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GUIDE EN ÉVALUATION

ÉTAPE  
Préparer les outils de collecte de données 

4

Les outils de collecte de données sont utilisés pour réaliser la récolte des informations 
recherchées auprès des répondants. Les plus utilisés sont les formulaires (en ligne, 
papier, entrevue), les grilles d’observation et les outils de suivi.

Outils
S’inspirer d’outils existants! On peut trouver sur internet beaucoup d’outils déjà construits que l’on 
peut adapter à une démarche d’évaluation. Par ailleurs, Avenir d’enfants a mis en place un inventaire 
d’outils de collecte de données en évaluation généreusement partagés par les regroupements en 
petite enfance et leurs ressources externes en évaluation :

À la suite de l’élaboration de votre plan d’évaluation, il faut 
maintenant préparer les outils appropriés qui permettront 
de recueillir les données ciblées en vue de l’évaluation 
des objets choisis. Dans une approche participative, il est 
fréquent que les porteurs de projet et autres partenaires 
collaborent à la collecte de données. 

Choisir des outils qui produisent  
des données valides
Voici quelques éléments à considérer pour choisir et peaufi-
ner des outils dans le but de garantir la rigueur de la collecte 
et de produire des données valides.

• Éviter le biais par la suggestion. S’assurer que l’outil 
ne propose pas de réponses aux répondants. Exemple 
d’une question qui induit une réponse : Les différents 
partenaires, qui travaillent de façon harmonieuse 
depuis plus de 20 ans, vous semblent-ils agir de 
façon collaborative dans la réalisation de l’action?  

En mentionnant « qui travaillent de façon harmonieuse 
depuis plus de 20 ans », on communique au répondant 
un élément positif qui peut influencer sa réponse. 

• Des outils de collecte adaptés pour les sources 
d’information. Il est souvent nécessaire d’adapter les 
outils d’évaluation en fonction des sources d’information 
choisies. Si, par exemple, on demande à des éducatrices 
de remplir une grille d’observation des enfants, il 
est important de s’assurer que le langage utilisé est 
parfaitement compris de celles-ci et qu’il est réaliste pour 
elles de bien observer ce qu’on leur demande. 

• Tester les outils. Enfin, avant de passer à la collecte 
des données, il est important de tester les outils 
auprès de répondants et de les faire valider par le 
comité d’évaluation. Ceci permet de vérifier qu’ils 
fonctionnent comme prévu et de procéder à des 
ajustements si nécessaire afin qu’ils génèrent des 
données utiles.

Vous pouvez les télécharger ici: 

ACCUEIL / THÉMATIQUES / ÉVALUATION PARTICIPATIVE / RECHERCHE OUTILS

OUTILS

Le site suivant offre des milliers d’exemples de questionnaires qu’on peut consulter gratuitement.  
http://www.creatests.com/exemples-de-questionnaires-d-enquetes

Des compagnies de logiciels de sondage en ligne offrent des outils gratuits en version simplifiée et limitée, 
mais souvent amplement suffisants pour certains sondages simples à portée locale. On peut en trouver 
facilement en faisant une recherche sur internet à partir des mots-clés suivants : outil; sondage; gratuit.

Piste pour aller plus loin
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