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• NOUER LE DIALOGUE AVEC LES INTERVENANTS

• DÉFINIR LES OBJECTIFS, LES RÉSULTATS ATTENDUS 
 ET LES INDICATEURS DU PROGRAMME

• DÉTERMINER LA PORTÉE DE L’ÉVALUATION

• ÉLABORER UN PROTOCOLE D’ÉVALUATION, 
 DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DES OUTILS

• UTILISER LES OUTILS D’ÉVALUATION 
 ET RECUEILLIR LES DONNÉES

• ANALYSER LES DONNÉES

• PRODUIRE UN RAPPORT 
 SUR LES DONNÉES

• RÉALISER DES CONSULTATIONS 
 ET UN EXAMEN

Phase de plani�cation

Phase d’évaluation

Phase d’examen

Cadre pour l’évaluation normalisée des activités de littératie �nancière



Les organisations des secteurs public, privé et sans but lucratif partout au pays ont 
élaboré des cours, des ateliers, des séminaires et d’autres programmes d’apprentissage 
pour contribuer à améliorer la littératie financière des Canadiens.

En mesurant l’efficacité de leurs initiatives, les organisations qui offrent de tels 
programmes peuvent s’assurer de faire une bonne utilisation des ressources. Le processus 
d’évaluation peut également permettre de cerner les éléments qui doivent être améliorés 
dans le cadre de ces initiatives.

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada a élaboré le Cadre pour 
l’évaluation normalisée des activités de littératie financière pour remplir deux objectifs :

a. mettre à la disposition des organisations de tout le pays le processus requis pour 
réaliser une évaluation efficace des initiatives offertes en matière de littératie 
financière;

b. contribuer à orienter l’élaboration des outils et de la formation qui sont nécessaires 
pour une évaluation adéquate des initiatives et des programmes conçus pour améliorer 
la littératie financière des Canadiens.

L’ACFC a élaboré le Cadre en se fondant sur les pratiques exemplaires en méthodologie 
d’évaluation ainsi que sur les leçons qu’elle a tirées de l’évaluation de ses propres 
ressources et programmes de littératie financière.

Phase de planification
Étape 1 : Nouer le dialogue avec les intervenants

• Nouez le dialogue avec les personnes et les organisations qui sont intéressées par les 
conclusions qui seront tirées de l’évaluation. Ce groupe pourrait comprendre les personnes 
qui organisent le programme, les participants au programme et les bailleurs de fonds.

• Envisagez de mettre sur pied un comité d’évaluation.

Étape 2 : Définir les objectifs, les résultats attendus 
et les indicateurs du programme

• Énoncez clairement les objectifs du programme, les résultats attendus et les 
indicateurs de rendement ou de succès.

Les objectifs sont des énoncés de portée générale qui précisent ce que le 
programme est censé accomplir, tel que le définit la stratégie nationale en matière 
de littératie financière.

Les résultats attendus sont des énoncés décrivant les connaissances ou les 
compétences précises que les participants au programme pourraient acquérir; ils 
sont liés à l’atteinte des objectifs. Les résultats attendus devraient être mesurables.

Les indicateurs sont des caractéristiques ou des changements précis, observables et 
mesurables qui indiqueront que les résultats attendus ont bien été obtenus.

• Envisagez d’utiliser un modèle logique pour établir des liens entre les intrants, les 
activités, les extrants et les résultats attendus (exemple simplifié fourni ci-dessous).

Intrants Activités Extrants Résultats attendus*

 - employés

 - fonds

 - matériel, 
documents

 - présenter un 
atelier sur 
l’établissement 
d’un budget

 - nombre d’apprenants 
ayant suivi l’atelier

 - nombre d’heures 
d’instruction

 - augmentation 
du nombre de 
participants à l’atelier 
qui ont un budget

* Le modèle logique d’un programme peut comprendre des résultats immédiats, à moyen 
terme et à long terme.

Pour voir un modèle logique complet, consultez l’exemple proposé par Prosper Canada 
qui s’applique à un programme de littératie financière simple : http://prospercanada.
org/getattachment/fbd4dd14-83d2-45c7-ab9b-d01b01633ff7/Sample-Logic-Model.aspx 
[en anglais seulement]

Étape 3 : Déterminer la portée de l’évaluation

• Déterminez la portée de l’évaluation :

Quel est le but de l’évaluation?

Qui en lira les résultats?

Quelles sont les questions auxquelles l’évaluation permettra de répondre?

Quel est le budget alloué à l’évaluation?

Quel est le calendrier ou quelles sont les échéances?

Étape 4 : Élaborer un protocole d’évaluation, des activités de 
formation et des outils

• Déterminez comment vous allez structurer l’évaluation (conception de l’évaluation). 
Voici quelques exemples :

comparer les connaissances des participants ou un autre facteur avant et après le 
programme;

comparer les connaissances des participants à celle d’un groupe témoin;

évaluer le comportement des participants sur une période étendue.

• Choisissez ou créez des outils d’évaluation adéquats, par exemple : sondages, 
questions à poser à un groupe de consultation, listes de vérification, guides 
d’entrevue, etc.

• Élaborez des protocoles appropriés pour utiliser les outils d’évaluation selon la 
conception retenue pour l’évaluation.

• Formez les animateurs du programme ou d’autres personnes pour qu’ils réalisent 
l’évaluation selon le protocole établi.



• Examinez ces exemples :

Enquête canadienne sur les capacités financières : http://www23.statcan.gc.ca/
imdb/p3Instr_f.pl?Function=getInstrumentList&Item_Id=201522&UL=1V&

Mesure de la littératie financière : Questionnaire et notes d’orientation pour 
la réalisation d’enquêtes comparables sur la littératie financière à l’échelle 
internationale : http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/49319977.pdf [en 
anglais seulement]

Outil d’autoévaluation de l’ACFC : http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/
programmesEducatifs/ft-of/Pages/oe.aspx

Phase d’évaluation
Étape 5 : Utiliser les outils d’évaluation et recueillir les données

• Utilisez les outils d’évaluation selon ce qui a été établi dans le protocole et recueillez 
les données. Il peut s’agir, entre autres, de distribuer un sondage papier, de recueillir 
des réponses et de faire la saisie de ces données dans une base de données ou un 
tableur électronique, ou encore de réaliser des entrevues auprès des participants et de 
transcrire les enregistrements de ces entrevues.

Étape 6 : Analyser les données

• Analysez les données recueillies. Selon les outils d’évaluation qui auront été 
utilisés, il pourrait s’agir de comparer des résultats de tests, d’analyser des données 
statistiques à partir des réponses à un questionnaire ou encore de cerner les thèmes 
communs dans des entrevues.

Étape 7 : Produire un rapport sur les données

• Rendez compte de vos constatations. Cela peut supposer, entre autres, de donner des 
présentations, d’écrire des rapports ou d’entrer des résultats chiffrés dans une base de 
données centralisée en vue d’une analyse.

Phase d’examen
Étape 8 : Réaliser des consultations et un examen

• Distribuez le rapport aux intervenants et aux autres parties intéressées.

• Consultez les intervenants et réfléchissez aux implications de leurs commentaires pour 
les futurs programmes; envisagez, par exemple, de modifier le programme, de définir 
plus précisément le public cible ou d’étendre la portée du programme.

Autres ressources
• Trousse d’outils de l’OCDE : http://www.oecd.org/finance/financial-education/Toolkit-

to-measure-fin-lit-2013.pdf [en anglais seulement]
• Trousse d’outils de ProsperCanada : http://prospercanada.org/Resources/Financial-

Literacy-Evaluation-Toolkit.aspx [en anglais seulement]


