
CADRE D’ÉVALUATION – FESTIVAL DE L’HUMOUR 
 
 

RÉSULTATS INDICATEURS 

SOURCE DE DONNÉES 

Analyse documentaire Sondages Entrevues/groupe de 
discussion 

PARTENARIATS ET SOURCES DE FINANCEMENT 

Divers partenariats stratégiques 
sont établis et maintenus  

Présence de partenaires au 
comité d’orientation (CO) Membres du CO   

Volonté des partenaires de 
poursuivre leur engagement dans 
le projet 

Liste des partenaires et 
leur provenance   

Des fonds sont reçus pour 
financer le projet  

Diversité des sources de 
financement 

Liste des sources de 
financement   

COUVERTURE MÉDIATIQUE 

Des activités sont réalisées pour 
faire la promotion du projet (p. 
ex., campagne publicitaire) 

Preuve des outils de promotion 
créés Liste des outils créés   

Preuve des activités réalisées Dates et lieux des activités   

Taux de participation aux 
activités 

Taux d’inscription   

Registre de présence   

Impact de la promotion des 
activités     

Les activités du Festival sont 
présentes par les médias sociaux 

Présence des activités sur les 
médias sociaux 

Sources des activités 
couvertes et taux de 
diffusion (p. ex., partager 
et retweeter) 

  

  



RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Des formations sont offertes aux 
animatrices et animateurs 

Preuves des formations offertes 
Dates et lieux des 
formations    

Contenu des formations   

Taux de participation 
Taux d’inscription   

Registre de présence   

Taux de satisfaction des 
animatrices et animateurs vis-à-
vis la formation reçue 

   

Des formations sont offertes aux 
élèves dans les écoles 

Preuves des formations offertes 
Dates et lieux des 
formations    

Contenu des formations   

Taux de participation 
Taux d’inscription   

Registre de présence   

Taux de satisfaction des élèves 
vis-à-vis la formation reçue    

Les nouvelles connaissances des 
élèves sont transférables à leurs 
apprentissages scolaires (p. ex., 
qualité de l’écrit, enrichissement 
du texte, présentation sur scène) 

Évidence du transfert de 
connaissances des élèves sur le 
plan de leurs apprentissages 
scolaires (p. ex., qualité de l’écrit, 
enrichissement du texte, 
présentation sur scène) 

   

Taux de satisfaction des élèves 
vis-à-vis des nouvelles 
connaissances 

   

COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE EN MILIEU MINORITAIRE 

Un sentiment d’appartenance et 
la construction identitaire sont 
développés chez les élèves 

Évidence du développement du 
sentiment d’appartenance et de 
la construction identitaire chez 
les élèves 

   

  



COMMUNICATION 

La communication entre l’équipe 
du projet et les autres parties 
prenantes est efficace 

Preuves des outils et mécanismes 
de communication 

Liste des outils et 
mécanismes de 
communication 

  

 Taux de satisfaction vis-à-vis de la 
communication    

Le projet est géré de façon 
efficace et efficiente 

 Évidence des activités effectuées 
dans des délais opportuns 

Liste des activités 
effectuées dans des délais 
opportuns 

  

 Taux de satisfaction vis-à-vis de la 
gestion du projet (pratiques 
gagnantes, défis à relever, pistes 
d’améliorations possibles) 
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