains des produits que nous espérons créer et
qui témoigneront de notre réussite? Disposons-nous de repères existants que nous pouvons utiliser pour mesurer nos
indicateurs? Par exemple : programme d'information et de sensibilisation des parents; partenariat avec une université
pour la formation des enseignants; programme d'information et de sensibilisation des parents; système électronique de
suivi des résultats des élèves; programmation linguistique et culturelle accrue à l'école; comité des parents; autorité
scolaire locale; sessions de formation continue pour les enseignants.
Résultats ou objectifs à court terme (immédiats)
Des résultats qui sont directement attribuables aux produits du projet. Il s'agit de résultats à court terme qui s'appliquent le
plus souvent à des changements au niveau individuel, tels qu'une sensibilisation accrue au rôle des parents dans
l'éducation de leurs enfants. Les résultats immédiats sont liés à l'apprentissage individuel résultant du projet. Dans l'idéal,
les résultats immédiats devraient être atteints à mi-parcours du projet. Par exemple : augmentation de la fréquentation
des élèves; plus grande implication des parents dans l'éducation/l'école; programmes de formation continue pour les
enseignants en matière de littératie et de numératie; le développement de communautés d'apprentissage
professionnelles à l'école; valorisation de l'identité et de l'estime de soi chez les élèves.
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Résultats ou objectifs intermédiaires
Les résultats qui sont directement attribuables aux résultats à court terme du projet. Il s'agit de résultats à moyen terme
qui s'appliquent le plus souvent à des changements au niveau individuel, tels qu'une sensibilisation accrue au rôle des
parents dans l'éducation de leurs enfants. Les résultats intermédiaires sont liés à l'apprentissage individuel résultant du
projet. Dans l'idéal, les résultats intermédiaires devraient être atteints à mi-parcours du projet. Par exemple :
augmentation de la fréquentation des élèves; plus grande implication des parents dans l'éducation/l'école; programmes
de formation continue pour les enseignants en matière de littératie et de numératie; développement de communautés
d'apprentissage professionnelles à l'école; valorisation de l'identité et de l'estime de soi chez les étudiants.
Objectif/impact final (résultats à long terme)
Le meilleur résultat qui peut être raisonnablement attribué au projet de manière causale et qui est la conséquence de
l’obtention d'un ou de plusieurs résultats intermédiaires. Ces excellents résultats annoncent généralement un
changement dans les systèmes, les conditions ou les environnements. Les résultats à long terme sont généralement
évalués bien après la fin d'un projet. Ils sont difficiles à mesurer, car le changement à un niveau aussi élevé peut être
influencé par de nombreux facteurs en plus du projet évalué. Par exemple : les étudiants autochtones qui réussissent.
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Annexe D : Exemples de questions pour l'évaluation des
projets
Résultats
1. Dans quelle mesure avons-nous réussi à implémenter notre plan?
2. Quels résultats ont-ils été obtenus, attendus et inattendus, positifs et négatifs?
3. Avons-nous obtenu les résultats que nous espérions obtenir? Si ce n'est pas le
cas, avons-nous partiellement atteint l'objectif que nous nous étions fixé? Si ce
n'est pas le cas, que s'est-il passé?
4. Comment s'articulent les différentes composantes de la recherche? Quelles sont
les pièces essentielles à la réussite du projet?
5. Dans quelle mesure les considérations d'égalité entre les sexes sont-elles
pleinement intégrées dans la conception et l’implémentation des projets et prises
en compte dans les résultats?
Pertinence
1. Les résultats du projet soutiennent-ils la/les question(s) relative(s) à la recherche?
Si ce n'est pas le cas, pourquoi?
2. Le projet a-t-il du sens par rapport aux conditions, aux besoins ou aux problèmes
auxquels il est censé répondre?
3. Y a-t-il cohérence entre le projet et les domaines de la recherche qui ont été
définis?
Durabilité
1. Est-il possible que les avantages apportés par le projet subsistent après son
achèvement sans surcharger les organisations/organismes ou partenaires
locaux?
2. La

capacité

institutionnelle

est-elle

développée

au

niveau

individuel,

organisationnel et des systèmes et, dans l'affirmative, est-elle suffisante pour

Page 21 de 23

garantir que l'école, la communauté ou l'organisation/organisme prendra le relais
et maintiendra les avantages escomptés?
3. Dans quelle mesure les partenaires et les bénéficiaires locaux des projets
participent-ils au programme et « s'approprient-ils » les résultats du programme?
Bien-fondé du projet
1. Les structures de gestion et de contrôle sont-elles adaptées?
2. Les ressources, les capacités et les stratégies choisies dans le cadre du projet
sont-elles judicieuses et suffisantes pour obtenir les résultats escomptés?
3. Les composantes du projet se complètent-elles?
4. Le projet fait-il appel à des pratiques éprouvées et réussies?
5. Le projet est-il novateur, mais sans risque élevé?
Partenariats locaux
1. Quelle est la force et l'efficacité des partenariats locaux?
2. Les partenaires sont-ils conscients de leurs rôles et responsabilités?
3. Chaque partenaire apporte-t-il des ressources (financières, humaines ou
pédagogiques) au projet d'une manière juste et raisonnable?
4. Les résultats obtenus dans le cadre du projet font-ils l'objet d'une responsabilité et
d'une obligation de rendre compte partagées par tous les partenaires?
5. Quelle est l'efficacité de la communication, de la coordination et de la coopération
entre les partenaires du projet?
1. Défis, contraintes, risques et possibilités
2. Quels ont été les principaux défis, contraintes et risques auxquels le projet a dû
faire face?
3. D’autres facteurs ou évènements externes ont-ils eu un impact ou ont-ils contribué
à l’obtention de résultats dans le cadre du projet?
4. Si oui, comment le projet les a-t-il traités et avec quel degré de réussite?
5. Les hypothèses de base formulées lors de l'élaboration des questions de
recherche se sont-elles avérées correctes tout au long du projet?
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Leçons apprises
1. Quelles sont les leçons apprises dans le cadre du projet, y compris celles qui
peuvent être applicables aux futurs programmes éducatifs de la maternelle à la
12e année?
2. Quelles sont les leçons apprises dans le cadre de ce projet qui pourraient être
appliquées à d'autres programmes d'enseignement de la maternelle à la 12e
année pour les Premières Nations, les Métis ou les Inuits?
3. Pour quelles raisons certains éléments ont-ils bien fonctionné et d'autres non?
Avenir
1. Sur quoi la recherche devrait-elle se concentrer à l'avenir? Doit-on explorer
d’autres domaines portant sur les mêmes questions?
2. Quels sont les changements suggérés dans la conception du projet qui pourraient
répondre aux nouveaux besoins ou à l'évolution de l'environnement éducatif?
3. Y a-t-il des recommandations à faire concernant les applications futures de cette
recherche dans d'autres programmes de la maternelle à la 12e année pour les
Premières Nations, les Métis et les Inuits?
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