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Analyse de l’implantation et de la collaboration interorganisationnelle d’une intervention de type « école, famille et communauté »
Tome 1 : implantation générale dans l’ensemble des écoles

Sommaire de gestion
La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC), conceptrice et promotrice de l’Initiative intersectorielle en
prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque, a reçu un financement du Centre national de prévention du crime
(CNPC) d’une durée de trois ans pour en assurer la mise en œuvre. L’initiative constitue une forme particulière d’intervention
intersectorielle globale et concertée de type « école, famille et communauté » qui s’insère dans un projet plus large appelé Un
milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ). Elle vise l’intégration sociale et la réussite éducative des élèves fréquentant l’une ou l’autre
des écoles publiques (cinq primaires et deux secondaires) du quartier de Bordeaux-Cartierville. L’initiative et le projet MOÉ
se distinguent des autres approches de type « école, famille et communauté » par la place plus grande faite aux organismes
de la communauté, par son mode de gouvernance basé sur une approche de gestion participative ainsi que par la présence
d’un intervenant pivot, appelé intervenant communautaire scolaire (ICS), dans chaque école. L’ICS intervient auprès des jeunes
par l’intermédiaire d’une programmation diversifiée d’activités parascolaires sportives, artistiques et culturelles ainsi que d’un
continuum de services durant la période estivale.
L’accord de contribution intervenu entre la TCJBC et le CNPC prévoyait des modalités de reddition de comptes et la réalisation
d’une évaluation des processus. La TCJBC a retenu les services de l’unité d’évaluation du Centre de recherche et de partage des
savoirs InterActions du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour
l’appuyer dans le suivi de son projet et en réaliser l’évaluation des processus.
L’évaluation réalisée a adopté une méthodologie mixte de recherche de type étude de cas multiples longitudinale, à savoir les
sept écoles participantes du territoire. L’analyse des variations temporelles et intersites s’appuie sur un ensemble de données
tirées de diverses sources colligées au cours des trois années de l’implantation de l’initiative1. Les processus de collaboration
interprofessionnelle et interorganisationnelle ont été analysés au moyen de la typologie de la collaboration développée par
l’équipe de D’Amour, de l’outil diagnostique de l’action en partenariat développé par celle de Bilodeau et d’une conjonction de
modèles d’analyse du changement élaborés en théorie des organisations. Cette perspective théorique politique retenue pour
l’analyse des données a mis l’accent sur les différentes représentations des acteurs au regard de l’initiative et des négociations
autour de leurs champs d’intérêt respectifs.
L’objectif principal de l’évaluation était d’analyser la capacité du regroupement local de partenaires intersectoriels de planifier
et d’implanter une nouvelle démarche enchâssée dans un projet collectif et concerté existant depuis de nombreuses années.
Il visait à mieux comprendre la façon dont la transformation d’un projet et les impératifs de gestion d’un nouveau bailleur de
fonds sont perçus et intégrés dans un environnement social donné. Le rapport rend compte des résultats de l’évaluation des
processus d’implantation et d’adaptation au cours de la mise en œuvre des activités s’étant déroulées du 1er septembre 2011 au
30 juin 2014. Le tome 1 du rapport présente les résultats généraux de l’évaluation de l’implantation dans l’ensemble des écoles
et dresse un diagnostic de la collaboration interorganisationnelle qui y a régné. L’analyse transversale des sept écoles et l’analyse
des variations temporelles sont par ailleurs présentées dans le tome 2.
Les résultats de l’analyse du traitement du projet MOÉ dans les médias montrent d’abord que la TCJBC a dû composer au cours
de son histoire avec du financement à court ou moyen terme, généralement associé à la poursuite de visées explicites. Si dans
le passé la TCJBC avait su garder le cap sur la philosophie du MOÉ en dépit des objectifs et des exigences des bailleurs de fonds
précédents, les conditions associées au financement du CNPC ont par ailleurs induit des pratiques – dans son opérationnalisation
et sa gestion – qui l’a transformé. De tels constats ont déjà été relevés dans le secteur du logement communautaire par
d’autres auteurs qui ont mentionné que les organismes sont alors entraînés dans des activités, des cadres et des logiques de
fonctionnement contradictoires.
Le nouveau financement de ce bailleur de fonds avec ses exigences, la compréhension de la notion de cogestion, le rôle de l’ICS
et son appartenance mixte (école et communauté) sont à l’origine de divergences de points de vue et d’irritants. Pour plusieurs
partenaires, cette initiative a substantiellement modifié les liens de partenariat. L’influence du bailleur de fonds a découragé
certains partenaires scolaires en raison des exigences perçues de la reddition de compte et d’un sentiment de perte de contrôle
sur la gestion des ressources locales et le pouvoir d’influence sur les activités qui se déroulent dans les écoles.
1

Les termes initiative et projet sont utilisés indifféremment dans le texte pour désigner l’« Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité
auprès des jeunes à risque » qui constitue une version modifiée du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ) développée par la TCJBC et
financée par le Centre national de prévention du crime. L’expression « projet MOÉ » a été réservée pour désigner spécifiquement le projet initial.
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De façon générale, les résultats de l’évaluation ont démontré que la majorité des composantes de l’initiative ont été mises
en œuvre et qu’une gamme étendue de services et d’activités ont été offerts, comme il était convenu de faire dans l’accord
de contribution intervenu entre la TCJBC et le CNPC. L’initiative a permis à plusieurs centaines de jeunes d’avoir accès à des
activités de différentes natures dans leur quartier, activités qui ont constitué autant d’occasions d’éducation, de socialisation et
d’intégration sociale. La clientèle rejointe a été celle qui était visée par l’initiative et les objectifs de recrutement fixés au départ
ont été atteints. Les jeunes de la cible primaire admis au projet correspondaient aux critères d’admissibilité et ont été recrutés
selon le mécanisme prévu. On note à cet égard que l’initiative a rejoint davantage de garçons que de filles, ce qui peut être
considéré comme un bienfait dans le cas présent puisque les garçons sont proportionnellement plus nombreux à quitter les
études avant d’avoir obtenu un diplôme et souffrent plus souvent de problèmes sociaux. L’initiative a également rejoint un très
grand nombre de participants du groupe cible secondaire, composé des parents des participants de la cible primaire et des
autres élèves de l’école.
Les principaux manquements au plan initial concernent l’intensité de l’exposition des jeunes à l’intervention, le processus de
cogestion et le rôle joué par le comité de partenariat. Les indicateurs de dosage documentés montrent que les participants
n’ont pas atteint la dose prévue durant l’année scolaire d’« au moins deux […] activités par semaine, pour une présence totale
de quatre à six heures par semaine ». Il s’en est trouvé toutefois plus d’un pour contester la prévision théorique initiale jugée
inappropriée par les acteurs chargés de l’implantation, dont les intervenants communautaires scolaires. Pour ces derniers, leur
intervention tenait davantage en la qualité de la relation avec les jeunes qu’au nombre de séances ou d’heures auxquelles ils
participaient.
La concertation entourant le projet a été freinée par un manque d’adhésion des partenaires à l’initiative, un leadership politique
diffus et par le rôle équivoque du comité de partenariat. Force est de reconnaître que le comité n’a tenu que le tiers des rencontres
prévues et qu’il n’a joué qu’un rôle atténué quant à sa responsabilité de s’assurer de l’« engagement des organisations dans les
efforts à déployer pour atteindre les objectifs du programme, de superviser l’établissement des protocoles de collaboration,
d’identifier les enjeux pouvant affecter le projet et de convenir des stratégies appropriées pour résoudre les problèmes ».
De nombreuses divergences de points de vue ont marqué le partage des responsabilités et du pouvoir, de sorte que la
collaboration a semblé davantage dictée par un rapport de force entre les partenaires des secteurs en présence que par une
adhésion consensuelle ou par une véritable direction. L’engagement des organismes communautaires dans l’offre d’activités a
été manifeste dans l’implantation de l’initiative, mais ces derniers sont demeurés davantage des prestataires de services que des
partenaires à part entière sur le plan de la concertation réelle.
Le constat général qui ressort de la présente évaluation est que l’ampleur de l’initiative et des changements proposés au projet
MOÉ a nécessité des modifications d’attitudes et de pratique dans les milieux concernés, modifications qui auraient été d’autant
mieux adoptées s’il y avait eu congruence entre l’initiative et les valeurs, les normes ou l’idéologie des partenaires et des acteurs
chargés de sa mise en place. L’initiative a subi une opposition soutenue tout au long des trois années de son implantation,
alors que l’adhésion est habituellement considérée comme une composante importante de l’implantation de tout programme.
Malgré le peu d’adhésion des acteurs à l’Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque
financée par le CNPC, la forte cohésion de l’équipe des ICS et le fort ascendant du coordonnateur du projet auprès de l’équipe
ont permis malgré tout d’atteindre une fidélité d’implantation relativement élevée sur le plan de l’offre de services.
De façon générale, les ICS en poste ont adopté une attitude positive envers le projet et ont perçu leur contribution comme
une source de satisfaction personnelle et professionnelle. Plutôt que de représenter des déviations réelles ou des problèmes
d’intégrité de l’implantation, certaines adaptations semblent avoir été faites afin de mieux répondre aux besoins des jeunes pour
assurer une meilleure viabilité du projet dans le milieu. Nous pensons notamment à l’application des critères d’admissibilité et
à l’offre d’une plus grande diversité d’activités.
Les résultats d’un sondage effectué auprès des élèves qui ont participé au projet révèlent qu’en général l’ICS s’est avéré un
intervenant de confiance connu et apprécié des jeunes. Trois jeunes sur quatre ont même affirmé que leurs parents le
connaissaient également. La programmation des activités qu’il a offertes a été appréciée de ceux qui y ont participé. L’attitude
bienveillante et impartiale de l’ICS a été soulignée comme un facteur favorisant le rapprochement et la participation des jeunes.
Selon plusieurs, l’ICS est l’adulte de l’école qui a le plus de contacts avec les jeunes en dehors des heures de classe et il est celui
qui règle les conflits, quels qu’ils soient. Sa présence dans l’école contribue à créer un climat d’appartenance et favorise l’estime
de soi des jeunes. Les coûts à défrayer ont parfois été identifiés comme une limite à la participation de certains jeunes aux
activités. D’autres considèrent par contre que la programmation offerte rend leur participation possible à des activités à des
prix accessibles à toutes les bourses.
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

IV

Analyse de l’implantation et de la collaboration interorganisationnelle d’une intervention de type « école, famille et communauté »
Tome 1 : implantation générale dans l’ensemble des écoles

L’analyse transversale des sept écoles, dont les résultats sont présentés dans le tome 2 du rapport, montre que l’implantation
a varié d’une école à l’autre, malgré d’importants efforts consentis à l’harmonisation et à la coordination de la mise en œuvre
de l’initiative dans le quartier. Ces observations appuient l’affirmation selon laquelle un même programme appliqué dans
des milieux distincts peut générer des résultats différents d’un endroit à l’autre puisqu’ils ne sont pas imperméables aux
influences du milieu d’accueil. L’analyse révèle également que l’implantation a varié dans le temps pour un même site. De
fait, l’implantation a atteint son point culminant à la deuxième année en ce qui concerne l’offre d’activités.
Les contributions les plus marquantes de la mise en œuvre des éléments de l’initiative sont résumées dans le tableau cidessous.
Résultats de la mise en œuvre selon l’importance du changement et son degré de constance d’une école à l’autre
Changements importants et constants

Changements importants et variables

•

Offre d’un journal d’information ou autre véhicule
d’information à l’intention des parents

•

Recrutement des élèves de la cible primaire

•

Participation des élèves de la cible secondaire

•

Offre d’activités scolaires, parascolaires et
communautaires

•

Offre d’un service d’aide aux devoirs et de soutien
scolaire

•

Participation des organismes communautaires à l’offre •
d’activités

Changements limités et constants
•

Participation des parents aux activités familiales et à
celles leur étant spécifiquement destinées

•

Offre de groupe d’intervention ciblée

•

Intensité de la participation des élèves de la cible
primaire

•

Mobilisation et engagement des organismes
communautaires dans le partenariat

•

Mandat et rôle du comité de partenariat

•

Processus de cogestion

Durée de la participation des élèves de la cible
primaire

Changements limités et variables

•

Processus de collaboration interprofessionnelle et
interorganisationnelle

Ainsi, on peut qualifier de « changements importants et constants », d’une école à l’autre, l’offre d’un journal d’information ou d’autres véhicules d’information à l’intention des parents, l’offre d’activités scolaires, parascolaires et communautaires ainsi que la participation des organismes communautaires à l’offre d’activités. Certaines dimensions du projet qui exigeaient des changements importants ont au contraire montré des limites, et cela, de manière constante dans
les différentes écoles. Au rang de ces « changements limités et constants » se trouvent la participation des parents aux
activités familiales et à celles leur étant destinées, l’offre de groupe d’intervention ciblée, l’intensité de la participation
des élèves de la cible primaire, la mobilisation et l’engagement des organismes communautaires dans le partenariat,
le mandat et le rôle du comité de partenariat ainsi que le processus de cogestion.
Au chapitre des « changements limités et variables » se situe le processus de collaboration interprofessionnelle et
interorganisationnelle. À l’inverse, le recrutement des élèves de la cible primaire, la participation des élèves de la cible
secondaire, l’offre d’un service d’aide aux devoirs et de soutien scolaire ainsi que la durée de la participation des élèves de
la cible primaire témoignent de « changements importants et variables ».
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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Les barrières identifiées relatives à l’implantation de l’initiative touchent deux grandes catégories. Les premières, relatives
à l’innovation (ou attributs du projet) et à ceux qui l’adoptent, réfèrent à la complexité de l’initiative du CNPC et à sa
non-conformité avec les valeurs et les normes priorisées par plusieurs partenaires influents des milieux d’implantation.
Les secondes, relatives au MOÉ comme partenariat, désignent les problèmes de concertation et de communication de
l’information entre les acteurs concernés, le manque de direction et d’engagement, et le roulement du personnel. Ces
éléments sont déjà connus dans la littérature comme des obstacles potentiels à l’implantation de programmes dans le
domaine de la santé ou des services sociaux.
L’évaluation des facteurs influant sur l’adoption et l’implantation de l’initiative du CNPC a été abordée selon une
perspective politique. Dans une telle approche, les difficultés liées à l’implantation d’un changement ne dépendent pas
tant d’une inefficacité du processus de planification ou du système de contrôle, mais plutôt de la poursuite d’intérêts
particuliers par des acteurs influents au sein d’une organisation. Les résultats de l’analyse laissent entrevoir une tendance
générale quant à l’effet des déterminants organisationnels et environnementaux sur le degré de collaboration et
d’implantation. Concrètement, dans les écoles nos 1, 5 et 6, qui arborent un type de collaboration interprofessionnelle
et interorganisationnelle de type en inertie qui s’est développé vers le type en construction, nous avons également noté
une implantation plus difficile ainsi qu’une perception négative de la légitimité de l’initiative et du coordonnateur en
place, de la plus-value et du prestige conféré au projet et de la vision de la cogestion qui y était associée. Un plus faible
degré d’adhésion et d’arrimage des intérêts des acteurs influents y était également noté. Une situation opposée a été
notée pour les écoles nos 2, 3 et 7, où l’implantation s’est déroulée plus facilement et où le type de collaboration existant
dès le départ, en construction, s’est développé, dans certains cas, en type en action. La tendance décrite précédemment
s’est vue confirmée pour six des sept écoles étudiées, l’école no 4 étant l’exception. Bien que les déterminants politiques
du changement observés dans cette école aient été plutôt défavorables, on y a enregistré contre toute attente une
collaboration de type en construction et une implantation plutôt aisée.
Les résultats de l’évaluation rappellent que les organisations souhaitant implanter une intervention intersectorielle
globale et concertée de type « école, famille et communauté » doivent considérer l’importance des facteurs stratégiques
et politiques des contextes d’implantation, souvent liés au partage du pouvoir et des ressources. Le degré de cohérence
entre les finalités d’un projet et les intérêts personnels ou professionnels d’un groupe d’acteurs ou d’un acteur donné
détermine le soutien qu’il accordera au changement. Ses intérêts peuvent être implicites ou explicites ou être en harmonie
ou en conflit avec les objectifs du partenariat. Le succès du changement dépendra du soutien accordé par les acteurs ou
les groupes exerçant des contrôles importants. Les acteurs peuvent favoriser la conduite de changement, être neutres ou
y être antagonistes, selon qu’ils y perçoivent ou non un moyen d’actualisation de leurs intérêts.
Somme toute, la mise en place de tout nouveau projet, à plus forte raison s’il s’appuie sur la coordination de l’action de
multiples acteurs et sur la personnalisation des interventions, est une entreprise exigeante. Le financement du projet
MOÉ arrivant à terme, le comité a amorcé des démarches de refinancement. Les membres du partenariat présents se
sont entendus pour réfléchir à leurs intentions et pour réévaluer les fondements du projet, avec pour idée maîtresse de
privilégier le bien-être des jeunes et de leur famille ainsi que les attentes des partenaires de la structure de concertation.
Les partenaires espèrent que, cette fois, la nature et la configuration souhaitées du projet conditionneront la recherche
et l’acceptation de financement plutôt que l’inverse, et que chaque membre reconnaîtra sa responsabilité personnelle et
institutionnelle dans la réussite de l’exercice. Bien que le partenariat autour du MOÉ soit riche de nombreuses années de
concertation locale, il s’avère une entreprise en continuel renouvellement, en raison du roulement des ICS, du personnel
de coordination et des représentants des organisations partenaires ainsi que de l’absence de financement de base et des
exigences variables selon les bailleurs de fonds.
L’évaluation, quelle qu’elle soit, constitue un outil de production de connaissances permettant d’éclairer la prise de décision
pour soutenir les partenaires dans l’amélioration de leur pratique. Les auteurs espèrent que la diffusion de ces résultats
contribuera à renseigner la TCJBC à l’égard de la mise en œuvre d’initiatives de type école, famille et communauté, qu’elle
en orientera l’évolution future et qu’elle concourra à leur amélioration. Les membres du partenariat MOÉ possèdent
maintenant, grâce à ce rapport, un outil de lecture de la situation sur leur territoire et une longueur d’avance pour la
poursuite de leur intervention globale et concertée. Les résultats de cette évaluation suscitent néanmoins la réflexion
quant à d’importants enjeux et convient les acteurs à l’effort concerté et intersectoriel pour continuer à faire progresser
le projet existant depuis 2002.
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L’évaluation soulève des enjeux et des défis importants pour l’avenir. Parmi les plus importants se trouvent les questions
relatives à la pérennisation financière du projet MOÉ dans un contexte de forte compétition entre les organismes, à la
gouvernance et aux modalités opérationnelles de gestion et de coordination des activités sur le terrain, à la conjugaison
du roulement du personnel et du besoin d’assurer l’intégrité et la continuité du projet, l’adaptation des interventions au
niveau secondaire et la participation des parents.
À la lumière des principaux résultats énoncés dans ce rapport, l’équipe d’évaluation fait les recommandations suivantes
à la TCJBC :
•

avant de soumettre une demande de financement à un bailleur de fonds des secteurs public ou privé, prendre soin
d’analyser les enjeux et les risques de dérive inhérents aux exigences de ce dernier sur la mission et la philosophie
privilégiée par le regroupement de partenaires du MOÉ;

•

consolider la structure de gouvernance et de cogestion du projet MOÉ et expliciter les rôles et les responsabilités des
différents partenaires afin d’en favoriser l’efficacité et la durabilité dans l’avenir;

•

dans le respect des valeurs et des intérêts communs des parties prenantes du partenariat, recentrer le projet sur les
besoins des élèves et des familles en basant ses décisions relatives aux actions à réaliser (théorie de processus) et aux
changements à atteindre auprès des clientèles (théorie du changement) sur des données probantes;

•

mettre en place ou maintenir, le cas échéant, une communauté de pratique ou un lieu de concertation entre les ICS dans
le but de créer une dynamique d’apprentissage, d’échange, d’entraide et d’innovation, de promouvoir le partage des
connaissances et des outils et d’assurer l’intégrité de la philosophie du projet MOÉ et la spécificité de l’intervention des ICS;

•

constituer un sous-comité de la TCJBC qui sera responsable de l’appropriation des résultats de l’évaluation par les
différents partenaires communautaires, scolaires et institutionnels, d’établir des recommandations à la lumière des
résultats rapportés et d’en assurer la mise en place et le suivi.
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Commentaires de la Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville
Note des auteurs : Cet espace a gracieusement été mis à la disposition du requérant, en l’occurrence la Table de concertation
jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC). Les opinions exprimées et les commentaires rapportés n’engagent que son conseil
d’administration et ne représentent pas nécessairement le point de vue des évaluateurs du centre InterActions.
Le conseil d’administration de la TCJBC veut apporter par le présent texte un éclairage différent et complémentaire
qu’il estime essentiel afin de tirer un maximum d’apprentissages collectifs de l’évaluation réalisée. Il convient d’abord
de prendre note, comme les auteurs l’ont souligné, que le travail réalisé par les évaluateurs du centre InterActions
constitue une évaluation des processus d’implantation d’un nouveau et imposant volet d’intervention financé par le
Centre national de prévention du crime (par après désigné « volet CNPC ») à l’intérieur d’un projet préexistant de type
« école, famille et communauté » appelé Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ). Il ne s’agit donc pas à proprement parler
d’une évaluation portant sur le projet MOÉ dans sa forme globale et intégrale. Rappelons que le projet MOÉ existait
depuis près de 10 ans au moment où s’est entrepris l’implantation du volet CNPC, qu’il n’a jamais bénéficié d’un financement récurrent de plus de trois ans et, conséquemment, s’est toujours avéré tributaire de bailleurs de fonds, tout
aussi nombreux que différents. Durant les trois ans de l’implantation du volet CNPC, le financement de ce bailleur du
gouvernement fédéral a représenté près de 50 % du financement total du projet MOÉ sous sa forme modifiée. L’analyse
des processus faite par les évaluateurs du centre InterActions et présentée dans le présent rapport porte exclusivement sur la période de mise en œuvre du « volet CNPC », soit de 2011 à 2014. Pour mieux comprendre les difficultés vécues identifiées dans le rapport, il nous apparaît déterminant d’élargir la période couverte par l’analyse en y intégrant
la période de recherche, de planification et de rédaction ayant mené à la demande de financement auprès du CNPC.
Tel que souligné par les évaluateurs, la « concertation entourant le projet a été freinée par un manque d’adhésion des
partenaires ». Bien que la demande déposée au bailleur de fonds ait découlé de la concertation avec les partenaires
du quartier, force est de reconnaître que son sérieux manque d’adhésion, loin d’être apparu avec la mise en œuvre du
volet CNPC lui-même, remonte plutôt à l’étape de son élaboration. De nombreux partenaires, dirigeants et intervenants communautaires scolaires (ICS) ne désiraient pas réellement d’un tel projet, mais les membres de la TCJBC l’ont
finalement collectivement accepté devant la survie sérieusement compromise du projet MOÉ. Plusieurs, en acceptant
de s’adresser au CNPC pour obtenir son soutien financier, n’ont eu d’autre but que de « sauver les meubles ». Ce choix
déchirant a cependant laissé des marques importantes. Des positions idéologiques divergentes auraient par ailleurs
contribué au départ du coordonnateur et du directeur en poste à l’époque ainsi que d’au moins un ICS. Nous pensons
que le départ des deux principaux dirigeants, au cœur de l’élaboration du projet MOÉ initial, a pu influer sur les conditions de mobilisation autour de la nouvelle initiative et de son implantation. De plus, dans la foulée de ces départs,
le « comité de gestion » du projet MOÉ a été aboli et a été remplacé par un « comité de partenariat ». Il est difficile de
dire quels ont pu être les impacts de ce changement de structure sur l’implantation du projet. Au surplus, près de la
moitié des organisations membres n’ont pas idéologiquement adhéré à l’initiative. Dans un tel contexte de démarrage
et d’implantation du projet, on peut se demander quelle part occupe véritablement le manque de leadership politique
identifié dans les difficultés vécues durant les trois années de mise en œuvre. Une grande partie de ces difficultés tire
assurément son origine d’un manque de congruence dès le départ entre l’initiative implantée et les valeurs, les normes
et l’idéologie prévalant déjà au sein des membres du projet MOÉ. De plus, l’amplitude des difficultés rencontrées nous
apparaît être une conséquence indirecte de l’absence de financement récurrent adéquat pour un tel projet. Ainsi, au
lieu de servir à bonifier le projet MOÉ existant, la nouvelle initiative est en grande partie venue le substituer.
Sur le plan de l’opérationnalisation, nous croyons également utile de revenir sur la question des impacts du rôle de la
coordination du MOÉ. Plusieurs partenaires communautaires et scolaires actifs dans l’élaboration de l’initiative ont éprouvé,
avec la nouvelle coordination chargée de l’implantation de l’initiative, des divergences importantes d’interprétation des
modalités d’application prescrites par le bailleur de fonds, et ce, tant au début que durant son déploiement. Est-ce que
faire preuve de davantage de souplesse dans l’opérationnalisation de l’initiative aurait été possible tout en ayant respecté
les exigences du bailleur de fonds? Est-ce que l’exercice d’une direction opérationnelle plus large orienté vers la recherche
de solutions partenariales satisfaisantes, incluant davantage les partenaires stratégiques, aurait amélioré l’adhésion des
acteurs à l’initiative sans compromettre la fidélité dans l’implantation? Nous répondons sans hésitation par l’affirmative à
ces deux questions. Selon l’avis du conseil d’administration de la TCJBC, la façon dont la coordination s’est acquittée des
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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responsabilités et de la direction qui lui incombaient a également contribué à alimenter l’opposition de certains acteurs
à divers moments au cours des trois années de l’implantation de l’initiative. Il se pourrait que le manque de souplesse
et de recherche de solutions partenariales satisfaisantes explique pourquoi certaines directions d’école ont souhaité un
changement à la coordination du MOÉ à la fin du financement par le CNPC.
Sur le plan des réalisations et des réussites, plusieurs indices et plusieurs témoignages nous laissent croire que l’initiative
a été un franc succès quant aux effets positifs engendrés chez de nombreux jeunes des cibles primaire et secondaire.
De plus, le projet a été grandement apprécié par les clientèles desservies, tel qu’en font foi les résultats du sondage et la
participation générale des jeunes et des familles aux activités mises de l’avant à leur intention.
En conclusion de cette expérience de trois ans, les membres de la TCJBC ont unanimement décidé de poursuivre et de
consolider un projet MOÉ centré sur ses rôles et ses principes fondamentaux d’intervention, et ce, indépendamment des
difficultés vécues sur les plans de la concertation et du partenariat. Réaffirmant la profonde conviction selon laquelle notre
projet MOÉ de type « école, famille et communauté » joue toujours un rôle majeur dans la réussite éducative et sociale des
jeunes du quartier de Bordeaux-Cartierville, le conseil d’administration de la TCJBC soutient que sa consolidation passera
par la reconnaissance officielle du métier d’ICS ainsi que par la recherche et l’obtention d’un financement récurrent
suffisant.
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Introduction
La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC), conceptrice et promotrice de l’Initiative intersectorielle
en prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque, a reçu un financement du Centre national de prévention du
crime (CNPC) pour en assurer la mise en œuvre. L’initiative constitue une forme particulière d’intervention intersectorielle
globale et concertée de type « école, famille et communauté » qui s’insère dans un projet plus large appelé Un milieu ouvert
sur ses écoles (MOÉ). L’accord de contribution intervenu entre la TCJBC et le CNPC prévoyait des modalités de reddition de
comptes et la réalisation d’une évaluation des processus. La TCJBC a retenu les services de l’unité d’évaluation du Centre
de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour l’appuyer dans le suivi
de son projet et en réaliser l’évaluation des processus. Une entente de collaboration à cet effet a été signée entre les
parties le 31 octobre 2011 et un plan de suivi et d’évaluation leur a été déposé le 3 décembre 2011.
Conformément aux lignes directrices fournies par le CNPC, l’évaluation de l’initiative visait à examiner son déroulement
réel, à rendre compte de sa mise en œuvre et à déterminer si celle-ci a été exécutée auprès de la clientèle cible selon les
prévisions initiales. Les évaluateurs de l’unité d’évaluation du centre de recherche ont néanmoins intégré une dimension
analytique plus marquée que celle minimalement exigée par le CNPC2. Non seulement ils ont cherché à décrire les écarts
entre le projet planifié et celui qui a réellement été implanté, mais ils ont également cherché à expliquer ces écarts.
L’évaluation envisagée ambitionnait de mieux comprendre les processus d’intégration d’une nouvelle intervention
dans un milieu de pratique ainsi qu’à identifier les conditions favorables aux pratiques d’action intersectorielles, à la
concertation et à la mobilisation des partenaires.
La mise en œuvre et l’évaluation de l’Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque3
ont été réalisées avec en trame de fond un projet original modifié pour se conformer aux conditions d’admissibilité d’un
bailleur de fonds, des impératifs accrus en matière d’imputabilité et de reddition de compte, et une logique rationnelle
productiviste mettant l’accent sur la standardisation des processus et des pratiques ainsi que sur l’harmonisation de leur
mise en œuvre d’un milieu à l’autre. Cette évaluation a donc analysé la capacité d’un regroupement local de partenaires
intersectoriels de planifier et d’implanter une nouvelle démarche dans un projet collectif existant depuis de nombreuses
années. Elle visait à mieux comprendre la façon dont la transformation d’un projet est perçue et intégrée dans un
environnement donné.
Globalement, la démarche d’évaluation proposée, de par son approche participative et sa dimension formative, s’est
située dans un processus d’accompagnement et de soutien au développement des interventions intersectorielles de la
TCJBC auprès des jeunes vulnérables. Pour ce faire, les évaluateurs ont assuré une rétroaction continue auprès des acteurs
concernés par le projet ainsi que la mise à profit des résultats partiels obtenus en cours d’évaluation. Ils ont d’abord
élaboré et mis en place en début de projet un système informatisé convivial de suivi des participants et de gestion de
l’information pour les intervenants communautaires scolaires et l’équipe de gestion du MOÉ. Ils ont également publié
deux bulletins dédiés à la présentation de résultats préliminaires de l’évaluation des processus à l’intention des acteurs
des écoles et des partenaires de la communauté engagés dans le projet4. Un premier bulletin publié le 11 février 2013
a porté sur la dynamique de la participation instaurée et les arrangements de partenariat établis. Un deuxième bulletin
publié le 10 avril 2014 a rapporté les faits saillants de l’évaluation de la satisfaction des élèves à l’égard des activités qui
leur ont été offertes.
Les résultats de l’évaluation des processus d’implantation et d’adaptation de l’intervention au cours de la mise en
œuvre des activités s’étant déroulées du 1er août 2011 au 30 juin 2014 sont présentés dans deux rapports distincts. Le
premier (tome 1), présente les résultats généraux de l’évaluation de l’implantation dans l’ensemble des écoles et dresse
un diagnostic de la collaboration interorganisationnelle. Le second (tome 2) rend compte des variations temporelles et
intersites à cet égard et identifie les caractéristiques contextuelles politiques leur étant associées.

2
3
4

Le CNPC autorisait le bénéficiaire du financement et ses évaluateurs à adapter la procédure d’évaluation proposée et à la personnaliser selon
leurs besoins particuliers. Lignes directrices, 2008, p. 3 et 6; Gabarit du plan de suivi et d’évaluation des processus, 2010, p. 3.
Il s’agit du titre exact du projet no 6350-T12 financé par le CNPC.
Voir http://www.centreinteractions.ca/domaines-d-activites/evaluation/bulletin-de-suivi-et-de-soutien-en-evaluation/
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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1. Description de l’initiative
1.1 Projet commun à l’origine du partenariat
Le projet faisant l’objet de la présente évaluation est
l’Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité
auprès des jeunes à risque. La Lettre d’intention de
projet 2010-2013, déposée au CNPC, et le modèle logique
théorique du projet5 (joint à l’annexe 1) développé
par la TCJBC font office de description du projet ayant
permis d’obtenir le financement du bailleur de fonds. Ces
deux documents ont mené à la rédaction d’un Accord
de contribution entre la TCJBC et le CNPC. Ils ont donc
constitué les documents de référence pour la mise en
place et l’évaluation de l’initiative.
Le projet MOÉ, né en 2002 de la concertation entre les
milieux sociocommunautaire, institutionnel et scolaire,
considère l’école comme le lieu premier de socialisation
des jeunes. Il vise l’intégration sociale et la réussite
éducative des élèves fréquentant l’une ou l’autre des écoles
publiques (cinq primaires et deux secondaires) du quartier
de Bordeaux-Cartierville. Ce territoire situé au nord-ouest
de Montréal est caractérisé par la diversité culturelle de sa
population, une forte proportion de nouveaux immigrants
et la présence d’enclaves de pauvreté économique
importante. Aux fins de l’évaluation, une distinction est
faite entre l’initiative financée par le CNPC et le projet
MOÉ, aux visées plus larges et dans lequel il s’insère (la
différence est expliquée à la section suivante).
Le projet MOÉ et son Initiative intersectorielle en
prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque
s’inscrivent dans la mouvance de l’approche École en santé
qui mise sur une offre globale et concertée d’interventions
par des acteurs du réseau de l’éducation et du réseau de la
santé et des services sociaux, ainsi que d’autres partenaires
de la communauté. Ils se distinguent toutefois des autres
approches de type « école, famille et communauté » par la
place plus grande faite aux organismes de la communauté,
par son mode de gouvernance basé sur une approche
de gestion participative ainsi que par la présence d’un
intervenant pivot, appelé intervenant communautaire
scolaire (ICS), dans chaque école. L’ICS intervient auprès
des jeunes par l’intermédiaire d’une programmation
diversifiée d’activités parascolaires sportives, artistiques et
culturelles ainsi que d’un continuum de services durant la
période estivale.
L’initiative cible également les parents ainsi que les autres
5

jeunes du même groupe d’âge participant aux activités
mises en place dans les écoles et ailleurs dans le quartier. La
participation des jeunes et des parents permet la création
de liens de confiance qui facilitent la connaissance de leurs
besoins spécifiques. L’établissement de liens soutenus
entre les participants et les intervenants a un effet positif
sur les facteurs de risque et permet de mettre à profit les
facteurs de protection des jeunes.

1.2 Mutation d’un projet en trame de fond
À ses débuts, le projet MOÉ était financé par un seul
partenaire financier, à savoir le Fonds Jeunesse Québec
né du Sommet du Québec et de la jeunesse, qui laissait
une très grande latitude d’action à son bénéficiaire.
Cette situation, à en croire le bilan annuel 2010-2011 du
projet MOÉ, facilitait la mobilisation des partenaires et
la gestion du projet par l’intermédiaire d’une structure
souple (TCJBC, 2011). Au terme de ce financement, les
concepteurs et les promoteurs du MOÉ ont été confrontés
au double défi d’assurer le financement du projet et de
maintenir la philosophie qui prévalait lors de sa création
(TCJBC, 2011).
Comme l’ont fait remarquer maints auteurs, les exigences
en matière de reddition des comptes des grands
bailleurs de fonds des secteurs public et privé se révèlent
toujours plus grandes (Scott, 2003) et peuvent s’avérer
préjudiciables à la réalisation de la mission des entreprises
collectives (Bellemare, Briand, Fréchette et Sauvé, 2007;
Briand, Bellemare et Gravel 2006; Briand, Chartrand
et Sauvé, 2011; Jones, 2007; Christensen et Ebrahim,
2006). À ces exigences s’ajoute l’idée que « la bonne foi,
la flexibilité, l’informel et l’engagement, qui ont pendant
longtemps guidé les gestionnaires de ces entreprises, ont
cédé le pas à la planification, à l’imputabilité, aux choix
stratégiques et à la performance sociale et économique »
(Briand, Chartrand et Sauvé, 2011; Herman et Renz, 2008).
Par ailleurs, le CNPC, organe du gouvernement du Canada
chargé de la mise en application de la Stratégie nationale
pour la prévention du crime, appuie financièrement des
projets pilotes locaux de prévention secondaire auprès
de jeunes à risque de délinquance et de criminalité.
Pour répondre aux exigences d’admissibilité du CNPC,
le projet MOÉ a dû passer d’une approche universelle
à une approche combinée en ajoutant un volet ciblé au

Un modèle logique théorique est une représentation schématique qui décrit la relation entre les intrants, les activités, le groupe cible, les
extrants et les résultats escomptés d’un projet.
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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volet communautaire initial. L’initiative comprend depuis
une offre de services de base à tous les jeunes (volet
existant depuis 2002) et un accompagnement individuel
personnalisé plus soutenu aux jeunes présentant des
difficultés sociales ou des facteurs de risque prédéfinis
(volet implanté de 2011 à 2014).
La TCJBC a choisi de modifier son projet original
pour pouvoir remplir les conditions d’admissibilité
du programme de financement du CNPC. Elle s’est
subséquemment soumis aux impératifs de l’organisme
en matière d’imputabilité et de reddition de compte
et a entrepris l’implantation de l’initiative dans une
conséquente logique rationnelle productiviste mettant
l’accent sur la standardisation des processus de gestion
ainsi que sur l’harmonisation des pratiques d’un milieu
à l’autre. L’évaluation des processus s’est donc tout
particulièrement attardée aux aspects implantation
et adaptation du projet. C’est donc dans ce contexte
très particulier que s’est inscrite la mise en œuvre de
l’Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité
auprès des jeunes à risque et qu’il convient d’apprécier
les résultats de la présente évaluation.

1.3 Gouvernance du projet
Le projet rassemble ses membres en une instance de
concertation permanente appelée Table de concertation
jeunesse Bordeaux-Cartierville. Outre le conseil d’administration de la TCJBC, qui constitue l’instance suprême responsable de la bonne gestion du projet, sa structure de
gouvernance comprend trois paliers de responsabilités.
Ce sont le comité de partenariat, la coordination supralocale (à savoir, l’équipe de coordination du MOÉ) et une
instance de cogestion locale par école (à savoir, l’équipe
de coordination du MOÉ et la direction de l’école).
Le comité de partenariat est un espace de planification
collective mandaté par le conseil d’administration de
la TCJBC. Il détermine les orientations du projet et les
activités liées à la recherche de financement. À ce comité siègent les partenaires financiers, la direction des
écoles publiques du quartier ainsi qu’un représentant
des organismes institutionnels et sociocommunautaires
membres de la TCJBC. L’équipe de coordination du MOÉ
veille quant à elle à la concrétisation des orientations et
voit au bon fonctionnement du projet au quotidien, au
respect de la programmation et au suivi des activités des
ICS dans les écoles. L’instance de cogestion par école assure l’encadrement du travail de l’ICS avec la direction de
l’école concernée et la coordination du MOÉ.
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2. Objectifs et questions d’évaluation
Globalement, l’objectif principal de l’évaluation est
d’analyser l’implantation de l’intervention intersectorielle
globale et concertée de type « école, famille et
communauté », de rendre compte des variations
temporelles et intersites à cet égard, d’identifier les facteurs
organisationnels et environnementaux qui ont influé
sur elle et d’effectuer un diagnostic de la collaboration
interprofessionnelle et interorganisationnelle. Le présent

tome fait plus spécifiquement état de l’analyse de
l’implantation dans l’ensemble des écoles et dresse un
diagnostic de la collaboration.
Le tableau 1 présente les questions d’évaluation clés
auxquelles l’évaluation d’ensemble ambitionnait plus
spécifiquement de répondre.

Tableau 1. Domaines de questionnement recommandés par le Centre national de prévention du crime
et questions d’évaluation correspondantes
Participants au projet
•

Dans quelle mesure la population visée a-t-elle été rejointe par le projet?

Gestion du projet
•
•
•
•
•

La formation du personnel était-elle suffisante et adéquate pour lui permettre d’exécuter son travail de manière
efficace?
Le personnel avait-il les ressources et le soutien nécessaires pour bien exécuter son travail?
La coordination et la communication entre les personnes et entre les organisations partenaires qui ont collaboré à
la mise en œuvre du projet étaient-elles adéquates?
La structure de gouvernance était-elle appropriée pour le projet?
Quelles actions ont été entreprises afin de favoriser la pérennisation du projet?

Mise en œuvre du projet
•
•
•
•

Quelle a été la participation et l’engagement des enfants et des adolescents au projet?
Les activités du projet ont-elles été mises en œuvre tel que prévu?
Le projet a-t-il produit les extrants prévus?
Dans quelle mesure le projet a-t-il bénéficié de ressources, d’installations et de fonds suffisants pour la mise en
œuvre?

Partenariats communautaires
•
•
•
•
•

Quelles formes ont pris les partenariats dans la réalisation du projet?
Quels ont été le rôle et l’engagement des parties prenantes dans les partenariats?
Quelles ont été les interactions entre les acteurs concernés dans les partenariats?
Comment et pourquoi les pratiques partenariales varient-elles selon les milieux dans lesquels l’intervention
intersectorielle est pratiquée?
Quels sont les bénéfices et les impacts perçus du partenariat?

Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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Bénévoles
•
•
•

Quel est le rôle des bénévoles dans le projet?
Quelle place la TCJBC accorde-t-elle à l’action bénévole au cours du projet?
Par son projet, la TCJBC favorise-t-elle la promotion et le développement de l’action bénévole?

Satisfaction à l’égard du projet
•
•
•

L’intervention a-t-elle répondu aux besoins des participants?
Les participants étaient-ils satisfaits du projet et des activités offertes?
Quelles améliorations aimeraient-ils voir apporter au projet?

Défis liés au projet et les leçons apprises
•
•
•
•
•

Quels ont été les forces et les défis rencontrés lors de la mise en œuvre du projet?
Quelles sont les principales leçons apprises sur l’intervention elle-même?
Quels sont les forces et les défis rencontrés lors de l’évaluation de la mise en œuvre du projet?
Quels sont les apprentissages à retenir de l’expérience de mise en œuvre du projet pour passer aux prochaines
étapes ou pour guider la réalisation de pratiques d’action intersectorielles similaires?
Quels sont les apprentissages à retenir de l’expérience d’évaluation de mise en œuvre d’un projet de cette nature?

Autres questions retenues
•
•
•
•

Le projet a-t-il été implanté selon les prévisions?
Pourquoi y a-t-il des écarts entre le projet initial et celui qui a réellement été implanté?
Quels sont les facteurs qui ont facilité l’implantation du projet ou qui lui ont nui?
De quelle façon l’environnement et le contexte ont-ils influencé la mise en œuvre du projet planifié?
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3. Considérations éthiques
La présente évaluation a été réalisée en respectant les
règles et les principes d’éthique, notamment celles se
rapportant à la vie privée, au respect de la confidentialité
des données collectées et au consentement libre et éclairé
des participants. Les données du système de collecte et de
gestion de l’information concernant les participants ont
été transférées aux évaluateurs sous forme anonymisée.
L’évaluation a été réalisée selon une démarche participative
en étroite collaboration avec l’équipe de gestion du
projet MOÉ. L’équipe des évaluateurs adhère aux lignes
directrices en matière d’éthique de la Société québécoise
d’évaluation de programme, de la Société canadienne
d’évaluation, de la Société française d’évaluation et de
l’American Evaluation Society (Beaudry et Groulx, 20116).
La présente analyse a été réalisée dans une perspective
d’évaluation de programme plutôt que de recherche à
proprement parler. Le projet avait en effet comme finalité
première l’amélioration des pratiques collaboratrices
de la TCJBC, plutôt que la production de connaissances
généralisables à l’intention de la communauté scientifique.
Les consignes édictées par le ministre de la Santé et des
Services sociaux dans sa Note de clarification relative aux
compétences matérielle et territoriale des comités d’éthique
de la recherche stipulent à cet égard que les évaluations
de programme ne relèvent pas de la compétence des
comités d’éthique de la recherche (CÉR) et, de ce fait, ne
requièrent pas l’approbation d’un tel comité (MSSS, 2007).
Outre la production d’un rapport grand public en
deux tomes, deux rapports ont été produits au terme
de l’évaluation de l’initiative : un premier identifiant
expressément les écoles participantes, à l’usage exclusif de
l’équipe de coordination du projet MOÉ, et un deuxième,
anonymisé, à l’intention du CNPC et des membres de la
TCJBC. Il convient de préciser néanmoins qu’il sera possible
au lecteur connaissant les milieux concernés d’identifier
des écoles participantes et, conséquemment, d’associer
certains renseignements recueillis aux acteurs particuliers
qui les auront fournis.

6

Ces lignes directrices et ces préceptes sont résumés aux pages 7 à 9 du document disponible à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/
document/2479/Cadre-Reference-Ethique-Eval.pdf
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4. Méthodes d’évaluation
L’évaluation représente un processus social et non pas
l’application de règles objectives exemptes de valeurs. Cette
section présente explicitement la position philosophique
des évaluateurs et leur choix des méthodes inhérentes à
la production et à l’analyse des données de l’évaluation.
Elle décrit les principales considérations conceptuelles et
méthodologiques de l’évaluation réalisée.

Figure 1. Plan de l’analyse de l’évaluation des
processus

Dispositif du
projet et attributs
du milieu

Collaboration

L’évaluation réalisée a adopté une méthodologie mixte
de recherche de type étude de cas multiples longitudinale,
à savoir les sept écoles participantes du territoire, et une
stratégie d’analyse à la fois inductive et déductive. Le
principe de triangulation a guidé la collecte, l’analyse et
l’interprétation des données. Une telle approche basée
sur le croisement de données de sources multiples visait à
améliorer la compréhension du phénomène par l’apport
d’information de nature différente et complémentaire et à
offrir une explication rationnelle sur la base des éléments
d’information disponibles.

L’évaluation réalisée s’inscrit dans la typologie d’évaluation
de l’implantation proposée par Champagne et Denis
(2009), dont les étapes sont énumérées ci-dessous. Seuls
les résultats des deux premières étapes sont rapportés
dans le présent tome.

4.1 Type d’évaluation retenu

1. Mesurer l’exhaustivité des éléments mis en œuvre dans
le projet et l’intensité des activités qui y sont rattachées.

Une évaluation de type évaluation des processus a été
entreprise à la demande de la TCJBC et du CNPC. Il existe
divers types d’évaluation des processus, définis selon les
questions auxquelles l’évaluation tente de répondre et la
profondeur de l’analyse qui s’ensuit. Définie en termes très
généraux, l’évaluation des processus (souvent appelée
indifféremment évaluation de l’implantation7) s’intéresse
au déroulement réel d’un programme et à l’identification
de la population véritablement rejointe.
L’évaluation des processus considérée dans le présent
rapport a été réalisée selon un modèle d’évaluation de
conformité entre la programmation souhaitée et son
actualisation et selon un modèle d’analyse de l’influence
de l’environnement organisationnel (Figure 1). Selon
cette vision des choses, la complexité du projet et les
particularités des milieux d’implantation conditionnent le
degré de conformité de la mise en œuvre.

7
8

Projet

Fidélité de
l’implantation

Résultats

2. Comparer le projet planifié à celui réellement implanté
(fidélité et adaptation de l’implantation).
3. Identifier les variations dans le degré de mise en œuvre
du projet et de fidélité de son implantation d’un site à
l’autre.
4. Identifier les caractéristiques contextuelles des milieux
d’implantation, incluant les pratiques de collaboration
intersectorielles et de mobilisation des partenaires
locaux, et leur contribution aux variations temporelles
et intersites observées.

4.2 Tension entre fidélité et adaptation
L’idée avancée dans la documentation du CNPC8 est qu’un
suivi attentif et fidèle des éléments du projet est susceptible
d’accroître les chances d’atteindre les résultats escomptés
par le modèle théorique qui le sous-tend. Pour répondre à
cet impératif, les promoteurs de l’Initiative intersectorielle
en prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque

À proprement parler, on pourrait dire évaluation de l’implantation lorsque l’évaluation se centre sur le suivi du projet pour estimer l’écart entre
ce qui était prévu et ce qui s’est effectivement produit et évaluation de processus lorsqu’elle s’attarde sur la façon dont les choses ont été faites.
Lignes directrices, CNPC, 2008, p. 5.
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ont tablé sur le respect de la programmation planifiée
et ont investi des efforts à l’harmonisation de sa mise en
œuvre d’une école à l’autre. Cette perspective de la fidélité
de l’implantation considère que l’intervention à mettre
en œuvre doit se conformer le plus possible au modèle
prévu. En revanche, la perspective de l’adaptation de
l’implantation soutient qu’une intervention ne constitue
pas un produit achevé, immuable et imperméable au
milieu qui l’accueille. Elle réprouve le fait d’associer toute
modification du plan initial à des fautes de mise en œuvre
ou à des obstacles potentiels à l’atteinte des objectifs
fixés au départ. Elle soutient au contraire que pourvu
que les éléments fondamentaux d’un programme soient
maintenus, un minimum d’adaptation aux circonstances
particulières des nouveaux contextes est susceptible d’en
favoriser davantage la mise en œuvre et l’efficacité (Bond et
coll., 2000; Dusenbury et coll., 2003; McKleroy et coll., 2006).

4.3 Fidélité de l’implantation
Le concept de fidélité d’implantation constitue une facette
particulièrement importante des difficultés d’implantation
de programmes sur le terrain (Joly, Tourigny et Thibaudeau,
2005). La fidélité de l’implantation est définie comme le

degré de correspondance entre le programme implanté
par les intervenants et celui prévu par les concepteurs ou,
encore, comme le degré de conformité de l’implantation
des éléments prescrits et de l’absence d’éléments proscrits
par le projet. Dumas et ses collaborateurs (2001) distinguent
la fidélité de contenu, qui correspond à la réalisation des
services prévus, de la fidélité de processus, qui réfère
plutôt à la manière dont le contenu est livré et appliqué.
Les éléments de la fidélité à considérer dans la mesure de
la fidélité d’implantation diffèrent considérablement d’un
auteur à l’autre. Dans le cadre de la présente évaluation,
les éléments qui ont été considérés sont le contenu du
projet, la dose d’exposition à l’intervention ainsi que la
participation des clientèles cibles (Tableau 2). Le contenu
de l’intervention constitue la composante critique de
l’implantation d’un programme (Bond et coll., 2000;
Paquette, Joly et Tourigny, 2009). Il réfère au respect du
protocole prévu comme à celui du contenu prescrit,
dont l’adéquation des caractéristiques de la clientèle aux
critères d’admissibilité préétablis. Le dosage concerne la
conformité en ce qui a trait au nombre d’activités et de
séances à mettre en place, au respect de la durée prévue
de ces activités et à la fréquence des contacts à maintenir.
La participation touche à la présence attendue de la part
de la clientèle et à son engagement dans le projet.

Tableau 2. Éléments de la fidélité d’implantation considérés dans l’évaluation des processus
Contenu du projet

•

100 à 175 garçons et filles âgés de 7 à 15 ans

•

Élèves de l’une ou l’autre des sept écoles publiques du quartier de BordeauxCartierville

•

Présence d’au moins trois facteurs de risque parmi ceux ci-dessous :

Clientèle (cible primaire)

Clientèle (cible secondaire)

•

comportements antisociaux;

•

comportements perturbateurs à l’école et dans la communauté;

•

faible aspiration et faible motivation scolaires;

•

faible supervision parentale;

•

faible niveau socioéconomique et privation financière extrême.

•

1050 à 1200 élèves âgés de 7 à 15 ans participant aux activités mises en place

•

Parents des participants de la cible primaire
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Processus
Élèves à risque

•

Identification des élèves à risque par un comité multidisciplinaire et multiréseau

•

Mise en place d’une table des services complémentaires, incluant des acteurs de
la communauté

•

Développement d’un plan d’intervention par l’ICS pour intervenir de façon
intensive

•

Soutien et suivi individuel personnalisé

•

Suivi clinique individuel régulier par un professionnel, au besoin

•

Mise en place d’un comité de suivi dans les six premiers mois du projet

•

Minimum de quatre rencontres par année, rencontres auxquelles participe un
représentant du CNPC

•

Quatre à six groupes

•

12 à 15 participants par groupe

•

15 rencontres par séance par groupe

•

Quatre à six groupes

•

12 à 15 participants par groupe

•

15 rencontres par séance par groupe

Accompagnement scolaire

•

Service d’aide aux devoirs et de soutien scolaire

Activités scolaires, parascolaires
et communautaires

•

Activités culturelles et sportives, projets offrant des opportunités d’engagement

•

Trois à cinq ateliers de développement des compétences parentales

•

Quatre à sept activités parents-enfants ou parents par école primaire

•

Journal d’information mensuel pour les parents

•

Communication régulière entre les parents et l’ICS

•

Au moins deux activités par semaine pour une présence totale de quatre à six
heures par semaine, incluant les activités de fin de semaine

•

Durée de participation

•

Taux de participation et d’abandon

Comité multidisciplinaire

Plan d’intervention
communautaire individualisé

Comité de suivi du projet

Offre de services (par école)
Groupe d’intervention ciblée
pour les garçons

Groupe d’intervention ciblée
pour les filles

Activités de soutien aux parents
de la cible primaire

Dose d’exposition

Participation
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4.5 Diagnostic de la collaboration
La typologie de la collaboration interprofessionnelle et
interorganisationnelle développée par D’Amour et ses
collaborateurs (2003; 2008) et l’outil diagnostique de
l’action en partenariat développé par l’équipe de Bilodeau
(Bilodeau et coll., 2003; 2008; 2011) ont été adoptés pour
analyser les processus de collaboration.

La typologie de la collaboration de D’Amour définit la
collaboration à travers quatre dimensions incluant 10
indicateurs desquels peuvent se dégager trois types de
collaboration possible, à savoir la collaboration en action,
en construction ou en inertie. Le tableau 3 décrit les
indicateurs associés à chacun des types de collaboration
en question.

Tableau 3. Typologie de la collaboration de D’Amour et indicateurs correspondants

Indicateurs

Collaboration en inertie
(niveau 1)

Collaboration en
construction
(niveau 2)

Collaboration en action
(niveau 3)

Délégation de la régulation
Centralité

Absence d’une instance
centrale

Instance centrale au rôle confus Instance centrale forte et active
permettant l’existence d’un
Rôle politique et stratégique
consensus
Quasi-absence de rôle politique ambiguë

Leadership

Leadership non consensuel
monopolisé

Leadership diffus, éclaté et
ayant peu d’impact

Leadership partagé et
consensuel

Expertise

Peu ou pas de participation
comme expert

Rôle d’expert ponctuel et
morcelé

Rôle d’expert favorisant une
participation globale et forte

Connectivité et
concertation

Quasi-absence de lieux de
concertation

Lieux de concertation
ponctuels reliés à des dossiers
spécifiques

Pluralité des lieux de
concertation

Finalisation
Finalités

Finalités en opposition ou
Quelques finalités communes
absence de finalités communes ponctuelles

Finalités consensuelles et
globales

Allégeance

Orientations plutôt
déterminées par des intérêts
personnels

Orientations centrées sur les
besoins professionnels et
organisationnels

Orientations centrées sur les
besoins de la clientèle

Intériorisation de la collaboration
Connaissance
mutuelle

Pas d’occasion de se rencontrer
et aucune activité commune

Rares occasions de se
rencontrer et peu d’activités
communes

Occasions fréquentes de
se rencontrer et activités
communes régulières

Confiance

Absence de confiance

Confiance contingente ou en
développement

Confiance ancrée

Formalisation/
existence
d’entente

Entente inexistante, non
respectée ou faisant l’objet de
conflits

Entente non consensuelle ou
non conforme aux pratiques ou Entente consensuelle et règles
en processus de négociation et définies de façon conjointe
de construction

Infrastructure
d’information

Quasi-absence d’infrastructure
ou de mécanisme commun
de collecte ou d’échanges
d’information

Infrastructure d’échanges
d’information incomplète ne
répondant pas aux besoins ou
utilisée de façon inappropriée

Formalisation
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L’outil diagnostique de l’action en partenariat de Bilodeau
constitue, quant à lui, un assemblage de différentes
conditions pour lesquelles chaque item représente une
composante d’un partenariat efficace. Les 18 items qu’il
comporte, regroupés en six dimensions, exigent de choisir,
pour chacun, parmi trois énoncés de situations indiquant
le niveau d’atteinte de la condition considérée. Il permet
aux répondants d’exprimer leurs opinions quant à leur
expérience dans un partenariat. L’étude des meilleures
pratiques de partenariat veut que la dynamique de la
participation instaurée et les arrangements de partenariat
établis soient deux aspects essentiels de la qualité d’un
partenariat (Bilodeau et coll., 2003; 2008; 2011). Une
synthèse des faits saillants a été effectuée et les résultats
ont été validés par les acteurs concernés lors d’une séance
de rétroaction intégrée à la présente évaluation.
La dynamique de la participation favorise la qualité de
l’action si elle assure :
•

•

•

•

une couverture large des perspectives ayant cours
sur la question d’intérêt (la participation des parties
prenantes et les points de vue qu’ils amènent);
l’intéressement précoce des acteurs aux étapes des
décisions stratégiques (l’introduction des acteurs avant
que les décisions soient prises);
l’engagement des acteurs dans un rôle de négociation
et d’influence sur la décision (la capacité de chaque
partie prenante d’influencer la décision);
l’engagement des acteurs stratégiques et névralgiques
pour le projet (les acteurs névralgiques sont ceux sans
qui l’action ne peut être réalisée; les stratégiques sont
ceux qui sont requis pour entraîner la participation
d’autres acteurs).

Par ailleurs, les arrangements de partenariat concourront
à la qualité de l’action s’ils assurent certaines conditions
d’exercice du pouvoir, un aspect important dans les
partenariats :
•

l’égalisation des rapports de pouvoir parmi les acteurs
(accorder le même poids à toutes les opinions, quelles
que soient les positions sociale, organisationnelle ou
corporative de son auteur);

•

la coconstruction de l’action par la résolution des
controverses (la capacité d’innover et de conjuguer des
visions et des perspectives différentes sur une question).

L’outil a été administré à deux reprises, à savoir à la première
(printemps 2012) et à la dernière année (hiver 2014) de
l’implantation de l’initiative. Les résultats pour chacun
des items que comprend l’outil ont été comparés quali-

tativement et quantitativement entre les deux temps de
mesure, notamment au moyen du test non paramétrique
de Wilcoxon-Mann-Whitney.

4.6 Participants et méthodes de collecte de
données
Les acteurs concernés par la présente évaluation sont
nombreux et diversifiés. Il s’agit d’abord des élèves âgés
de 7 à 15 ans fréquentant l’une ou l’autre des sept écoles
du 1er septembre 2011 au 30 juin 2014 ainsi que de leurs
parents. Les bénéficiaires des interventions n’ont pas été
rencontrés directement par les évaluateurs. Ce sont les
intervenants qui ont colligé des informations à leur sujet.
Les jeunes présentant au moins trois facteurs de risque
parmi les suivants sont qualifiés de cible primaire :
•

comportements antisociaux;

•

comportements perturbateurs à l’école et dans la
communauté;

•

faible aspiration et faible motivation scolaires;

•

faible supervision parentale;

•

faible niveau socioéconomique et privation financière
extrême.

Les autres élèves participant aux diverses activités mises
en place dans les écoles et le quartier et les parents des
participants de la cible primaire sont collectivement
qualifiés de cible secondaire.
Le suivi des participants a été réalisé en continu tout au
long du projet. Le suivi (appelé indistinctement suivi du
rendement par le CNPC) représente une approche de
monitorage, plus administrative et descriptive, de mise
en place et de suivi de projet. Le coordonnateur du projet
MOÉ en a été le principal responsable et maître d’œuvre.
La TCJBC et l’unité d’évaluation du centre de recherche
avaient néanmoins convenu de collaborer à l’élaboration
d’un système informatisé de suivi des participants et de
gestion de l’information requise aux besoins communs
des parties. Ce système d’information a été alimenté par
les ICS eux-mêmes tout au long du suivi des participants.
D’autres collectes de données ont été réalisées auprès de
divers acteurs engagés dans l’élaboration, la gestion ou
la mise en œuvre de l’initiative, et ce, à chacun des sites
d’implantation et à chaque année de sa mise en œuvre.
Selon le cas, elles ont été effectuées auprès des ICS, de la
direction des écoles, d’enseignants et d’intervenants qui y
travaillent, des membres de l’équipe de gestion du projet,
d’administrateurs de la TCJBC et de partenaires du projet.
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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Différentes méthodes complémentaires de collecte de
données ont été utilisées pour répondre aux questions de
l’évaluation des processus, à savoir :
•

un système de collecte et de gestion de l’information
spécialement conçu pour permettre aux intervenants
d’assurer le suivi de leurs participants, au coordonnateur
du projet d’exercer sa responsabilité de reddition
de comptes en produisant des rapports provisoires
réguliers sur les progrès9, de même qu’aux évaluateurs
de réaliser l’évaluation des processus;

•

l’examen par les évaluateurs des documents déjà
disponibles ou produits en cours d’implantation, dont
la proposition ++présentée au CNPC, les rapports
annuels du projet MOÉ, les planifications des ICS, les
rapports d’activités de projet et de suivi du rendement
soumis au CNPC et les comptes rendus de réunions de
divers comités;

•

une recherche bibliographique et documentaire
systématique des communiqués de presse publiés
dans les médias écrits, électroniques et télévisuels
traitant du projet MOÉ;

•

des entrevues en profondeur basées sur un cadre
structuré préétabli qui identifie les thèmes précis
que souhaitaient aborder les évaluateurs avec les
informateurs clés choisis parmi les acteurs directement
concernés par les objets de l’évaluation10 (Annexe 2);

•

l’administration d’un outil diagnostique de l’action en
partenariat aux acteurs et informateurs clés du projet11;

•

un groupe de discussion animé par les évaluateurs
s’appuyant sur les interactions entre les différents
acteurs rencontrés au moyen d’un cadre d’entrevue
préétabli;

•

de l’observation directe en étant physiquement présent
sur le terrain ou durant des réunions afin d’aider les
évaluateurs à améliorer leur compréhension du projet
ou de situations particulières;

•

un sondage auprès des élèves ayant participé aux
activités mises en place dans les écoles et ailleurs dans
le quartier dans le but de connaître leur satisfaction
et leurs attentes à l’égard de leur participation aux
activités offertes.

4.7 Traitement et analyse de données
Des techniques statistiques descriptives standards ont
permis de décrire sommairement les caractéristiques
des répondants et de faire ressortir des différences selon
les milieux. Le contenu des entrevues et des groupes de
discussion a été enregistré sur bande audio, retranscrit
intégralement et soumis à une analyse qualitative de
contenu de type thématique avec le logiciel d’analyse
qualitative NVivo©. L’analyse de la collaboration et des
déterminants du changement a été faite d’une manière
indépendante par deux évaluateurs. Les divergences ont
été discutées et résolues par consensus ou par arbitrage
par un troisième évaluateur. L’analyse interne à chaque
cas a consisté à repérer les segments d’entretien porteur
d’idées significatives et à les classer dans les catégories
génériques préétablies conformément à la typologie de la
collaboration retenue.
Le type de la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle a été illustré au moyen d’un diagramme
de Kiviat (1991). Cette approche configurationnelle permet de regrouper de nombreux indicateurs, de résumer la
situation en une image stellaire simple interprétable d’un
simple coup d’œil et de relever la position d’un cas en regard d’une position désirée. Plus la surface occupée sur un
diagramme est importante, plus la collaboration que l’on
cherche à caractériser répond aux attentes ou à une situation idéale.

9 En fait, le CNPC requérait initialement des rapports de suivi du rendement semestriels et des rapports d’activité trimestriels.
10 26 entrevues ont été réalisées au cours de la première année, 8 à la deuxième année et 17 à la troisième et dernière année.
11 L’outil a été administré à deux reprises, à savoir à 27 acteurs la première année de l’implantation (printemps 2012) et à 24 acteurs la dernière
année (hiver 2014).
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5. Résultats et analyse
Cette partie est consacrée à la présentation et à l’analyse
des résultats. La première section traite successivement
de la façon dont les médias ont présenté le projet MOÉ au
fil du temps, de l’évaluation des différentes composantes
de la mise en œuvre de l’initiative et de la fidélité de son
implantation et, enfin, de l’analyse de la collaboration
interprofessionnelle et interorganisationnelle.

5.1 Analyse du discours
L’analyse de discours est une approche méthodologique
qui étudie le contexte et le contenu du discours. Le
traitement du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »
dans les médias écrits, électroniques et télévisuels, entre
2000 et 2012, a été analysé à la suite d’une recherche
bibliographique et documentaire systématique effectuée
par un bibliothécaire expérimenté.
Le projet MOÉ de la TCJBC a fait l’objet, au cours de
son existence, d’une trentaine de communications
majoritairement publiées dans le courrier local de
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, et d’un reportage
de l’émission Enjeux diffusé sur les ondes de RadioCanada. Ce projet, dont l’année de la création varie
entre 2001 et 2002 selon l’article qui le présente, a eu
ses premières mentions dans les médias en 2004, alors
qu’il menaçait de mettre fin à ses activités, faute des
ressources financières nécessaires. Les communiqués
ont fait la promotion des activités du quartier mises en
œuvre grâce à la concertation tenue sous l’égide du
projet MOÉ, mais ils ont également fait la promotion des
organismes subventionnaires le finançant. La présente
analyse des articles recensés dans les médias révèle que
les fondements du projet étaient solidement ancrés dans
les discours. Toutefois, les stratégies de déploiement
montrent une certaine variation résultant, notamment, de
leur évolution au fil du temps et au gré des programmes
des bailleurs de fonds.
Le projet MOÉ est, de manière générale, présenté comme
une initiative née d’une concertation locale visant à
renforcer les liens de continuité entre les différents
secteurs, notamment entre le milieu communautaire,
scolaire et familial. Ce partenariat envisage l’action auprès
des enfants et des jeunes du quartier Bordeaux-Cartierville
aux prises avec différentes problématiques souvent liées
à l’immigration et souhaite ainsi prévenir différentes
manifestations, dont la violence, l’adhésion aux gangs de
rue et la démotivation scolaire. Finalement, il est dit que
la mobilisation des acteurs doit agir de façon significative

sur la participation des jeunes et de leur famille à la vie du
quartier pour favoriser leur intégration. De façon générale,
mais non systématique, les articles soulignent que
l’articulation du projet se fait grâce au déploiement d’un
intervenant dans les écoles du quartier, d’abord nommé
« agent de milieu », puis « intervenant communautaire
scolaire », qui assure la création et le renforcement des
liens entre l’école, la famille et la communauté par la mise
sur pied d’activités parascolaires.
Les variations dans les stratégies de déploiement se
sont manifestées au cours des années 2005 à 2008
dans une douzaine d’articles dont le contenu a porté
sur des subventions ponctuelles remises à la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville pour son
projet MOÉ. Celles-ci provenaient majoritairement de
fonds publics fédéraux, provinciaux et municipaux ou
encore, d’organismes de charité. Ces ressources financières
témoignent de la finalité envisagée par un programme
précis de chacun des bailleurs de fonds.
En 2005, le caractère multidimensionnel du projet semblait
permettre de répondre à différents programmes pour
l’obtention de subventions de bailleurs de fonds divers. Ainsi,
il répondait au volet « lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale » de la Ville de Montréal, tout en s’inscrivant dans
le programme de soutien au partenaire de l’éducation
promouvant l’école communautaire du ministère de
l’Éducation, des Loisirs et du Sport. Les communiqués
incluaient dorénavant les cinq axes d’action du MOÉ : (1)
la consolidation de la vie parascolaire; (2) la continuité
des services aux jeunes pendant la période estivale; (3)
la création de liens entre le primaire et le secondaire; (4)
l’intégration des membres des communautés culturelles et
(5) la mobilisation des parents.
C’est au cours de l’année 2006 que les variations se
sont davantage présentées au cœur des stratégies du
déploiement du projet MOÉ. La notion de « jeune à risque »
a été introduite à la suite d’un financement du ministère
de la Sécurité publique. À cette même époque, les médias
ont fait mention d’un projet comportant plusieurs volets
puisqu’ils ont rapporté l’intention du MOÉ de mettre
l’accent sur la nutrition au moyen de l’instauration de
l’approche École en santé.
La subvention du ministère de la Sécurité publique
correspondait au programme d’initiative locale visant
à s’attaquer aux problèmes liés à la criminalité et aux
gangs de rue. Celle-ci était intimement liée au nouveau
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volet du projet, la prévention de l’intimidation. Toutefois,
c’est seulement en 2008 que la TCJBC, par le biais du
MOÉ, a officialisé son mandat de contrer la violence
et l’intimidation avec un projet de prévention dans les
écoles primaires du quartier, l’objectif étant d’outiller les
différents acteurs face aux problèmes de l’intimidation.
Finalement, entre avril 2008 et juin 2011, le discours des
médias relatant le projet MOÉ s’est davantage orienté vers
la promotion des activités de toutes sortes offertes grâce à
la concertation multisectorielle et multiréseau des acteurs
regroupés autour du projet MOÉ.

objectifs de participation à atteindre en ce qui concernait
la clientèle des cibles primaire et secondaire.
Au cours des trois années de l’implantation de l’initiative,
s’échelonnant de 2011 à 2014, 171 élèves y ont pris part
parmi la cible primaire. Ce nombre atteint les objectifs de
recrutement fixés au départ, à savoir de 100 à 175 élèves.
Le tableau 4, qui présente le nombre de participants en
fonction du milieu (école) et de l’année d’implantation,
révèle une variation de 15 à 31 jeunes entre les écoles.
Ce même tableau montre qu’un plus grand nombre de
« nouveaux participants » ont été recrutés au cours des
deux premières années d’implantation, respectivement
65 élèves en 2011-2012 et 64 élèves en 2012-2013, tandis
que l’on en comptait 42 la dernière année de l’initiative, en
2013-2014. Cette différence peut s’expliquer par un nombre
légèrement plus élevé de jeunes recrutés en 2012-2013 qui
ont poursuivi leur participation l’année suivante (20132014), soit 44 élèves, que les 33 élèves qu’on comptait en
2011-2012 qui ont poursuivi en 2012-2013. Un nombre
moins élevé de jeunes ont par ailleurs été mobilisés dans les
écoles nos 3 (15 élèves) et 4 (16 élèves).

5.2 Évaluation de la mise en œuvre de l’initiative
et de la fidélité de son implantation
5.2.1 Recrutement des participants et clientèles
rejointes
L’annexe A de l’Accord de contribution intervenu entre
la TCJBC et le CNPC prévoyait l’application de critères
d’admissibilité pour le recrutement des participants et des

Tableau 4. Recrutement des participants de la cible primaire selon l’école et l’année d’implantation
École
No 1

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 7

Total

Période/Participants (n)

10

8

9

7

9

10

12

65

Nouveaux participants

10

16

2

8

10

11

7

64

Participants actifs1 de la période précédente

6

3

9

3

1

5

6

33

Participants actifs de la période étudiée

16

19

11

11

11

16

13

97

Cumulatif du nombre de participants

20

24

11

15

19

21

19

129

Nouveaux participants

7

7

4

1

6

9

8

42

Participants actifs de la période précédente

9

4

7

9

4

5

6

44

Participants actifs de la période étudiée

16

11

11

10

10

14

14

86

Cumulatif du nombre de participants

27

31

15

16

25

30

27

171

2011-2012
Nouveaux participants
2012-2013

2013-2014

1

Par actif, on entend un élève toujours inscrit durant la période concernée, et ce, quelle que soit la durée de ladite participation.

L’analyse du profil de la clientèle, montrée au tableau 5,
révèle que la très grande majorité des élèves admis
au projet remplissaient les critères d’admissibilité
prédéterminés. De fait, 91 % d’entre eux étaient âgés de
7 à 15 ans, 73 % étaient des garçons et 92 % présentaient
au moins trois facteurs de risque parmi les cinq considérés.
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Les critères les plus souvent rapportés par les ICS étaient la
faible aspiration et motivation scolaires (86 %) et la faible
supervision parentale (82 %), alors que celui qui était
le moins souvent mentionné était les comportements
antisociaux (61 %).
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Tableau 5. Caractéristiques de la clientèle de la cible primaire, 2011-2014
Caractéristiques

Ensemble des écoles

Clientèle de la cible primaire (n)

171

Âge 7-15 ans (%)

91,2

Sexe Garçon (%)

73,3

Facteurs de risque (%)
Comportements antisociaux

61,4

Comportements perturbateurs

67,8

Faible aspiration et motivation scolaires

85,9

Faible supervision parentale

81,8

Faible niveau socioéconomique

65,4

3 facteurs et plus

91,8

Nombre de facteurs de risque (moyenne)

3,6

Aucun suivi, aucune demande

23,7

Rencontre de suivi individuel (%)
Reçoit déjà des services

65,2

En attente d’une rencontre

10,9

L’initiative prévoyait enfin la participation des parents
des élèves de la cible primaire et de 1050 à 1200 autres
élèves aux diverses activités mises en place dans les
écoles et le quartier. Ces participants sont collectivement
qualifiés de cible secondaire. Le tableau 6 dévoile qu’un
parent d’environ 6 élèves de la cible primaire sur 10
(61 %) a participé à au moins une activité organisée à

leur intention. Dans l’ensemble, comme le montre le
tableau 7, le projet a enregistré un nombre notable de
16 208 participations d’élèves de la cible secondaire. Il
convient de préciser que ce nombre ne représente pas
forcément des élèves distincts puisqu’un même élève
peut avoir participé à plus d’une activité et, du coup,
avoir contribué à plus d’une participation.

Tableau 6. Participation des parents (cible secondaire), 2011-2014
Activités sollicitant les parents

Ensemble des écoles

Activité parentale (n)

72

Activité familiale récurrente (n)

1

Activité familiale ponctuelle (n)

214

Participants de la cible primaire dont les parents ont participé au projet (n)

105

Participants de la cible primaire dont les parents ont participé au projet (%)

61,4
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Tableau 7. Nombre de participations de la cible secondaire, 2011-20141
Participation

Ensemble des écoles

Activités pour les élèves de la cible secondaire

5923

Activités familiales

4774

Activités récurrentes mises en place pour la cible primaire, incluant des participants
de la cible secondaire

2076

Activités ponctuelles mises en place pour la cible primaire, incluant des participants
de la cible secondaire

3435

Total
1

16208

Le nombre de participations ne représente pas forcément des élèves distincts puisqu’un même élève peut avoir participé à plus d’une activité
et, du coup, avoir contribué à plus d’une participation. Les valeurs rapportées excluent la participation des élèves de la cible primaire.

5.2.2 Offre de services
Le tableau 8 présente les résultats de l’offre de services
et de la participation des clientèles aux activités pour
la période 2011-2014, incluant les activités offertes en
période scolaire et en période estivale. Les données
du tableau tracent le portrait d’une offre nettement
plus orientée vers les activités sportives que vers les
autres types d’activités, pour un décompte total de 563
participations, bien que les activités artistiques (207

participations) et de soutien scolaire (158 participations)
aient également été largement offertes. On observe peu
d’activités scientifiques (7 participations), d’activités de
bénévolat (18 participations) ou d’activités manuelles (41
participations). Le lecteur doit bien comprendre que ce
nombre ne représente pas nécessairement des activités
différentes ou des participants différents. Un même
élève peut avoir participé à plusieurs activités sportives
différentes ou à une même activité sportive à des sessions
différentes.

Tableau 8. Offre de services aux participants de la cible primaire, 2011-20141
Offre de services

Ensemble des écoles

Type d’activité (activités récurrentes et ponctuelles) (n)
Activité sportive

563

Activité artistique

207

Activité de bénévolat

18

Activité scientifique

7

Activité manuelle

41

Activité ludique

83

Activité d’expression

75

Activité psychosociale

70

Activité de soutien scolaire

158

Type d’intervention (récurrente) (n)

1

Activité et projet scolaire, parascolaire et communautaire

558

Groupe d’intervention ciblé pour filles

20

Groupe d’intervention ciblé pour garçons

55

Accompagnement scolaire

70

Activité parent-enfant

2

Les nombres présentés ne représentent pas nécessairement des activités différentes ou des participants différents. Un même élève peut avoir
participé à plusieurs activités sportives différentes ou à une même activité sportive à des sessions différentes.
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Par ailleurs, les activités récurrentes, totalisant 558
participations, se sont davantage avérées être du type
activité et projet scolaire, parascolaire et communautaire.
On observe tout de même 70 participations à des activités
récurrentes de type accompagnement scolaire, mais
seulement 2 de type parent-enfant. Il est néanmoins
possible de constater un effort marqué quant aux activités
destinées aux parents avec 72 activités offertes à ces
derniers et 214 activités familiales. Pour l’ensemble de
la période 2011-2014, 20 participations à des activités
de type groupe d’intervention ciblée pour filles et 55 pour
garçons ont été enregistrées.
Il appert que l’implantation effective de l’initiative
s’est alignée sur les intentions initiales d’offrir une
programmation diversifiée d’activités et de services aux
élèves et à leurs parents. Les activités récurrentes parentenfant sont le seul élément plus faible de l’implantation.

5.2.3 Dose d’exposition (intensité de la
participation)
L’analyse de l’implantation s’est attardée, jusqu’ici, à
apprécier la nature et l’exhaustivité des activités mises
en œuvre dans le cadre de l’initiative. La présente section
rapporte plutôt l’intensité de l’exposition des élèves aux
activités qui y étaient rattachées. Le tableau 9 montre que
les élèves de la cible primaire ont participé en moyenne à
5,5 activités récurrentes et ponctuelles pendant la durée
de leur participation. La fréquence de participation des
jeunes ciblés est, pour 94 % d’entre eux, de moins de deux
activités par semaine, si on inclut la période de vacances
scolaires.

Tableau 9. Intensité de la participation de la cible primaire, 2011-2014
Intensité de la participation

Ensemble des écoles

Type d’activités récurrentes et ponctuelles (%)
1

10,9

2

20,1

3

10,1

4

13,8

5 et plus

45,2

Nombre de types d’activité par élève (moyenne)

5,5

Type d’interventions (%)
1

23,6

2

32,9

3

19,4

4 et +

23,9

Nombre de types d’intervention par élève (moyenne)

2,6

Nombre d’activités/participant
1

5,8

2

22,8

3

10,4

4

14,4

5

10,4

6 et +

35,6
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Nombre d’activités/semaine/participant (%)
<1

64,1

≥1-<2

30,0

≥2-<3

5,8

Nombre de présences/participant (moyenne)

45,4

Nombre de présences/semaine/participant (%)
<1

69,4

≥1-<2

26,6

≥2-<3

3,9

Nombre d’heures/participant (moyenne)

61,9

Nombre d’heures/semaine/participant (%)
<1

56,4

≥1-<2

28,0

≥2-<3

14,0

≥3-<4

0,8

≥4

0,8

Taux de conformité de l’intensité de la participation (%)
Motif de la non-conformité
Nombre d’activités insuffisant

94,2

Nombre d’heures insuffisant

99,2

Nombre d’activités et d’heures insuffisant

99,2

Par ailleurs, 6 % des jeunes ont participé à au moins deux
activités par semaine, pourcentage qui diminue à 4 % si
l’on considère le nombre de présences par semaine par
participant. À peine 1 % des jeunes ciblés ont atteint le
nombre de 4 à 6 heures d’activités par semaine souhaité
initialement par les planificateurs et les promoteurs de
l’initiative. Cette faible performance (nombre d’heures
et d’activités insuffisantes) se solde par un taux de nonconformité de l’intensité de participation atteignant 99 %.
Près de 3 participants sur 10 (29 %) ont eu une participation
d’une durée inférieure à 6 mois (Tableau 10), les 71 %
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restant l’ayant maintenu au-delà de 6 mois, dont 19 %
entre 18 à 24 mois. Le taux d’abandon étant relativement
faible (15 %), on conclut que plusieurs jeunes ont cessé
leur participation pour des motifs ne relevant pas de
leur volonté ou de celle de leurs parents. Le motif de
cessation le plus fréquent est lié au déménagement ou
au changement d’école (62 %), ce qui n’est pas étonnant
quand on sait que l’arrondissement apparaît comme un
territoire de transition résidentielle avec un fort taux de
rotation des ménages.
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Tableau 10. Durée de participation et motifs de cessation, 2011-2014
Participation au projet

Ensemble des écoles

Durée de participation (%)
<1 mois

2,0

1 à <3 mois

12,2

3 à <6 mois

12,4

6 à <12 mois

39,8

12 à <18 mois

8,3

18 à <24 mois

19,8

24 à <30 mois

1,5

≥30 mois

2,9

Taux d’abandon (%)
1

15,2

Motif de la cessation (%)

1

Complétion du programme

10,1

Décision du participant

7,3

Décision du parent

3,0

Retrait en raison de problèmes de comportement

4,8

Retrait pour des raisons de sécurité

2,3

Admis dans un autre projet

0,8

Déménagement ou changement d’école

62,3

Autres motifs

5,5

Une cessation de participation au projet pour un motif lié à la décision du participant, à la décision du parent ou à un retrait en raison de
problèmes de comportement est considérée comme un abandon.

5.2.4 Fidélité des processus
L’accord de contribution intervenu entre la TCJBC et le
CNPC touchait non seulement à la réalisation de services,
mais également à la manière dont le contenu devait être
livré et appliqué (Tableau 2).
Selon l’intention première, l’implantation de l’initiative
devait commencer par l’identification des élèves à risque
par un « comité multidisciplinaire et multiréseau ». Les
tables des services complémentaires sont des instances
de concertation interdisciplinaire locale présentes dans
les écoles du Québec. Elles n’ont pas eu à être créées aux
fins du projet. L’intention initiale du promoteur d’y inclure
des « acteurs de la communauté » est incertaine. Si l’on
faisait référence aux ICS eux-mêmes et aux intervenants
de la mission CLSC qui y sont déjà présents, force est de
mentionner que le critère n’a pas eu à être implanté par les
maîtres d’œuvre de l’initiative.
L’application des critères de risque et la participation
d’un comité multidisciplinaire pour l’évaluation des

facteurs de risque et le recrutement des élèves de la cible
primaire se sont faites de façon différente d’une école
à l’autre. Plusieurs ICS ont élaboré un processus pour
expliquer les tenants et les aboutissants de la démarche
au personnel de leur école (facteurs de risque, objectifs
du projet, activités offertes…). Certains ont utilisé la table
des services complémentaires de l’école pour produire,
compléter ou confirmer la liste des jeunes à cibler. D’autres
en ont discuté directement avec la directrice après
observation du jeune et consultation des intervenants et
des enseignants de l’école. À quelques occasions, l’ICS a
accueilli des jeunes jugés à risque élevé de désaffiliation
scolaire ou de délinquance juvénile sans que ceux-ci ne
présentent le nombre des facteurs prescrits.
À leur admission dans le projet, comme le montre le
tableau 6, les jeunes de la cible primaire recevaient déjà,
pour 65 % d’entre eux, des services individualisés de la
part d’un intervenant scolaire autre que l’ICS, alors que
d’autres (11 %) étaient en attente d’un suivi à cet égard.
Dans tous les cas, l’ICS a offert un suivi plus encadré
auprès des jeunes ciblés au cours des activités auxquelles
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ils participaient, mais également dans certains cas, auprès
des parents.
Un plan d’intervention individualisé (sans qu’il soit
nécessairement nommé de la sorte) a été développé par
l’ICS pour intervenir de façon intensive auprès des élèves
de la cible primaire et était régulièrement mis à jour. Une
requête du système informatisé de suivi des participants
et de gestion de l’information a d’ailleurs été développée
à cette fin par l’équipe d’évaluation. Le coordonnateur
du projet MOÉ fournissait également aux ICS le canevas
d’un plan d’action qui leur permettait de planifier leurs
activités en lien avec les objectifs d’intervention propres à
chaque élève de la cible primaire. Tout au long du projet,
les ICS ont pris grand soin d’éliminer toute possibilité de
stigmatisation des jeunes et des familles qui ont bénéficié
d’un suivi individuel. Les jeunes de la cible primaire et leur
famille se sont simplement fondus dans la masse de l’offre
d’activités universelles. Tous les ICS ont tenu, sous une
forme ou une autre, un véhicule d’information à l’intention
des parents. Les deux écoles secondaires ont opté pour un
journal conjoint.
Un comité de suivi a été mis en place dans les délais
prescrits, à savoir dans les six premiers mois du projet. Le
comité s’est rencontré à quatre reprises au cours des trois
années de l’implantation de l’initiative, ce qui est nettement
moindre que le « minimum de quatre rencontres par
année » envisagées initialement. Un représentant du CNPC
a participé à deux rencontres, puis s’est volontairement
retiré, percevant que sa présence interférait avec le
développement du projet. Les membres du comité de
partenariat s’intéressaient effectivement davantage à
émettre des doléances envers le CNPC qu’à travailler à la
mise sur pied de l’initiative. Les rencontres du comité de
partenariat sont rapidement devenues une tribune pour
discuter du refinancement du MOÉ, des futures orientations
du projet et des clientèles à desservir à l’avenir. Au final,
pendant les trois années de l’implantation, les partenaires
y ont davantage parlé de pérennisation financière que de
l’initiative financée par le CNPC.

5.2.5 Satisfaction à l’égard du projet
Un sondage effectué auprès de 144 élèves qui ont participé au projet, dont 38 de la cible primaire, a été réalisé.
Selon les résultats les ICS sont connus et appréciés par les
jeunes et ces derniers aiment les activités offertes.
L’ICS est vu comme un intervenant de confiance par les
jeunes. Ces derniers sont en effet quasi unanimes à dire

connaître l’ICS de leur école et trois jeunes sur quatre (75 %)
soutiennent que leurs parents le connaissent également.
La majorité (56 %) se sentirait suffisamment à l’aise pour lui
faire part d’un secret, bon ou mauvais. Toutefois, dans les
faits, lorsqu’on leur demande d’identifier les personnes de
l’école vers qui ils se tournent pour parler d’un problème,
64 %* mentionnent un professeur et 28 %* l’ICS12. Environ,
un élève sur deux (47 %) dit pouvoir trouver rapidement
l’ICS dans son école, en cas de besoin.
Il n’y a que des commentaires élogieux qui ont été
formulés à l’endroit de l’ICS. Les jeunes se sentent compris
de lui, le considèrent comme une personne engagée,
persévérante, accueillante et dynamique. À son contact,
de nombreux jeunes ont l’impression d’être acceptés
comme ils sont, quoi qu’ils fassent ou disent, mais savent
en même temps qu’ils pourront être réprimandés en cas
de bêtises. Sa présence procure à plusieurs un sentiment
de sécurité, d’importance et d’estime de soi. Il prend le
temps de les écouter et va jusqu’à contacter les parents
sur demande du jeune. D’autres n’hésitent pas à dire que
l’ICS est l’adulte de l’école qui a le plus de contacts en
dehors des heures de classe avec les jeunes ou qu’il est
celui qui règle les conflits, quels qu’ils soient. Il encourage
les élèves à persévérer dans ce qu’ils entreprennent. Les
élèves sont quasi unanimes sur le fait d’éprouver un bon
sentiment lorsqu’ils sont invités par l’ICS à participer à une
activité ou pendant qu’ils y participent concrètement. Les
activités animées par l’ICS (68 %*) et celles des groupes
d’intervention ciblée pour garçons ou filles (32 %*)
figurent parmi les préférences des élèves.
Par rapport aux activités, la participation des jeunes serait
principalement motivée par des aspects ludiques, tels
qu’avoir du plaisir (70 %), faire du sport (64 %) et faire
des sorties (69 %*). Plusieurs jeunes seraient néanmoins
encouragés par le fait de se retrouver avec leurs amis
(76 %*) ou avec l’ICS (54 %*). Selon 44 % des jeunes,
un de leurs parents aurait déjà participé à une activité
organisée par l’ICS de l’école. L’attitude créatrice, positive
et enjouée de l’ICS est également soulignée comme un
élément motivant la participation aux activités mises
en place. Des élèves considèrent que l’ICS fait preuve
d’imagination pour leur proposer une panoplie d’activités
pour les faire bouger, les faire sortir et faire autre chose
que de se livrer à des jeux vidéo ou d’écouter la télévision.
Les coûts à défrayer ont été identifiés comme une limite à
la participation de certains jeunes aux activités. D’autres
considèrent par contre que la programmation offerte
rend leur participation possible à des activités à des prix
accessibles à toutes les bourses.

12 L’astérisque indique la possibilité de réponses non mutuellement exclusives.
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

22

Analyse de l’implantation et de la collaboration interorganisationnelle d’une intervention de type « école, famille et communauté »
Tome 1 : implantation générale dans l’ensemble des écoles

D’une manière générale, les résultats révèlent que les
jeunes sont satisfaits des différents aspects évoqués dans
le sondage. L’ICS s’avère un intervenant de confiance
connu et apprécié des jeunes. La programmation des
activités qu’il offre est appréciée de ceux qui y participent.
L’attitude bienveillante et impartiale de l’ICS est soulignée
comme un facteur favorisant le rapprochement et la
participation des jeunes. Sa présence dans l’école contribue
indéniablement à créer un climat d’appartenance et
favorise l’estime de soi des jeunes.

5.2.6 La formation du personnel
Les ICS se sont prononcés en entrevue au sujet de la
formation et des ressources mises à leur disposition. Ils
ont été unanimes quant à la pertinence de la formation
en cours d’emploi. En moyenne, ils auraient reçu deux
formations par année. Les thèmes de formation étaient
diversifiés, comme le laisse entendre ce commentaire
provenant d’un ICS :
« Ça pouvait toucher autant la
toxicomanie
que
les
relations
amoureuses, des thèmes importants pour
notre clientèle adolescente. Ça pouvait
aussi viser à mieux comprendre les
communautés immigrantes. J’ai même
reçu une formation sur la recherche de
subventions. » [Un ICS]
Une formation en secourisme leur est apparue un
incontournable à renouveler. La plupart des ICS
considèrent qu’il leur serait utile de recevoir davantage de
formation en intervention de crise.

5.2.7 Place des bénévoles dans le projet
Au cours du projet, l’Initiative intersectorielle en
prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque n’a
pas fait de place comme telle à l’action bénévole au regard
de l’intervention (en intégrant des étudiants stagiaires,
par exemple) et n’en a pas fait la promotion. Les ICS ont
toutefois souvent eu recours aux parents des jeunes pour
l’organisation d’activités ou l’accompagnement lors de
sorties. Le taux de participation des parents s’est avéré
faible, mais des acteurs ont estimé que cette situation était
compréhensible, comme l’indique l’un d’eux :
« Quand on est oppressé par la nécessité
de se nourrir, de se loger, de se vêtir
et d’assurer les besoins de base de sa
famille, on ne pense pas au bénévolat

et à une participation dans l’école ou
dans les activités du quartier. » [Le directeur d’une école]

5.3 Diagnostic de la collaboration
interprofessionnelle et
interorganisationnelle
5.3.1 Analyse de la collaboration d’après
l’approche de D’Amour
Les processus de collaboration interprofessionnelle et
interorganisationnelle ont été analysés au moyen de la
typologie développée par l’équipe de D’Amour (2003;
2008) et de l’outil diagnostique de l’action en partenariat
développé par celle de Bilodeau (2003; 2008; 2011).
Les entrevues menées auprès des directeurs d’école,
des ICS, du coordonnateur du projet MOÉ, du directeur
des grands projets, ainsi que de la coordonnatrice et du
président du conseil d’administration de la TCJBC ont
permis aux évaluateurs de brosser un diagnostic global de
la collaboration existante, en fin de projet, entre les acteurs
de différentes disciplines et de différentes organisations
engagés dans le projet. Les résultats obtenus pour les
indicateurs de la typologie de la collaboration de D’Amour13
sont représentés sous la forme d’un diagramme de Kiviat.
Pour chacun des 10 indicateurs de la collaboration, une
cote de 1 à 3 a été allouée, 3 représentant une situation
idéale et 1, une situation plus problématique. Ainsi, plus la
surface occupée sur le diagramme est importante, plus la
collaboration sous analyse s’approche d’une situation idéale.
Figure 2. Diagramme de l’analyse de la collaboration
interprofessionnelle et interorganisationnelle d’après la
typologie de D’Amour, ensemble des partenaires, temps 3
COLLABORATION
(Ensemble des acteurs, n=16)
Centralité
3.0
Confiance

Leadership
2.0

Connaissance
mutuelle

1.0

Expertise

0.0
Allégences

Connectivité/
concertation

Finalités

Formalisation
Infrastructure
d’information

13 Voir la section « Méthodes d’évaluation » pour découvrir les indicateurs et les types de collaboration de la typologie de D’Amour.
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La figure 2 représente le partenariat d’ensemble qui,
d’après notre analyse, se classe dans le type collaboration
en construction. Force est de constater que la collaboration
ne s’y trouve pas optimale. Certaines dimensions n’ont pas
encore fait l’objet d’intériorisation et de consensus, mais
le processus de construction de la collaboration demeure
actif. Il apparaît cependant freiné par un leadership
politique diffus et ambigu et par le rôle équivoque
des instances centrales que représentent l’équipe de
coordination supralocale et le comité de partenariat.
La reconstruction des liens de collaboration rendue
nécessaire par les changements d’acteurs fréquents se
montre fragilisée par l’absence d’une instance centrale
forte et active favorisant la constitution de consensus.
Certains acteurs scolaires ont parfois eu l’impression
qu’il y avait autant de conceptions du projet qu’il y avait
d’interlocuteurs, même les ICS n’auraient pas véhiculé le
même discours. De nombreuses divergences de points
de vue ont marqué le partage des responsabilités et du
pouvoir entre les partenaires. Ainsi, la collaboration a
semblé davantage dictée par un rapport de force entre les
partenaires des secteurs en présence que par un véritable
leadership, qu’il ait été politique ou d’expertise, ou par une
adhésion consensuelle des parties au projet. Différents
lieux de concertation formels ont été créés à chaque
niveau de la hiérarchie de gouvernance pour assurer une
meilleure connectivité, mais un groupe de partenaires
membres de la TCJBC, en l’occurrence les organismes
communautaires, n’y participait pas de façon assidue. En
revanche, le coordonnateur du projet MOÉ exerçait un
leadership fort auprès de l’équipe des ICS. Les rencontres
hebdomadaires qu’il organisait ont fait figure de bonnes
pratiques en matière de partage de connaissances et
d’expertise. Elles ont été unanimement appréciées par
ceux qui y ont pris part, mais ont été décriées par certains
directeurs d’école.
Les acteurs engagés dans le partenariat ne sont pas
entièrement parvenus à se doter de finalités communes
et globales centrées sur les besoins des jeunes et de
leurs parents. À ce sujet, certains acteurs ont déploré
que le collectif se soit éloigné de telles finalités en ayant
choisi de répondre aux exigences d’admissibilité du
CNPC. Certaines difficultés se sont posées en regard des
allégeances professionnelles et personnelles diversifiées
des acteurs. Les finalités de certaines organisations se
sont plutôt avérées centrées sur des intérêts individuels
et organisationnels. Au cours de la troisième année
d’implantation de l’initiative, c’est-à-dire à l’aube de la
fin du financement par le CNPC, des efforts appréciables
de concertation ont été déployés pour en arriver à un
consensus sur les finalités et les moyens d’y parvenir.
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Les différents acteurs ont eu de nombreuses occasions de
se rencontrer et de socialiser, mais ces occasions n’ont pas
été saisies par tous les partenaires. Dans l’ensemble, les
acteurs se connaissaient généralement d’une organisation
à l’autre, mais la confiance n’y paraissait pas enracinée.
Ils avaient des perceptions parfois négatives les uns des
autres, notamment en ce qui avait trait à la compétence et
au bon vouloir. Cette confiance mitigée s’est traduite par
l’expression de divergences et des conflits suffisamment
importants pour neutraliser les efforts des partenaires à
développer des modes satisfaisants de collaboration.
Un engagement contractuel liait la TCJBC au CNPC, mais
plusieurs membres ne se sentaient pas partie prenante
et le contestaient. Outre cet accord de contribution,
on retrouvait un faible degré de formalisation de la
collaboration que les mécanismes de coordination et
d’échanges d’information mis en place ont cherché à
contrebalancer. Malheureusement, plusieurs partenaires
ne participaient pas aux rencontres ou ne faisaient pas
valoir leur point de vue lorsqu’ils y assistaient.

5.3.2 Analyse du partenariat d’après l’approche
de Bilodeau
Au cours de la première année d’implantation, soit au
printemps 2012, 27 acteurs concernés par l’initiative
ont rempli individuellement l’outil diagnostique de
l’action en partenariat. Une synthèse des réponses a été
présentée lors de la réunion du comité de partenariat
du 13 novembre 2012. L’exercice visait à permettre
l’autoévaluation du partenariat et à susciter la discussion
des partenaires quant à leur expérience. Au cours de
la troisième et dernière année d’implantation, plus
précisément à l’hiver 2014, ce sont encore 24 acteurs
concernés par l’initiative qui ont rempli individuellement
l’outil diagnostique. De ce nombre, 16 répondants
avaient déjà participé à l’autoévaluation administrée au
printemps 2012. Le tableau 11 présente les résultats des
items concernant la qualité du partenariat en vigueur en
fin de projet.
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Tableau 11. Évaluation du degré d’atteinte des conditions de qualité de l’action en partenariat,
ensemble des partenaires, temps 3
Dimension et condition du partenariat
Couverture large des perspectives
• Les acteurs concernés par le problème et les solutions sont mobilisés
(Q1*)**.
• Les populations qui vivent le problème participent activement à
notre partenariat (Q2).
Intéressement précoce
• Les partenaires sont activement engagés dans l’analyse des
problèmes et l’élaboration des solutions et non seulement dans
l’exécution (Q3)**.
Rôle de négociation et d’influence
• Les partenaires communautaires ont une réelle influence sur les
décisions (Q4).
Acteurs et ressources stratégiques et névralgiques
• Les partenaires sont capables de prendre des décisions et d’engager
des ressources (Q5).
• Les organismes partenaires maintiennent leur collaboration pour la
durée des projets (Q9).
• Les ressources essentielles pour réaliser l’action sont mobilisées (Q10).
• Notre partenariat réussit à rallier les nouveaux acteurs dont il a besoin
pour faire avancer ses actions (Q11)**.
Égalisation des rapports de pouvoir
• Tous les points de vue sont traités de façon équivalente dans la
discussion et la décision (Q12).
• La contribution de chacun est reconnue de façon juste (Q13).
• Les avantages découlant du partenariat sont répartis équitablement
parmi les partenaires (Q14)**.
• Les critères et les mécanismes de reddition de comptes (à qui, quand
et sur quoi rendre compte) entre les organismes communautaires et
les bailleurs de fonds sont négociés (Q16)**.
Coconstruction de l’action
• L’échange sur une diversité de points de vue élargit les possibilités
d’action (Q6)**.
• Les partenaires sont capables d’identifier leurs divergences et d’en
discuter (Q7).
• Les partenaires parviennent à résoudre leurs divergences (Q8).
• Les partenaires parviennent à dépasser leurs intérêts propres pour
converger vers l’intérêt des populations qu’ils ont à desservir (Q15) **.
• Les partenaires parviennent à se mobiliser autour de solutions
intégrées qui dépassent la seule coordination des actions de chacun
(Q17)**.
• Les partenaires modifient leur rôle (ce qu’ils faisaient déjà) pour
réaliser des solutions nouvelles (Q18).

Non
remplie
(%)

Partiellement Pleinement
remplie
remplie
(%)
(%)

17,4

60,9

21,7

8,7

43,5

47,8

17,4

43,5

39,1

4,3

52,2

43,5

4,3

30,4

65,2

4,3

43,5

52,2

13,0

56,5

30,4

27,3

36,4

36,4

4,5

50,0

45,5

5,6

61,1

33,3

52,4

28,6

19,0

66,7

27,8

5,6

36,4

13,6

50,0

0

39,1

60,9

22,7

18,2

59,1

31,8

27,3

40,9

30,4

43,5

26,1

4,3

65,2

30,4

Les totaux peuvent ne pas être de 100 % en raison de l’arrondissement des valeurs.
* Question correspondante de l’Outil diagnostique de l’action en partenariat (Bilodeau et coll., 2011)
** Réponses non convergentes ou appréciations plus faibles obtenues pour la dimension ou les conditions indiquées.
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Les principales forces du partenariat se sont révélées
être les points de vue qu’ont amenés les différents
partenaires, la capacité de chaque partie prenante
d’influencer la décision, tout comme l’engagement des
acteurs névralgiques sans qui l’action n’aurait pu être
réalisée et des acteurs stratégiques requis pour entraîner
la participation d’autres acteurs. On constate toutefois
une diversité d’opinions sur la mobilisation de tous les
acteurs concernés par l’initiative et de leur engagement
actif dans l’analyse des problèmes et dans l’élaboration
de solutions. Dans ce même ordre d’idée, les résultats
de l’autoévaluation montrent qu’une majorité d’acteurs
considéraient les avantages du partenariat comme
n’étant pas équitablement répartis, certains auraient retiré
davantage de retombées, tandis que d’autres se seraient
sentis lésés.
La question de la coconstruction de l’action parmi les
acteurs a mis en lumière des perceptions mitigées. Tous
n’ont pas été d’accord pour dire que l’échange sur une
diversité de points de vue a élargi les possibilités d’action,
que les partenaires parvenaient à se mobiliser autour de
solutions intégrées qui dépassaient la seule coordination
des actions de chacun et qu’il existait un réel dépassement
des intérêts propres à chaque acteur pour mieux répondre
aux intérêts de la population à desservir. Des divergences
ont également été constatées sur la capacité du partenariat
à rallier de nouveaux acteurs dont il a besoin pour faire
avancer ses actions.
Un examen attentif des résultats a indiqué que les
divergences étaient, dans l’ensemble, davantage liées aux
individus qu’à leur position sociale, les premières s’avérant
heureusement plus malléables que les secondes, qui
nécessitent d’intervenir sur les conditions structurelles.
Parmi les questions, deux d’entre elles ont présenté une
absence de réponse plus fréquente. Nous faisons référence
ici à la contribution de chacun à la réalisation des actions
comme étant reconnue de façon juste, puis des critères et
des mécanismes de reddition de compte14. Ces résultats
avaient également été notés lors de l’autoévaluation du
printemps 2012, mais de façon moins marquée15.
Lors de l’activité d’échange sur les résultats de
l’autoévaluation de la qualité du partenariat tenue au
printemps 2012, il en était ressorti que les perceptions liées
à l’entente contractuelle avec le CNPC étaient à la source
d’une certaine tension parmi les partenaires. L’absence de
réponse démontre que certains éléments du partenariat
ont échappé à la connaissance de ses membres et que

ceux-ci y ont porté un certain désintéressement, situation
qui s’est perpétuée dans le temps.
Par ailleurs, une comparaison statistique des résultats pour
chacun des 18 items que comporte l’outil diagnostique de
l’action en partenariat permet de conclure à l’absence de
différence significative entre les deux temps de mesure,
en l’occurrence le printemps 2012 et l’hiver 2014. Malgré
cela, une analyse qualitative des résultats fait voir des
changements de perspectives, notamment en ce qui
concerne la modification du rôle des partenaires dans la
réalisation de solutions nouvelles. Cet élément, qui était
sujet de controverses au printemps 2012, a été souligné
comme une force à l’hiver 2014.
D’autres éléments, plus nombreux, initialement considérés
comme des forces du partenariat, ont défavorablement
glissé vers des opinions mitigées. Il s’agit d’abord de la
mobilisation et de l’engagement des acteurs concernés
par le problème, de la capacité du partenariat à rallier
de nouveaux acteurs, puis de l’aptitude des partenaires
à dépasser leurs propres intérêts pour converger vers
l’intérêt des populations à desservir. D’un autre côté, la
diversité des opinions de 2012 quant à la répartition des
avantages découlant du partenariat a trouvé consensus
en 2014 comme étant une faiblesse du partenariat.
Lors de la première administration de l’outil diagnostique,
plusieurs acteurs avaient perçu un alourdissement
du partenariat dû aux exigences bureaucratiques et
procédurales, incluant les activités imposées par le
processus d’évaluation de l’initiative. Dans l’ensemble,
les partenaires du MOÉ ne se sont pas appropriés le
processus d’évaluation, qui leur est apparu imposé par le
bailleur de fonds. D’ailleurs, autant dire qu’ils n’ont jamais
fait leur l’« initiative intersectorielle en prévention de la
criminalité auprès des jeunes à risque », comme en fait foi
la dénomination omniprésente et détachée de « projet du
CNPC ».
Plusieurs acteurs considéraient comme moins spontanées
qu’auparavant les relations entre les partenaires et ont émis
une mise en garde contre l’hyperconcertation. À cette époque,
certains participants avaient exprimé le souhait de recentrer
le projet MOÉ sur l’essentiel, soit les besoins des élèves et
des familles. C’est en réponse à ces doléances que se sont
tenues, à l’automne 2013, deux « rencontres spéciales » pour
décider de l’avenir du MOÉ. Comme le rapporte le compte
rendu de l’une de ces réunions, l’accès à ces rencontres a été
restreint à des acteurs spécifiques « dans le but de laisser libre

14 Pour les deux questions, 5 réponses sont manquantes pour 24 répondants.
15 Pour les deux questions, 3 réponses sont manquantes pour 27 répondants.
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

26

Analyse de l’implantation et de la collaboration interorganisationnelle d’une intervention de type « école, famille et communauté »
Tome 1 : implantation générale dans l’ensemble des écoles

cours à l’expression des opinions sur des enjeux considérés
délicats ». Lors de ces rencontres ont été notamment statués
le nouveau rôle souhaité de l’ICS, l’abolition du comité de
partenariat et le transfert des principales responsabilités à
la « Grande Table ». La décision de ne pas inviter les ICS et le
coordonnateur du projet MOÉ à y participer a été perçue par
d’aucuns comme la violation des conditions clés de la qualité
de l’action en partenariat, telles que l’égalisation des rapports
de pouvoir et la coconstruction de l’action.

cables du projet) à la planification, à l’organisation ou à
l’animation des activités offertes aux jeunes et aux parents du quartier. On constate que l’ensemble des écoles,
sauf l’école no 3, a contracté les services de spécialistes
pour l’offre d’activités. Aucun organisme n’a été associé
à toutes les écoles du quartier. Les écoles nos 3 et 4 ont
fait affaire avec moins d’organismes que les autres écoles
participantes. Certains d’entre eux se démarquent tout de
même par leur association plus fréquente, dont le CLIC de
Bordeaux-Cartierville, Ville en vert d’Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville et la Maison des parents avec cinq écoles.
Les Loisirs de l’Acadie de Montréal et le Service des loisirs
Sainte-Odile étaient quant à eux présents dans trois écoles
du quartier. Leur proximité géographique peut expliquer
la propension des organismes de loisirs à s’associer à certaines écoles. La Maison des jeunes et Rap Jeunesse ont
quant à eux été associés aux écoles secondaires. D’ailleurs,
ces dernières ont entretenu davantage de liens avec les
organismes du quartier que les écoles primaires.

5.3.3 Mobilisation des partenaires
Participation des organismes communautaires
Le tableau 12 montre qu’une grande diversité d’organismes privés, communautaires et institutionnels – tous
membres de la TCJBC - a été mobilisée pour participer (à
au moins une occasion au cours des trois années appli-

Tableau 12. Organismes privés, communautaires et institutionnels ayant offert des activités aux
jeunes et aux parents du quartier au cours des trois années du projet (de septembre 2011 à juin 2014)

No 6

No 7

Ensemble
des écoles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No 5

X

Organismes participants

No 4

X

No 3

X

No 2

No 1

École

Participation

ICS

X

X

Spécialistes contractuels

X

X

Bureau coordonnateur – Centre de la petite enfance
Tchou-Tchou
Cartier Émilie
Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville
Carrefour jeunesse-emploi
Cartierville

Ahuntsic-

X

X

Bordeaux-

Centre local des intervenants communautaires (CLIC)
de Bordeaux-Cartierville

X

Concertation Femme

X

X

X

X

X

X
X

Centre de la petite enfance Château de Grand-Mère
CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

X

X

Commission scolaire de Montréal (CSDM) – Réseau des
établissements scolaires du Nord

X

Commission scolaire de Montréal

X

École n 1
o

École n 2
o

École no 3

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
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Organismes participants

Ensemble
des écoles

No 7

No 6

No 5

No 4

No 3

No 2

No 1

École

Participation

École n 4
o

École no 5

X

École no 6

X
X

École n 7
o

Ville en vert, Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Fondation de la visite
Fédération sportive Salaberry
Jardin d’enfants Sourp Hagop
La Corbeille

X

Loisirs de l’Acadie de Montréal

X
X

X

X

Service des loisirs Sainte-Odile

X
X

X

X

X

Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
Maison de la famille P.B. Noailles
Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

X

Maison des parents

X

X

X
X

X

X

X

X

Ministère de la Famille et des Aînés du Québec
RAP Jeunesse (Regroupement Action Prévention)

X

REpère

X
X

X

X

X

X

Service Canada
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Vélo Québec
Ville de Montréal

X

X

Autres fournisseurs

X

X

Malgré l’engagement manifeste des organismes
communautaires dans l’offre d’activités, ces derniers sont
demeurés des partenaires peu présents et peu actifs sur le
plan de la concertation réelle. Ils se sont parfois qualifiés
eux-mêmes de prestataires de services, un qualificatif
que d’autres membres leur ont également déjà attribué.
Certaines personnes interviewées ont à juste titre
mentionné que le discours entourant le projet se limitait
généralement aux écoles et aux ICS.
Des répondants considèrent que la mission principale
de l’école est l’enseignement et non les activités
parascolaires. En ce sens, les organismes communautaires
jouent un rôle important dans le développement social
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X

X

X

X

X

X

X

de par leur action en soutien à la communauté. Certains
souhaiteraient malgré tout une clarification quant à
leurs rôles. Des partenaires scolaires considèrent que les
activités qu’ils proposent, aussi intéressantes soient-elles,
ne sont pas toujours en concordance avec les besoins
réels des élèves. L’offre des organismes disponibles semble
parfois avoir préséance sur les besoins restés sans réponse
des jeunes. Il existerait du point de vue des partenaires
scolaires un sentiment de surinvestissement des écoles
par le communautaire en matière d’offre publicitaire pour
les enfants, les jeunes et leurs parents. Des organismes
communautaires s’engagent parfois dans le projet au gré
de leur subvention, ce qui peut affecter la stabilité et la
pérennité de leur participation.
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Par ailleurs, des partenaires communautaires considèrent
que les activités qui ont lieu à l’extérieur de l’école ne
sont pas connues du milieu scolaire ni même parfois de
l’ICS. Les mécanismes de communication sont pointés du
doigt. Du point de vue communautaire, la dualité du rôle
joué par les organismes, à savoir prestataire de services et
partenaire dans l’action, amène aussi son lot d’ambiguïtés,
dont l’obligation de devoir répondre à des exigences de
« l’initiative intersectorielle » telle la prise de présence des
jeunes aux activités.
Tous s’accordent pour dire que la concrétisation du
partenariat avec les organismes varie en fonction des
écoles, de l’âge des élèves et du lien créé avec l’ICS. Une
collaboration plus spontanée et soutenue est attendue
entre les intervenants communautaires, les intervenants
scolaires et les ICS. On souhaiterait réduire la bureaucratie
et miser davantage sur les liens informels.
L’initiative semble parfois mal comprise de la part des
acteurs du quartier. Plusieurs partenaires ressentent
le besoin de clarifier les flux de communication entre
les organismes communautaires et les ICS, ne serait-ce
que de savoir qui devrait proposer quoi, à qui, quand et
comment. Certains ICS considèrent que les organismes
communautaires devraient leur proposer des activités;
d’autres croient plutôt qu’ils devraient attendre que les
ICS leur demandent des activités en fonction des besoins
de l’école.
Participation des écoles
La nature de la participation des intervenants et des
enseignants varie sur plusieurs aspects selon les écoles.
Il semble difficile de mobiliser la participation des
enseignants au projet. Les différentes raisons évoquées, au
début de l’implantation de l’initiative en 2012, référaient
à la faible identification au projet, à la volonté hésitante
de certains, au cloisonnement des tâches, au manque
de temps, aux postes laissés temporairement vacants et
aux conflits d’horaire. Des intervenants de la « table des
services complémentaires » affirment ne pas vraiment
connaître le projet ou le rôle de l’ICS dans l’école.

délimitation des rôles et des fonctions de chacun. En effet,
l’introduction de l’ICS dans les équipes scolaires, fonction
sans ordre professionnel, a pu paraître menaçante au
départ pour les professionnels des écoles.
Un des éléments évoqués à plusieurs reprises est le
rôle central qu’exerce l’ICS comme facteur facilitant
la participation des organismes communautaires et
des intervenants scolaires. Tous les ICS ont exprimé le
souhait que leur rôle soit défini formellement et compris
pareillement par tous les partenaires. Leur rattachement et
leur imputabilité devraient également, selon certains, être
clarifiés. L’engagement et le soutien des directions d’école
apparaissent également comme un enjeu majeur à la mise
en œuvre et à la promotion du bien-fondé du projet, mais
également à la participation des professionnels de l’école
et des différents organismes.
Participation des familles
Les participants déplorent le manque de participation
actuelle des familles. Différentes causes sont évoquées.
On mentionne les barrières linguistiques et culturelles, le
désengagement des parents face aux difficultés de leurs
jeunes, l’état de survivance des parents du territoire et le
peu de concordance entre l’horaire des parents et ceux
des professionnels de l’école.
Par ailleurs, la configuration du quartier et l’emplacement
de certaines écoles ne favorisent pas la participation des
parents étant donné le transport par autobus scolaire de
leurs enfants et leur dispense d’aller chercher leurs enfants
à l’école. L’absence de contacts avec les familles est plus
flagrante encore dans les écoles secondaires, situation qui
s’expliquerait autant par l’attitude plus libérale des parents
envers les adolescents que par le désir d’indépendance
des élèves. Tous les partenaires rencontrés sont d’accord
pour dire que les liens avec les familles devraient être
améliorés. Comme le développement d’un lien de
confiance avec les familles demande un investissement
de temps, on comprendra que la stabilité d’emploi de l’ICS
dans le quartier s’avère favorable à cet égard.

L’ensemble des partenaires pointe le roulement du
personnel comme un obstacle majeur à la collaboration
des membres du personnel de l’école et des organismes
partenaires. Le lien de collaboration étant basé sur les
affinités avec l’autre, sur sa connaissance et la confiance
en lui, le roulement oblige ceux qui restent à reconstruire
continuellement des liens. La participation au projet
s’en trouve alors affectée. Des partenaires mentionnent
la grande inertie des institutions comme l’école et la
commission scolaire. De ce fait, dans les processus, il
y a une grande place accordée à la hiérarchie puis à la
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
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Synthèse et conclusion
Cette section présente les principales conclusions de
l’évaluation des processus de l’Initiative intersectorielle
en prévention de la criminalité auprès des jeunes à
risque. Elle fournit ensuite quelques pistes de réflexion
pour l’amélioration et le développement futur du projet
« Un milieu ouvert sur ses écoles » et de la collaboration
interorganisationnelle qu’il implique. Le présent tome du
rapport final présente les résultats généraux de l’évaluation
de l’implantation dans l’ensemble des écoles et dresse un
diagnostic de la collaboration interorganisationnelle qui y
a prévalu.
Rappelons que la démarche d’évaluation des processus
prescrite par le bailleur de fonds a été sollicitée par la
Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
au Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Le présent
rapport rend compte des résultats et des conclusions
de l’évaluation conformément à la proposition faite par
l’équipe d’évaluation, commentée par l’analyste principale
de l’évaluation au CNPC et subséquemment entérinée par
la TCJBC. Cette évaluation s’appuie sur un ensemble de
données tirées de diverses sources colligées au cours des
trois années de l’implantation de l’initiative.
L’objectif principal de l’évaluation était d’analyser
la capacité du regroupement local de partenaires
intersectoriels de planifier et d’implanter une nouvelle
démarche enchâssée dans un projet collectif et concerté
existant depuis de nombreuses années. Il visait à mieux
comprendre la façon dont la transformation d’un projet et
les impératifs de gestion d’un nouveau bailleur de fonds
sont perçus et intégrés dans un environnement social
donné.
Les résultats de l’analyse du traitement du projet MOÉ
dans les médias montrent d’abord que la TCJBC a dû
composer au cours de son histoire avec du financement
à court ou moyen terme, généralement associé à la
poursuite de visées spécifiques. Si dans le passé la TCJBC
avait su garder le cap sur la philosophie du MOÉ en dépit
des objectifs et des exigences des bailleurs de fonds
précédents, les conditions associées au financement du
CNPC ont par ailleurs induit des pratiques – dans son
opérationnalisation et sa gestion – qui l’ont transformé.
De tels constats ont déjà été relevés dans le secteur du
logement communautaire par Briand, Chartrand et Sauvé
(2011), qui ont mentionné que les organismes sont alors
entraînés dans des activités, des cadres et des logiques de

fonctionnement contradictoires.
Le nouveau financement de ce bailleur de fonds avec
ses exigences, la compréhension de la notion de
cogestion, le rôle de l’ICS et son appartenance mixte
(école et communauté) sont à l’origine de divergences
de points de vue et d’irritants. Pour plusieurs partenaires,
cette initiative a substantiellement modifié les liens de
partenariat. L’influence du bailleur de fonds a découragé
certains partenaires scolaires en raison des exigences
perçues de la reddition de compte et d’un sentiment de
perte de contrôle sur la gestion des ressources locales et le
pouvoir d’influence sur les activités qui se déroulent dans
les écoles.
De façon générale, les résultats de l’évaluation ont
démontré que la majorité des composantes de l’initiative
ont été mises en œuvre et qu’une gamme étendue de
services et d’activités ont été offerts, comme il était
convenu de faire dans l’accord de contribution intervenu
entre la TCJBC et le CNPC. L’initiative a permis à plusieurs
centaines de jeunes d’avoir accès à des activités de
différentes natures dans leur quartier, activités qui ont
constitué autant d’occasions d’éducation, de socialisation
et d’intégration sociale. La clientèle rejointe a été celle qui
était visée par l’initiative et les objectifs de recrutement
fixés au départ ont été atteints. Les jeunes de la cible
primaire admis au projet correspondaient aux critères
d’admissibilité et ont été recrutés selon le mécanisme
prévu. On note à cet égard que l’initiative a rejoint
davantage de garçons que de filles, ce qui peut être
considéré comme un bienfait dans le cas présent puisque
les garçons sont proportionnellement plus nombreux
à quitter les études avant d’avoir obtenu un diplôme et
souffrent plus souvent de problèmes sociaux. L’initiative a
également rejoint un très grand nombre de participants
du groupe cible secondaire, composé des parents des
participants de la cible primaire et des autres élèves de
l’école.
Les principaux manquements au plan initial concernent
l’intensité de l’exposition des jeunes à l’intervention,
le processus de cogestion et le rôle joué par le comité
de partenariat. Les indicateurs de dosage documentés
montrent que les participants n’ont pas atteint la dose
prévue durant l’année scolaire d’« au moins deux […]
activités par semaine, pour une présence totale de quatre
à six heures par semaine ». Il s’en est trouvé toutefois plus
d’un pour contester la prévision théorique initiale jugée
inappropriée par les acteurs chargés de l’implantation,
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dont les intervenants communautaires scolaires. Pour
ces derniers, leur intervention tenait davantage en la
qualité de la relation avec les jeunes qu’au nombre de
séances ou d’heures auxquelles ils participaient.
La concertation entourant le projet a été freinée par un
manque d’adhésion des partenaires à l’initiative, par un
leadership politique diffus et par le rôle équivoque du
comité de partenariat. Force est de reconnaître que le
comité n’a tenu que le tiers des rencontres prévues et
qu’il n’a joué qu’un rôle atténué quant à sa responsabilité
de s’assurer de l’« engagement des organisations dans
les efforts à déployer pour atteindre les objectifs du
programme, de superviser l’établissement des protocoles
de collaboration, d’identifier les enjeux pouvant affecter
le projet et de convenir des stratégies appropriées pour
résoudre les problèmes ». De nombreuses divergences de
points de vue ont marqué le partage des responsabilités
et du pouvoir, de sorte que la collaboration a semblé
davantage dictée par un rapport de force entre les
partenaires des secteurs en présence que par une
adhésion consensuelle ou par un véritable leadership.
L’engagement des organismes communautaires dans
l’offre d’activités a été manifeste dans l’implantation de
l’initiative, mais ces derniers sont demeurés davantage
des prestataires de services que des partenaires à part
entière sur le plan de la concertation réelle.
Le constat général qui ressort de la présente évaluation
est que l’ampleur de l’initiative et des changements
proposés au projet MOÉ a nécessité des modifications
d’attitudes et de pratique dans les milieux concernés,
modifications qui auraient été d’autant mieux adoptées
s’il y avait eu congruence entre l’initiative et les valeurs,
les normes ou l’idéologie des partenaires et des acteurs
chargés de sa mise en place (Wejnert, 2002). L’initiative
a subi une opposition soutenue tout au long des trois
années de son implantation, alors que l’adhésion est
habituellement considérée comme une composante
importante de l’implantation de tout programme (Bond
et coll., 2000; Paquette, Joly et Tourigny, 2010). Malgré le
peu d’adhésion des acteurs à l’Initiative intersectorielle
en prévention de la criminalité auprès des jeunes à
risque financée par le CNPC, la forte cohésion de l’équipe
des ICS et le fort leadership du coordonnateur du projet
auprès de l’équipe ont permis malgré tout d’atteindre
une fidélité d’implantation relativement élevée sur le
plan de l’offre de services.
De façon générale, les ICS en poste ont adopté une
attitude positive envers le projet et ont perçu leur
contribution comme une source de satisfaction
personnelle et professionnelle. Plutôt que de représenter
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des déviations réelles ou des problèmes d’intégrité de
l’implantation, certaines adaptations semblent avoir été
faites afin de mieux répondre aux besoins des jeunes
pour assurer une meilleure viabilité du projet dans le
milieu. Nous pensons notamment à l’application des
critères d’admissibilité et à l’offre d’une plus grande
diversité d’activités.
Les résultats d’un sondage effectué auprès des élèves qui
ont participé au projet révèlent qu’en général, l’ICS s’est
avéré un intervenant de confiance connu et apprécié des
jeunes. Trois jeunes sur quatre ont même affirmé que leurs
parents le connaissaient également. La programmation
des activités qu’il a offertes a été appréciée de ceux qui
y ont participé. L’attitude bienveillante et impartiale
de l’ICS a été soulignée comme un facteur favorisant
le rapprochement et la participation des jeunes. Selon
plusieurs, l’ICS est l’adulte de l’école qui a le plus de
contacts avec les jeunes en dehors des heures de classe
et il est celui qui règle les conflits, quels qu’ils soient.
Sa présence dans l’école contribue à créer un climat
d’appartenance et favorise l’estime de soi des jeunes. Les
coûts à défrayer ont parfois été identifiés comme une
limite à la participation de certains jeunes aux activités.
D’autres considèrent par contre que la programmation
offerte rend leur participation possible à des activités à
des prix accessibles à toutes les bourses.
Les barrières identifiées relatives à l’implantation de
l’initiative touchent deux grandes catégories (Cournoyer
et coll., 2010; Landry et coll., 2007). Les premières,
relatives à l’innovation (ou attributs du projet) et à ceux
qui l’adoptent, réfèrent à la complexité de l’initiative du
CNPC et à sa non-conformité avec les valeurs et les normes
priorisées par plusieurs partenaires influents des milieux
d’implantation. Les secondes, relatives au MOÉ comme
partenariat, désignent les problèmes de concertation
et de communication de l’information entre les acteurs
concernés, le manque de leadership et d’engagement,
et le roulement du personnel. Ces éléments sont déjà
connus dans la littérature comme des obstacles potentiels
à l’implantation de programmes dans le domaine de la
santé ou des services sociaux (Barry et coll., 2005; Doray
et Chaumette, 2001; Fixsen et coll., 2005; Houle et coll.,
2006; Leclerc, Bégin et Cadieux, 2009; Simoneau et coll.,
2012; Tourigny et coll., 2002). Les résultats de l’évaluation
rappellent que les organisations intéressées à implanter
une intervention intersectorielle globale et concertée de
type « école, famille et communauté » doivent considérer
l’importance des facteurs stratégiques et politiques des
contextes d’implantation, souvent liés au partage du
pouvoir et des ressources (Champagne, 2002; Laberge,
Morisset et Imbleau, 2007; Rousseau et coll., 2005).
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Somme toute, la mise en place de tout nouveau projet,
à plus forte raison s’il s’appuie sur la coordination de
l’action de multiples acteurs et sur la personnalisation
des interventions, est une entreprise exigeante. Le
financement du projet MOÉ arrivant à terme, le comité a
amorcé des démarches de refinancement. Les membres
du partenariat présents se sont entendus pour réfléchir
à leurs intentions et pour réévaluer les fondements du
projet, avec pour idée maîtresse de privilégier le bienêtre des jeunes et de leur famille ainsi que les attentes
des partenaires de la structure de concertation. Les
partenaires espèrent que, cette fois, la nature et la
configuration souhaitées du projet conditionneront
la recherche et l’acceptation de financement plutôt
que l’inverse, et que chaque membre reconnaîtra
sa responsabilité personnelle et institutionnelle
dans la réussite de l’exercice. Bien que le partenariat
autour du MOÉ soit riche de nombreuses années de
concertation locale, il s’avère une entreprise en continuel
renouvellement, en raison du roulement des ICS, du
personnel de coordination et des représentants des
organisations partenaires ainsi que de l’absence de
financement de base et des exigences variables selon les
bailleurs de fonds.
L’évaluation, quelle qu’elle soit, constitue un outil de
production de connaissances permettant d’éclairer la
prise de décision pour soutenir les partenaires dans
l’amélioration de leur pratique. Les auteurs espèrent
que la diffusion de ces résultats contribuera à renseigner
la TCJBC à l’égard de la mise en œuvre d’initiatives de
type école, famille et communauté, qu’elle en orientera
l’évolution future et qu’elle concourra à leur amélioration.
Les membres du partenariat MOÉ possèdent maintenant,
grâce à ce rapport, un outil de lecture de la situation sur
leur territoire et une longueur d’avance pour la poursuite
de leur intervention globale et concertée. Les résultats
de cette évaluation suscitent néanmoins la réflexion
quant à d’importants enjeux et convient les acteurs à
l’effort concerté et intersectoriel pour continuer à faire
progresser le projet existant depuis 2002.

À la lumière des principaux résultats énoncés dans ce
rapport, l’équipe d’évaluation fait les recommandations
suivantes à la TCJBC :
•

avant de soumettre une demande de financement
à un bailleur de fonds des secteurs public ou privé,
prendre soin d’analyser les enjeux et les risques
de dérive inhérents aux exigences de ce dernier
sur la mission et la philosophie privilégiée par le
regroupement de partenaires du MOÉ;

•

consolider la structure de gouvernance et de
cogestion du projet MOÉ et expliciter les rôles et les
responsabilités des différents partenaires afin d’en
favoriser l’efficacité et la durabilité dans l’avenir;

•

dans le respect des valeurs et des intérêts communs
des parties prenantes du partenariat, recentrer le
projet sur les besoins des élèves et des familles en
basant ses décisions relatives aux actions à réaliser
(théorie de processus) et aux changements à atteindre
auprès des clientèles (théorie du changement) sur
des données probantes;

•

mettre en place ou maintenir, le cas échéant,
une communauté de pratique ou un lieu de
concertation entre les ICS dans le but de créer une
dynamique d’apprentissage, d’échange, d’entraide
et d’innovation, de promouvoir le partage des
connaissances et des outils et d’assurer l’intégrité
de la philosophie du projet MOÉ et la spécificité de
l’intervention des ICS;

•

constituer un sous-comité de la TCJBC qui sera
responsable de l’appropriation des résultats
de l’évaluation par les différents partenaires
communautaires, scolaires et institutionnels, d’établir
des recommandations à la lumière des résultats
rapportés et d’en assurer la mise en place et le suivi.

L’évaluation soulève des enjeux et des défis importants
pour l’avenir. Parmi les plus importants se trouvent
les questions relatives à la pérennisation financière
du projet MOÉ dans un contexte de forte compétition
entre les organismes, à la gouvernance et aux modalités
opérationnelles de gestion et de coordination des
activités sur le terrain, à la conjugaison du roulement
du personnel et du besoin d’assurer l’intégrité et la
continuation du projet, l’adaptation des interventions au
niveau secondaire et la participation des parents.

Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

33

Analyse de l’implantation et de la collaboration interorganisationnelle d’une intervention de type « école, famille et communauté »
Tome 1 : implantation générale dans l’ensemble des écoles

Bibliographie
1.

Barry, M., Domitrovich, C., et Lara, A. (2005). The implemention of mental health promotion programmes, Promotion
and Education. 12(30), p. 30-36.

2.

Beaudry, J. et Groulx, J. (2011). Application des règles d’éthique dans le cadre des projets d’évaluation et de recherche
réalisés à la Direction de santé publique. Cadre de référence. Longueuil, Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie, Direction de santé publique, 13 p.

3.

Bellemare, G., Briand, L., Fréchette L., et Sauvé N. (2007). Les Centres communautaires de loisirs, des organisations
communautaires qui participent de l’économie sociale. Économie et solidarités, 37(1), p. 94‐125.

4.

Bilodeau, A., Lapierre, S. et Marchand Y. (2003). Le partenariat : comment ça marche? Mieux s’outiller pour réussir,
Direction de santé publique de Montréal, 31 p.

5.

Bilodeau, A., Galarneau, M., Fournier, M., Potvin, L., Sénécal, G., et Bernier, J. (2008). Outil diagnostique de l’action en
partenariat. Montréal : Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Gouvernement du Québec, Direction
de santé publique.

6.

Bilodeau, A., Galarneau, M., Fournier, M. et Potvin, L. (2011). L’outil diagnostique de l’action en partenariat :
fondements, élaboration et validation. Revue canadienne de santé publique, 102(4) p. 298-302.

7.

Bond, G. R., Evans, L., Salyers, M. P., Williams, J et Kim, H.W. (2000). Measurement of fidelity in psychiatric rehabilitation.
Mental Health Services Research, 2(2), p. 75–87.

8.

Briand, L., Bellemare, G. et Gravel, A.R. (2006). Contraintes, opportunités et menaces de l’institutionnalisation : le
cas des centres de la petite enfance, dans Lapointe, P.A., Bellemare, G. Innovations sociales dans le travail et l’emploi,
Recherches empiriques et perspectives théoriques, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 185‐207.

9.

Briand, L., Chartrand, M. et Sauvé, N. (2011). Une étude exploratoire de l’influence des bailleurs de fonds sur les
missions de deux organismes dans le secteur du logement communautaire. Cahiers du Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES), Collection Études théoriques ‐ no ET1104.

10. Champagne, F., Brousselle, A., Hartz, Z., Contandriopoulos, A.P. et Denis, J.L. (2009). L’analyse de l’implantation, dans
Brousselle, A. Champagne, F. Contandriopoulos, A.P. Hartz, Z. L’évaluation : concepts et méthodes, Les presses de
l’Université de Montréal, p. 226-248.
11. Christensen, R. et Ebrahim, A. (2006). How does accountability affect mission? The case of non‐profit serving
immigrants and refugees. Nonprofit Management & Leadership 17(2), p. 195‐209.
12. Cournoyer, L.G., Simoneau, H., Landry, M., Tremblay, J et Patenaude, C. (2010). Évaluation d’implantation du
programme Alcochoix+. Drogues, santé et société 9(2), p. 75-114.
13. Denis, JL. et Champagne, F. (1990a). L’analyse de l’implantation : modèles et méthodes, Revue canadienne d’évaluation
de programme 5(2), p. 47-67.
14. Denis, JL. et Champagne, F. (1990b). Analyse de l’implantation. Cahiers du GRIS 90(5), Montréal, Université de
Montréal, 74 p.
15. D’Amour, D., Goulet L., Pineault, R., Labadie, J.-F., et Remondin, M. (2003). Étude comparée de la collaboration
interorganisationnelle et de ses effets : le cas des services en périnatalité. Groupe de recherche interdisciplinaire en
santé, Centre Ferasi, 73 p.
16. D’Amour, D., Ferrada-Videla, M., San Martin Rodriguez, L. et Beaulieu, M.D. (2005). The conceptual basis for interprofessional collaboration: core concepts and theoretical frameworks. Journal of Interprofessionnal Care 1(116) 31 p.

Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

35

Rapport d’évaluation

17. D’Amour, D., Goulet, L., Labadie, J.F., Martín-Rodriguez, L.S. et Pineault, R. (2008). A model and typology of collaboration
between professionals in healthcare organizations. BMC Health Services Research 8(188).
18. Doray, G., et Chaumette, P. (2001). Évaluation de l’implantation du programme « Bien dans sa tête, bien dans sa peau »
dans la région de Québec – l’An 1, de septembre 2000 à août 2001. Beauport : Direction de la santé publique de Québec,
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec, 57 p.
19. Dumas, J.E., Lynch, A.M., Laughlin, J. E., Smith, E. P., et Prinz, R.J. (2001). Promoting intervention fidelity. Conceptual
issues, methods, and preliminary results from the early alliance prevention trial. American Journal of Preventive
Medecine, 20(1S), p. 38–47.
20. Dusenbury, L., Brannigan, R., Falco, M. et Hansen, W. B. (2003). A review of research on fidelity of implementation:
Implications for drug abuse prevention in school settings. Health Education Research, 18(2), p. 237–256.
21. Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M., et Wallace,F. (2005). Implementation Research: A Synthesis of the
Literature. Tampa, Florida: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National
Implementation Research Network.
22. Houle, J., Poulin, C., et Van Nieuwenhuyse, H. (2006). Vers une meilleure continuité des services pour les personnes
suicidaires : évaluation d’implantation du protocole MARCO. Québec : Direction de la santé publique, Agence de la
santé et de services sociaux de Montréal, 146 p.
23. Kiviat, P. (1991). Simulation, Technology, and Decision Process. ACM Transactions on Modelling and Computer Simulation (1)2,
p. 89 - 98.
24. Joly, J., Tourigny, M. et Thibaudeau, M. (2005). La fidélité d’implantation des programmes de prévention ou
d’intervention dans les écoles auprès des élèves en difficulté de comportements. Nouveaux cahiers de la recherche en
éducation, 8(2), p. 101-110.
25. Jones, M.B. (2007). The multiple sources of mission drift. Nonprofit and Voluntary Sector Quaterly (36)2, p. 299‐307.
26. Laberge, A., J. Morisset, M. Imbleau. Programme national de santé publique. Une lecture stratégique des conditions de
mise en œuvre, Québec, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et Institut national de
santé publique du Québec, 2007, 36 p.
27. Landry, R., Becheikh, N., Amara, N., Halilem, N., Jbilou, J., Mosconi,E., et Hammami, H. (2007). Innovation dans les
services publics et parapublics à vocation sociale : Rapport de la revue systématique des écrits. Québec : Étude réalisée
dans le cadre d’une action concertée financée le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
en partenariat avec le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MESS) et le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MELS).
28. Leclerc, B.S., Bégin, C. et Cadieux, É. (2009). Projet-pilote régional de prévention des chutes à domicile chez les personnes
âgées. Rapport d’évaluation. Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Service de surveillance,
recherche et évaluation et Service de prévention et de promotion, Direction de santé publique et d’évaluation, 76 p.
29. Mckleroy, VS., Galbraith, J.S., Cummings, B. et Jones, P. (2006). Adapting evidence-based behavioral interventions for
new settings and target populations. AIDS Education and Prevention (18), p. 59-73.
30. Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2007). Note 1 Note de clarification relative aux compétences matérielle et
territoriale des comités d’éthique de la recherche. Québec, Direction générale adjointe de l’évaluation, de la recherche
et des affaires extérieures, Unité de l’éthique, 13 p.
31. Paquette, G., Joly, J. et Tourigny, M. (2009). La fidélité de l’implantation d’un programme d’intervention pour des
adolescentes agressées sexuellement : une mesure par observation systématique. Revue canadienne d’évaluation
de programme 24(2), p. 57-79.

Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

36

Analyse de l’implantation et de la collaboration interorganisationnelle d’une intervention de type « école, famille et communauté »
Tome 1 : implantation générale dans l’ensemble des écoles

32. Rousseau, L., Guay, D., Archambault, D., El M’Mala. Z. et Abdel-Aziz, N. (2005). Analyse descriptive et organisationnelle
de l’accessibilité à la vaccination contre l’influenza et le pneumocoque, Laval, Équipe de recherche appliquée en santé
(ÉRAS), Direction de santé publique, Agence de développement de réseaux locaux de santé et de services sociaux
de Laval, 86 p.
33. Scott, K. (2003). Funding Matters: The Impact of Canada’s New Funding Regime on Nonprofit and Voluntary
Organizations, Ottawa: Conseil canadien de développement social.
34. Simoneau, H., Cournoyer, L.G., Favrod-Coune, T., Landry, M., Tremblay, J et Patenaude, C. (2012). Obstacles à
l’implantation d’un programme de boire contrôlé dans le contexte organisationnel des services en dépendance. The
Canadian Journal of Program Evaluation 26(1) p. 19-37.
35. Tourigny, A., Paradis, M., Bonin, L., Bussières, A et Durand, P.J. (2002). Évaluation d’implantation d’une expérience
novatrice : le réseau intégré de services aux aînés des Bois-Francs. Santé mentale au Québec, 27. P. 109-135
36. Wejnert, B. (2002). Integrating models of diffusion of innovations : A conceptual framework. Annual Review of
Sociology 28. p. 297-326.

Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

37

Analyse de l’implantation et de la collaboration interorganisationnelle d’une intervention de type « école, famille et communauté »
Tome 1 : implantation générale dans l’ensemble des écoles

Annexe 1. Initiative intersectorielle en prévention de la
criminalité auprès des jeunes à risque
Groupe cible
Groupe cible primaire: un total (3 ans) de 100 à 175 enfants et jeunes âgés entre 7 et 15 ans présentant 3 facteurs de risque et plus :
•
comportements antisociaux (individu);
•
comportements perturbateurs à l’école et dans la communauté (école-communauté);
•
faible aspiration et motivation scolaire (école);
•
faible supervision parentale (famille);
•
faible niveau socioéconomique et privation financière extrême (famille).
Groupes cibles secondaires :
1.
Parents des jeunes du groupe primaire
2.
Un total de 1 050 à 1 200 (3 ans) enfants et jeunes âgés entre 7 et 15 ans indirectement ciblés par l’initiative et participant aux activités.
* Les enfants/ jeunes du groupe cible primaire des 7 écoles seront sélectionnés en comité multidisciplinaire et multiréseaux en relation avec les facteurs de risque nommés ci-haut
ainsi qu’avec les différentes évaluations préexistantes effectuées par les professionnels scolaires
Intrants

•
•
•
•
•
•
•

ressources financières;
comité multidisciplinaire et multi-réseaux dans chaque école (7) pour l’identification et le suivi des jeunes à risque (professionnels du milieu scolaire, institutionnel
et communautaire);
intervenants pivots dans chaque école (intervenant communautaire scolaire) pour arrimer l’intervention en milieu scolaire aux actions de la communauté et assurer
une présence soutenue auprès des jeunes à risque et de leur famille;
comité aviseur (comité de partenariat) pour le suivi de l’ensemble de l’initiative (orientation, encadrement et évaluation);
partenariats avec des organismes et associations du quartier pour la mise en place d’une programmation adaptée;
plan d’intervention fondé sur une approche systémique (école-famille-communauté) pour chaque jeune du groupe primaire;
utilisation des locaux et du matériel pour la mise en œuvre du projet (gymnase, classe, équipement sportif, audiovisuel, etc.)

Composantes

Programmation d’activités et de
projets scolaires, parascolaires
et communautaires dans les
écoles et le quartier
(enfants et jeunes)

Groupes d’intervention ciblés
filles et garçons
(enfants et jeunes)

Suivi individuel et personnalisé
(enfants et jeunes)

Accompagnement scolaire

Volet parental

(enfants et jeunes)

(parents)

Groupes ciblées primaires et
secondaires

Groupes ciblées primaires et
secondaires
Activités
• organiser des activités
sportives (soccer, basket,
hockey, plein air, etc.);
• organiser des activités
culturelles (danse, impro,
arts, radio, etc.);
• créer des projets offrant des
opportunités d’engagement
(conseil étudiant, café
étudiant, journal de quartier
jeunesse, projet photo,
bénévolat, activité culinaire,
etc.)
* Inscription à 2 ou 3 activités
hebdomadaires et/ou ponctuelles pour
chaque jeune ciblé par le projet.
* Les projets et activités parascolaires
peuvent varier d’une école à l’autre en
fonction des besoins des jeunes.

• mettre en place 4 à 6
groupes d’intervention
ciblés garçons dans le
quartier (12-15 participants/
groupe);
• mettre en place 4 à 6
groupes d’intervention
ciblés pour filles dans le
quartier (12-15 participants/
groupe);
• organiser des rencontres
hebdomadaires avec chaque
groupe;
• mettre en place une
programmation
alliant le ludique et le
développement des
habiletés sociales.

• offrir un suivi clinique
régulier individuel par un
professionnel selon les
besoins des participants;
• assurer un soutien et un
suivi des participants par un
intervenant communautaire
scolaire agissant dans toutes
les sphères de leur vie.

• intégrer les participants à un
service d’aide aux devoirs, et
de soutien académique
(1 à 2 séances/ sem.) et offrir
un suivi.

• mettre en place 3 à 5 ateliers
de développement des
compétences parentales
par école;
• mettre en place 4 à 7
activités parents-enfants ou
parents par école primaire;
• mettre en place un journal
d’information quotidien
pour les parents;
• assurer une communication
fréquente entre le parent et
un intervenant du milieu.

Suite page suivante
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Extrants

Au minimum
•
mécanismes de concertation, d’information, de suivi et de référence efficaces en place (7 comités multidisciplinaires et multi-réseaux);
•
programmation parascolaire diversifiée dans toutes les écoles et les organismes du quartier;
•
8 groupes d’intervention ciblés (4 garçons, 4 filles) en vue du développement des habiletés sociales et des comportements pro sociaux pendant 15 semaines à raison
de 1,5 heure par semaine chaque année;
•
programmation de projets, d’activités et d’actions en vue d’établir un lien de confiance avec les parents des enfants et jeunes ciblés, de les outiller, de briser l’isolement
et de favoriser leur implication;
•
mécanisme de vérification de présence des enfants et des jeunes, et des parents aux projets et activités mises en place;
•
grille de suivi trimestriel quantitative par les intervenants communautaires scolaires sur l’évolution de chaque jeune ciblé par l’initiative.
Autres extrants possibles
•
X heures/séances d’activités parascolaires mises en œuvre pour les jeunes;
•
X heures/séances dans les groupes d’intervention ciblés garçons et filles;
•
X heures/séances d’aide aux devoirs et d’accompagnement académique mises en place en semaine;
•
X heures/séances individuelles régulières par un professionnel selon les besoins des enfants et des jeunes.
Résultats à court terme

•
•
•
•
•
•
•
•

renforcement de la stabilité des émotions (maîtrise de soi, gestion de la colère et résolution de problèmes) de l’enfant/jeune;
établissement d’un premier lien de confiance entre l’intervenant et le parent;
amélioration des compétences de l’enfant/jeune à réduire les comportements antisociaux et/ou perturbateurs;
meilleure aptitude à communiquer et à résoudre des problèmes;
accroissement de l’intérêt et de la motivation de l’enfant/jeune à la vie scolaire et parascolaire;
réduction de l’intérêt de l’enfant/jeune pour des activités délinquantes ou criminelles;
établissement d’un mécanisme de concertation dans l’école (incluant les acteurs communautaires);
augmentation de la présence d’adultes significatifs dans l’entourage de l’enfant/jeune.

Résultats à moyen terme

• réduction de l’oisiveté de l’enfant/jeune par
l’augmentation de sa participation à des activités
significatives;
• diminution des comportements antisociaux et/ou
perturbateurs de l’enfant/jeune;
• augmentation des choix pro-sociaux et positifs de
l’enfant/jeune avec ses pairs;
• développement accrue de relations positives avec les
pairs;
• réduction de l’absentéisme scolaire, des retraits et des
suspensions de l’enfant/jeune;
• augmentation de la réussite de l’enfant/jeune à l’école.

• accroissement des communications et des
contacts directs de l’enfant/jeune avec le parent;
• renforcement du lien de confiance de
l’intervenant avec le parent;
• présence positive accrue des parents dans la vie
de l’enfant/jeune.

Résultats à long terme

• diminution des démêlés des enfants/jeunes avec la justice;
• diminution et prévention des actes délinquants, violents ou criminels commis par les enfants/jeunes.
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• amélioration de l’environnement global de
l’enfant/jeune (école-famille-communauté);
• maintien de l’offre d’opportunités de
développement des habiletés sociales et
d’activités constructives par le milieu;
• amélioration de la collaboration des acteurs des
milieux scolaire et communautaire;
• augmentation du nombre de communications
directes et significatives de l’intervenant avec
l’enfant/jeune;
• amélioration de la relation entre l’enfant/jeune, le
parent et l’école.
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Annexe 2. Exemples de schémas d’entrevue utilisés au
temps 1 auprès des informateurs clés
Schéma d’entrevue pour le coordonnateur du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »

Date ______________________

Nature et émergence du projet
1.

Pouvez-vous me parler de ce qui est à l’origine du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » de la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (besoins, motifs, constats, problématiques, contexte)?

2.

Qui a été le promoteur du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »? Qui (organisme ou individu) est à l’origine de
son développement? Qui en a élaboré les premiers jalons?

3.

Quels sont les organismes qui se sont joints initialement au projet? Pourquoi et par qui ont-ils été identifiés ou
proposés?

4.

Depuis la mise en place du projet, y a-t-il des organismes qui s’en sont retirés? Si oui, lequel ou lesquels et pourquoi?

5.

Y a-t-il des organismes qui ne participent pas au projet et que vous jugez qu’il serait souhaitable d’avoir comme
partenaire? Si oui, lequel ou lesquels et pourquoi?

6.

Que pensez-vous des buts et des objectifs de l’« Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité auprès
des jeunes à risque » soumise au Centre national de prévention du crime (CNPC) et des changements apportés à
la version initiale du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »?

7.

Pouvez-vous me parler du contexte (possibilités et contraintes) qui prévalait au moment de la conception de
l’initiative soumise au CNPC?

8.

Dans quelle mesure considérez-vous que les buts et les objectifs de l’initiative soumise au CNPC sont partagés par
tous les intervenants, partenaires, organismes et acteurs engagés dans le projet? Veuillez justifier votre réponse.

9.

Avez-vous participé à l’élaboration du projet soumis pour financement au CNPC? Dans l’affirmative, quel rôle y
avez-vous joué?

10. Avez-vous l’impression, à ce jour, que le projet dans son ensemble répond aux motifs de sa mise en place?
Largement ____ Moyennement ____ Peu____ Pas du tout____
En quoi et pourquoi?
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Acteurs engagés dans le projet et influence
11. Depuis combien de temps assurez-vous la coordination du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » à la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville? Que faisiez-vous avant?
12. Pouvez-vous me parler de votre rôle et de vos responsabilités dans le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »
et l’initiative soumise au CNPC? Souhaiteriez-vous que des changements soient apportés à votre rôle et à vos
responsabilités dans le projet?
13. Depuis la fondation de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville, y a-t-il eu d’autres coordonnateurs du
projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »)?
14. Veuillez indiquer sur une échelle de 1 à 10 votre niveau d’intérêt face au projet, où « 1 » signifie très faible intérêt et
« 10 » signifie très grand intérêt? Qu’est-ce qui justifie ce niveau d’intérêt?
15. Quelles sont vos attentes sur les plans organisationnel, professionnel et personnel à l’égard du projet?
16. Quels liens faites-vous, si lien il y a, entre votre formation, vos fonctions actuelles et les objectifs visés par le projet
« Un milieu ouvert sur ses écoles » en cours d’implantation dans votre école et dans le quartier?
17. Selon vous, quelles sont les compétences, les habiletés et les qualités personnelles attendues d’un coordonnateur de
projet tel « Un milieu ouvert sur ses écoles » et l’initiative soumise au CNPC?
18. Est-ce que votre travail actuel (ce que vous faites dans la réalité) correspond à la description du poste et aux
compétences recherchées mentionnées dans l’offre d’emploi à l’origine de votre entrée en fonction? Dans la négative,
veuillez justifier votre réponse.
19. Vous a-t-on offert de la formation formelle en cours d’emploi (formation offerte par un formateur sur les lieux de
travail ou à l’extérieur de ceux-ci) en lien avec vos fonctions, votre travail, vos tâches ou vos responsabilités? Dans
l’affirmative, veuillez indiquer le nombre et la nature des séances offertes et reçues. En quoi ces formations ont-t-elles
facilité votre travail? Y a-t-il des formations que vous jugeriez utiles à votre travail et souhaiteriez recevoir?
20. Considérez-vous que votre rôle, vos responsabilités et vos tâches sont suffisamment définis, connus et compris des
autres acteurs du projet à la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville, dans les écoles ou le quartier? Si
non, veuillez expliquer votre réponse.
21. Auriez-vous des recommandations à formuler pour améliorer l’exercice de vos fonctions, de votre travail, de vos
tâches ou de vos responsabilités?
22. D’après vous, qui (partenaires, acteurs), des écoles ou du quartier Bordeaux-Cartierville exerce le plus d’influence
sur l’implantation du projet? En quoi et pourquoi? Pouvez-vous me nommer les acteurs-clés par ordre d’importance
selon cette influence?
23. Y a-t-il des partenaires ou des acteurs du projet dont vous vous seriez attendus qu’ils exercent davantage d’influence?
24. Y a-t-il des organismes qui ne participent pas au projet et que vous jugez qu’il serait souhaitable d’avoir comme
partenaire? Si oui, lequel ou lesquels et pourquoi?
25. Selon vous, quelles sont les compétences, les habiletés et les qualités personnelles attendues d’un intervenant
communautaire scolaire?
26. La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville a-t-elle offert de la formation formelle en cours d’emploi
(formation offerte par un formateur sur les lieux de travail ou à l’extérieur de ceux-ci) aux intervenants communautaires
scolaires? Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nombre et la nature des séances offertes et effectivement suivies par
les intervenants communautaires scolaires. Y a-t-il des formations que vous jugeriez utiles au travail des intervenants
communautaires scolaires?
27. Le roulement du personnel est-il un problème vécu dans le cadre du projet? Comment?
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28. Vous est-il arrivé d’accueillir des bénévoles ou des stagiaires dans le cadre du projet? La Table de concertation
jeunesse Bordeaux-Cartierville dispose-t-elle d’une politique à l’égard des bénévoles? À l’égard des stagiaires? Quels
sont [seraient] les bénéfices et les inconvénients de la participation de bénévoles ou de stagiaires au projet? Pourriezvous m’indiquer le nombre d’heures consacrées au projet par des bénévoles ou des stagiaires?

Structure de gestion, communication et prise de décision
29. De façon générale, comment se prennent les décisions concernant l’implantation du projet dans les écoles et dans
le quartier?
30. Y a-t-il des structures, des mécanismes ou des comités formels qui ont été mis en place dans les écoles ou dans
le quartier aux fins du projet? Si oui, pouvez-vous me les nommer et me décrire leur fonctionnement et leur
composition? Ces structures, mécanismes ou comités ont-ils été mis en place aux fins du projet ou existaient déjà
avant le projet? Participez-vous personnellement à ces comités?
31. Quelles sont, s’il y a lieu, les difficultés rencontrées dans le processus de prise de décision concernant l’implantation
du projet dans les écoles et dans le quartier? Quels sont les facteurs facilitant le processus de prise de décision?
32. Comment qualifieriez-vous la communication entre les différents partenaires du projet? Veuillez expliquer votre
réponse.
33. Le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » adhère à une vision de cogestion et de gestion participative. Que pensezvous de votre participation dans la coordination du projet aux différents paliers de gestion existants? Que pensezvous du nombre et de la fréquence des réunions vous concernant?
34. Trouvez-vous que la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville ou l’équipe de coordination du projet
« Un milieu ouvert sur ses écoles » vous donne un soutien suffisant pour accomplir votre travail, vos tâches ou vos
responsabilités? Veuillez expliquer votre réponse.

Intersectorialité, collaboration et partenariat
35. De façon générale, quel est votre niveau d’affinité avec les autres partenaires ou acteurs du projet en ce qui a trait à
la philosophie, aux orientations, aux approches, aux objectifs ou aux moyens utilisés?
36. De manière générale, quelle est votre perception du niveau de confiance témoigné à votre égard par la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville ou l’équipe de coordination du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »?
Par les autres partenaires ou acteurs concernés par le projet? Le cas échéant, comment expliquez-vous ce manque
de confiance?
37. Que pensez-vous de la collaboration et de l’appui accordé par les écoles participantes? Sont-ils suffisants?
38. Le projet présenté au CNPC est qualifié d’« initiative intersectorielle ». Comment définiriez-vous ce concept
d’« intersectorialité »? Considérez-vous le projet en cours comme un exemple de collaboration intersectorielle? En
quoi et pourquoi?
39. Selon vous, quelles sont les conditions favorables et défavorables à la collaboration intersectorielle développée dans
le cadre du projet?
40. Le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » est souvent qualifié de « partenariat école-famille-communauté ». Quels
aspects de la collaboration entre l’école, la communauté et la famille pourraient ou devraient être améliorés?
41. Y a-t-il des changements que vous souhaiteriez voir apparaître dans les relations entre les partenaires ou acteurs qui
ont un rôle dans le projet? Si oui, lesquels et pourquoi? Quelles sont vos attentes à leur égard?
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42. De manière générale, comment considérez-vous l’évolution des rapports de la collaboration entre les partenaires du
projet, de ses débuts à aujourd’hui? Quels sont, s’il y a lieu, l’impact ou les bénéfices du partenariat intersectoriel
développé dans le cadre du projet?

Appréciation de l’implantation du projet
43. Que pensez-vous du processus d’identification et de recrutement des participants de la cible primaire? Comment
la participation des jeunes ciblés a-t-elle été sollicitée? Comment le projet a-t-il été présenté ou proposé aux
participants et à leurs parents?
44. Que pensez-vous des modalités de suivi des participants et des activités ainsi que de collecte et de saisie des
données aux fins de la reddition de comptes au bailleur de fonds et de l’évaluation des processus?
45. Parmi les diverses interventions ou composantes du projet, lesquelles vous paraissent les plus difficiles à mettre
en œuvre? En quoi et pourquoi?
46. Pouvez-vous identifier des facteurs qui facilitent la mise en œuvre des activités destinées aux participants et à leurs
parents ou qui facilitent d’autres aspects du projet? Si oui, en quoi et pourquoi en facilitent-ils la mise en œuvre?
47. Selon vous, y a-t-il des obstacles qui empêchent ou freinent la mise en œuvre des activités destinées aux
participants et à leurs parents ou qui empêchent ou freinent d’autres aspects du projet? Si oui, en quoi et pourquoi
font-ils obstacle à la mise en œuvre?

Pérennisation du projet
48. Selon vous, les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles mises à votre disposition ou à
celles des intervenants communautaires scolaires sont-elles suffisantes pour la mise en œuvre du projet? Pour
répondre aux besoins des élèves dans le cadre de l’implantation du projet? Veuillez expliquer votre réponse.
49. D’après vous, le projet est-il susceptible d’agir sur les facteurs de risque des jeunes (facteurs à l’origine de la
conception du projet)? Des jeunes de la cible primaire? Des jeunes de la cible secondaire (ceux qui participent aux
activités planifiées pour les participants de la cible primaire)?
50. En considérant les ressources investies et les moyens mis en œuvre dans le cadre du projet, l’implantation de ce
type d’initiative représente-t-elle, d’après vous, une décision, un choix ou un investissement judicieux? En quoi et
pourquoi?
51. Selon vous, le projet a-t-il un avenir à moyen ou à long terme? Quelles sont les conditions nécessaires à sa poursuite
ou à sa pérennisation?
52. Veuillez indiquer sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de satisfaction d’ensemble face au projet, où « 1 » signifie
très faible satisfaction et « 10 » signifie très grande satisfaction? Qu’est-ce qui justifie ce niveau de satisfaction?
53. Auriez-vous des suggestions ou des recommandations à formuler pour améliorer l’intégration actuelle ou future
de ce genre d’initiatives dans les écoles ou la communauté?

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration !
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Schéma d’entrevue pour les intervenants communautaires scolaires

École _________________________

Date ______________________

Nature et émergence du projet
1.

Depuis combien de temps occupez-vous le poste d’intervenant communautaire scolaire à la Table de concertation
jeunesse Bordeaux-Cartierville? Que faisiez-vous avant?

2.

Pouvez-vous me parler de ce qui est à l’origine du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » de la Table de concertation
jeunesse Bordeaux-Cartierville? (besoins, motifs, constats, problématiques, contexte)

3.

Que pensez-vous des buts et des objectifs de l’« Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité auprès des
jeunes à risque » soumise au Centre national de prévention du crime (CNPC) et des changements apportés à la
version initiale du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »? Ces changements ont-ils eu des répercussions sur votre
travail ou votre pratique? Si oui, lesquelles?

4.

Dans quelle mesure considérez-vous que les buts et les objectifs de l’initiative soumise au CNPC sont partagés par
tous les intervenants, partenaires, organismes et acteurs engagés dans le projet? Veuillez justifier votre réponse.

5.

Avez-vous participé à l’élaboration du projet soumis pour financement au CNPC? Dans l’affirmative, quel rôle y avezvous joué?

6.

Avez-vous l’impression, à ce jour, que le projet dans son ensemble répond aux motifs de sa mise en place?
Largement ____ Moyennement ____ Peu____ Pas du tout____
En quoi et pourquoi?

7.

De façon générale, que pensez-vous de la façon dont l’école et le milieu s’occupent des jeunes ayant des difficultés
sociales?

Acteurs engagés dans le projet et influence
8.

Pouvez-vous me parler de votre rôle et de vos responsabilités dans le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »
et l’initiative soumise au CNPC? Souhaiteriez-vous que des changements soient apportés à votre rôle et à vos
responsabilités dans le projet?

9.

Veuillez indiquer sur une échelle de 1 à 10 votre niveau d’intérêt face au projet, où « 1 » signifie très faible intérêt et
« 10 » signifie très grand intérêt? Qu’est-ce qui justifie ce niveau d’intérêt?

10. Quelles sont vos attentes sur les plans organisationnel, professionnel et personnel à l’égard du projet?
11. Quels liens faites-vous, si lien il y a, entre votre formation, vos fonctions actuelles et les objectifs visés par le projet
« Un milieu ouvert sur ses écoles » en cours d’implantation dans votre école et dans le quartier?
12. Selon vous, quelles sont les compétences, les habiletés et les qualités personnelles attendues d’un intervenant
communautaire scolaire?
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13. Est-ce que votre travail actuel (ce que vous faites dans la réalité) correspond à la description du poste et aux
compétences recherchées mentionnées dans l’offre d’emploi à l’origine de votre entrée en fonction? Dans la négative,
veuillez justifier votre réponse.
14. Vous a-t-on offert de la formation formelle en cours d’emploi (formation offerte par un formateur sur les lieux de
travail ou à l’extérieur de ceux-ci) en lien avec vos fonctions, votre travail, vos tâches ou vos responsabilités? Dans
l’affirmative, veuillez indiquer le nombre et la nature des séances offertes et reçues. En quoi ces formations ont-t-elles
facilité votre travail?
15. Y a-t-il des formations que vous jugeriez utiles à votre travail et souhaiteriez recevoir? Aimeriez-vous améliorer vos
connaissances sur le plan théorique (connaissance sur les problèmes sociaux, facteurs de risque, cas complexes, etc.)?
Améliorer vos connaissances sur le plan de l’intervention (approches d’intervention, outils d’évaluation, outils de suivi,
etc.) ? Améliorer vos habiletés relationnelles (relation d’aide, gestion de questionnement éthique, communication,
motivation, négociation, etc.) ?
16. Auriez-vous des recommandations à formuler pour améliorer l’exercice de vos fonctions, de votre travail, de vos
tâches ou de vos responsabilités?
17. Considérez-vous que votre rôle, vos responsabilités et vos tâches sont suffisamment définis, connus et compris des
autres acteurs du projet dans l’école ou le quartier? Si non, veuillez expliquer votre réponse.
18. De manière générale, avez-vous l’impression que les autres partenaires ou acteurs du projet reconnaissent la valeur
de votre travail et de votre contribution? Veuillez expliquer votre réponse.
19. D’après vous, qui (partenaires, acteurs), de votre école ou du quartier Bordeaux-Cartierville exerce le plus d’influence
sur l’implantation du projet? En quoi et pourquoi? Pouvez-vous me nommer les acteurs-clés par ordre d’importance
selon cette influence?
20. Y a-t-il des partenaires ou des acteurs du projet dont vous vous seriez attendus qu’ils exercent davantage d’influence?
21. Y a-t-il des organismes qui ne participent pas au projet et que vous jugez qu’il serait souhaitable d’avoir comme
partenaire? Si oui, lequel ou lesquels et pourquoi?
22. Le roulement du personnel est-il un problème vécu dans le cadre du projet? En avez-vous été affecté directement?
Comment?
23. Vous est-il arrivé de superviser des bénévoles ou des stagiaires dans le cadre du projet? Quels sont [seraient] les
bénéfices et les inconvénients de la participation de bénévoles ou de stagiaires au projet?

Structure de gestion, communication et prise de décision
24. De façon générale, comment se prennent les décisions concernant l’implantation du projet dans votre école et dans
le quartier?
25. Y a-t-il des structures, des mécanismes ou des comités formels qui ont été mis en place dans votre école aux fins
du projet? Si non, y existe-t-il des structures, des mécanismes ou des comités (par exemple, une « table des services
communautaires ») où l’on discute du projet et de ses participants? Pouvez-vous m’en décrire la composition et
m’expliquer le mode de fonctionnement?
26. Participez-vous personnellement à des [d’autres] comités – internes ou externes à votre école – mis en place aux
fins du projet ou dans lesquels on y discute du projet? Si oui, pouvez-vous me les nommer et me décrire leur
fonctionnement et leur composition?
27. Quelles sont, s’il y a lieu, les difficultés rencontrées dans le processus de prise de décision concernant l’implantation
du projet dans votre école et dans le quartier? Quels sont les facteurs facilitant le processus de prise de décision?
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28. Comment qualifieriez-vous la communication entre les professionnels de votre école et vous? Veuillez expliquer
votre réponse. Comment qualifieriez-vous la gestion du projet et sa coordination entre les différents partenaires?
29. Le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » adhère à une vision de cogestion et de gestion participative. Que pensezvous de votre participation dans la coordination du projet sur le plan local? Que pensez-vous du nombre et de la
fréquence des réunions vous concernant?
30. Trouvez-vous que la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville ou l’équipe de coordination du projet
« Un milieu ouvert sur ses écoles » le coordonnateur; le directeur des projets) vous donne un soutien suffisant pour
accomplir votre travail, vos tâches ou vos responsabilités? Veuillez expliquer votre réponse.

Intersectorialité, collaboration et partenariat
31. De façon générale, quel est votre niveau d’affinité avec les autres partenaires ou acteurs du projet en ce qui a trait à
la philosophie, aux orientations, aux approches, aux objectifs ou aux moyens utilisés?
32. De manière générale, quelle est votre perception du niveau de confiance témoigné à votre égard par les autres
partenaires ou acteurs concernés par le projet? Le cas échéant, comment expliquez-vous ce manque de confiance?
33. Que pensez-vous de la collaboration et de la participation des intervenants de l’école à l’implantation du projet et
de l’appui accordé? Sont-ils suffisants? Que pensez-vous de la participation et de l’appui de la direction de l’école?
34. Le projet présenté au CNPC est qualifié d’« initiative intersectorielle ». Comment définiriez-vous ce concept
d’« intersectorialité »? Considérez-vous le projet en cours comme un exemple de collaboration intersectorielle? En
quoi et pourquoi?
35. Selon vous, quelles sont les conditions favorables et défavorables à la collaboration intersectorielle développée dans
le cadre du projet?
36. Le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » est souvent qualifié de « partenariat école-famille-communauté ». Quels
aspects de la collaboration entre l’école, la communauté et la famille pourraient ou devraient être améliorés?
37. Y a-t-il des changements que vous souhaiteriez voir apparaître dans les relations entre les partenaires ou acteurs qui
ont un rôle dans le projet? Si oui, lesquels et pourquoi? Quelles sont vos attentes à leur égard?
38. De manière générale, comment considérez-vous l’évolution des rapports de la collaboration entre les partenaires
du projet, de ses débuts à aujourd’hui? Quels sont, s’il y a lieu, l’impact ou les bénéfices du partenariat intersectoriel
développé dans le cadre du projet?

Appréciation de l’implantation du projet
39. Pouvez-vous me décrire comment s’est déroulé le processus d’identification et de recrutement des participants de
la cible primaire? Comment la participation des jeunes ciblés a-t-elle été sollicitée? Comment le projet leur a-t-il été
présenté ou proposé? Que pensez-vous du degré de réceptivité et de motivation des jeunes à l’égard du projet et
des interventions qui leur sont proposées? Comment ont-ils réagi à la proposition ou à l’invitation qui leur a été faite?
40. À combien estimez-vous la proportion des jeunes invités à participer au projet qui ont refusé d’y adhérer? Pour
quelles raisons ont-ils refusé de participer au projet? Quelles raisons ont-ils évoquées?
41. Que pensez-vous du degré de réceptivité et de motivation des parents à l’égard des interventions proposées à leurs
enfants? À l’égard des activités qui leur sont proposées directement?
42. Comment se déroule le processus de sollicitation des participants de la cible secondaire?
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43. Éprouvez-vous des difficultés à retenir les participants au projet ou à garder leur participation?
44. Que pensez-vous des modalités de suivi des participants et des activités ainsi que de collecte et de saisie des données
aux fins de la reddition de comptes au bailleur de fonds et de l’évaluation des processus?
45. S’il y a lieu, quel type de matériel d’intervention avez-vous créé? Quelle utilisation en faites-vous? Avez-vous développé
un journal d’information mensuel à l’intention des parents? Pouvez-vous m’en parler?
46. Parmi les diverses interventions ou composantes du projet, lesquelles vous paraissent les plus difficiles à mettre en
œuvre? En quoi et pourquoi?
47. Pouvez-vous identifier des facteurs qui facilitent la mise en œuvre des activités destinées aux participants et à leurs
parents ou qui facilitent d’autres aspects du projet? Si oui, en quoi et pourquoi en facilitent-ils la mise en œuvre?
48. Selon vous, y a-t-il des obstacles qui empêchent ou freinent la mise en œuvre des activités destinées aux participants
et à leurs parents ou qui empêchent ou freinent d’autres aspects du projet? Si oui, en quoi et pourquoi font-ils
obstacle à la mise en œuvre?
49. D’après vous, le projet et les interventions proposées sont-ils appréciés par les jeunes de la cible primaire? Par les
jeunes de la cible secondaire? Quelles sont, selon vous, les principales sources de satisfaction et d’insatisfaction?

Pérennisation du projet
50. Selon vous, les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles mises à votre disposition sont-elles
suffisantes pour la mise en œuvre du projet? Pour répondre aux besoins des élèves dans le cadre de l’implantation du
projet? Veuillez expliquer votre réponse.
51. D’après vous, le projet est-il susceptible d’agir sur les facteurs de risque des jeunes (facteurs à l’origine de la conception
du projet)? Des jeunes de la cible primaire? Des jeunes de la cible secondaire (ceux qui participent aux activités
planifiées pour les participants de la cible primaire)?
52. En considérant les ressources investies et les moyens mis en œuvre dans le cadre du projet, l’implantation de ce
type d’initiative représente-t-elle, d’après vous, une décision, un choix ou un investissement judicieux? En quoi et
pourquoi?
53. Selon vous, le projet a-t-il un avenir à moyen ou à long terme? Quelles sont les conditions nécessaires à sa poursuite
ou à sa pérennisation?
54. Veuillez indiquer sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de satisfaction d’ensemble face au projet, où « 1 » signifie très
faible satisfaction et « 10 » signifie très grande satisfaction? Qu’est-ce qui justifie ce niveau de satisfaction?
55. Auriez-vous des suggestions ou des recommandations à formuler pour améliorer l’intégration actuelle ou future de
ce genre d’initiatives dans les écoles ou la communauté?

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration !
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Schéma d’entrevue pour les directions d’école

École _________________________

Date ______________________

Nature et émergence du projet
1.

Pouvez-vous me parler de ce qui est à l’origine du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » de la Table de concertation
jeunesse Bordeaux-Cartierville? (besoins, motifs, constats, problématiques, contexte)

2.

Quelle différence faites-vous, le cas échéant, entre le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » et l’« Initiative
intersectorielle en prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque » qui est actuellement financée par le
Centre national de prévention du crime (CNPC)?

3.

Selon vous, quels sont les buts et les objectifs de l’initiative soumise au CNPC? Qu’en pensez-vous? Dans quelle
mesure considérez-vous que les buts et les objectifs du projet sont partagés par tous les intervenants, partenaires,
organismes et acteurs engagés dans le projet? Veuillez justifier votre réponse.

4.

Avez-vous participé à l’élaboration du projet soumis pour financement au CNPC? Quel rôle y avez-vous joué?

5.

Pouvez-vous me parler du contexte (possibilités et contraintes) qui prévalait au moment de la conception de
l’initiative soumise au CNPC?

6.

Avez-vous l’impression, à ce jour, que le projet dans son ensemble répond aux motifs de sa mise en place?
Largement ____ Moyennement ____ Peu ____ Pas du tout ____
En quoi et pourquoi?

Acteurs engagés dans le projet et influence
7.

Depuis combien de temps assurez-vous la direction de l’école [nommer le nom de l’école] ? Que faisiez-vous avant?

8.

Pouvez-vous me parler de votre rôle et de vos responsabilités dans le projet? Souhaiteriez-vous que des changements
soient apportés à votre rôle et à vos responsabilités dans le projet?

9.

Est-ce que le projet a (a eu) des répercussions sur votre travail ou votre pratique? Si oui, lesquelles?

10. Quelles sont vos attentes sur les plans organisationnel, professionnel et personnel à l’égard du projet?
11. Quelle est votre participation à titre de directeur d’école dans l’élaboration des plans d’intervention individualisés?
Quelle est votre participation dans leur application?
12. D’après vous, qui (partenaires, acteurs), de votre école ou du quartier Bordeaux-Cartierville, exerce le plus d’influence
sur l’implantation du projet? En quoi et pourquoi? Pouvez-vous nommer les acteurs-clés par ordre d’importance
selon cette influence?
13. Y a-t-il des partenaires ou des acteurs du projet dont vous vous seriez attendus qu’ils exercent davantage d’influence?
14. Y a-t-il des organismes qui ne participent pas au projet et que vous jugez qu’il serait souhaitable d’avoir comme
partenaire? Si oui, lequel ou lesquels et pourquoi?

Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

49

Rapport d’évaluation

15. Selon vous, quelles sont les compétences, les habiletés et les qualités personnelles attendues d’un intervenant
communautaire scolaire?
16. Vous est-il arrivé d’accueillir des bénévoles ou des stagiaires dans le cadre du projet? L’école dispose-t-elle d’une
politique à l’égard des bénévoles? À l’égard des stagiaires? Quels sont [seraient] les bénéfices et les inconvénients de
la participation de bénévoles ou de stagiaires au projet?

Structure de gestion du projet, communication et prise de décision
17. De façon générale, comment se prennent les décisions concernant l’implantation du projet dans votre école?
18. Quelles sont, s’il y a lieu, les difficultés rencontrées dans le processus de prise de décision concernant l’implantation
du projet dans votre école? Quels sont les facteurs facilitant le processus de prise de décision?
19. Y a-t-il des structures, des mécanismes ou des comités formels qui ont été mis en place dans votre école aux fins
du projet? Si non, y existe-t-il des structures, des mécanismes ou des comités (par exemple, une « table des services
communautaires ») où l’on discute du projet et de ses participants? Pouvez-vous m’en décrire la composition et
m’expliquer le mode de fonctionnement?
20. Participez-vous personnellement à des [d’autres] comités – internes ou externes à votre école – mis en place aux
fins du projet ou dans lesquels on y discute du projet? Si oui, pouvez-vous me les nommer et me décrire leur
fonctionnement et leur composition?
21. Existe-t-il des protocoles d’entente ou des accords formels entre vous et d’autres partenaires du projet?
22. Le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » adhère à une vision de cogestion et de gestion participative. Que pensezvous de votre participation dans la coordination du projet sur le plan local? Que pensez-vous du nombre et de la
fréquence des réunions vous concernant?
23. Que pensez-vous de l’appui accordé à l’implantation du projet par l’équipe de gestion du projet à la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville, le coordonnateur; le directeur des projets)? Est-il suffisant?

Intersectorialité, collaboration et partenariat
24. Que pensez-vous de la participation au projet des intervenants de votre école? Était-elle suffisante? Que pensez-vous
de l’appui qu’ils ont accordé à l’intervenant communautaire scolaire attitré à votre établissement?
25. Quelles démarches avez-vous entreprises, s’il y a lieu, pour obtenir la collaboration et le soutien des professionnels
de votre école?
26. Le projet présenté au CNPC est qualifié d’« initiative intersectorielle ». Comment définiriez-vous ce concept
d’« intersectorialité »? Considérez-vous le projet en cours comme un exemple de collaboration intersectorielle? En
quoi et pourquoi?
27. Selon vous, quelles sont les conditions favorables et défavorables au développement d’une collaboration
intersectorielle?
28. Le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » est souvent qualifié de « partenariat école-famille-communauté ». Quels
aspects de la collaboration entre l’école, la communauté et la famille pourraient ou devraient être améliorés?
29. De façon générale, quel est votre niveau d’affinité avec les autres partenaires ou acteurs du projet en ce qui a trait à
la philosophie, aux orientations, aux approches, aux objectifs ou aux moyens utilisés?
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30. Y a-t-il des changements que vous souhaiteriez voir apparaître dans les relations entre les partenaires ou acteurs qui
ont un rôle dans le projet? Si oui, lesquels et pourquoi?
31. De manière générale, comment considérez-vous l’évolution des rapports de collaboration entre les partenaires du
projet, de ses débuts à aujourd’hui? Quels sont, s’il y a lieu, l’impact ou les bénéfices du partenariat intersectoriel
développé dans le cadre du projet?

Appréciation de l’implantation du projet
32. Pouvez-vous me décrire comment s’est déroulé le processus d’identification et de recrutement des participants de
la cible primaire? Comment la participation des jeunes ciblés a-t-elle été sollicitée? Comment le projet leur a-t-il été
présenté ou proposé? Comment ont-ils réagi à la proposition ou à l’invitation qui leur a été faite?
33. Comment se déroule le processus de sollicitation des participants de la cible secondaire?
34. Parmi les diverses composantes du projet, lesquelles vous paraissent les plus difficiles à mettre en œuvre? En quoi et
pourquoi?
35. Pouvez-vous identifier des facteurs qui facilitent la mise en œuvre des activités destinées aux participants et à leurs
parents ou qui facilitent d’autres aspects du projet? Si oui, en quoi et pourquoi en facilitent-ils la mise en œuvre?
36. Selon vous, y a-t-il des obstacles qui empêchent ou freinent la mise en œuvre des activités destinées aux participants
et à leurs parents ou qui empêchent ou freinent d’autres aspects du projet? Si oui, en quoi et pourquoi font-ils
obstacle à la mise en œuvre?
37. Selon vous, les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles mises à votre disposition sont-elles
suffisantes pour la mise en œuvre du projet? Veuillez expliquer votre réponse.
38. D’après vous, le projet est-il susceptible d’agir sur les facteurs de risque des jeunes (facteurs à l’origine de la conception
du projet)? Des jeunes de la cible primaire? Des jeunes de la cible secondaire (Ceux qui participent aux activités
organisées par l’ICS sans faire l’objet d’un plan d’intervention individualisé)?
39. En considérant les ressources investies et les moyens mis en œuvre dans le cadre du projet, l’implantation de ce
type d’initiative représente-t-elle, d’après vous, une décision, un choix ou un investissement judicieux? En quoi et
pourquoi?
40. Selon vous, le projet a-t-il un avenir à moyen ou à long terme? Quelles sont les conditions nécessaires à sa poursuite
ou à sa pérennisation?

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration !
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