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« Les outils d’évaluation de la capacité les 
plus estimés des bailleurs de fonds, des 
experts-conseils et des organisations à but 
non lucratif sont ceux qui ont été adaptés 
ou conçus sur mesure pour l’organisation 
précisément, son contexte et ses besoins. » 
(traduction) 

Informing Change. 2017. A Guide to Organizational Capacity Assessment Tools. Préparé pour la 
William & Flora Hewlett Foundation.
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Approche

• Concevoir et élaborer conjointement un 
outil d’évaluation de la capacité avec le 
groupe de travail

• Approches participatives avec les agences du 
PAGRAO pour assurer la validité de l’outil

• Outil souple qui peut être adapté aux 
besoins de chaque agence du PAGRAO
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Quelques 
éléments 
clés à 
prendre en 
compte

• Quel est le but de l’évaluation de la capacité?

• Mobiliser les membres clés du personnel tout 
au long du processus

• Décider de la personne qui effectuera 
l’évaluation

• Décider comment vous voulez utiliser les 
résultats, et comment mettre en œuvre ce que 
vous avez appris 
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Plan de travail

Recherche et 
analyse des outils 
d’évaluation de la 
capacité pertinents

Janv. 2021

Élaboration 
conjointe des 
catégories 
d’évaluation avec 
les membres du 
groupe de travail

Hiver 2021

Entrevues avec les 
principaux acteurs 
de l’agence du 
PAGRAO sur ce qui 
devrait être mesuré 
dans un outil 
d’évaluation de la 
capacité

Printemps 2021

Élaborer un 
sondage à envoyer 
à toutes les agences 
du PAGRAO

Printemps 2021

En fonction des 
entrevues et du 
sondage, élaborer 
l’outil avec les 
membres du groupe 
de travail

Mai-juin 2021

Validation de l’outil 
par le groupe de 
travail et l’agence 
du PAGRAO

Juin 2021

Rapport final

Septembre 2021
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Résultats 
préliminaires :
14 outils 
d’évaluation 
de la capacité 
analysés

• Trois élaborés par des fondations caritatives

• Dix élaborés par des organisations 
internationales de développement

• Un élaboré par la Première Nation de 
Carcross/Tagish, la Première Nation Kwanlin 
Dün et la Première Nation des Gwitchin 
Vuntut et le gouvernement du Yukon
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Catégories déterminées 
dans l’évaluation de 

Pêches et Océans Canada 
(en bleu) et nouvelle 

catégorie proposée (en 
rouge)

Catégories déterminées dans 
d’autres outils 

V1/Outil d’évaluation de 
la capacité 

organisationnelle (OCAT) 
- McKinseys & Company  

V2/Outil d’évaluation 
de la capacité 

organisationnelle 
(OCAT) - McKinseys & 

Company 

Outil d’évaluation de 
la capacité 

organisationnelle 2.0 
- McKinsey & 

Company

Outil d’évaluation de 
la capacité 

organisationnelle -
Marguerite Casey 

Foundation

Outil d’évaluation de la 
capacité de base 

(CCAT) - TCC Group 

Indice de capacité 
organisationnelle 
(OCI) - The Global 
Fund for Children 

Outil simple 
d’évaluation de la 
capacité (SCAT) -
Beryl Levinger & 

Evan Bloom

GRILLE d’évaluation 
de la capacité -

Venture Philanthropy 
Partners

Outil d’évaluation de 
la capacité -

Gouvernement du 
Yukon et Première 
Nation de Tagish

Évaluation institutionnelle (Cadre 
pour le renforcement des 

organisations partenaires du CRDI) -
Centre de recherches pour le 
développement international

Fieldstone 
Alliance 

Nonprofit Life 
Stage 

Assessment -
Judith Sharken 

Simon 

Drucker 
Foudnation Self-
Assessment Tool  

- Leader to 
Leader Institute

Finance Project 
Sustainability Self-

Assessment Tool and 
Workbook - Finance 
Project Framework

Capacity Building -
AIDS Support and 

Technical 
Assistance 
Resources

RESPONSABILISATION
6

Résultats du programme et 
évaluation/suivi de l’apprentissage 

COMMUNICATION
5

Marketing et communication.

RESSOURCES DE 
FINANCEMENT 4

Développement du financement

GOUVERNANCE
14

PDG/Perfectionnement du leadership 
de la haute direction/Capacité de 
leadership/Gouvernance/Processus de 
gestion/Capacité de gestion/Principaux 
champions/Structure 
organisationnelle/Capacité 
institutionnelle/

RESSOURCES HUMAINES
8

Ressources humaines/Personnel et 
volontaires

OPÉRATIONS/ACTIFS
3

Orientation vers les résultats/Plans de 
durabilité/Rendement institutionnelle

PARTENARIATS/RELATIONS
6

Relations communautaires et 
externes/Participation 
communautaire/Environnement 
extérieur/Partenariat

SAVOIR AUTOCHTONE
0

TRANSFORMATION 3
Capacité d’adaptation, adaptabilité aux 
conditions changeantes

INFLUENCE 1 Influence et élaboration des politiques 

SERVICE COMMUNAUTAIRE 7



Catégories déterminées dans l’évaluation 

de Pêches et Océans Canada (en bleu) et 

nouvelle catégorie proposée (en orange)

Nombre d’outils 

utilisant cette 

catégorie

Quelques exemples d’indicateurs qui pourraient être utilisés

Gouvernance 14 • Structure de gouvernance

• Composition et engagement du conseil 

• Processus décisionnels

• Participation et soutien du conseil 

• Capacité à motiver et à mobiliser les constituants 

Ressources humaines 8 • Nombre d’employés

• Niveau de dotation

• Taux de roulement

• Pourcentage d’employés autochtones

• Programmes de formation pour les employés autochtones

• Nombre d’employés hautement qualifiés (biologiste, avocat...)

Responsabilisation (évaluation et suivi) 6 • Processus de responsabilisation en place envers les 

organisations membres et Pêches et Océans Canada

• Capacité d’évaluation et de suivi des différents projets

• Mesure du rendement 

• Processus de suivi

Partenariats/Relations 6 • Nombre de partenariats

• Pourcentage de partenariats avec des organisations 

autochtones

• Relations avec les gouv. locaux et provinciaux

• Relations avec le gouvernement fédéral

Communications 5 • Efficacité des communications et de la sensibilisation • Présence et participation dans la collectivité locale

Ressources de financement 4 • Nombre de sources de financement 

• Pourcentage du financement d’autres sources

• Diversité des sources de financement

• Capacité d’effet de levier

Transformation 3 • Capacité à s’adapter au changement

• Planification stratégique 

• Capacité de croissance

Opérations/Actifs 3 • Nombre et diversité des actifs (Lab., Science, Bateau, etc.) • Valeur totale des actifs

Savoir autochtone 0 • Collection de savoir autochtone

• Utilisation du savoir autochtone dans la prise de décision

• Utilisation du savoir autochtone dans le processus de gestion

• Utilisation du savoir autochtone dans la recherche

Prestation de services communautaires 0 • Programmes de formation pour les peuples autochtones

• Renforcement des capacités dans d’autres organisations 

autochtones

• Transfert d’expertise à d’autres organisations autochtones

Influence 1 • Influence dans le processus décisionnel de Pêches et Océans 

Canada

• Influence dans la prise de décision des organisations membres

Exemple d’indicateurs utilisés dans les outils d’évaluation de la capacité

8



GOVERNANCE QUESTIONS TO 

CONSIDER
RESPONSES

Does the departmental structure 
facilitate or delay movement towards 
the goals and objectives of your 

department?

Identify the ways in which the 
departmental structure facilitates or 
delays that movement.

To what extent does governance affect 
or impact the performance of your 
department?

Describe how governance affects 
performance within your department. 

46

Capacity Assessment Tool Conduct Capacity Assessment

Governance

Governance provides structured direction for a department to successfully operate. 

It provides the department with the means and structure to plan, develop and 

implement its programs. Governance is what the government does. Questions can 

be added or removed as necessary. 

Governance w orksheets (4  Sheets)
Questions can be added or removed for the areas. 

Exemple de questions de gouvernance qui pourraient être adaptées à l’outil 
d’évaluation de la capacité du PAGRAO 
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Exemple de recommandations/mesures qui pourraient être adaptées à l’outil 
d’évaluation de la capacité du PAGRAO
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Prochaines 
étapes

• Élaborer un sondage sur ce qui devrait être 
inclus dans l’outil pour les agences du 
PAGRAO

• Entrevues avec les acteurs clés de chaque 
agence du PAGRAO sur l’outil

• Selon le sondage et les entrevues, élaborer 
un outil avec le groupe de travail.
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