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ÉTAPE 5 : ÉVALUER 
 

 
 

 

 

L’évaluation est cruciale puisqu’elle vous permet de revenir sur toutes les étapes de 
votre chantier pour faire le point. À l’aide des outils compris dans ce module, vous 
allez être en mesure de reconnaitre l’impact de votre chantier auprès de la 
communauté touchée. Outre ces personnes, il ne faut pas vous oublier! Votre 

chantier a certainement eu une incidence sur votre développement personnel et professionnel. 
Il est important de le souligner aussi. 

 

1. Mesurer l’impact de votre chantier 

Selon le type d’activités que comprenait votre chantier, il y a plusieurs 
manières d’en démontrer les retombées. 

1.1 Retour sur le tableau logique 

Vous vous souvenez sans doute de ceci : 

Objectif global Objectif spécifique Résultats à atteindre Activités Moyens 

Améliorer les 

conditions 

d’hygiène du 

quartier 

Éliminer 

durablement les 

dépôts d’ordures 

anarchiques du 

quartier d’ici un an 

Responsabilisation 

des résidentes et 

résidents 

Former des 

résidentes et 

résidents leaders 

Préparer les 

supports 

d’apprentissage 

Organiser des 

rencontres de 

sensibilisation 

Louer un local 

Préparer le matériel 

informatique 

Investissements de 

l’arrondissement 

Inviter les élues et 

élus aux 

rencontres 

Préparer des lettres 

personnalisées et 

aller les porter en 

mains propres 

Approcher l’Éco-

quartier 

Prendre RV pour 

expliquer le chantier 

Présenter le 

chantier à la 

séance municipale 

Préparer un support 

de présentation 

Implication des 

organismes du 

quartier 

Faire une tournée 

des organismes 

Prévoir un véhicule 

et le matériel de 

présentation 

Organiser un 

concours auprès 

des jeunes du 

quartier 

Préparer la 

documentation et 

impliquer les 

organismes 

 

À ce point, vous avez réalisé les activités de votre projet. 
Mais attention, votre chantier n’est pas terminé. Il est maintenant temps de 

passer à l’étape de l’évaluation! 
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Lors de la planification de votre chantier, vous avez élaboré un tableau logique 

semblable à celui présenté ci-dessus. Vous avez complété ce tableau en vous basant sur 

des hypothèses. Il est maintenant temps de valider ou invalider les hypothèses en 

démontrant si les activités prévues ont généré les résultats espérés. 

 

1.2 Indicateurs de projet 

Dans votre plan de mise en œuvre, vous avez choisi des indicateurs afin de mesurer 

l’atteinte des résultats et des objectifs de votre chantier. 

 

Objectif Résultat Indicateur Fréquence de 

mesures 

Source 

d’information 

Éliminer durablement 

les dépôts anarchiques 

d’ordures du quartier 

d’ici un an 

Responsabilisation 

des résidentes et 

résidents 

Nombre de 

résidentes et 

résidents 

fautifs ciblés 

En début et en 

fin de chantier 

Enquête en 

collaboration 

avec l’Éco-

quartier 

 

En reprenant l’exemple ci-dessus, on voit que l’indicateur choisi pour mesurer la responsabilisation 

des résidentes et résidents est le nombre de résidentes et résidents fautifs ciblés. Il s’agit ici de 

comparer ce nombre avant et après nos interventions. Dans ce cas, nous espérons une diminution de 

ce nombre. S’il reste pareil ou augmente, on peut supposer que le chantier n’a pas eu les résultats 

espérés et on pourra alors déterminer les causes de la non-atteinte des objectifs de départ. Les 

raisons peuvent être très variées. Donc, les identifier permet de les éviter la prochaine fois. 

1.3 Type de données 

Afin de mesurer les impacts de votre chantier, vous pouvez récolter 2 types de 
données : 

 Les données quantitatives sont des données numériques, telles que des chiffres, 
des pourcentages et des statistiques. Les avantages des données quantitatives c’est 
qu’elles permettent d’être très tangibles et précises. 
 Les données qualitatives sont des données plutôt descriptives, telles que des 
témoignages et des impressions. Les données qualitatives ont l’avantage d’être plus 
humaines et personnalisées. 

Il est suggéré de récolter un mélange de données qualitatives et quantitatives pour 
avoir différentes façons de représenter les impacts du chantier. 

 Attention : ce n’est pas parce que votre chantier n’a pas atteint les résultats espérés 

qu’il n’a pas eu d’impact! Vous devez simplement chercher d’autres répercussions que votre 

chantier a eues et que vous n’aviez pas anticipées. 

 



4 
 

1.4 Méthodes de collectes de données 

Voici quelques exemples d’outils de collectes de données : 

 Sondages 

 Questionnaires 

 Entrevues individuelles 

 Entrevue de groupe du type groupe de discussion (focus group) 

 Registre de commentaires 

 Observations directes 

 

Laquelle ou lesquelles des méthodes ci-dessus vous interpellent le plus pour mesurer les 

impacts de votre projet? 

 

2. Bilan de projet 

2.1 Questionnaire de fin de projet 

Le but de ce questionnaire est de recueillir le plus d’informations possible sur votre 

chantier afin de réaliser les impacts qu’il a eus sur vous et votre communauté. Répondez 

aux questions suivantes : 

Nom du projet  

Nom de la ou des porteuses de 

projets ou du ou des porteurs de 

projet 

 

Communauté qui a bénéficié de 

ce projet 
 

Nombre de bénéficiaires 

(approximatif) 
 

Durée du parcours 

entrepreneurial (de la 

conception à la réalisation) 

 

Temps accordé au projet (mois 

et heures) 
 

Nombre de bénévoles et 

d’heures bénévoles dédiés à la 

réalisation du projet 

 

Objectifs du projet  

Est-ce que les objectifs ont été 

atteints? Oui, non, partiellement? 
 

*Si les objectifs ont été 

partiellement ou non atteints, est-

ce que vous prévoyez 

d’entreprendre ou de continuer un 

projet pour les atteindre? 

 

Quel impact a eu le projet sur votre 

communauté? 
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Quel impact a eu le soutien de 

Chantiers jeunesse sur la 

réalisation de votre projet? 

 

Qui aimeriez-vous remercier 

(réseau, bénévoles, partenaires, 

etc.)? 

 

Selon vous, quelle est la plus 

importante leçon que vous avez 

apprise en participant au 

programme d’entrepreneuriat 

social? 

 

Partagez 3 photos du projet (dont 

au moins une avec vous!). 
 

Avez-vous créé une page FB ou un 

compte Instagram? Voulez-vous 

nous les partager? 

 

Nous aimerions utiliser votre 

histoire ou projet pour faire de la 

promotion sur les chantiers 

d’entrepreneuriat social. 

Consentez-vous? 

 

 

2.2 Tableau FFOM 

Afin de réaliser un bilan, vous pouvez utiliser la méthode « forces, faiblesses, 

opportunités et menaces », appelée simplement le tableau FFOM. Nous vous 

encourageons à compléter ce tableau avec les membres de votre équipe ou les 

personnes impliquées dans votre projet. En groupe, réfléchissez à des facteurs auxquels 

vous n’auriez pas pensé seule ou seul. Vous aurez ainsi une vue d’ensemble plus 

complète. 

Un tableau FFOM permet d’identifier les facteurs qui ont eu une influence positive ou 

négative sur le chantier. Les facteurs se divisent en facteurs internes et externes. 

Facteurs internes 
au chantier 

Forces Faiblesses 

 La location d’un véhicule pour se 
déplacer vers les ressources était très 
bien reçue parce que les organismes 
n’ont pas les ressources et le temps 
de se déplacer eux-mêmes. 

 La mauvaise qualité du matériel 
technologique du local loué a fait en sorte 
que la présentation n’était pas visible aux 
personnes placées vers l’arrière. 

 Le choix technologique n’était pas accessible 
à plusieurs personnes ciblées. 

Facteurs externes 
au chantier 

Opportunités Menaces 

 La nouvelle politique de 
développement durable du quartier a 
facilité l’acceptation du chantier 
auprès des élues et élus locaux. 

 Le mouvement écologique à l’échelle 
mondiale encourage les personnes à 
se responsabiliser. 

 Le manque de ressources et de financement 
des organismes locaux limite leur implication 
dans le chantier. 

 Une grosse tempête de neige a fait en sorte 
que moins de personnes se sont présentées à 
la rencontre. 
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Le contenu du tableau s’inscrit sous forme de puces, ce qui facilite la lecture et qui 

permet normalement au tableau de tenir sur une seule page. De plus, une personne 

externe au projet serait en mesure de lire le tableau rapidement et d’en comprendre les 

ramifications. 

Les facteurs internes sont ceux sur lesquels nous avons du contrôle et qui relèvent 

directement du projet (budget, temps, ressources humaines, compétences, savoir-faire, 

outils, intervention, fonctionnement, etc.). 

 Les forces sont les bons coups de votre projet. Ce sont les facteurs que vous 
répéteriez si vous deviez faire votre projet à nouveau. 

 
 Les faiblesses sont les points qui ont moins bien fonctionné et que vous 
pourriez améliorer dans l’éventualité d’un prochain projet. 

Les opportunités et les menaces sont les facteurs externes, soit ceux sur lesquels nous 

n’avons pas de contrôle. Lorsqu’un facteur externe contribue à la réussite d’un projet, 

c’est une opportunité, alors qu’une menace est un facteur qui lui nuit. 

 Les opportunités sont les facteurs qui, sans le prévoir, ont contribué à la 
réussite du projet. 
 Les menaces sont les facteurs externes qui, malgré toute votre bonne 
volonté, ont pu nuire à la réalisation du projet. 

 

 L’acronyme PESTEL permet d’identifier les facteurs externes pouvant influer sur 

votre projet : 

 Politique (élections, programmes municipaux/régionaux/provinciaux/fédéraux, etc.) 

 Économique (tendance de consommation, crise, etc.) 

 Social (tendance démographique, crises et revendications sociales, etc.) 

 Technologique (applications, réseaux sociaux, tendances, outils, etc.) 

 Environnemental (météo, tendances, crise, pandémie, etc.) 

 Légal (permis, standards, normes, exigences, etc.) 
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3. Développement personnel 

3.1 Retour sur l’auto-évaluation 

Faisons un retour dans le temps tout au début du projet alors qu’il n’était que dans 

votre tête… Vous souvenez-vous d’avoir complété le tableau d’auto-évaluation avant de 

commencer votre chantier? 

Complétez ce document à nouveau maintenant que vous avez terminé votre chantier 

pour comprendre l’évolution de vos compétences. En comparant vos résultats, vous 

serez en mesure de comprendre concrètement comment votre chantier a pu avoir un 

impact sur votre développement personnel. 

Observez vos résultats et posez-vous les questions suivantes : 

 Est-ce qu’il y a des différences entre les deux auto-évaluations? 

 Qu’est-ce qui a changé? 

 Quelles compétences avez-vous développées? 

 

 

Lorsque vous aurez à appliquer pour un emploi, un programme d’études ou tout 

autre type de projet, gardez en tête les compétences et expériences acquises grâce à 

votre chantier! Dans une lettre de présentation ou une entrevue, vous aurez sans doute 

à démontrer comment vous avez su mettre à profit vos compétences dans vos 

expériences passées. 
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3.2 Quel type de leader êtes-vous? 

Vous reconnaissez-vous dans le schéma ci-dessous? Lesquels de ces rôles avez-vous 

occupés lors de votre chantier? 
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Peu importe les rôles que vous avez assumés, vous êtes une ou un leader puisque vous 

avez mené un chantier au sein de votre communauté. Cette prise d’initiative est une 

preuve de leadership remarquable! 

Il est temps de vous féliciter pour vos réussites. Bravo, vous avez complété le parcours 

des chantiers d’entrepreneuriat !!! 

Il est possible que votre implication avec Chantiers jeunesse ait des retombées 

inattendues, et ce, bien après la fin de votre projet. Nous vous souhaitons d’en profiter 

pleinement! 

 


