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I. Introduction 

 

Le domaine de l’éducation financière pour les personnes à faible revenu connait une croissance rapide 

partout au Canada, alors que des organismes communautaires cherchent à répondre à la demande de plus 

en plus forte pour de l’éducation financière, de l’aide à la résolution de problèmes et l’apprentissage de 

capacités dans la gestion des finances personnelles. Dans un contexte où la disponibilité de financement 

rétrécit et la demande augmente rapidement, les leaders en éducation financière ont identifié l’évaluation 

et le suivi de leurs programmes comme étant une priorité essentielle pour favoriser l’efficacité et la 

durabilité à long terme de l’éducation financière comme service communautaire. Ils ont compris que 

l’évaluation joue un rôle primordial dans le processus de rehausser l’apprentissage, améliorer les pratiques, 

renforcer l’imputabilité et démontrer des résultats.  

 

Bien que plusieurs organismes communautaires aient de l’expérience en matière de suivi et d’évaluation, 

rares sont les praticiens qui ont accès à des cadres et des instruments complets d’évaluation conçus pour 

suivre de près la mise en œuvre d’activités d’éducation financière et leurs résultats. Entre-temps, les 

bailleurs de fonds des programmes d’éducation financière commencent à exiger des normes de suivi et 

d’évaluation plus rigoureuses; ils s’attendent à obtenir des informations fiables et de haute qualité sur 

l’efficacité et les résultats des programmes d’éducation financière qu’ils commanditent.  

• Le Rapport du Groupe de travail sur la littératie financière insiste de façon claire sur 
l’importance de l’évaluation :  

Recommandation 26 :« Le Groupe de travail recommande que tous les participants établissent des normes 

d’évaluation claires relativement à leurs investissements dans les programmes d’éducation financière. À catte 

fin, le gouvernement du Canada devrait offrir des ressources et des outils pour appuyer et renforcer les 

capacités d’évaluation des fournisseurs de programmes d’enseignement en éducation financière, en particulier 

les organisations bénévoles ».
1 

SEDI est à l’avant-garde des initiatives d’éducation financière au Canada depuis 1955 et elle en fait la 

promotion comme une solution durable pour les individus qui se débattent pour briser le cycle de la 

pauvreté. En collaboration avec un vaste éventail de partenaires, SEDI a réussi à faire sa marque dans les 

politiques et les programmes sociaux en matière d’éducation financière. En 2009, SEDI a servi de conseiller 

stratégique au Groupe de travail sur l’éducation financière, appuyant ses efforts en faveur de la mise au 

point d’une stratégie nationale sur l’éducation financière au Canada. 

En 2010, SEDI a lancé le Projet d’évaluation de l’éducation financière (PEEF), une stratégie pancanadienne 

de promotion d’un suivi  et d’une évaluation efficaces des activités communautaires d’éducation financière. 

Le projet a bénéficié d’une subvention de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des 

valeurs mobilières (OCRCVM), l’organisation nationale d’autoréglementation qui exerce son autorité sur 

toutes les maisons de courtage et les activités des courtiers en valeurs mobilières sur les marchés de la dette 

et des valeurs partout au Canada.  L’OCRCVM établit des normes rigoureuses de qualité pour l’industrie, 

                                                           
1
Les Canadiens et leur argent – Pour bâtir un avenir financier plus prometteur, Rapport du Groupe de travail sur l‘éducation 

financière, décembre 2010, page 79.  
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protège les investisseurs et renforce l’intégrité des marchés tout en assurant le maintien de l’efficacité et de 

la compétitivité des marchés de capitaux.  

Le PEEF a aussi reçu un appui généreux et un guidage d’un Comité consultatif constitué de leaders 

bénévoles et de bailleurs de fonds en matière d’éducation financière et d’un Groupe de référence de 

praticiens experts sur le terrain de partout au pays. SEDI remercie l’OCRCVM et tous ses partenaires pour 

leur contribution inestimable à la réalisation de ce projet.  

Le présent documenta pour but d’encourager les organismes communautaires qui offrent des programmes 

d’éducation financière à s’intéresser à l’évaluation. On y résume les conclusions du PEEF, y inclus : 

• un argument appuyant la pertinence de l’évaluation 

• l’état de la pratique de l’évaluation en éducation financière au Canada 

• les éléments clés d’une évaluation efficace des programmes communautaires d’éducation 
financière 

• un survol des outils de suivi et d’évaluation en matière d’éducation financière à l’usage des 
organismes de première ligne qui offrent ces programmes 

• des startégies susceptibles de renforcer la capacité d’évaluation de l’éducation financière au 
Canada 

II. Aperçu du projet d’évaluation de l’éducation financière (PEEF)  

 

Le PEEF a réuni des praticiens d’éducation financière, des bailleurs de fonds, des chercheurs et des 

décideurs de politiques pour commencer à développer et tester des outils pratiques et rentables pour 

promouvoir et appuyer le suivi et l’évaluation des programmes communautaires d’éducation financière.  

Les objectifs du projet étaient de :  

• «développer et tester  un ensemble d’outils d’évaluation faciles à utiliser et adaptables pour 
les praticiens et bailleurs de fonds canadiens de programmes d’éducation financière; 

• développer un cadre consensuel pour la mise en œuvre des outils d’évaluation et 
l’interprétation des résultats des évaluations ». (Soumission à l’OCRCVM) 

 
Les éléments livrables du projet incluaient : 
 

• un ensemble d’outils d’évaluation à l’usage des bailleurs de fonds et des praticiens 

• un guide d’instructions aux gestionnaires de programmes d’évaluation visant à les aider 
dans l’utilisation et l’administration de l’ensemble des outils 

• un document de discussion et un dossier de présentation sur la pertinence de l’évaluation et 
les éléments clés d’une évaluation d’un programme d’éducation financière 

• la distribution des outils d’évaluation à plus de 500 organismes communautaires partout au 
Canada dans les six mois suivant la réalisation des livrables précédents. 
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Le projet  comportait quatre phases d’activités chevauchantes : 
 

• Phase 1 : Engagement et suggestions des parties prenantes (novembre 2010 à mars 2011) 
incluant des consultations au niveau national et un dépouillement bibliographique menant à 
la préparation d’un document de conception pour le PEEF. 

• Phase 2 : Création d’un ensemble d’outils de suivi et d’évaluation (avril à septembre 2011) 
incluant le design et la mise au point d’un ensemble d’outils approuvé par un Groupe de 
référence formé de praticiens et dont le rôle consistait à guider le processus et fournir du 
feedback sur les livrables. 

• Phase 3 : Essai pilote et validation des outils (octobre 2011 à mars 2012) incluant des essais 
pilotes de différentes composantes des outils auprès de huit collectivités partout au Canada 
en collaboration avec des organismes représentés au sein du Groupe de référence. 

• Phase 4 : Diffusion  (janvier à septembre 2012) incluant la rédaction d’un manuel 
d’instructions, la finalisation des livrables et le développement et le lancement d’une 
stratégie de lancement sur le Web. 

III. Pourquoi l’évaluation est pertinente  

 
L’évaluation est un processus systématique qui permet aux organisations de documenter leurs programmes 
et leurs résultats, d’y réfléchir et d’en faire l’évaluation.  En termes très simples, l’évaluation pose trois types 
de questions clés : 
 

• Imputabilité – Avons-nous fait ce que nous avons dit que nous ferions? A-t-on respecté 
l’échéancier? Est-ce que cela a été bien fait? A-t-on réalisé les livrables promis? 

• Résultats – Dans quelle mesure le programme a-t-il été efficace? A-t-il fait une différence 
dans la vie des participants? Quels résultats avons-nous atteints? 

• Conception et stratégie – Avons-nous fait la « bonne » chose? Avons-nous appris quelque 
chose en termes de pratiques efficaces? 

 
Établir qu’un suivi et une évaluation efficaces font partie intégrante du cycle de planification et de mise en 
œuvre du projet ou du programme aide les organismes communautaires à : 
 

• améliorer les pratiques – aider les participants et le personnel à identifier ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas  et développer une culture d’apprentissage. 

• assurer l’imputabilité – démontrer aux membres du Conseil et aux bailleurs de fonds que le 
financement  a été utilisé de façon appropriée. 

• démontrer des résultats – fournir une base de preuves permettant de mesure l’efficacité 
des activités d’éducation financière.  

 
L’évaluation est particulièrement importante pour les programmes communautaires d’éducation financière 
parce que la plupart de ces programmes ne bénéficient pas de financement dédié et que leur viabilité à long 
terme est donc incertaine. L’évaluation peut permettre aux organismes d’établir de façon convaincante, et 
preuves à l’appui, le bien-fondé et l’efficacité des programmes d’éducation financière, favorisant ainsi 
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l’engagement à long terme des bailleurs de fonds et leur appuifinancier à ces programmes relativement 
nouveaux.  
 
Dans cette perspective, le PEEF s’est concentré sur l’établissement d’assises solides pour l’évaluation et le 
développement et la mise à l’essai d’outils d’évaluationrigoureux à l’appui de deux priorités à long terme : 
 

• offrir des données simples et rentables susceptibles d’appuyer l’évaluation du processus 
et des résultats pour les organismes communautaires d’éducation financière; et 

• créer un ensemble de données crédibles sur les résultats pour appuyer des méthodes 
d’évaluation formelles et rigoureuses pour l’avenir, permettant de comparer l’efficacité et 
les résultats de différents programmes et approches d’éducation financière. 

IV. Évaluation de programmes d’éducation financière – qu’en est-il? 

 
Sur le plan international, la mise au point d’initiatives d’évaluation en éducation  financière est surtout 
l’affaire de décideurs des milieux universitaires et politiques. Le balayage bibliographique que le PEEF a 
effectué en 2010 indique que la plupart des évaluations qui ont été publiées à ce jour étaient des projets de 
démonstration en éducation financière; ces projets étaient le plus souvent de grande envergure, formels et 
impliquant plusieurs sites.  Il nous a été difficile de trouver de la documentation sur des initiatives 
d’évaluation de programmes d’éducation financière plus diverses et informelles, émanant d’organismes 
communautaires.  
 
L’Organisation pour la coopération et le développement  économique (OCDE) et bon nombre de 
gouvernements nationaux ont réalisé des recherches significatives et collaboré à la promotion de normes et 
de pratiques d’évaluation dans le domaine de l’éducation financière. L’OECD et ses membres ont adopté 
une matrice simple pour donner un cadre aux résultats anticipés des activités d’éducation financière; SEDI a 
utilisé cette matrice pour l’aider à développer des outils d’évaluation des résultats à l’usage des praticiens 
canadiens : 
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RÉSULTATS DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE2 CONNAISSANCES Attitudes COMPORTEMENT 

- Joindre les deux bouts    

- Faire le suivi de son argent    

- Choisir des produits    

- Planifier l’avenir    

- Se tenir informé et obtenir de l’aide    

 

Le Groupe de travail canadien sur l’éducation financière a utilisé ce cadre international pour définir 

l’éducation financière comme « possédant les connaissances, les compétences et la confiance de prendre 

des décisions financières responsables ».  Dans ce cadre,  

 

• les connaissances signifient la compréhension de questions financières personnelles et plus 
larges 

• les compétences  sont la capacité d’utiliser ces connaissances dans la vie quotidienne 

• la confiance signifie avoir suffisamment d’assurance pour prendre des décisions 
importantes. Il s’agit d’un facteur souvent important dans la décision de changer la façon 
selon laquelle les gens gèrent leur argent.  

• des décisions financières importantes signifie que les gens seront capables d’utiliser leurs 
connaissances, leurs compétences et la confiance qu’ils auront acquises pour faire des choix 
appropriés à leurs propres circonstances. »3 

 
Au Canada, on a mis au point un cadre pour mesurer les niveaux d’éducation financière. En 2009, l’Enquête 
nationale sur la capacitéfinancière au Canada4, commanditée par Développement des ressources humaines 
et des compétences Canada, Finances Canada et l’Agence de la consommation en matière financière du 
Canada, était l’une de plusieurs études similaires menées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et 
ailleurs. L’enquête a révélé des renseignements fondamentaux de grande valeur  sur les connaissances, les 
compétences et les comportements des Canadiens sur des sujets tels que la gestion de l’argent, la 
préparation d’un budget, l’utilisation des services financiers, l’établissement et la planification d’objectifs 
financiers.  

 
Dans l’ensemble, les Canadiens ont reçu une note de 67% dans l’enquête.Bien qu’il ne soit pas encore 
possible d’identifier des tendances dans les connaissances et la capacité financière des Canadiens, les 
données fournissent un fondement pour la compréhension des résultats de l’éducation financière et elles 

                                                           
2Kempson, E. (2009), Framework for the Development of Financial Literacy Baseline Surveys: A First International Comparative 
Analysis, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 1, OECD Publishing. 
(http://www.oecd.org/dataoecd/7/16/45999254.pdf, consulté le 23 janvier 2012) 
3 The Task Force on Financial Literacy, Financial Literacy in Canada.  http://www.financialliteracyincanada.com/definition.html 
(consulté le 22 août 2012) 
4 Leslie-Anne Keown, The financialknowledge of Canadians – Report on the Canadian Financial Capability Survey.  (Consulté le 22 
août 2012) 

http://www.oecd.org/dataoecd/7/16/45999254.pdf%20Sourced%20Jan%2023
http://www.financialliteracyincanada.com/definition.html
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2011001/article/11413-eng.htm
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donnent aux programmes d’éducation financière l’occasion de référencer les résultats de leurs participants 
aux niveaux de capacité financière de l’ensemble de la population canadienne.  
 
Suite à ces développements prometteurs, SEDI s’est engagée dans une consultation à l’échelle nationale 
pour arriver à un consensus sur les priorités de la surveillance – ou du suivi – et de l’évaluation en éducation 
financière, mettre au point des ressources et des outils d’évaluation communs et créer les conditions 
permettant aux organismes communautaires derenforcer leurs capacités dans l’offre de programmes 
d’éducation financière. 
 
Le PEEF est l’un des premiers efforts à l’échelle internationale visant à établir des normes de surveillance et 
d’évaluation nationales à l’usage des praticiens offrant des activités d’éducation financière au sein 
d’organismes communautaires5. Bien qu’il ait été difficile de développer un cadre commun pour 
documenter ces programmes, étant donné les différences dans les pratiques, de même que la diversité des 
populations cibles, de la géographie et des langues parlées au Canada, nous avons néanmoins réalisé des 
progrès importants. Cependant, la taille unique convient rarement  à tous et notre processus de 
consultation nous a menés à la conclusion qu’il ne serait pas approprié de promouvoir un éventail étroit de 
critères et d’options d’évaluation. Le PEEF s’est plutôt concentré sur le développement d’un ensemble 
d’outils et de ressources d’évaluation flexible et convivial, approprié pour les organismes communautaires 
et qui peut supporter une large gamme de programmes et de fins d’évaluation. Nous croyons que cela se 
traduira par une participation accrue dans l’évaluation et l’appropriation des outils par les agences 
communautaires d’éducation financière et les bailleurs de fonds.  

V. Pratique de l’évaluation de l’éducation financière en milieu communautaire  

 
Depuis plus de 20 ans, des activités d’éducation financière et de coaching sont offerts par l’entremise de 
programmes de développement social et économique auprès des populations à faible revenu au 
CanadaToutrfois les cinq dernières années ont été témoins d’ une croissance rapide des programmes 
dd’éducation financière dispensés par les organismes communautaires en réponse aux difficultés 
économiques et à la demande grandissante des consommateurs pour des renseignements d’ordre financier, 
des compétences en matière de gestion de l’argent et de l’aide pour résoudre leurs problèmes financiers.   
 
En 2005, des contextes communs stimulaient activement la demande mondiale pour des initiatives 
d’éducation populaire. Ces contextes incluaient6 :  
 

• une croissance des dettes des consommateurs et des taux d’épargne réduits 

• une couverture de pension et de retraite rétrécie 

• de faibles niveaux d’éducation et de compétences 

• des changements dans la mise en marché et la livraison des services financiers 

                                                           
5
 La Fondation nationale d’éducation financière s’est engagée dans un processus similaire visant à promouvoir l’évaluation auprès 

d’éducateurs financiers américains en 2009. SEDI désire reconnaître les efforts que cette Fondation a déployés au plus tôt pour 
modeler un cadre commun pour l’évaluation de programmes d’éducation financière. Ils ont conçu et mis au point un ensemble 
d’outils d’évaluation en ligne pour aider les éducateurs financiers à comprendre les concepts propres à l’évaluation et à les mettre en 
application de façon efficace dans leurs programmes éducatifs. La trousse d’outils est constituée de deux parties : un manuyel 
d’évaluation et un outil de création d’évaluation flexible et facile à utiliser.Financial Education Evaluation Toolkit, National 
Endowment for Financial Education (NEFE), 2010, Denver.  (Consulté le 15 mai 2011) 
6
 Why Financial Capability Matters – Synthesis Report on Canadians and Their Money, juin 2005, PRI. 

http://toolkit.nefe.org/
http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/resources/surveystudies/FinCapability/PDF/SEDI-FCAC_FinCapability-eng.pdf
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• une dépendance accrue envers les services financiers alternatifs 

• des changements dans les façons pour le gouvernement de dispenser ses services et 
prestations. 

 
Jusqu’à maintenant, les programmes d’éducation financière offerts au Canada se sont développés en 
l’absence de structure de politiques cohérentes et de financement consistant. Il existe actuellement un 
nombre limité de sources formelles de financement pour les programmes d’éducation populaire et la 
concurrence pour obtenir un tel financement est souvent féroce. Il en résulte que le financement est, la 
plupart du temps, un amalgame de contributions de sources diverses. Le fait qu’il n’y ait pas de financement 
ciblé et durable a modelé la livraison des programmes, encourageant les initiatives à court terme, sous la 
forme de projets, nuisant ainsi à la consistance et la qualité des services, restreignant la croissance et 
limitant la durabilité de la programmation. 
 
Les organisations réagissent à ces contraintes en incluant l’éducation financière dans d’autres initiatives 
d’éducation des adultesqui ont pour objet d’atteindre des objectifs sociaux et économiques plus larges. Bien 
que cette pratique augmente la durabilité (et peut-être l’efficacité) des programmes d’éducation financière, 
elle rend difficile une évaluation des effets positifs et négatifs qu’on peut attribuer spécifiquement aux 
interventions en matière d’éducation financière. 
 
Le contexte dans lequel les programmes sont administrés a donc donné lieu à de sérieux défis en ce qui 
touche l’évaluation des programmes d’éducation financière : 
 
Une cible en movement – le domaine de l’éducation financière demeure à un stade préliminaire 
d’apprentissage et d’innovation rapide. Il n’existe pas encore d’approches de programmation et de curricula 
qui soient largement acceptés et normalisés. Les praticiens suivent une vaste gamme d’objectifs et 
d’approches à la programmation, de sorte qu’il est difficile d’établir des comparaisons nettes du type « des 
pommes avec des pommes » dans le design et la livraison des programmes d’éducation financière, tant à 
l’intérieur de ces programmes qu’entre eux. 
 

Une diversité d’auditoires cibles et d’organismes – il n’y a pas de taille unique! Les activités et les 

stratégies d’évaluation doivent être flexibles et compatibles avec les besoins d’une variété de participants 

(c’est-à-dire les besoins financiers, l’étape du cycle de vie, le genre, la culture et le niveau d’éducation) et de 

collectivités. 

 

Un financement et une capacité d’évaluation limités – L’état actuel de l’évaluation dans les programmes 

d’éducation financière fournis par les organismes communautaires se compare de façon générale à celui des 

programmes dispensés par les organismes communautaires sans but lucratif – les organismes bénéficient 

rarement d’un financement adéquat pour la réalisation d’évaluations complètes et la plupart ont peu de 

connaissances et d’expérience en matière d’évaluation. Peu d’organismes vont plus loin qu’une simple 

surveillance du rendement et chez les praticiens, la demande est forte pour du feedback des évaluateurs sur 

le design de leur programme et sa livraison au niveau local. 

Il sera d’importance critique de développer des processus de surveillance et d’évaluation des programmes 

d’éducation financière dispensés par les organismes communautaires qui soient rentables et faciles à 

administrer, pour des organisations surchargées de travail et qui manquent d’argent. Les praticiens 

profiteraient d’un financement adéquat et de soutien technique dans leurs efforts d’évaluation, disposant 
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de budgets adéquats et d’un renforcement des capacités de façon à rehausser leur familiarité avec les 

principes de l’évaluation et leur compétence en matière de surveillance et d’évaluation. 

Il est difficile de distinguer les activités d’éducation financière des résultats sociaux plus larges – les 

résultats de l’éducation financière sont très complexes et souvent intangibles. Comme on l’a indiqué plus 

haut, les activités sont souvent intégrées dans d’autres objectifs et d’autres programmes, ce qui fait qu’il est 

difficile d’identifier et d’attribuer des résultats aux activités d’éducation financière spécifiques. Les 

programmes d’éducation financière sont conçus pour avoir un effet sur les connaissances, les attitudes et le 

comportement de personnes à faible revenu, de diverses façons. Et il n’existe pas de valeur étabie des 

résultats attendus qui conviendra à tous les programmes. La flexibilité et la personnalisation des stratégies 

d’évaluation des résultats sont donc critiques, quoiqu’il soit possible, en même temps, de promouvoir 

l’adoption de normes d’évaluation. En outre, il est important d’inclure de la recherche qualitative solide 

dans les efforts visant à « mesurer »les résultats en éducation financière, ce qui rend possible d’explorer la 

dynamique des changements dans le comportement et les attitudes des participants sur la gestion de leurs 

finances. 

La résistance aux stratégies d’évaluation qui désignent les participants au programme comme étant la 

source du  «problème » - Les praticiens sont très anxieux de mettre au point des stratégies d’évaluation qui 

analysent l’ensemble des aspects de l’éducation financière. Par exemple, ils cherchent à comprendre et à 

réagir aux causes de l’exclusion financièredans le cadre de leurs stratégies d’apprentissage et d’évaluation, 

et à évaluer leurs stratégies de protection des consommateurs et de développement des politiques de façon 

à en apprendre davantage sur les pratiques efficaces visant la promotion du changement social.  

Le manque de capacité en évaluation au sein des organismes communautaires d’éducation financière – Au 

Canada, peu d’organisations disposent des fonds, de l’expertise et des outils nécessaires pour concevoir et 

mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage et d’évaluation pour leurs programmes d’éducation 

financière. La plupart n’ont pas la capacité d’intégrer l’évaluation à leur travail d’une façon systématique et 

professionnelle.  

Les consultations du PEEF ont permis d’identifier deux regroupements de praticiens en termes de capacité 

d’évaluation en éducation financière.  

• Les nouveaux venus dans la programmation en éducation financière – Une grande diversité 
d’organismes communautaires commencent à offrir des programmes d’éducation 
financière. Sans expérience et disposant de ressources limitées, ils apprennent souvent « sur 
le tas ». Leur programmation d’éducation financière est plus précaire et il est probable 
qu’elles intégreront les contenus d’éducation financière à des programmes préexistants. 
Pour ce groupe, la priorité sera de bâtir un fondement pour l’évaluation en favorisant le 
développement de systèmes de surveillance ou de suivi.  

• Les leaders en éducation financière – Un noyau d’organismes expérimentés ont atteint un 
degré élevé de spécialisation dans l’administration de programmes d’éducation financière. 
Au Canada, il y a sans doute moins de 25 organismes qui répondent à cette caractérisation. 
De plus en plus, ces organismes formalisent leur pratique et leur programmation et 
plusieurs d’entre eux prennent les moyens d’établir des départements d’éducation 
financière. Bien qu’ils se distinguent dans leur approche à la programmation, ces leaders ont 
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démontré qu’ils sont prêts à établir des normes de programmation et de pratique.Par 
ailleurs,  Ils ont souvent des systèmes d’information de gestion, mais ils se contentent de 
procéder à des évaluations de type « faisceau » et des projets élargis lorsqu’ils en 
obtiennent le financement. Ils s’impliquent souvent dans l’établissement de « carrefours » 
de praticiens et sont donc bien positionnés pour appuyer les organismes de leur région dans 
le développement de capacité en programmation et en évaluation.  

 

Il est important de souligner qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les praticiens au sein des organismes 

communautaires entreprennent des évaluations plus rigoureuses sans un investissement substantiel de 

ressources et l’implication d’évaluateurs professionnels de l’extérieur. À moins que les organisations 

d’éducation financière puissentrenforcer leur capacité d’évaluer les programmes d’éducation financière, il 

sera difficile, sinon impossible de constituer une base de données probantes pour l’éducation financière.  

VI. Renforcer l’évaluation de l’éducation financière en milieu communautaire 

 

SEDI est arrivé à la conclusion qu’un moyen efficace de renforcer l’évaluation des programmes d’éducation 

financière en milieu communautaire est d’aider les organismes à améliorer leur capacité à documenter leur 

travail et commencer à entreprendre des évaluations simples du processus et des résultats. 

 

Le PEEF a consenti un investissement substantiel dans la mise au point d’une trousse d’outils et de 

ressources qui appuieront la croissance de la capacité d’évaluation en milieu communautaire, tenant 

compte des différents stades que les organisations traversent typiquement, dans le processus d’acquisition 

de cette capacité. Le Tableau 1 présente un schéma simplifié de ces stades. 

  



 
Bâtir un fondement d’éfficacité: Constatations sur l’évaluation en education financière au Canada – 2012 
  

 

  
 Le projet d’évaluation d’éducation financière a reçu appui financier de l’I.I.R.O.C.,   
 l’Organisme canadien de réglementation de l’industrie des valeurs mobilières.                                               11 

Tableau 1 Stades de l’augmentation de la capacité organisationnelle d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux travaux du PEEF, les organismes communauairesactifs en  éducation financièredisposeront d’un 

éventail d’outils  et de ressources qui les aideront à : 

• Assurer l’imputabilité – Les organismes communautaires ont désormais accès à une trousse 
d’outils personnalisés pour surveiller les activités d’éducation financière. Les praticiens et les 
bailleurs de fonds ont aussi maintenant accès à un cadre crédible commun qui leur permet 
de suivre leur progression et d’en faire rapport.  

• Renforcer les pratiques – Les praticiensont maintenant accès à une trousse normalisée, 
mais flexible, de ressources pour l’évaluation en éducation financière qui inclut des feuilles 
de travail et des matrices pour la planification d’une évaluation, un exemple de modèle 
logique, et des outils adaptables pour la cueillette de données, l’analyse et la production de 
rapports. Ces outils seront utiles pour l’examen de la conception et de la livraison des 
programmes, et pour en connaître davantage sur les pratiques prometteuses et efficaces. Le 
développement d’un réseau pancanadien de praticiens permettra aussi à ceux-ci de 
partager ce qu’ils auront appris et de travailler ensemble à promouvoir le concept de 
l’évaluation.  

• Documenter les résultats – Les outils d’évaluation offrent différentes options pour le 
démarrage d’une évaluation élémentaire des résultats.En aidant les praticiens à documenter 
les changements qu’ils cherchent à promouvoir dans la vie des gens par l’entremise de leurs 
programmes d’éducation financière, il est possible d’en apprendre davantage sur ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de mettre au point un argumentaire fondé sur des 
preuves en faveur d’un financement à long terme en appui aux programmes d’éducation 
financière. 

Évaluation de 
l'impact 

Évaluation des résultats 

(évaluations qualitatives et 
quantitatives documentant et 

mesurant les résultats) 
outcomes) 

Examen du processus  

(évaluations de développement, formatives 
et sommatives) 

Suivi du programme  

(surveillance du rendement et  

systèmes d'imputabilité) 



 
Bâtir un fondement d’éfficacité: Constatations sur l’évaluation en education financière au Canada – 2012 
  

 

  
 Le projet d’évaluation d’éducation financière a reçu appui financier de l’I.I.R.O.C.,   
 l’Organisme canadien de réglementation de l’industrie des valeurs mobilières.                                               12 

VII. Établir des priorités dans l’évaluation de l’éducation financière  

 

Comme on l’a déjà noté, SEDI a mis sur pied un Groupe de référence, constitué de praticiens en éducatiion 

financière, pour partager leur expérience d’apprentissage et commencer à développer un cadre commun 

pour l’évaluation des programmes d’éducation financière. Les membres du Groupe se sont rendus compte 

qu’il se dégageait un large consensus sur les priorités pour l’évaluation des programmes d’éducation 

financière offerts par les organismes communautaires; ces prioritésmettaient l’emphase sur le besoin 

d’établir des systèmes rigoureux de surveillance des programmes et d’évaluation des processus, afin 

d’appuyer l’amélioration continue de la conception et de la réalisation des programmes d’éducation 

financière.  

 

Ils ont aussi identifié quatre groupes de questionsd’évaluation qui sont spécifiques à la programmation au 

sein des organismes communautaires : 

 
1. Accessibilité – Comment les organismes communautaires peuvent-ils promouvoir la capacité 

financière de la façon la plus efficace auprès des populations à faible revenu et sous-

employées? Comment doit-on adapter les programmes d’éducation financière de façon à 

augmenter leur pertinence et leur utilité pour des auditoires cibles différents? 

 

Le Groupe de référence s’est penché sur le rôle de l’éducation permanente et sur 

l’application de l’approche des moyens d’existence durable (7) comme outils d’éducation 

financière pour les  

populations  à faible revenu et sous-employées. Ils aimeraient aussi s’approprier les 

pratiques prometteuses permettant d’améliorer l’accessibilité des consommateurs 

vulnérables aux services et aux produits financiers à la faveur d’un partenariat collaboratif 

avec le secteur des services financiers. 

 
2. Apprendre ce qui fonctionne –Quels sont les pratiques efficaces et prometteuses dans la 

conception et la l’exécution des programmes d’éducation financière?Dans quels contextes 

d’exécution (par. ex. le coaching, les ateliers de facilitation)obtient-on les meilleurs résultats?  

 

Le Groupe de référence a fait des progrès dans la mise au point d’une théorie du 

changement, mettant de l’avant la proposition selon laquelle les programmes d’éducation 

financièreprovoquent des changements chez les participants en approfondissant leur 

compréhension de la gestion de l’argent grâce à la répétition « en spirale » de 

renseignements, de résolution de problèmes et de compétences sur une base de « juste-à-

temps », favorisant des changements dans les attitudes, les connaissances et le 

comportement, au fil du temps. Les praticiens sont intéressés à partager les pratiques 

prometteuses dans l’exécution des programmes et à promouvoir des programmes 

innovateurs en éducation permanente, des ateliers de facilitation et des techniques de 

coaching. 
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Le Groupe de référence était aussi anxieux d’explorer la notion selon laquelle l’intégration 

de l’éducation financière à des interventions plus holistiques est possiblement une approche 

plus efficace que l’exécution pure et simple d’un programme d’éducation financière; le 

Groupe s’intéressait aussi à identifier des approches rentables pour la promotion de 

l’éducation financière et des modèles d’exécution de ces programmes, et  un soutien à des 

auditoires spécifiques. Ils ont de plus cherché à répondre à des questions sur l’impact de 

l’offre universelle des programmes d’éducation financière et sur le potentiel de « dérive » 

de la mission causée par l’accès aux programmes pour les cnsommateurs à revenu moyen. 

Les praticiens ont noté que les évaluateurs doivent tenir compte du degré d’ajustement de 

l’organisme et de sa mission ou sa structure à un style particulier d’intervention en 

éducation financière.  

 

Le Groupe a voulu examiner le rôle du secteur des services financiers dans la promotion de 

l’éducation financière;il a évalué le potentiel qu’offre la fourniture d’informations solides et 

impartiales et l’opportunité d’inclure des représentants ou des bénévoles venant des 

institutions financières dans la conception des programmes. Il reste du travail à faire sur les 

enjeux de l’éthique et de la responsabilité relativement à l’offre de conseils financiers dans 

le cadre de l’éducation financière.  

3. Résultats – Quelles différences les interventions en éducation financière font-ellesdans la vie 

des personnes vulnérables et à faible revenu? 

 

Les membres du Groupe de référence se sont intéressés à l’évaluation des changements 

possibles, à long terme, sur les attitudes et le comportemen, que les interventions en 

éducation financière provoquent, et à l’identification des impacts comparatifs de différentes 

approches et de différentes conceptions de programme. Ils sont anxieux de documenter une 

gamme holistique de résultats qualitatifs et quantitatifs, y inclus la rentabilité et le 

rendement social du capital investi.  

 

Tous sont d’accord qu’il sera important de se concentrer sur les résultats d’éducation 

financière (les résultats immédiats de leur programme) dans le cadre du suivi, mais ils ont 

voulu s’assurer qu’on documenterait les résultats à plus long terme. Ils ont aussi noté que 

l’évaluation devrait aussi se concentrer sur le concept plus large de la capacité financière, 

tenant compte davantage que juste les comportements financiers, mais examinant aussi les 

changements connexes dans l’engagement civique des participants, leur capacité à défendre 

leurs propres intérêts, leur capacité à se débrouiller dans des systèmes bureaucratiques 

compliqués, leur espoir et leur comportement autonome (les résultats de l’éducation 

permanente et de la pratique en développement communautaire). 

4. Promouvoir le changement stratégique et les initiatives d’orientation – Quel est le contexte 

actuel qui favorise l’exclusion financière et comment les organismes communautaires 

peuvent-ils commencer à modifier ce contexte?  
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Les membres du Groupe de référence ont insisté sur le fait que l’exclusion financière n’est 

pas uniquement le résultat du niveau d’éducation financière. Ils ont démontré une âpreté 

certaine en faveur de la protection des consommateurs et ils ont créé une liste complète de 

questions de politiques et de réglementation qui méritent l’attention (disponible sur 

demande); ils ont aussi souligné l’importance de relier l’évaluation à cet agenda politique 

plus large, ce qui peut aider à expliquer les enjeux et léguer des solutions.  

VIII. Vers un cadre d’évaluation commun 

 

Se fondant sur les pratiques généralement acceptées en matière d’évaluation et sur les questions et enjeux 

spécifiques à l’éducation financière identifiées par le Groupe de référence du PEEF, SEDI a mis au point un 

modèle logique type (voir l’Annexe 2) – un outil de planification de programme qui donne un aperçu des 

objectifs, activités, produits et résultats. 

 

SEDI a aussi produit un cadre générique d’évaluation en éducation financière (veuillez consulter l’Annexe 3) 

pour faire l’évaluation d’un programme. Il s’agit d’une ébauche qui désigne les principaux champs de la 

recherche, les indicateurs, les méthodologies et les éléments livrables de l’évaluation. Le cadre d’évaluation 

comporte trois niveaux, en rapport avec les différentes priorités de l’évaluation. Chaque niveau contient des 

questions portant directement sur le design et l’exécution du programme d’éducation financière.  

Ces documents ont pour but de fournir aux organsations un point de départ pratique pour la planification 

d’une évaluation. Les organisations peuvent choisir leur propre niveau de complexité et personnaliser les 

modèles de façon à répondre à leurs propres besoins d’évaluation et leur propre design de programme.  

IX. La  trousse documentaire d’évaluation en éducation financière  

 

Afin d’aider encore davantage les organismes communautaires qui désirent évaluer leurs programmes 

d’éducation financière, SEDI a mis au point un ensemble exhaustif d’outils d’évaluation, un guide 

d’instruction connexe et des liens à d’autres ressources d’évaluation utiles; on peut les trouver en ligne sur 

le site Trousse documentaire d’évaluation en éducation financière. Cette trousse est conçue pour aider les 

gens qui gèrent et exécutent des programmes d’éducation financière en milieu communautaire à 

développer des processus d’apprentissage et d’évaluation dans leur travail quotidien en éducation 

financière. 

La Trousse documentaire d’évaluation en éducation financière est le résultat de discussions avec des 

organismes communautaires d’éducation financière et elle reflète leur expérience dans la livraison de 

programmes destinés aux populations vulnérables et à faible revenu. Ces organismes ont établi sans 

équivoque leurs besoins et leurs contraintes relativement à l’éducation financière, et ils ont offert un 

précieux feedback tout au cours de la mise au point de des outils d’évaluation et de la trousse 

documentaire. 

  



 
Bâtir un fondement d’éfficacité: Constatations sur l’évaluation en education financière au Canada – 2012 
  

 

  
 Le projet d’évaluation d’éducation financière a reçu appui financier de l’I.I.R.O.C.,   
 l’Organisme canadien de réglementation de l’industrie des valeurs mobilières.                                               15 

Objectifs de la Trousse documentaire d’évaluation en éducation financière 

• Aider les organismes communautaires à suivre et à évaluer leurs activités d’éducation 
financière en mettant à leur disposition une approche étape par étape pratique et qui peut 
être personnalisée. 

• Favoriser l’amélioration continue des activités d’éducation financière en milieu 
communautaire en aidant les praticiens à réfléchir de façon plus claire et systématique au 
design et à la réalisation d’activités d’éducation financière efficaces.  

• Entreprendre la construction d’un fondement commun pour l’apprentissage et 
l’évaluation des résultats, par l’entremise d’une ébauche de structure pour comprendre 
l’évaluation en éducation financièreet un ensemble d’outils communpermettant de 
surveiller les résultats et évaluer l’exécution du programme. À l’avenir, les praticiens 
pourront utiliser ces stratégies et indicateurs communs pour comparer les résultats des 
programmes et bâtir une base de données probantes. 

Que contient la Trousse? 

• Un jeu d’outils pour l’évaluation de l’éducation financière incluant des formulaires et des 
questionnaires documentant : 1) les paramètres du rendement relié au programme; 2) les 
données démographiques des  participants; 3) les résultats atteints par les participants en 
éducation financière. Ces ensembles de données ont été conçus pour fournir une base 
statistique commune pouvant s’appliquer à une gamme de stratégies d’évaluation.    

• Un guide de l’utilisateur pour appuyer l’implantation des outils d’évaluation, comportant un 
survol du jeu d’outils et des instructions pour l’utilisation de chaque outil.  

• Nous compilons actuellement les liens à d’autres ressources d’évaluation utiles et ceux-ci 
seront disponibles sous peu. 

À qui s’adresse cette trousse? 

Bien que les bailleurs de fonds de l’éducation financière et les évaluateurs trouveront cette trousse 

intéressante, elle a été conçue d’abord et avant tout à l’intention des organismes communautaires qui 

dispensent des programmes d’éducation financière. À ce titre, la Trousse documentaire d’évaluation en 

éducation financière et le site Web du Centre canadien pour l’éducation financière explorent certains des 

concepts de base et des définitions reliés à l’éducation financière, proposent un survol des composantes clés 

de l’évaluation et offrent un point de départ pour une meilleure imputabilité et une évaluation plus efficace 

du programme. La trousse aidera les praticiens à réfléchir au design de leurs activités d’éducation financière 

et aux résultats qu’ils entendent obtenir.  
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X. Bâtir de la capacité à long terme pour l’évaluation  

 

Ce projet a déjà été façonné par une tension créatrice entre les exigences parfois concurrentes que sont la 

pertinence et la rigueur. D’une part, nous avons appris que les efforts visant à bâtir de la capacité ne 

peuvent réussir que si notre approche et nos ressources reflètent les intérêts et les contraintes des 

programmes d’éducation financière en milieu communautaire. D’autre part, notre but est de créer un jeu 

d’outils pour la collecte de données qui soit crédible et rigoureux et qui sera à la hauteur des exigences 

minutieuses des preneurs de décision et des bailleurs de fonds. Afin d’assurer le succès et l’acceptabilité des 

stratégies d’évaluation dans ce secteur, il sera essentiel d’établir une collaboration entre les praticiens, les 

bailleurs de fonds, les universitaires et les responsables des politiques dans le but de mettre au point une 

approche équilibrée à l’évaluation, fondée sur des priorités communes et donnant lieu au développement 

d’une trousse documentaire sur l’évaluation qui répondra aux exigences variées d’une évaluation.  

 

Pour répondre à ces différents niveaux d’expertise, on devrait bâtir la capacité d’évaluation à partir de la 

base, pour appuyer le développement, au fil du temps, d’un continuum complet de la pratique du suivi et de 

l’évaluation, tel que décrit dans le Tableau 2. 

 
Tableau 2  Continuum complet de pratique de surveillance et d’évaluation 

 

Les membres du Groupe de référence du PEEF sont absolument déterminés à mettre sur pied une 

communauté de pratique de l’éducation financière à l’échelle du Canada. À cette fin, ils se sont entendus sur 

l’importance pour les praticiens de travailler ensemble à la promotion de la pratique de l’évaluation. Ils ont 

évoqué les éléments suivants d’une éventuelle stratégie visant à développer la capacité d’évaluation. 

  

Élaboration de politiques 
fondées sur des données 

probantes 

Évaluation menée par le 
praticien 

Surveillance de base du 
programme 

• Approche rigoureuse menée par un ou des évaluateurs de 
l'extérieur en étroite collaboration avec les praticiens et les 
bailleurs de fonds 

• Évaluation du groupe de comparaison/design quasi-
expérimental 

• Évaluation du processus de formation 

• Amélioration continue et documentation des pratiques 
efficaces 

• Évaluation des résultats par le praticien et apprentissage, 
incluant des approches d'études de cas, des données 
qualitatives et des mesures statistiques répétitives 

• Surveillance de base 

• Collecte et livraison de rapports sur les paramètres de 
rendement 
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1. S’assembler pour établir un consensus clair sur les priorités de l’évaluation en éducation 
financière, les approches et les résultats, par l’entremise de : 

 

• un leadership axé sur la collaboration – constituer une communauté pancanadienne de 
praticiens en évaluation  

• l’établissement de normes communes pour la documentation et l’évaluation des 
programmes 

• la promotion d’un agenda plus rigoureux pour l’évaluation fondée sur des données 
probantes et le développement de politiques  

• un processus de développement des politiques axé sur la collaboration et impliquant les 
universitaires, les bailleurs de fonds et les partenaires internationaux. 

2. Renforcement des capacités en appui à l’intégration de l’évaluation et de la surveillance du 
rendement à la pratique d’éducation financière. Cela devrait inclure : 

 

• fournir des cadres, des indicateurs et des outils communs pour l’évaluation, facilement 
accessibles sur Internet 

• promouvoir l’utilisation de ces outils par les bailleurs de fonds, et les accompagnerde 
ressources et de soutiens adéquats  pour évaluer les programmes d’éducation financière 
qu’ils financent 

• favoriser l’accès à du coaching et de l’expertise pratique en matière d’évaluation (par 
exemple, l’apprentissage à distance et la portée régionale) 

• faire la démonstration des méthodes rentables pour les activités de surveillance et 
d’évaluation engendrées par les organismes communautaires 

• documenter ce qu’on a appris sur les pratiques efficaces en éducation financière et 
établir des normes de programmation dans le contexted’un agenda élargi d’amélioration 
continue (cette démarche devrait tenir compte de la gamme complète des programmes 
et des approches d’éducation financière, y inclus des questions telles que le coaching, la 
formation, les droits des consommateurs, etc.). 

• initier, là où cela est approprié, des programmes expérimentaux d’évaluation de groupes 
comparatifs. 
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XI. Conclusion 

 

Par le truchement du Projet d’évaluation de l’éducation financière, SEDI a réussi à bâtir un fondement solide 

pour l’évaluation des programmes d’éducation financière dispensés par les organismes communautaires; les 

leaders en éducation financière sont désormais en mesure de travailler ensemble à l’épanouissement d’un 

solide champ de pratique de l’évaluation. Les organismes communautaires d’éducation financière sont prêts 

et ouvertsà la mise sur pied des partenariats nécessaires et ils sont intéressés à s’élever au dessus de la 

compétition pour partager entre eux ce qu’ils ont appris et quelles sont les pratiques les plus prometteuses. 

Les praticiens de l’éducation financière sont prêts à établir des normes pour la programmation et 

l’évaluation – quoiqu’ils n’aient pas l’intention d’imposer une normalisation. Par l’entremise du leadership 

et des infrastructures actuels, ils sont anxieux d’établir un modèle centrifuge fondé sur le partenariat afin de 

promouvoir la surveillance et l’évaluation. De plus, les bailleurs de fonds et les responsables des 

politiquesveulent promouvoir les paramètres de l’évaluation et des programmes et ils démontrent un vif 

intérêt à coopérer à la promotion des nouveaux outils que le PEEF a créés. 
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Annexe 2 - Modèle logique d'un programme simple d'éducation financière 
  
 
 

 

 
 

 
  

 30 participants aux séances d’information sur l’éducation financière en soirée 

 12- 15 participants à faible revenu et/ou vulnérables 

 Cours de 6 semaines en soirée, jours de semaine (2 heures par semaine)  

 2 conférenciers invités  

 2-5  heures de conseils personnalisés aux participants, durant chaque cours, 
sur la résolution de problèmes  

 90% des participants établissent leur propre objectif d’épargne durant le 
cours 

 85% établissent leur budget personnel durant le cours 

 75% développent un plan pour atteindre leurs objectifs financiers  

 95% des participants sont satisfaits du cours 

 90% des participants recommanderaient le programme à d’autres 

 

• (Optionnel) Obtenir l’appui des institutions 
et services financiers locaux  

But – bâtir un fondement pour la stabilité et la capacité financières 
Population cible – Personnes à faible revenu et vulnérables  

Promouvoir la planification et l’épargne personnelle 

 

 

Objectifs 

 Entretenir des relations harmonieuses avec les 
dirigeants et/ou le personnel d’une caisse 
populaire ou d’une banque afin d’ouvrir des 
comptes, obtenir des produits, etc.  

 Orientation avec le personnel de première ligne 
sur le service aux personnes à faible revenu – 
besoins, intérêts et produits 

 Créer une liste de référence  

 Session d’information  – ateliers préliminaires de travail de recrutement à 
l’intention de 2-3 communautés culturelles différentes dans la collectivité  

Module 1 –Réflexions sur notre relation avec l’argent 

 6 sessions régulières du cours d’éducation financière suivant un curriculum 
modifié du CCEF. Contenu :     

Session 1 :   

 Module 2 –Les revenus et les impôts 

 Module 3 – Le budget 
Session 2 :  

 Module 4 – Les services bancaires 
Session 3 : 

 Module 5 – L’épargne  
Session 4 : Visite d’une banque ou d’une caisse populaire 
Session 5 :  

 Modules 6 et 7 – Le crédit et le rapport de solvabilité 

 Module 8 – Les dettes 
Session 6 : 

 Module 9 –Le consommateur avisé 

 Trainer available after class for questions and problem solving 

 One session designed to visit 2 banks and set up accounts 

Activités 

 1 banque/caisse populaire devient partenaire du 
programme  

 1 session d’orientation d’une heure à l’intention de 
15 employés de première ligne 

 

Les participants augmentent leur capacité financière :  

 Utilisent leur budget personnel pour gérer leurs finances   

 Mettent en œuvre leur plan pour atteindre leurs objectifs financiers  

 Plus confiants 

 Épargnes accrues 

 Dettes réduites 

 En voie d’atteindre leurs objectifs financiers 

 Joignent les deux bouts 

  

Résultats 

ésultats à plus 
long terme  

(1an) 

Résultats 
intermédiaires 

 (4 – 6 mois) 

 L’institution financière partenaire a une meilleure 
connaissance des produits et services appropriés 
pour les consommateurs à faible revenu. 

 L’institution financière partenaire améliore ses 
services aux consommateurs à faible revenu. 

 

Les participants améliorent leur niveau d’éducation financière : 

 % se sentent plus confiants à  gérer leur argent  

 % ont  moins d’anxiété, de confusion et de stress face aux finances  

 # préparent un budget personnel 

 # ont établi des objectifs financiers 

 # suivent leur budget personnel 

 #ont commencé à épargner et/ou à payer leurs dettes 

  

 

 50% des  participants déclarent qu’ils sont plus à 
l’aise d’aller à la banque 

 35% des participants ouvrent un compte 
d’épargne et/ou un REEE  

 25% reçoivent une SCEE et un Bon d’études 
canadien 

 100% des participants ont un compte de banque 
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Intrants: 

Ressources humaines 
 

• Animateur(s) 

• Soutien administratif 

• Gestionnaire 

• Bénévoles/conférenciers non-rémunérés 

• Formation des formateurs et des conférenciers bénévoles 

 
Programme 
 

• Marketing 

• Curriculum d’éducation financière 

• Soutien aux participants (coûts de transport en commun, garderie, nourriture?) 

• Coûts reliés aux installations 

• Gages de reconnaissance pour les bénévoles  

 
Partenaires 
 

• Établissement de relations 

• Renvois de référence provenant d’autres agences 

• Services et raccords aux institutions financières  

• Commandites et dons des bailleurs de fonds 
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Annexe 3 - CADRE DE L’ÉVALUATION 
 

Niveau 1: Examen du processus 

• Évaluation globale des progrès – Comment cela s’est-il déroulé? 

• Design du programme – Était-ce une bonne approche pour atteindre nos objectifs? 

• Accessibilité – Le programme était-il accessible et approprié pour les consommateurs à 
faiblerevenu? 

• Pratique efficace – Quelle était la qualité de l’exécution? 

• Gestion et coordination – Le programme était-il bien géré et organisé? 

• Collaboration et partenariats – Comment le partenariat a-t-il favorisé l’atteinte des 
objectifs? 

• Durabilité du programme – L’organisation peut-elle continuer à offrir ce programme à 
l’avenir? 

 

Niveau 2 : Évaluation des résultats 

• Résultats des participants : Quelle différence le programme a-t-il fait dans la vie des 
participants? 

• Comment les activités d’éducation financière provoquent-elles des changements pour les 
participants? Quelle est la théorie du changement? 

• Résultats pour la collectivité – Quels ont été les effets sur la collectivité, les bénévoles et les 
agences partenaires? 

Les praticiens ont mis au point une liste commune de résultats de base (Voir le Tableau 1 ci-après) qu’ils 

s’attendent à retrouver à la suite d’une intervention d’éducation financière auprès de personnes à faible 

revenu en milieu communautaire. Ils avaient la ferme conviction que l’évaluation doit examiner l’éventail 

holistique des résultats provenant de leurs techniques d’apprentissage; utilisant le modèle des moyens 

d’existence durable, ils ont identifié les résultats essentiels de l’éducation financière suivants, insistant sur le 

fait que les résultats financiers sont souvent le résultat d’une plus grande confiance en soi et d’autres 

changements de comportement plus complexes.  

 

Niveau 3 : Évaluation des politiques 

 

• Pratiques et résultats stratégiques – Comment le programme d’éducation financière a-t-il 
amélioré le contexte qui donne lieu à l’exclusion financière? 
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TABLEAU1    résultats des programmes d’éducation financière en milieu communautaire 

 

HABILETÉS ET CAPACITÉS • Apprentissage pratique sur des questions d’argent qui affectent leur vie 
(par exemple, le crédit, les dettes, les operations bancaires, les contrats, 
etc.) 

• Augmentation des habiletés à faire un budget et gérer son argent  
• Prise de conscience améliorée sur la consommation 
• Bätir de l’autodétermination – l’habileté à créer et suivre un plan d’action 

PRISE DE CONSCIENCE ET 

ATTITUDES 

• Plus grande confiance dans la gestion de l’argent 
• Meilleure conscience des droits et de l’admissibilité face à l’argent 
• Établissement d’objectifs financiers pour l’avenir  
• Réduction des craintes et de la peur (au sujet des factures, des dettes, etc.) 
• Un sens d’espoir – le sentiment que leur situation financière s’améliorera  
• Un plus fort sentiment de contrôle sur leurs finances 

CONNECTIONS • Confort à l’idée d’obtenir de l’aide sur des questions d’argent (exemples: 
rapports d’impôt, conseiller financier, crédit, conseiller en crédit, outils et 
ressources en ligne)   

• Accès à des sources fiables d’information financière 
• Accès à des produits et services financiers appropriés 

Consommation  et  

besoins de base 

• Joindre les deux bouts 
• Comparer les prix lorsqu’on magasine 
• Avoir les moyens de payer pour les besoins de base (nourriture, logement, 

etc.)  

Comportement financier • S’assurer que les dépenses mensuelles ne sont pas plus élevées que les 
revenus  

• Suivre la trace de ses dépenses et de ses revenus 
• Payer les factures à temps  
• Payer ses dettes lorsqu’on doit de l’argent 
• Épargner de l’argent 
• Bénéficier desressources financières auxquelles on a droit  

 

Consommation 
et besoins de 

base 

Prise de 

cons-cience 
et attitudes 

Comporte-
ment  

financier 

Connec-
tions 

Habiletés et  
capacités 
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