
 

 

 Résumé de l’événement 
Webinaire : Élaborer des théories du changement pour les projets  

19 mai 2021 

 

 

Objet 

Dans le cadre de la phase 2 du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM), les équipes de 
projets élaboreront une théorie du changement pour décrire comment les activités d’intervention contribuent aux 
changements souhaités. Ce webinaire du Carrefour a fourni de l’information sur les théories du changement en mettant 
l’accent sur les composantes les plus pertinentes pour la demande de la phase 2, le processus d’élaboration de théories 
du changement et leur utilisation. 

Participants 

Le webinaire a été organisé par le Secrétariat du Carrefour. Il a été suivi par 35 membres d’équipes de projets du FI-PSM, 
trois membres d’équipes du FI-PSM de l’Agence de la santé publique du Canada et six membres du Carrefour 
(Secrétariat et un consultant du Carrefour). 

Structure de la réunion 
• Barb Riley, directrice scientifique du Carrefour, a prononcé le discours d’ouverture et a présenté Steve Montague, 

un consultant en évaluation de premier plan sur les théories du changement. Barb a situé le contenu et l’approche 
du webinaire dans le contexte des exigences de la phase 2, qui incluent la réalisation d’une théorie du changement. 

• Steve a présenté de l’information sur les théories du changement, y compris en expliquant ce qu’elles sont, 
pourquoi elles sont importantes dans le contexte du FI-PSM, leurs éléments essentiels, ainsi que des exemples. Les 
diapos en PDF sont disponible (en anglais seulement).  

• Les participants ont ensuite répondu à trois questions : 1) En réfléchissant à l’information présentée jusqu’à présent, 
qu’est-ce qui est nouveau, peu familier ou surprenant? 2) Quelles sont vos principales questions sans réponse sur les 
théories du changement? 3) Quels sont les outils de soutien du Carrefour qui pourraient être les plus intéressants 
pour vous?   

• Le webinaire s’est terminé par la présentation de Steve d’une liste de ressources sur les théories du changement.  

Qu’avons-nous appris? 
Sommaire des apprentissages tirés de la présentation 

• Plus générales que les modèles logiques, les théories du changement montrent comment une initiative peut 
contribuer à un ensemble de résultats et expliquent pourquoi cela peut être le cas. Les théories du changement 
mettent l’accent sur le contexte, les hypothèses et les facteurs qui sont pertinents pour l’initiative.  

Un enregistrement de ce webinaire est disponible 

http://www.pmn.net/about-us/stevemontague/
https://kdehub.ca/wp-content/uploads/2021/06/SMontague_May192021_KDEHub_WebinarSlides_ToC.pdf
https://youtu.be/byv7fAH5-Sg


• Les théories du changement gagnent en popularité parce qu’elles fournissent une histoire détaillée de la 
contribution. L’inclusion de la « portée » (re)gagne en popularité, en partie parce que la compréhension de 
l’étendue de la participation des principaux acteurs peut aider à aborder l’équité, la diversité et l’inclusion. 

• Les théories du changement peuvent être utilisées pour : décrire la situation et définir le problème; raconter une 
histoire de rendement; mettre au point des approches, des cycles et des structures de gestion; élaborer et mettre en 
œuvre des plans de suivi et d’évaluation; et informer la responsabilité et l’apprentissage. 

• Les éléments essentiels des théories du changement comprennent la situation, les intrants, les extrants, les résultats 
et les incidences, les hypothèses et les facteurs.  

• La situation est la base de l’élaboration des théories du changement et peut être l’étape la plus importante. Une 
évaluation de la situation peut aider à définir le problème qu’une initiative tente de résoudre en posant les 
questions « quoi », « pourquoi », « qui » et « pour qui » du problème (p. ex. pourquoi s’agit-il d’un problème et pour 
qui le problème existe-t-il?). 

• Les hypothèses doivent être prises en compte dès le début d’une théorie du changement. Celles-ci peuvent inclure 
une étude de l’expérience du public, de la sensibilité culturelle ou des conséquences involontaires (bonnes ou 
mauvaises). 

• Les facteurs externes peuvent avoir une incidence considérable sur les résultats d’une initiative, en particulier 
lorsque celle-ci est complexe. Leur incidence tend à augmenter avec la diminution de ce qui est directement sous 
notre contrôle (c.-à-d. plus on avance dans la chaîne des résultats, des intrants aux résultats).  

• Les initiatives ne peuvent être responsables que de ce qu’elles peuvent contrôler. Cela inclut les intrants, les 
activités, les résultats et, dans une certaine mesure, la portée (bien que celle-ci puisse également être fortement 
influencée par des facteurs externes). En ce qui concerne les résultats (à court et à long terme), le dialogue devrait 
se concentrer sur la « contribution » et l’« influence » plutôt que sur l’« attribution ».  

• Décrire ce que l’on sait des facteurs externes sur le plan individuel, interrelationnel, institutionnel et infrastructurel 
peut aider à prévoir plus précisément les résultats et l’influence. 

• Les théories du changement peuvent être conceptualisées de différentes manières et peuvent s’appuyer sur des 
visions du monde différentes. Le dialogue qu’elles facilitent est plus important que le produit final. 

Apprentissages tirés des sondages du webinaire 

• La variété des types et des styles de théories du changement a été la plus surprenante ou la moins familière 
pour les participants. 

• « Comment déterminer les hypothèses clés? », « Comment utiliser une théorie du changement pour élaborer un 
plan d’évaluation? » et « comment revoir et ajuster les théories du changement? » sont les trois questions qui 
suscitent le plus d’intérêt. 

• Les outils de soutien du Carrefour qui ont suscité le plus d’intérêt étaient un modèle pour l’élaboration d’une 
théorie du changement et un atelier sur l’élaboration des théories du changement. 
 

 

 
Comment les enseignements tirés de cet événement seront-ils utilisés? 

 Un billet de blogue comprenant une sélection d’outils et de ressources présentés lors du webinaire sera 
publié sur kdehub.ca.  

 La rétroaction fournie par les participants au webinaire et les exigences de la phase 2 du FI-PSM 
aideront à orienter la mise au point et le déploiement d’autres outils de soutien du Carrefour sur les 
théories du changement. 

https://kdehub.ca/fr/blog-posts/

