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Introduction :

En 2006, Imagine Canada a publié un guide sur l’évaluation des programmes. L’auteur, Fataneh
Zarinpoush, a rédigé une présentation concise et pertinente, et FCC a l’autorisation de la
reproduire en guise d’introduction au présent document.

L’évaluation est un outil important que votre fondation peut utiliser pour démontrer sa
responsabilité, améliorer son rendement, accroître sa capacité à obtenir des fonds ou à
planifier l’avenir, et atteindre ses objectifs.

En communiquant les résultats de l’évaluation, votre fondation peut informer son
personnel, son conseil d’administration, les utilisateurs des différents services, ses
bailleurs de fonds, le public ou d’autres intervenants des bienfaits et de l’efficacité de ses
services et programmes, et peut également expliquer comment les organismes de
bienfaisance fonctionnent et comment ils sont surveillés.

Les avantages qui peuvent découler d’une évaluation sont nombreux, mais si ses
résultats ne sont pas utilisés, cette évaluation n’aura été qu’un gaspillage des ressources
de l’organisme. Le but de l’évaluation est de fournir des renseignements permettant de
mettre en place différentes mesures comme des décisions, la planification stratégique, la
rédaction de rapports ou la modification de programmes.

L’évaluation est un examen systématique de la valeur ou de l’importance d’un objet, d’un
système ou d’un processus. L’évaluation porte habituellement sur des normes, des
critères, des mesures de succès ou des objectifs qui décrivent la valeur. L’évaluation
permet de déterminer les critères de succès, les leçons à tirer, les choses à faire, les
façons d’améliorer le travail et les moyens d’aller de l’avant.
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Types d’évaluation
Ces domaines fonctionnels du travail des fondations communautaires seront abordés dans cette
fiche de renseignements :

● Rendement du conseil d’administration
● Planification stratégique
● Gouvernance et politiques, procédures et processus opérationnels
● Santé financière
● Évaluation du chef de la direction/directeur général et du personnel
● Rendement du portefeuille de placements
● Programmes : subventions, développement de fonds, leadership communautaire

Une brève introduction sur la raison pour laquelle une évaluation est effectuée est fournie pour
chacun des domaines fonctionnels ci-dessus, suivie de deux à quatre liens vers des ressources
disponibles en ligne qui, pour la plupart, sont gratuites. À la fin de ce document, vous trouverez
d’autres liens vers des ressources supplémentaires.

Quel que soit l’outil d’évaluation utilisé par une fondation, il doit être adapté à la taille et à la
structure de votre organisme. Ce qui convient à une grande fondation peut ne pas convenir à
une petite fondation ou une nouvelle fondation.

Auto-évaluation du conseil d’administration
L’objectif de l’auto-évaluation du conseil d’administration est de s’assurer que celui-ci s’acquitte
de ses devoirs et responsabilités et que des processus appropriés sont mis en place pour
garantir qu’il fait preuve de la diligence requise en matière de planification et de surveillance de
l’organisme. En fait, personne ne supervise directement le conseil d’administration. Il est donc
essentiel que les administrateurs procèdent à un examen objectif chaque année, tant
individuellement qu’en tant que groupe.

Questionnaire d’auto-évaluation du conseil d’administration, Université Dalhousie (en anglais
seulement)
Ce questionnaire a été élaboré en 2013 et se penche sur cinq points du travail du conseil
d’administration :

● À quel point le conseil d’administration a-t-il bien fait son travail?
● À quel point le conseil d’administration a-t-il adopté un comportement approprié?
● La relation du conseil d’administration avec le directeur général
● La qualité de mon travail en tant que membre du conseil d’administration
● La rétroaction au président du conseil d’administration
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Auto-évaluation pratique du conseil d’administration, Exponent Philanthropie (15 $ US) (en anglais
seulement)
Cette publication présente un processus complet, étape par étape, qui aide les conseils
d’administration à clarifier ce que l’auto-évaluation peut et ne peut pas faire pour eux, décrit ce
qu’ils doivent faire pour se préparer à l’auto-évaluation, les accompagne tout au long du
processus et fournit des stratégies pour les aider à tirer le meilleur parti des résultats.

Outil d’auto-évaluation du conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif, McKinsey
and Company (en anglais seulement)
Cet outil est conçu pour aider les organismes sans but lucratif à évaluer le rendement de leur
conseil d’administration et à établir les priorités pour les activités futures du conseil. Cette
évaluation du rendement et cet établissement des priorités sont le fondement d’un meilleur
rendement du conseil d’administration des organismes sans but lucratif au fil du temps.

Le résultat de l’évaluation est destiné à orienter la discussion entre les membres du conseil
d’administration sur les activités de gouvernance qui apporteront le plus grand bénéfice à
l’organisme. Cet outil peut être utilisé par les gestionnaires et les membres du conseil
d’administration des organismes sans but lucratif pour :

● Déterminer les domaines de rendement du conseil qui sont les plus forts et ceux qui
doivent être améliorés.

● Déterminer les domaines prioritaires sur lesquels le conseil d’administration devra se
concentrer au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années.

● Permettre aux différents points de vue d’émerger; un suivi peut être fait sur la différence
entre les réponses données par deux groupes de membres du conseil d’administration
ou par le conseil d’administration et les dirigeants, pour ensuite être utilisé pour lancer
une discussion.

Planification stratégique

Trop souvent, les organismes consacrent beaucoup de temps et d’énergie à l’élaboration d’un
nouveau plan stratégique qui finit par rester sur les tablettes à prendre la poussière. Bien que la
mise en œuvre du nouveau plan soit essentielle au succès et qu’elle respecte le temps consacré
à son élaboration, les fondations ne peuvent ignorer l’importance d’évaluer la mise en œuvre du
plan en vue d’atteindre ses objectifs. Malheureusement, le processus d’évaluation de la stratégie
est souvent négligé dans le processus global de planification stratégique. Lorsque cela se
produit, les stratégies deviennent rapidement obsolètes et ne tiennent plus compte de l’évolution
de l’organisme.
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Évaluation de la stratégie, Cascade (en anglais seulement)
Cet excellent article décrit clairement un processus en six étapes pour l’évaluation des stratégies.
Le processus aborde les sujets suivants :

● L’évaluation commence dès le début
● Mettre en œuvre des processus et des outils cohérents
● Permettre aux équipes d’évaluer leurs propres stratégies
● Prendre des mesures correctives
● Itérer le plan
● Célébrer le succès

Les cinq étapes de la planification stratégique, Board Source (en anglais seulement)
Cette courte fiche de trois pages présente succinctement les cinq étapes de la création d’un plan
stratégique. Ce document donne un aperçu de chaque étape, mais il n’est pas aussi complet que
celui qui précède. Cependant, il souligne à juste titre que pendant l’étape de suivi, l’organisme
devrait se poser les trois questions clés suivantes :

● Comment intégrons-nous la vision, les priorités, les objectifs et les actions du plan
stratégique dans les programmes, les plans de travail et les budgets individuels?

● Avons-nous mis en place des paramètres d’évaluation appropriés pour permettre un
examen régulier du rendement?

● Faisons-nous référence au plan stratégique de manière moins formelle, par exemple lors
des réunions du personnel, des réunions de comité et des évaluations de rendement
individuelles?

Gouvernance et politiques, procédures et processus opérationnels

Le fait de disposer d’un bon mode de gouvernance ainsi que de politiques, de procédures et de
processus opérationnels pertinents permet de s’assurer que la fondation a une base solide pour
fonctionner et pour gérer l’organisme.

Un processus simple pour les évaluer pourrait consister à établir un calendrier échelonné, soit
par les comités du conseil, soit par le personnel. Dans le cadre du plan de travail annuel du
conseil d’administration et du personnel, la politique, la procédure ou le processus en question
pourrait être inclus à des fins d’évaluation, de révision ou de retrait. En échelonnant ces
évaluations sur une période de quatre ans, on s’assurerait que les politiques, les procédures et
les processus sont à jour. Il devrait également y avoir un processus permettant de déterminer
que toute modification des règlements législatifs nécessiterait une évaluation plus rapide.

Cinq questions à poser lors de l’évaluation des politiques et procédures (en anglais seulement)
Ce blogue fait partie d’une série de 11 articles sur la cybersécurité. Toutefois, les questions
posées dans ce blogue se rapportent généralement aux politiques et procédures en vigueur au
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sein d’un organisme. Les questions sont indiquées ci-dessous et chacune d’entre elles est
accompagnée de sa justification.

● Cette politique ou procédure est-elle toujours valable? A-t-elle une raison d’être?
● Cette politique ou procédure est-elle suivie correctement?
● Contribue-t-elle à répondre aux normes juridiques et de conformité de notre organisme?
● Cette politique correspond-elle à la mission et aux valeurs de notre organisme?
● La politique ou la procédure est-elle claire et facile à comprendre?

Programme de normes, Imagine Canada
Ce programme établit les normes auxquelles les organismes sans but lucratif pourraient adhérer,
dont le résultat serait un ensemble de politiques et de procédures couvrant les principaux
domaines fonctionnels. Les normes peuvent être adaptées aux petits, moyens et grands
organismes. Un organisme n’a pas besoin d’être accrédité par ce programme pour se conformer
aux normes, qui couvrent les secteurs suivants :

● Gouvernance du conseil d’administration
● Responsabilité financière et transparence
● Collecte de fonds
● Gestion du personnel
● Participation des bénévoles

Santé financière

L’une des principales responsabilités des membres du conseil d’administration est liée à leur rôle
de fiduciaire. Pour les fondations, cela est particulièrement important, étant donné le rôle de la
dotation de la fondation pour soutenir les subventions et les opérations. Certains des outils
d’évaluation présentés dans les sections précédentes comportaient des éléments permettant
d’évaluer le rendement financier. Les outils suivants permettent d’approfondir ce secteur.

Évaluer la santé financière d’un organisme sans but lucratif, Fondation Skoll (en anglais
seulement)
Ce document fournit des conseils sur la façon d’examiner et d’évaluer les finances des
organismes sans but lucratif. Le guide est organisé en différentes sections :

● Guide de référence des évaluations : guide instantané pour comprendre la santé
financière d’un organisme sans but lucratif

● Utilisation de ratios et d’indicateurs pour analyser la santé financière : pertinence et calcul
des ratios dans le guide d’évaluation

● Sources d’information : description des principales sources d’information utilisées pour
cette analyse
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● Évaluation des états financiers vérifiés (ou non vérifiés) : conseils pour l’évaluation des
états financiers

Comprendre la santé financière des organismes sans but lucratif, Spectrum Nonprofit Services
(en anglais seulement)
Il est important de surveiller les indicateurs traditionnels de la santé financière des organismes
sans but lucratif, comme le rapport entre le budget et les résultats ou le montant des réserves.
Toutefois, ces indicateurs ne vous permettent pas toujours de savoir immédiatement s’il y a lieu
de s’inquiéter. Ce document donne un aperçu de quatre indicateurs clés de la santé financière
des organismes sans but lucratif (le ratio de la masse salariale, la variation des créditeurs, le ratio
des revenus à ce jour et le ratio des restrictions), qui donneront à la direction une idée de la
nécessité de poser plus de questions et de prendre certaines mesures.

Comment tester la solidité financière d’un organisme sans but lucratif : une analyse en
profondeur, The Bridgespan Group (en anglais seulement)
Bien que cet outil d’évaluation complet se place du point de vue d’un bailleur de fonds pour ses
bénéficiaires, il fournit un processus pour obtenir des réponses aux questions suivantes :

● Le bénéficiaire potentiel de votre subvention est-il soutenable sur le plan financier?
● Quels sont ses antécédents financiers?
● Où est-il vulnérable?

Remplacez le mot « bénéficiaire » par le mot « fondation » et les réponses aux questions
deviennent très pertinentes.

Évaluation du chef de la direction/directeur général et du personnel

Malheureusement, c’est une étape qui est assez souvent négligée dans la gouvernance des
organismes. Diriger un organisme sans but lucratif est une énorme responsabilité, tant pour les
conseils d’administration que pour les dirigeants. Les conseils d’administration qui ne prêtent pas
attention à l’évaluation et à la rémunération des dirigeants exposent l’organisme à des risques
importants.

Évaluation et rémunération des dirigeants, Board Source (en anglais seulement)
Cette publication présente l’importance de procéder à une évaluation régulière des dirigeants
d’organismes sans but lucratif. Elle recense également les guides, les outils et les modèles
pertinents offerts gratuitement, ainsi que les publications disponibles à faible coût.

Comment mener une évaluation du rendement d’un directeur général en dix étapes,
Board Source
Ce document de trois pages présente clairement les dix étapes de ce processus.
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Guide des ressources humaines : Modèle de politiques et de procédures, Fondations
communautaires du Canada
Ce guide de FCC fournit un aperçu de l’importance des évaluations du rendement, un exemple
de politique ainsi qu’une procédure à suivre.

Rendement du portefeuille de placements

L’une des principales activités des fondations communautaires est l’octroi de subventions, dont la
principale source provient des revenus générés par les investissements de la fondation. Une fois
sa politique d’investissement élaborée, l’évaluation continue du rendement des investissements
permet de s’assurer que les responsabilités fiduciaires sont assumées et que la fondation est en
mesure de répondre aux exigences en matière de décaissement, comme le stipule l’Agence du
revenu du Canada.

Comprendre les indices de référence, Groww (en anglais seulement)
Les indices de référence sont des outils qui permettent de déterminer le succès ou l’échec des
investissements de la fondation. Ce document aide le lecteur à comprendre ce qu’est un indice
de référence, son importance, et la façon de mesurer le rendement par rapport à un indice de
référence.

Le rôle du conseil d’administration dans la supervision des investissements, Board Source (en
anglais seulement)
Ce document décrit brièvement les trois rôles des membres du conseil d’administration en
matière de supervision des investissements. Il mentionne trois choses importantes à faire :

● Adopter des politiques d’investissement
● Engager des conseillers
● Évaluer le rendement

Programmes : subventions, leadership communautaire, développement de fonds, etc.

Pour le grand public, les fondations communautaires ne semblent pas offrir de programmes et de
services. Il s’agit d’une idée fausse. Les fondations gèrent un ou plusieurs programmes de
subventions, participent à diverses initiatives communautaires (p. ex. fondation Random Act of
Kindness ou participation à des conseils consultatifs communautaires) et s’occupent du
développement de fonds. À l’instar de nos bénéficiaires, le conseil d’administration doit procéder
à une évaluation régulière des programmes de la fondation afin de s’assurer qu’ils sont
conformes aux buts et objectifs de son plan stratégique.

Guide d’évaluation de projet à l’intention des organismes sans but lucratif, Imagine Canada
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Il s’agit d’une boîte à outils très complète pour entreprendre l’évaluation d’un programme. Ce
guide comprend quatre modules, dont les suivants :

● Créer un plan d’évaluation
● Mettre en œuvre votre plan d’évaluation en place
● Analyser et interpréter les données
● Communiquer les résultats de votre évaluation

Évaluation des programmes : Qu’est-ce que c’est et comment l’effectuer? Centres pour le
contrôle et la prévention des maladies (en anglais seulement)
Ce document fournit un aperçu de l’évaluation des programmes :

● Qu’est-ce qu’une évaluation?
● Quel type d’évaluation dois-je mener?
● Comment réaliser une évaluation? Quelles sont les étapes à suivre?

Ressources générales

Les ressources suivantes peuvent être utiles pour fournir des renseignements généraux sur les
évaluations.

Guide d’utilisation des outils d’évaluation des capacités organisationnelles, Fondation William &
Flora Hewlett (en anglais seulement)
Le sous-titre de cette publication est « Trouver et utiliser le bon outil pour cette tâche » et couvre
cinq sujets, dont les suivants :

● À quoi ressemble une évaluation organisationnelle réussie?
● Apprentissages transversaux
● Sélection d’un outil
● Situations particulières qui utilisent des outils
● Une aide à la sélection d’un outil : une base de données

Liste de vérification pour l’auto-évaluation des organismes sans but lucratif, Standards of
Excellence Institute (en anglais seulement)
Semblable au programme de normes d’Imagine Canada, cette liste de vérification, élaborée par
un institut américain, aide les organismes à évaluer leur efficacité dans six grands domaines. Un
organisme peut effectuer cette évaluation sans être officiellement accrédité. Les secteurs
évalués sont les suivants :

● Mission, stratégie et évaluation
● Direction : conseil d’administration, personnel et bénévoles
● Conformité juridique et éthique
● Finances et opérations
● Développement des ressources
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● Sensibilisation, engagement et défense du public

Outil d’auto-évaluation pour les organismes sans but lucratif, Nonprofit Oregon (en anglais
seulement)
Ce questionnaire est conçu pour être rempli par le directeur général et le président du conseil
d’administration, et couvre tous les aspects du travail de l’organisme, et pas seulement du
conseil d’administration. Il couvre les éléments suivants :

● La gouvernance du conseil d’administration
● Les fonctions de planification stratégique et d’évaluation
● La gestion financière
● La gestion du personnel
● Les relations publiques et communautaires
● La situation financière
● La stratégie de financement
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