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Pratiques d'évaluation
actuelles

Évidemment, de nombreux 
organismes de DEC investissent déjà
dans l'évaluation. Mais les approches
qu'ils adoptent présentent beaucoup 
d'inconvénients.

La plupart de l'évaluation est faite par
des bailleurs de fonds qui visent souvent
un rendement «efficace» afin de rendre
des comptes concernant l'utilisation des
fonds et les résultats. Ils veulent des
réponses à des questions telles que :
«L'argent a-t-il été dépensé tel que le
prévoyait le budget?» et «Les 
participants ont-ils obtenu un emploi?»
Cette approche traduit une vision
exagérément simpliste à la fois du 
progrès des femmes en matière 
d'engagement et d'indépendance
économiques, et du DEC en soi.

Les praticiens savent que les femmes
ont besoin d'un moyen de subsistance et
qu'il faut plus qu'un simple emploi pour
assurer la subsistance. Un moyen de 
subsistance comporte un ensemble 
d'actifs, dont une identité et une 
motivation solides, un réseau social et de
soutien, et la sécurité d'emploi et du
revenu. Pour instituer un mode de 
subsistance, il faut du temps et de la 
persévérance. Le parcours est parsemé
d'embûches : perte de logement, crises
familiales et santé fragile, pour n'en
nommer que quelques-unes. Ce sont là

précisément les changements que nous
devons documenter si nous voulons faire
évoluer le point de vue des bailleurs de
fonds et leur façon de soutenir notre 
travail.

Ainsi, lorsque nous discutons 
d'évaluation avec divers groupes de
DEC, nous rencontrons de nombreuses
idées fausses et réactions de peur. C'est
trop exigeant en temps, nous dit-on, trop
axé sur les chiffres. Cela pèse trop lourd
sur les organismes qui se débattent déjà
sous une lourde charge de travail avec
des ressources qui diminuent. En effet,
plusieurs considèrent l'évaluation comme
une activité imposée par les bailleurs de
fonds avant d'accorder leur soutien 
financier.

Certains organismes, cependant, ont
commencé à briser ce moule. Ils 
s'affirment davantage auprès de leurs
bailleurs de fonds, les impliquant en tant
que partenaires dans un processus 
d'apprentissage coopératif concernant les
progrès vers la subsistance. Mais pour
réaliser cela, ils ont besoin de nouvelles
manières de documenter les résultats et
d'en tirer les leçons.

L'évaluation par l'enquête
en collaboration

Depuis 1988, Eko Nomos est engagé
dans un travail avec des organismes 
communautaires pour réaliser des 
évaluations simples et efficaces de leurs

Au cours de nos voyages à travers
le Canada, nous, chez Eko Nomos,
avons été témoins du dévouement et
de l'engagement des praticiens qui
font du développement économique 
communautaire (DEC) par et pour
les femmes. Nous avons entendu
leurs témoignages concernant les
changements profonds qui marquent
la vie des femmes avec qui ils 
travaillent.

Mais les récits ne suffisent plus à
montrer le pouvoir que donne le fait
de mettre en rapport les femmes et la
sécurité  économique. Comment est-
il possible de prouver que les femmes,
leurs familles et les collectivités au
sein desquelles elles vivent se 
trouvent avantagées par les efforts et
les investissements du personnel et
des programmes de DEC? Les 
organismes de DEC doivent être
mieux préparés à répondre à cette
question et à expliquer de façon plus
efficace les étapes complexes - à la
fois vers l'avant et vers l'arrière - que
franchissent les femmes au cours de
leur parcours vers un moyen de 
subsistance durable.

Pour démontrer clairement les résul-
tats qu'elles obtiennent - ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas -
les praticiens doivent adopter une
approche stratégique et laisser libre cours
à davantage de réflexion, d'engagement et
d'apprentissage. Les processus 
d'évaluation de l'apprentissage et des
résultats devraient devenir un élément
courant des programmes qu'ils 
exécutent. En faisant cet investissement,
les organismes de DEC seront en
mesure de parler de leur travail avec
compétence et confiance, que ce soit
entre eux ou à leurs collectivités et à
leurs bailleurs de fonds. Ils seront en
mesure de montrer de quelle façon ce
travail transforme la vie des femmes et
peut devenir une source d'espoir et 
de changement à de nombreux niveaux.

Vers des moyens de subsistance
Une approche pratique pour en apprendre davantage sur les effets du DEC chez les femmes

PAR JANET MURRAY ET MARY FERGUSON

Les femmes ont besoin d’un moyen de subsistance. C’est plus
qu’un simple emploi, ça. Un moyen de subsistance comporte un
ensemble d’actifs. Pour instituer un mode de subsistance, il faut
du temps et de la persévérance. Le parcours est parsemé d’em-
bûches. Ce sont là précisément les changements que nous devons
documenter si nous voulons faire évoluer le point de vue des
bailleurs de fonds et leur façon de soutenir notre travail. 
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programmes en mettant au point des
processus de base afin de consigner 
l'information concernant les 
changements survenus dans la vie de
leurs participants.

En tant qu'évaluateurs, nous ne
faisons pas de jugements extérieurs
«objectifs» concernant une initiative.
Nous favorisons plutôt l'apprentissage et
renforçons la capacité des organismes de
faire leurs propres recherches et 
évaluations. Nous aidons souvent le 
personnel à planifier et à exécuter 
lui-même la recherche relative aux 
résultats. Bien que nous utilisions des
outils classiques tels que la collecte de
données statistiques, nous faisons valoir
l'importance de recueillir des 
renseignements qualitatifs de façon à
dresser un «portrait» plus holistique des
résultats.

Notre approche de l'apprentissage et
de l'évaluation comporte trois pierres
angulaires :
1. Nous mettons l'accent sur la 

collaboration, faisant participer tous
les intervenants au processus 
d'apprentissage et d'évaluation - de la
planification à l'analyse, en passant
par la conception et la recherche.

2. Plutôt que de recueillir les 
renseignements auprès des gens, nous
pilotons un processus d'apprentissage
participatif qui respecte leurs 

connaissances et leur culture, et qui
favorise la réflexion et la discussion
en groupe. Cette approche de
recherche-action permet à la 
praticienne de façonner sa propre 
compréhension du problème en
cause, de faire siens les apprentissages
et donc de trouver des solutions
«maison» intéressantes. Une
approche de recherche-action
respecte davantage chaque personne
impliquée et est plus appropriée à un
processus d'apprentissage complexe.

3. Nous avons adapté le modèle des
moyens d'existence durables de façon
à offrir une nouvelle façon de penser
en ce qui concerne la manière dont
les organismes peuvent aider les
femmes à s'engager dans l'économie
et la société. (Voir l'encadré à la p.
32.) Le modèle s'applique de deux
manières. Intégré à des systèmes 
documentaires de programmes, il aide

à l'évaluation des progrès des 
participants. En tant que cadre de
recherche, il aide chaque personne
impliquée à en apprendre davantage
sur les moyens de subsistance et 
évalue l'efficacité des interventions du
programme.
Nous avons constaté que de 

nombreux organismes féminins de DEC
ont des affinités avec le modèle des
moyens d'existence durables. Il reflète
l'approche holistique, reposant sur l'actif,
pour créer les moyens de subsistance
dont ils savent qu'ils fonctionnent le
mieux pour les femmes. Ils sont en
mesure de dresser un portrait plus 
réaliste et complet de la vie des femmes
engagées dans leurs programmes, et 
peuvent montrer plus clairement 
l'éventail complet des changements qui
surviennent grâce à la participation des
femmes au DEC.

Interventions stratégiques

Interventions pratiques

avant

Actifs
physiques

Actifs
humains

Actifs
financiers

Actifs
sociaux

Actifs
personnels

après

Cadre des moyens de subsistance durables

C O N T E X T E D E V U L N É R A B I L I T É

Programme de
développement économique

Programme de
développement économique

STRATÉGIES DE SUBSISTANCE
Renforcer les actifs    et réduire la vulnérabilité

C O N T E X T E P O L I T I Q U E E T I N S T I T U T I O N N E L

Reproduite avec l’autorisation d'Eko Nomos et de la Fondation canadienne des femmes

ACTIFS DE
SUBSISTANCE

Actifs
physiques

Actifs
humains

Actifs
financiers

Actifs
sociaux

Actifs
personnels

RÉSULTATS EN MATIÈRE
DE SUBSISTANCE

Intégré à des systèmes documentaires de programmes, le modèle
des moyens d’existence durables aide à l’évaluation des progrès
des participants. En tant que cadre de recherche, il aide chaque
personne impliquée à en apprendre davantage sur les moyens de
subsistance et évalue l’efficacité des interventions du programme.
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Les actifs sont les composantes de
base d'une subsistance durable sur le
plan individuel (et d'une collectivité
durable sur le plan collectif). Les
femmes empruntent diverses stratégies
de renforcement de l'actif visant à les
aider à la fois à survivre et à faire face
au contexte qui les rend vulnérables à
la pauvreté et à l'exclusion sociale, et à
s'y adapter. Ce n'est qu'en augmentant
leurs actifs dans chacun des cinq
domaines d'actifs qu'elles peuvent
évoluer vers la stabilité et la durabilité. 

Ces cinq domaines d'actifs offrent un
portrait holistique de toutes les 
capacités, les ressources et les droits
qui intéressent les femmes et qu'elles
ont développés avec le temps. En 
mettant l'accent sur les actifs des
femmes au lieu de le mettre sur leurs
déficits, le modèle évite l'approche
négative, fondée sur les déficits, qui est
si courante dans le milieu des services
sociaux.

Actifs sociaux : les relations sociales
sur lesquelles les femmes peuvent 

s'appuyer pour atteindre leurs buts. En
formant une base de réseaux et de
contacts, elles decouvrent qu'elles ont
renforcé leurs systèmes de soutien, ce
qui les aide à engendrer plus facilement
d'autres actifs.
, Actifs physiques : les besoins de

base en matière de logement et 
d'alimentation, et l'accès à 
l'information et aux services 
nécessaires pour s'assurer une 
subsistance.

, Actifs humains : à quel point une
femme est employable : 
compétences, connaissances,
instruction, santé et leadership, qui
définissent son employabilité. Bien
qu'au centre de toutes les stratégies
de subsistance, les actifs humains
seuls ne suffisent pas à assurer le
progrès vers une subsistance
durable. 

, Actifs personnels : la conception que
se font les femmes de leur identité
personnelle et culturelle, les valeurs
intimes et les croyances. Les actifs
personnels comprennent la confiance
en soi, l'estime de soi, et la 
motivation et la force que pourraient
apporter les femmes au processus
de transformation personnelle. 

, Actifs financiers : gains, argent et
sécurité financière (y compris l'accès
à des prestations du gouvernement).
Ils offrent un point d'entrée 
important pour la transformation et
le développement. La capacité de
gagner de l'argent et de decider
comment il faut le dépenser offre un
moyen puissant de renverser la 
spirale descendante vers la pauvreté
et de constituer un plus vaste 
éventail d'actifs.
Le modèle des moyens d'existence

durables a fait ses preuves en tant
qu'outil adaptable et fructueux, et pas
seulement dans le domaine du DEC
pour les femmes. Il profite aussi à des
projets portant sur les résultats de la
réduction des préjugés et le travail des
organismes de services 
communautaires dans des régions
rurales et urbaines. 

Pour obtenir une description plus
détaillée du modèle, visitez le site web
de l'Institute for Development Studies,
www.livelihoods.org 
(en anglais seulement).,

Le modèle des moyens d'existence
durables met l'accent sur la 
compréhension du contexte qui crée et
perpétue la vulnérabilité des femmes à
la pauvreté, de façon à appuyer des
interventions stratégiques plus 
efficaces. Élaboré à l'origine par
l'Institute for Development Studies
(Brighton, R.-U.) pour évaluer les 
éléments d'actif communautaires, le
modèle a été adapté par Eko Nomos
afin d'explorer l'évolution de l'actif chez
les personnes engagées dans le DEC.

Le modèle explore le contexte de
l'expérience économique à deux
niveaux : celui de la personne et de ses
circonstances, et celui des institutions
et systèmes plus vastes qui façonnent
les possibilités offertes aux personnes
marginalisées. Il reconnaît que bien que
les femmes puissent faire et font des
choix qui épuisent les éléments d'actif
et rendent leur vie moins stables, il
existe des systèmes et des forces
extérieurs puissants qui se conjuguent
pour les garder prisonnières de la 
pauvreté.

Actifs physiques
L’accès que j’ai :
�

�

�

�

�

�

�

�

au logement (adéquat et à prix

abordable)

à la nourriture

à un environnement sécuritaire

au transport

aux services de garde d’enfants

ou de soins aux aînés

aux loisirs

à l’information

aux ordinateurs

Actifs humains
�

�

�

�

�

Ma santé (mentale et physique)

Ma capacité de travailler

Ma capacité de garder un emploi

Mes compétences et ma formation

(p. ex. expérience de bénévolat)

Ma capacité d’établir des objectifs et

de travailler à les atteindre

Actifs f sinancier
�

�

�

�

�

�

Mon revenu

Mes épargnes et mes dettes

Mes biens de valeur (p. ex. une voiture)

La compréhension que j’ai de l’argent

Mon attitude face à l’argent (p. ex. mon droit à

la réussite, la valeur que j’accorde à mon temps)

Le contrôle que j’ai sur mon argent et mes

avoirs

Actifs sociaux
� Le soutien dont je bénéfice de ma

famille, de mes amis et de ma

communauté

Ma capacité de concilier travail et vie

personnelle

Ma capacité en matière de leadership

Ma capacité de m’engager dans l’action

communautaire ou politique

�

�

�

Actifs personnels
�

�

�

�

�

�

La valeur que je

m’accorde

Mon degré de

motivation

Ma spiritualité

Mon identité culturelle

Ma capacité de faire

des choses par moi-

même

La maitrise que j’ai de

ma vie

Domaines d’actifs

Reproduite avec l’autorisation d'Eko Nomos et de la Fondation canadienne des femmes

Le modèle des moyens d’existence durables 
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, Quels enjeux stratégiques retiennent les
femmes? Quelles sont les 
possibilités de changement stratégique?
La conception de ce processus de

recherche est fondée sur les investisse-
ments importants dans l'apprentissage et la
documentation des résultats faits au cours
des huit dernières années par deux 
collaborateurs de financement organisés et
gérés par la FCC, le Consortium pour les
femmes et le développement économique
et le Fonds de collaboration pour le
développement économique de la FCF.
(Voir l'article dans ce numéro, à la page
47.) Les subventions de ces bailleurs de
fonds ont permis à 10 organismes de DEC
de documenter et d'analyser les change-
ments survenus grâce à leurs programmes
dans la vie de femmes, sur une période de
trois années ou plus.

Pour appuyer ce processus de
recherche, Eko Nomos a adapté le modèle
des moyens de subsistance durables afin
d'obtenir une meilleure compréhension des
effets profonds de l'exclusion sociale sur la
vie des femmes démunies. Nous avons
identifié un éventail complet d'éléments
d'actif que conjuguent les femmes pour
renforcer leur sécurité économique et leur
indépendance, et pour réaliser l'inclusion
sociale.

Eko Nomos a continué à définir et à

mettre au point des outils de participation
axés sur les résultats, en collaboration avec
la FCF et une série d'autres bailleurs de
fonds. Le Fonds de collaboration pour le
développement économique et Eko
Nomos soutiennent maintenant 
l'élaboration d'un ensemble visant à aider
les praticiens à utiliser l'approche des
moyens de subsistance durables pour 
documenter les résultats de leur travail.
Cet ensemble facile à utiliser met en jeu à
la fois la collecte de renseignements 
statistiques «classiques» et un processus
d'enquête plus détaillé pour enregistrer les
résultats non chiffrables de la participation
des femmes dans leurs programmes :
, On rassemble des données de référence

solides sur les femmes à l'aide de 
méthodes statistiques et de notes de
cas. Les renseignements statistiques
comprennent des données 
démographiques de base, un 
historique de l'aide sociale, de 
l'emploi, de la formation et de 
l'instruction, les sources primaire et 
secondaires de revenu, le logement et la
qualité du logement, le pourcentage du
revenu consacré au logement et 
l'état de santé actuel.

, Les éléments d'actif des femmes en
matière de subsistance sont  
«cartographiés» au début de leur 
participation ainsi qu'à des étapes 

Un nouveau programme
d'apprentissage

Certains bailleurs de fonds agissent
aussi. Ils ont inclus la documentation de
l'apprentissage et des résultats dans leurs
processus de financement et encouragent
les organismes de DEC féminins à prendre
du recul et à réfléchir à leur travail et, ce
faisant, à l'améliorer.

Parmi ces bailleurs de fonds se trouve la
Fondation canadienne des femmes (FCF).
Avec Eko Nomos, la FCF travaille depuis
sept années à développer la recherche sur
les résultats chez ses bénéficiaires. Notre
rôle dans le processus a été de fournir un
cadre, un processus d'apprentissage et des
outils pour la recherche, fondés sur le
modèle des moyens de subsistance
durables; d'aider les organismes à organiser
et à documenter leurs constatations; et
d'aider à analyser l'information et à en tirer
les leçons. Nous voulons établir un nou-
veau programme d'apprentissage, au sein
duquel les organismes puissent poser des
questions telles que :
, Avons-nous réussi à créer des moyens

de subsistance et à améliorer la 
qualité de vie des femmes?

, Comment les femmes font-elles des
progrès en matière d'autonomie 
financière? Quelles sont leurs 
stratégies de subsistance?

, Comment le travail des organismes 
a-t-il le plus d'impact? Comment les
organismes appuient-ils les stratégies de
subsistance des femmes?

, Les femmes finissent-elles par avoir une
plus grande emprise sur leur revenu et
leur vie?

, Comment leurs progrès touchent-ils
leur famille et leur collectivité?

De nombreux organismes féminins de DEC ont des affinités
avec le modèle des moyens d’existence durables. Ils sont en
mesure de dresser un portrait plus réaliste et complet de la vie
des femmes engagées dans leurs programmes, et peuvent montrer
plus clairement l’éventail complet des changements qui 
surviennent grâce à la participation des femmes au DEC.
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statistiques et les résultats moins tangibles
de leurs initiatives avec les femmes.

Le modèle des moyens d'existence
durables a exercé une influence 
considérable dans la promotion d'une
approche holistique, davantage axée sur les
femmes, de l'exécution de programmes dans
le domaine du DEC pour les femmes au
Canada. Les résultats de ce travail, à mesure
qu'il s'exécutera, seront publiés au cours des
prochaines quelques années. Pour decouvrir
ce que nous apprenons et pour avoir accès
aux outils utilisés, veuillez communiquer
avec la Fondation canadienne des femmes
ou avec Eko Nomos.

JANET MURRAY et MARY FERGUSON sont les
dirigeantes d'Eko Nomos, une firme de 
consultation qui favorise l'innovation et 
l'excellence dans les programmes 
communautaires de développement social et
économique. On peut communiquer avec elles à
info@ekonomos.com ou au 416-461-7711. Elles
désirent remercier la Fondation canadienne des

femmes pour son soutien généreux et son 
consentement à prendre des risques, et United
Way of Greater Toronto pour son soutien à 
l'égard de l'élaboration du modèle des moyens
d'existence durables. 

Voici certaines publications récentes de Janet
Murray et Mary Ferguson, qui utilisent le modèle
des moyens de subsistance durables : 
, The Business of Inclusion.Toronto : Toronto

Enterprise Fund. Mars 2004. Le 31 août
2005, «Http://action.web.ca/
home/uwgt/reports.shtml»

, La transition des femmes hors de la 
pauvreté - Une approche fondée sur les
avoirs pour acquérir des moyens 
d'existence durables. Toronto : Le Consortium
pour les femmes et le développement
économique. Janvier 2001. Le 31 août 2005, 
http://www.canadianwomen.org
/fra/pdfs/FraTransitions1.pdf "

, La transition des femmes hors de la 
pauvreté,Guide de pratiques efficaces pour
promouvoir des moyens d'existence durables
par la création d'une enterprise. Consortium
pour les femmes et le développement
économique. Janvier 2002. Le 31 août 2005,
«http://www.canadianwomen.org/fra/pdfs/Fr
aTransitions2.pdf»

précises au cours du programme 
et après.

, On crée des «portraits» d'un 
échantillon de femmes d'après des entre-
vues amicales et informelles menées
avant, durant et après la 
participation au programme. Ces 
portraits permettent d'obtenir une com-
préhension plus détaillée, bien équilibrée,
des changements survenus dans leur vie.
(Voir le tableau «Processus de recherche
pour dresser le portrait de la partici-
pante».) 
Un aspect formidable de ce processus est

le fait que les organismes font la recherche et
l'apprentissage eux-mêmes. Les praticiens
conversent continuellement avec les partici-
pantes au sujet de leur 
situation actuelle, de leurs espoirs et de leurs
progrès. Au cours des années à venir, ces
divers organismes seront capables de
partager entre eux à la fois les résultats 

continu
(juin 2006)

(printemps
2007)

Rapport

continucontinu

Reproduite avec l’autorisation d'Eko Nomos et de la Fondation canadienne des femmes

Aperçu détaillé du Processus de recherche pour dresser le portrait de la participante

Fonds de collaboration pour le développement économique de la FCF

Composants
de la recherche

Information
de base sur
la participante

Résultats
d’entreprise

Entrevues
pour dresser
le portrait

Facilitation de
l’apprentissage
national

But de la phase
de recherche

(travailleuses
autonomes
seulement)

Calendrier Mai - septembre 2005 Été 2005 - mai 2006 Mai 2006 - juin 2007 2007 - 2008

Phase 1 :
Établissement
des fondements

Phase 1 :
Établissement
des fondements

Phase 2 :
Suivi de la participante et
documentation des résultats

Phase 2 :
Suivi de la participante et
documentation des résultats

Phase 3 :
Entrevues pour dresser
le portrait de la participante
et analyse continue
(périodes d’entrevues annuelles)

Phase 3 :
Entrevues pour dresser
le portrait de la participante
et analyse continue
(périodes d’entrevues annuelles)

Phase 4 :
Clôture du processus
de recherche

Phase 4 :
Clôture du processus
de recherche

Renforcer la capacité et les
systèmes afin de mettre en
œuvre la recherche des
résultats et l’apprentissage

Renforcer la capacité et les
systèmes afin de mettre en
œuvre la recherche des
résultats et l’apprentissage

Documenter les progrès des
participantes au cours de leur
engagement formel dans le
programme

Documenter les progrès des
participantes au cours de leur
engagement formel dans le
programme

Entrevues annuelles avec les
12 participantes après leur
départ du programme

Entrevues annuelles avec les
12 participantes après leur
départ du programme

Collecte des données
finales et documenta-
tion, analyse et
rapport locaux

Collecte des données
finales et documenta-
tion, analyse et
rapport locaux

Décisions
sur la

conception du
programme

Mappage des éléments
d’actif de la participante

au début et à la fin
du programme officiel

Données de sortie
(même format que les

données de base)

Ateliers sur les
moyens de
subsistance

durables

Collecte de
données
de base

Planification de la
collecte de données

d’entreprise
par l’entremise

d’un processus de
notes de cas

Le personnel consultant
enregistre les données
d’entreprise à partir

des notes de cas

Le personnel consultant
enregistre les données
à partir des notes de
cas à la sortie de la

participante au programme

Le chercheur mène une
entrevue concernant le
progrès d’entreprise

et recueille des
données d’entreprise
(pour toutes les participantes

travailleuses autonomes)

Identification du
praticien / des

chercheurs

Sélection / préparation
des participantes

à la recherche

Entrevues annuelles
des participantes

Téléconférences
annuelles, soutien

technique et résolution
de problèmes à distance

Réunions nationales
annuelles / analyse

des résultats
jusqu'à maintenant
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