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Souvent, ça peut être écrasant de remplir une demande et d'avoir à
apprendre à créer les documents requis. Ce guide vous expliquera tout ce

que vous avez besoin pour soumettre une bonne demande et pour
démystifier le processus.
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Description du projet
Développement du projet
Budget
Stratégie d'impact

Pour faire une demande de financement au Havre, vous devrez
réfléchir aux aspects suivants :

Ce cahier vous guidera à travers tous ces livrables, vous offrant des
ressources, des modèles et des exercices pour rendre le
développement de ces livrables aussi simple que possible.

Notez que ce n'est pas parce que ce cahier fait plus de 40 pages
que votre proposition doit être aussi longue! L'application vous
met simplement au défi de réfléchir de manière critique à la façon
de remplir votre demande de la manière la plus concise et la plus
significative.

On veut également vous permettre d'acquérir ces compétences
qui vous serviront dans l'avenir. Trop souvent, les projets sont
précipités au détriment de la réalisation de leur incroyable
potentiel. Ce guide vous encourage à ralentir et réfléchir à ce que
vous faisiez bien, quelle est votre vision et comment l'exécuter. 

LE BUT DE CE CAHIER D'EXERCICES

Si vous aviez des questions, n'hésitez
pas à contacter nos entraîneur.e.s en

français ou en anglais à 
coach@fesplanet.org

 

Vous pouvez télécharger des modèles à suivre ici ou sur notre site web.
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QUEL EST L'INTÉRÊT DE TOUT ÇA?

INTRODUCTION



Introduction

Selon Allison, M. & Kaye, J. (2015), la planification stratégique est décrite comme « un
processus systématique par lequel une organisation s'accorde sur et renforce
l'engagement des parties prenantes clés envers les priorités qui sont essentielles à sa
mission et adaptées au mouvement organisationnel. La planification stratégique guide
l'acquisition et l'affectation des ressources pour réaliser ces priorités. » 

Mission et valeurs. La raison pour laquelle vous existez et la justification de  votre existence
dans votre communauté.
Activités principales. Les principales choses que votre organisation ou projet fournit pour
faire avancer votre mission.
Ressources. Ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos activités principales.
Stratégie d'évaluation. Comment vous prévoyez évaluer si la combinaison de vos activités et
ressources font progresser votre mission. 

En résumé, un plan stratégique est une description et une carte de votre :

1.

2.

3.
4.

L'orientation communautaire du projet
Votre énoncé de mission et de vision
Le budget et les ressources
Les mesures de l'impact

Une fois ce guide complété, vous devriez être en mesure de répondre de manière
réfléchie et concise aux questions posées dans le formulaire de candidature du Havre. 

Nous allons approfondir les points suivants : 

Avant de plonger dans les questions du formulaire de candidature, examinons la
planification stratégique pour vous aider à comprendre ce que nous essayons d'obtenir
en vous posant toutes ces questions. 

QU'EST-CE QUE LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE DE TOUTE FAÇON?
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POURQUOI GARDER CE CADRE EN TÊTE?

La planification stratégique est excellente pour prévoir vos dépenses et établir vos
budgets, mais il s'agit surtout pour vous de vous assurer que vous progressez vers vos
objectifs en utilisant les ressources dont vous disposez actuellement. 

Dans le secteur communautaire en particulier, les problèmes que vous souhaitez résoudre
et les projets que vous souhaitez entreprendre ne manquent pas. Toutefois, pour éviter
les dérapages (c'est-à-dire le fait d'accepter accidentellement plus que ce que vous pouvez
gérer), il est bon de prendre le temps de définir vos priorités afin de pouvoir réaliser votre
vision de manière excellente au lieu d'accepter un trop grand nombre de projets que vous
exécuterez de manière « correcte » ou même médiocre. 

Pour vous assurer de remplir votre mission et de
progresser vers vos objectifs, bien sûr! 
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VOTRE MISSION ET VOS VALEURS

CONTEXTUALISER
VOTRE PROJET



CONTEXTUALISER VOTRE PROJET

Description du projet

RÉDIGER VOTRE DESCRIPTION DE PROJET

LIVRABLE DE LA SECTION
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Lors de la rédaction de votre description de projet, nous privilégions
la brièveté. Veillez à ce qu'elle soit courte et concise (un ou deux
paragraphes).

Votre description de projet doit répondre à l'acronyme anglais W5H,
également connu sous le nom de qui, quoi, où, quand, pourquoi et
comment. Il n'est pas nécessaire de répondre à toutes les questions
ci-dessous dans la description de votre projet, mais il est essentiel de
fournir l'idée principale du but et des objectifs finaux de votre projet.
Pensez-y comme à un « pitch d'ascenseur » : donnez une vue
d'ensemble avec suffisamment de détails pour démontrer que vous
avez fait vos recherches et que votre projet est prêt à être financé. 



RÉDIGER VOTRE DESCRIPTION DE PROJET
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QUI? Qui sont les parties prenantes et les membres de la communauté touchés
par ce projet? Qui fera le travail nécessaire pour que votre projet atteigne ses
objectifs?

QUOI? Qu'est-ce que votre projet implique? Quelles actions doivent être
réalisées pour que votre projet atteigne son objectif final? À quel stade en
êtes-vous dans votre projet? Quelles sont les ressources dont vous avez
besoin?

OÙ? Où votre projet va-t-il se dérouler? La portée de votre projet est-elle
locale, provinciale, nationale ou mondiale?

QUAND? Quand prévoyez-vous commencer et mettre en œuvre votre plan de
projet? Ce projet est-il déjà en cours? Décrivez l'échéancier de votre projet à
un haut niveau.

POURQUOI? Pourquoi faites-vous ce projet? Pourquoi votre projet est-il
nécessaire dans votre communauté? Utilisez des statistiques ou des
annotations pour justifier votre pourquoi.

COMMENT? Comment atteindrez-vous les principaux objectifs de votre
projet? Comment allez-vous répartir votre financement et votre temps
(description de très haut niveau)?



EXERCICE : RÉDIGEZ LA DESCRIPTION D'UN PROJET CI-DESSOUS!

CONSEIL : Mentionnez au
moins l'une des thématiques
du Havre : justice climatique,
amplifier la voix des jeunes, et
innovation climatique.

Essayez maintenant vous-même!
Rédigez ci-dessous une
description de projet qui explique
brièvement votre travail.
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ÉNONCÉ DE MISSION ET DE VISION

Vos énoncés de mission et de vision sont des outils qui permettent d'expliquer les
objectifs et les stratégies globales de votre projet. 

Ces énoncés peuvent être dérivés sur la base de ce que votre organisation essaie
fondamentalement d'atteindre. Vous pouvez vous demander quels sont les changements, les
avantages et les effets résultant de vos activités. Cela devrait vous donner une idée de la
vision globale de votre projet. En outre, au fur et à mesure que vous progressez dans ce type
de réflexion stratégique, vous devrez réfléchir aux activités de base qui seront nécessaires
pour atteindre vos principaux résultats ou objectifs, qui peuvent être simplifiés dans votre
énoncé de mission. 

Demandez-vous quelle activité principale de votre projet vous devez réaliser pour
concrétiser votre vision.

ÉNONCÉ DE MISSION : un énoncé qui explique comment vous allez réaliser
votre vision. Par exemple :

« Fournir des bardeaux de toit à panneaux solaires abordables et faciles à
installer dans chaque communauté du Canada. »

ÉNONCÉ DE VISION : énoncé utilisé pour expliquer l'objectif ultime de votre
organisation ou de votre projet. Si vous deviez expliquer à quelqu'un où vous
voyez ce projet aller dans les 20, 30 ou 40 prochaines années, ce résultat final
serait votre vision. Ces déclarations sont généralement très concises, par
exemple :
« Un monde où tous les foyers sont alimentés par de l'énergie 100%
renouvelable. »
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RÉFLÉCHIR À LA JUSTICE CLIMATIQUE

Traitent les problèmes systémiques et les inégalités sociales qui ont conduit à la crise
climatique et l'exacerbent.
Centrent le repos et la résilience des jeunes activistes climatiques.
Promouvoir des solutions climatiques qui "ne laissent personne de côté", en particulier
les peuples autochtones.
Mettre en œuvre des stratégies d'adaptation dans les communautés les plus touchées
par la crise climatique.

La justice climatique est un terme, et plus que cela un mouvement, qui reconnaît que les
changements climatiques peuvent avoir différents impacts sociaux, économiques, de santé
publique et d'autres impacts négatifs sur les populations défavorisées (Simmons, 2020). En
fait, les communautés qui ont le moins contribué aux changements climatiques sont les
plus touchées, alors que les populations qui ont le plus contribué sont les moins touchées. 

Ceci est dû au fait que les populations vulnérables et marginalisées sont souvent laissées
sans protection alors que les populations des lieux privilégiés ont souvent accès à de
nombreuses technologies et stratégies d'adaptation pour atténuer les pires méfaits de la
crise climatique. Pour faire progresser la justice climatique, le Havre se concentrera sur
des projets qui font avancer les solutions climatiques d'une manière juste et équitable.

Cela signifie que le Havre vise à soutenir des projets qui :
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EXERCICE : DANS CETTE SECTION, METTEZ-VOUS AU DÉFI DE
RÉFLÉCHIR À LA FAÇON DONT...

Votre travail favorise les principes de la justice climatique.
Votre organisation ou votre projet développe des politiques ou des
ambitions liées à la justice climatique.
Votre équipe intègre la justice climatique dans son travail.

1.
2.

3.



ACTIVITÉS DE BASE, RESSOURCES ET BUDGET

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE



Planification stratégique

Activités clés que votre organisation ou projet entreprendra pour faire
avancer votre mission. 
Liste de ressources dont vous avez besoin pour soutenir vos activités et
une stratégie sur la façon d'allouer ces ressources.
Créer un budget.

LIVRABLES DE LA SECTION
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DÉTERMINER VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES

Il est important que vous listez et connaissez les activités clés que vous ou votre
organisation serez chargé de contribuer à l'amélioration du système global.



SE CONCENTRENT SUR LA PASSION

Plus qu'assez souvent, vous constaterez qu'il existe de nombreuses activités qui peuvent
résoudre le problème que vous cherchez à résoudre et qu'il sera difficile de choisir ce que vous
voulez faire. C'est pourquoi on vous recommandes toujours de vous orienter vers ce qui vous
passionne le plus et vous motive le plus. C’est beaucoup plus facile de s'engager dans une
activité si vous vous souciez réellement de la faire et si c'est quelque chose que vous aimez
vraiment faire. 

PENSEZ À VOTRE COMMUNAUTÉ

La prochaine chose à laquelle vous devez penser est votre communauté. L'hypothèse est que
vous avez parlé à votre communauté et qu'elle vous avez donnée des recommandations sur les
opportunités d'action les plus percutantes. Si vous n’avez pas encore consulté votre
communauté, prenez une pause et sortez pour parler à quelqu'un! Tout d'abord, c’est vraiment
difficile de faire quoi que ce soit par vous-même et deuxièmement, ça ne sert à rien de faire
tout ce travail de planification stratégique si votre communauté pense que c'est une perte de
temps ou n'y participe pas. 

Dès que vous avez listé ces activités, trouvez des opportunités et similitudes entre les besoins
de la communauté et vos passions. Ça vous aidera à vous orienter vers vos activités
principales.
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UNE NOTE SUR LA SPÉCIFICITÉ

Définir le public cible. Qui allez-vous engager à travers cette activité?
Développer l'action. Ne vous contentez pas d'écrire un verbe en pensant qu'il s'agit d'une « action ».
Dites-nous où se déroule l'action et précisez comment vous allez effectuer cette action.

Essayez d'être le plus précis possible! C'est une chose de dire que je vais « éduquer », c'en est une autre
de « proposer des ateliers d'une heure aux élèves de la maternelle au secondaire sur des sujets de
solutions climatiques et comment les implémenter dans leur communauté locale. » Pour vos activités,
essayez de :

1.
2.

EXERCICE : COMMENCER LE REMUE-MÉNINGES, LISTES DES
ACTIVITÉS QUI…



EXERCICE : RÉFLÉCHIR AUX STRATÉGIES D'IMPACT ET
D'ACCOMPAGNEMENT POUR VOS ACTIVITÉS

Dès que vous avez déterminé vos activités clés, écrivez la stratégie d'impact qui accompagne
votre action.

Votre stratégie d'impact est destinée à expliquer en 1 à 2 phrases, quel type d'impact votre
action aura dans votre communauté ciblée et ses avantages. Votre stratégie d'impact doit
être alignée sur les résultats de l'implémentation de votre théorie du changement et les
mécanismes de changement.

Votre stratégie d'impact n'a pas besoin d'être spécifique, mais gardes à l'esprit qu'on va
développer vos stratégies d'impact quand on développera un cadre de mesure d'impact. 

PAR EXEMPLE

Activité Principale 
 

Stratégie d'Impact

Offrir des ateliers d'une heure aux étudiants de
la maternelle à la 9e année dans la ville de
Calgary sur des sujets liés aux solutions
climatiques et sur la façon que ils peuvent les
implémenter dans leur communauté locale.

Éduquer les jeunes sur les solutions climatiques, afin
qu'ils soient plus habilités à mener des projets
d'action climatique dans leurs communautés locales
et à adopter des pratiques résilientes au climat à
mesure qu'ils deviennent plus mature.

Remarque: Assurez-vous également que vos projets sont durables. Pas nécessairement dans le sens climatique,
mais aussi financièrement et programmatiquement.
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PENSEZ AUX RESSOURCES : CAPACITÉ
ORGANISATIONNELLE

Une idée fausse courante au sujet du travail dans le secteur communautaire est que, simplement
parce que le travail ne mesure pas son succès par le profit, qu'aucune ressource n'est requise pour
exécuter l'activité. Ce n'est pas vrai. La principale distinction entre le travail dans le secteur
communautaire et le travail dans le secteur privé réside dans les extrants et non dans les intrants.
Ça veut dire que votre projet aura toujours besoin des ressources de base en main-d'œuvre,
temps et quelques ressources financières pour le mener à bien. 

Cette partie du guide vous met au défi de réfléchir aux ressources que votre projet aura besoin
pour maximiser son impact sans épuiser votre équipe.

Avant de plonger dans les coûts financiers, prenons le temps de réfléchir aux ressources réelles
que vous avez besoin pour effectuer vos activités principales. 

EXERCICE : PENSEZ AUX RESSOURCES EN « PERSONNES » QUE
VOUS AVEZ BESOIN POUR RÉALISER VOS ACTIVITÉS

Au cœur de toute équipe se
trouvent les personnes et
chaque projet doit s'assurer
qu'une équipe de base peut
soutenir ses activités principales.
Quand vous pensez aux
personnes que vous amenez
dans votre équipe, pensez aux
rôles que vous voulez remplir, à
l'expertise que vous avez besoin
pour compléter vos propres
compétences et à la façon que
votre équipe aimerait être gérée.

Voici quelques questions pour vous guider
pendant que vous réfléchissez à votre
équipe : 

Qui voulez-vous dans votre équipe? Quels sont les principaux
rôles et responsabilités qui doivent être remplis?

Combien de personnes avez-vous besoin dans l'équipe pour
effectuer vos activités principales? 

Comment votre équipe de base sera-t-elle rémunérée? Les
postes de votre équipe de base seront-ils à temps partiel ou à
temps plein? Votre équipe sera-t-elle composée de bénévoles
et de personnes contractuelles? Quel diversité de personnes
souhaitez-vous dans votre équipe? Quel niveau d'implication
aurez-vous dans l'équipe?

Allez-vous fournir à votre équipe un soutien émotionnel ou
mental pour soutenir ses efforts?
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EXERCICE : PENSEZ AUX RESSOURCES DONT VOUS AUREZ
BESOIN POUR GÉRER VOS ACTIVITÉS COMME PROGRAMMES

Vous pouvez considérer comme
toutes les ressources dont vous
avez besoin pour votre projet ou
programme. Essayez de penser
au-delà des ressources monétaires
et vers d'autres types de
ressources tangibles comme
l'équipement, la technologie, le
matériel et les fournitures pour les
campagnes, les marchandises, etc.
Vous pouvez également
considérer les services comme
une ressource. Les services
peuvent inclure des consultants,
conférenciers, animateurs
d'ateliers, etc. pour soutenir votre
public cible.

Voici quelques questions pour vous guider
dans vos réflexions sur les ressources: 

Organisez-vous des événements physiques qui peuvent exiger
des fournitures, des bannières, des coûts de site ou d'autres
ressources?

Y a-t-il un « équipement critique » que vous devrez fournir à
votre équipe qu'elle n'aura pas besoin d'acheter?

Allez-vous devoir vous déplacer d'un endroit à l'autre pour
offrir votre programme?

Quelles ressources avez-vous besoin pour exécuter votre
programme? Zoom? Abonnements marketing? Photoshop?
Logiciel d'enregistrement vidéo?

Compterez-vous sur des connaissances « expertes » auxquelles
votre équipe interne n'a pas accès et que vous devrez sous-
traiter?

EXERCICE : PENSEZ AUX ASPECTS ADMINISTRATIFS  ET DU
QUOTIDIEN QUI DOIVENT ÊTRE PRIS EN CHARGE

Les coûts administratifs sont
souvent négligés dans les projets
de démarrage ou les initiatives
locales. Il est important d'avoir
conscience des choses dont on a
besoin pour gérer un projet, afin
que ces coûts et tâches cachés
ne deviennent pas trop lourds ou
coûteux.

Voici quelques questions pour vous
guider au quotidien 

Y a-t-il des exigences légales ou administratives associées à
votre projet? Comment allez-vous gérer ces exigences?

Allez-vous devoir vous abonner à des logiciels ou plateformes
numériques pour gérer votre travail? Par exemple,
Quickbooks pour la gestion financière, Ceridian Powerpay
pour la paie, Trello pour la gestion de projet, etc.

Y a-t-il des frais que vous devrez payer comme des frais
bancaires, frais de paie, frais de constitution, frais de carte de
crédit, etc.?
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Ce ne sont que des idées pour décider du type de ressources dont vous aurez besoin pour
effectuer vos activités principales. Remarquez que cette liste de questions n'est pas
exhaustive et que chaque projet devra se doter de ressources différentes.

Enfin, en pensant aux ressources et à la capacité organisationnelle, on vous encourages à
réfléchir à vos propres limites!

DÉTERMINEZ VOS COÛTS FINANCIERS

Maintenant qu'on a listé les ressources dont vous avez besoin pour mener à bien votre
projet, il est temps de les quantifier en tant que coûts. Remarquez que vous pourriez peut-
être recevoir certaines de ces ressources gratuitement, que ce soit par le biais de remises, de
bénévolat ou de dons en nature, de sorte que le budget de chacun sera différent. Cependant,
Bell J., Masaoka J. et Zimmerman S. (2010) ont décrit trois groupes principaux de coûts dont
il faut tenir compte :

COÛTS DIRECTS
Ces coûts sont directement
attribuables au programme.
Pour un programme de
plantation d'arbres, les coûts
directs incluraient les arbres,
l'équipe travaillant sur le
programme et le coût des
camions, des seaux et des
pelles utilisés pour planter les
arbres.

UNE JUSTE PART
DES COÛTS
COMMUNS OU
PARTAGÉS
Ces dépenses concernent
les coûts encourus par
plusieurs programmes,
comme le loyer, les
fournitures, les services
publics et le temps du
personnel utilisé pour plus
d'un programme. 

UNE JUSTE PART
DES COÛTS
ADMINISTRATIFS

Ce sont des coûts encourus
par le service comptable, le
conseil d'administration et
par le personnel qui
consacre 100% de son
temps à la supervision de
l'organisation dans son
ensemble.

La période couverte par votre budget
Une liste de ressources classées
Estimation des dépenses d'accompagnement par ressource

Quand vous pensez à tous ces coûts, ça vous amène à élaborer un budget organisationnel.
Un budget comporte normalement les éléments suivants :
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CONSEIL : Comme c'est
souvent le cas avec la
planification
stratégique, il n'existe
pas de modèle unique
pour élaborer un
budget. Cependant,
quand vous développez
votre budget, il est
important de réaliser
que les chiffres peuvent
raconter une histoire
puissante à quiconque
examine votre budget. 

Pourquoi préparer un budget
annuel?

Ça aiguise votre compréhension de vos objectifs.
Ça vous donne une image réelle en vous montrant ce que vous
pouvez vous permettre et où se trouvent les lacunes dans le
financement. Le budget vous permet de planifier vos besoins et
visualiser vos moyens pour une année donnée.
Ça encourage l'efficacité en vous montrant ce que vous ne
pouvez pas vous permettre avec un revenu connu, et peut vous
motiver à faire preuve de créativité  dans la recherche d'autres
sources de financement.
 Ça répond au besoin d'informations requises - le budget est un
élément nécessaire aux propositions de financement et des
rapports aux bailleurs de fonds et à la communauté.
Il facilite la discussion sur les réalités financières de
l'organisation.
Il vous aide à éviter les surprises et à maintenir le contrôle
fiscal.

Est basé sur votre projet ou vos besoins organisationnels, et non sur une subvention.
Lors de la rédaction d'une subvention, de nombreuses organisations choisissent de
minimiser leur budget pour s'adapter à certains critères. Bien que cela puisse
fonctionner pour certains bailleurs de fonds, nous vous recommandons d'être honnête
quant au montant du financement nécessaire pour mener à bien vos activités. Sinon, les
bailleurs de fonds continueront de croire que votre travail peut être réalisé avec un
budget irréaliste qui vous met à rude épreuve, vous ou votre organisation.
Reflète votre programme. Présentez les gros montants et identifiez les coûts essentiels
à l'exécution de votre projet.
Montre d'autres sources potentielles de revenus. La plupart des bailleurs de fonds
veulent savoir que vous allez obtenir des subventions distinctes. Cela indique aux
bailleurs de fonds que vous envisagez sérieusement de trouver d'autres moyens de
soutenir votre projet et que vous ne dépendiez pas complètement d'une seule source de
financement, donc s'ils choisissent de ne pas vous financier, vous pouvez continuer à
exister.

Bien que ce guide ne remplace pas un cours de comptabilité de gestion, le conseil que nous
vous offrons est de créer un budget qui :

22



PENSEZ AUX REVENUS

N'oubliez pas que non lucratif ne veut pas dire sans profits. C'est une idée fausse très
répandue selon laquelle les organisations du secteur communautaire n'ont pas besoin
d'argent pour faire avancer leurs missions. Bien sûr, collecter des fonds n'est pas l'objectif,
mais il est impératif de collecter des fonds pour devenir de bons intendants de ces fonds,
afin de créer un impact positif net dans votre communauté.

MARCHÉ. Cela englobe les frais pour les services
ou les prix des produits. C'est génial si vous avez
un marché inexploité avec un potentiel de
revenus et vous êtes en mesure de libérer vos
compétences d'entrepreneuriat social.

DON DE CHARITÉ. Cela comprend les dons
personnels et de fondations privées. Souvent, ça
exige un investissement de temps plus important
pour contacter le public et rédiger des demandes
de subventions. Cependant, les récompenses
peuvent être énormes!

PARRAINAGE D'ENTREPRISE. Les entreprises du
secteur privé cherchent souvent à s'aligner avec
une organisation qui correspond aux valeurs
qu'elle veut véhiculer auprès du public.
Concentrez-vous sur votre portée et votre
démographie.

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES. C'est
un excellent moyen d'obtenir un montant stable
de fonds pour soutenir votre projet. Dans un
sens, le gouvernement vous « contracte » pour
combler un besoin qu'il n'a pas la capacité de
combler.

FLUX POTENTIELS DE REVENUS À CONSIDÉRER

Il est essentiel de développer une bonne stratégie de revenus pour vous
assurer que vous ne manquiez pas de fonds. Vous voulez également
anticiper, car il n'y a rien de pire que de dépenser plus rapidement que
ce que l'on collecte.

De plus, si vous n’êtes pas à l'aise avec la collecte de fonds, tant mieux!
Peu de personnes le sont. Notez également que dans le monde
communautaire, il est très courant que les organisations n'aient de
financement que pour un horizon de 3 mois.
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La mesure d'impact

Un marketing et une communication basé sur les
résultats, de la mission du fonctionnement de votre
organisation.
L'utilisation de données quantitatives et qualitatives pour
attirer des bailleurs de fonds et d'autres parties
prenantes à collaborer avec votre organisation.

La mesure de l'impact est un outil d'évaluation important
pour comprendre quels progrès ont déjà été réalisés et quels
aspects de votre travail devrait continuer à être améliorés à
l'avenir pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans
votre organisation. L'évaluation de vos progrès est
également un outil important pour transmettre l'impact
social de votre organisation à l'externe, ce qui permet :

Un cadre de mesure d'impact
Une stratégie d'évaluation

Comme le dit l'adage « on ne peut gérer ce qu'on ne peut mesurer ». Dans ce cas, vous
ne pouvez pas dire que votre projet atteint ses objectifs si vous ne mesurez et n'évaluez
pas son impact. 

À la fin de cette section, vous devriez avoir:

POURQUOI LA MESURE D'IMPACT EST-ELLE
IMPORTANTE?

LIVRABLES DE LA SECTION

PETIT RAPPEL 

Vous faites un
travail fantastique.
N'oubliez pas de
respirer et de
prendre des pauses
pendant que vous
travaillez sur ce
guide!
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 COMMENCER LA MESURE D'IMPACT

La première étape pour mesurer l'impact d'un projet consiste à réfléchir à ce qu'on souhaite
affecter par la théorie du changement. En gros, il faut se poser la question…

Quel changement systémique pourra-t-on observer pour signifier que ce projet est un succès? 

N'oubliez pas que le but d'un projet ou d'une organisation à caractère social  est de devenir
obsolète, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'exister pour résoudre un problème, car ils
ont eux-mêmes résolu le problème et celui-ci n'existe plus!

Donc, une autre façon de le formuler est…

À quoi ressemble la disparition de ce problème?

Dès que vous avez imaginé et rêvé cette réalité, vous pourrez commencer à réfléchir à vos
critères de mesure d'impact. 

QU'EST-CE QU'UNE BONNE STRATÉGIE DE MESURE D'IMPACT?

ESTIMATION DE L'IMPACT
En établissant un cadre initial (compréhension du problème que vous essayez de résoudre, du travail qui
existe actuellement en effectuant une analyse, des collaborations possibles, de la pertinence et de
l'importance des résultats, des indicateurs de réussite, etc.) pour la mesure de l'impact, on comprend
mieux comment atteindre les résultats des livrables du projet et cela sert de base à la planification. 

PLANIFICATION DE L'IMPACT

En utilisant l'estimation de l'impact comme base, les organisations peuvent commencer à décider des
outils et des méthodologies qu'elles veulent utiliser pour mesurer et collecter les données tout au long
du projet.
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SUIVI DE L'IMPACT
Mise en œuvre des outils et méthodologies mentionnés précédemment. 

ÉVALUER L'IMPACT
Lorsque le projet arrive à son terme, les organismes de soutien qui ont financé le projet voudront
comprendre l'impact de leur investissement et cette évaluation sera mieux comprise grâce à un rapport
complet qui comprend un examen du projet du début à la fin. L'impact estimé peut être comparé à
l'avancement du projet, ainsi qu'aux livrables finaux du projet, afin de rassembler une image du résultat
et des points à améliorer.

RAPPORTER L'IMPACT
Les organisations peuvent utiliser les informations recueillies pour communiquer les résultats aux
bailleurs de fonds, aux organisations de soutien, etc.

DÉTERMINER DES MESURES D'IMPACT 

Chaque projet est différent et aura des mesures différentes pour suivre ses progrès et son
impact. Au minimum, vos mesures d'impact devraient être :

MESURABLES

Le nombre de personnes
auxquelles qui participent à
vos ateliers.
Le nombre de personnes
qui réussissent un quiz que
vous faites passer à la fin
de votre atelier.
Les résultats du sondage de
rétroaction après la
prestation de service, etc.

Vos mesures d'impact doivent
être quantifiables et vous
permettre de suivre vos
progrès. Par exemple, si votre
objectif est d'éduquer le public,
vous pouvez définir des
mesures d'impact comme:

VÉRIFIABLES
Vos mesures d'impact
doivent pouvoir être
confirmées et ne pas
reposer sur des
hypothèses. En général,
vous voulez des mesures
d'impact que vous pouvez
«compter», sur la base de
données solides, ou que
vous pouvez collecter
auprès de vos participants
et de votre communauté.

LIMITÉES DANS
LE TEMPS

Vos mesures d'impact
doivent être effectuées
dans un certain laps de
temps. Si votre objectif est
d'éduquer 100 personnes,
vous devez préciser dans
quel laps de temps vous
allez mesurer cet impact.
Par exemple, il est
beaucoup plus difficile
d'éduquer 100 personnes
en 3 mois que d'éduquer
100 personnes en 30 ans. 
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 CONSEIL : Bien qu'il soit important de choisir stratégiquement votre mesure
d'impact afin qu'elle soit pertinente pour votre mission, il peut également être
un piège de passer trop de temps à travailler sur les critères. Vous n'aurez
peut-être jamais les mesures «parfaites», il est donc bon de reconnaître ici
qu'en continuant à progresser et à travailler, vous découvrirez certains
«indicateurs émergents» que vous pourrez intégrer dans votre stratégie de
mesure d'impact. Il est également important de préciser que nous n'essayons
pas d'éliminer vos propres perceptions et de rester «centrés sur les données»,
mais de vous assurer que votre jugement individuel lors de la détermination
des mesures d'impact est informé par les données.

EXERCICE : RÉFLÉCHISSEZ AUX RÉSULTATS À MESURER À COURT
TERME QUI INDIQUERONT QUE VOTRE VISION À LONG TERME
EST ATTEINTE.

Prenez le temps de réfléchir à nouveau à votre théorie du changement et aux stratégies
d'impact que vous avez définies dans les exercices précédents. 

Pensez aux indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui peuvent vous aider à suivre vos progrès.
Nous vous recommandons d'en choisir 10, puis de les affiner au fur et à mesure de vos
recherches.

Par exemple:

INDICATEURS QUANTITATIFS POTENTIELSINDICATEURS QUALITATIFS POTENTIELS

IMPACT : LA POPULATION ÉTUDIANTE EST HABILETÉ POUR AGIR POUR LE CLIMAT

Les étudiantes et étudiants se sentent plus
motivés d'en apprendre davantage sur les
différentes solutions climatiques.
Les étudiantes et étudiants ressentent moins
d'écoanxiété quant à leur avenir.
etc.

Nombre d'étudiantes et d'étudiants qui
s'engagent dans des projets d'action
climatique.
Nombre d'étudiantes et d'étudiants ayant
répondu qu'ils étaient plus optimistes quant à
leur avenir dans un sondage.
etc.
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ÉVALUER VOS MESURES D'IMPACT

Si vous avez besoin d'aide pour réfléchir à la manière de déterminer les mesures d'impact,
vous pouvez consulter les sept critères pour déterminer l'impact de Bell J., Masaoka J., &
Zimmerman S. (2010).  Il s'agit de sept critères pour déterminer l'impact et ils peuvent vous
servir de pistes pour réfléchir aux mesures d'impact à utiliser dans votre propre stratégie
d'évaluation.

Examinant les sites web et les informations des concurrents et des autres prestataires.
Demandant à la clientèle et aux membre de la communauté s'il existe d'autres moyens d'obtenir
le service en question, ou s'il n'existe pas déjà.

Alignement avec la mission principale

Certaines choses peuvent être «agréables à avoir» ou «agréables à vivre» mais ne font pas
nécessairement avancer la mission de l'organisation. Il n'y a pas de problème à avoir des
programmes en tant que tels, mais il est important de faire attention lorsque vous commencez à
passer plus de temps sur des programmes «agréables» au lieu de programmes significatifs.

Excellence dans l'exécution

Il est bon de se demander si votre programme en question est réellement performant. Si ce n'est
pas le cas, vous devrez peut-être réévaluer votre positionnement et recentrer vos ressources pour
vous assurer que votre programme vaut la peine d'être réalisé si quelqu'un d'autre peut le faire
mieux. Une bonne façon d'évaluer votre impact est d'examiner les données d'évaluation du
programme, le retour d'information, l'observation directe, l'évaluation des performances du
personnel, ainsi que le roulement du personnel et les entretiens de départ.

Échelle ou volume

Combien de personnes votre programme rejoint-il? Vous pouvez le mesurer en examinant les
données relatives à la clientèle, aux produits ou aux services achevés.

Profondeur

Le programme a-t-il un impact important sur les personnes impliquées? Dans certains cas, la portée
n'est pas l'objectif, c'est la profondeur du changement chez les personnes qui interagissent avec
votre programme. Les sources suivantes peuvent fournir des informations liées au critère de
profondeur : les modèles logiques de programme ou les théories du changement qui articulent les
impacts spécifiques souhaités et la manière dont les programmes les génèrent, et les données
d'évaluation des programmes.

Combler une lacune importante 
 
Répondez-vous à un besoin de la société qui est demandé par votre communauté ? Vous pouvez le
mesurer en :
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Des entretiens avec les leaders de la communauté et du terrain
Examiner l'historique des personnes donatrices
Enquête sur la clientèle ou le marché

Lorsque la demande et le financement de programmes et de services augmentent rapidement
dans un domaine ou une zone géographique.
Lorsque les produits des publics développés dans un programme deviennent des outils et des
publics importants dans d'autres programmes.
Lorsqu'un programme a une valeur de marque, c'est-à-dire que le programme donne à
l'organisation une visibilité et une image de marque élevées et positives.

Renforcement communautaire
Le programme contribue-t-il à renforcer la communauté autour de l'organisation - la communauté
dans laquelle l'organisation travaille? Vous pouvez développer un critère sur le renforcement de la
communauté à travers :

Effet de levier

Cela permet d'expliquer la mesure dans laquelle un programme augmente l'impact d'autres
programmes. Les possibilités d'effet de levier peuvent apparaître dans trois ensembles généraux de
circonstances :

CRÉER UNE STRATÉGIE D'ÉVALUATION

Une stratégie d'évaluation est la manière dont vous prévoyez collecter les données dont
vous avez besoin et qui coïncident avec votre mesure d'impact prédéterminée. Votre
stratégie d'évaluation doit également indiquer à quelle fréquence vous prévoyez
d'enregistrer, d'analyser et de rendre compte des données recueillies. L'élaboration d'une
stratégie d'évaluation vous oblige à collecter et à analyser les données, puis à y réagir pour
améliorer votre programme à chaque cycle de rapport!

EXERCICE : POUR CHAQUE INDICATEUR, RÉFLÉCHISSEZ À LA MANIÈRE
DONT VOUS ALLEZ COLLECTER LES DONNÉES ET À LA FRÉQUENCE À
LAQUELLE VOUS ALLEZ LES COLLECTER ET LES COMMUNIQUER.

Voici un exemple de ce à quoi ça peut ressembler!

FRÉQUENCECOLLECTE DE DONNÉESMESUREIMPACT

Éduquer et
responsabiliser les
jeunes de la maternelle
à la 9e année.

Nombre de jeunes de la
maternelle à la 9e année
qui ont commencé des
projets d'action.

Communication avec
l'école pour les mises à
jour du projet.

Vérifiez tous les 6 mois
pour les mises à jour.
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QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

D'AUTRES CHOSES À
GARDER À L'ESPRIT



Prendre Des Notes

Quels sont les risques auxquels ce projet peut être confronté? Comment
pouvez-vous éviter et atténuer ces risques?

Qui d'autre travaille sur ce projet? Le projet dans lequel vous vous lancezest-il
redondant ou quelque chose dont le système a vraiment besoin?

Pendant combien de temps avez-vous l'intention de faire ce travail? Les
objectifs de votre projet sont-ils compatibles avec les objectifs que vous avez
pour vous-même? Devez-vous réfléchir à un plan de transition?

Comment allez-vous intégrer la justice climatique dans votre projet? 

Qui sont les personnes qui pourraient s'opposer à votre projet? Pourquoi?
Comment pouvez-vous les transformer en alliées? Devez-vous faciliter le
consensus?

QUELQUES RÉFLEXIONS FINALES

Nous avons couvert beaucoup de notions dans ce guide et nous savons que ce travail peut être
assez épuisant. Cependant, à force de pratiquer et de répéter, vous vous perfectionnerez et cela
ne sera que plus facile à partir de maintenant. 

Rappelez-vous également qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire une planification
stratégique. Il y a tellement de ressources disponibles que si vous décidez de ne pas suivre notre
modèle, dites-nous simplement ce que vous avez décidé d'utiliser.

Enfin, nous souhaitons partager avec vous quelques réflexions supplémentaires avant que vous ne
refermiez ce guide. Nous savons que vous avez d'autres choses à faire! Voici donc quelques
questions auxquelles nous vous invitons à réfléchir tout au long de ce périple.
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Chapeau!
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Vous pouvez télécharger des modèles à suivre ici ou sur notre site web.

Si vous avez besoin de précisions ou si vous avez des questions,
n'hésitez pas à envoyer un courriel à nos coachs en français ou en
anglais à coach@fesplanet.org à planifier un appel jusqu’à 30
minutes avec l'un de nos deux coachs en utilisant le lien ici :

JFV (anglais & français)

Consultez d'abord l'horaire de JFV et réservez avec lui si vous le
pouvez. Si votre horaire ne correspond à AUCUNE de ses heures de
rendez-vous, vous pouvez aussi réserver un rendez-vous en anglais
avec Amanda :

Amanda (anglais)

Vous pouvez télécharger des modèles à suivre ici ou sur notre site web.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ItF1aJuJVXwgVBYRBbei2glZ-Nglk6taCC9ajUOZA2w/edit#gid=165190490
https://theyouthharbour.org/pages/home
mailto:coach@fesplanet.org
mailto:coach@fesplanet.org
https://calendly.com/jfv-fes/rencontre-de-15-ou-30-minutes
https://calendly.com/amanda-fes/30mins
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ItF1aJuJVXwgVBYRBbei2glZ-Nglk6taCC9ajUOZA2w/edit#gid=165190490
https://theyouthharbour.org/pages/home
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