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L’OUTIL BILODEAU : ÉVALUER LA 
MOBILISATION, SES CONDITIONS ET SA 

NATURE 

DESCRIPTION : sous la forme d’un questionnaire de 18 questions, 

l’outil Bilodeau sert à réaliser une autoévaluation de différents aspects 

d’un partenariat. Il a été conçu pour être utilisé par les membres d’un 

partenariat s’investissant volontairement dans une démarche 

d’évaluation.  

MEILLEUR MOMENT D’IMPLANTATION DE L’ÉVALUATION : 

pourra être utilisé au besoin en cours de partenariat.    

 

RESSOURCES : la réponse au questionnaire peut se faire 

individuellement ou en groupe. Si nécessaire, une personne peut être 

chargée de la compilation des réponses.                

 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : facile. 

          

LES CONDITIONS FAVORABLES : le partenariat évalué doit être le 

lieu d’une collaboration sur un projet précis, défini dans le temps, et 

bénéficiant d’une allocation de ressources. 

 

L’outil Bilodeau va servir à clarifier la nature de la mobilisation. Il 

permet de proposer un diagnostic simple des choses qui doivent être 

améliorées si le partenariat est pour continuer. Il s’agit donc d’un outil 

qui nous guide dans l’évaluation d’un partenariat. 

L’outil Bilodeau, aussi appelé « Outil de diagnostic de l’action en 

partenariat », est disponible sur le site web suivant :  

http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/diagnostique-action-partenariat.pdf 

 

L’IMPLANTATION (BILODEAU & COLL., 2008) : 

La force de l’outil Bilodeau est qu’il peut être utilisé de trois façons 

différentes. Il suffit de sélectionner  l’option qui convient le mieux à la 

démarche Prendre soin de notre monde (PSNM) ou aux partenaires 

(quatuors). Chaque option représente une façon plus ou moins 

collective de répondre au questionnaire : 

 

- Option 1 : répondre au questionnaire individuellement, puis enclencher une discussion collective sur la 

base des évaluations individuelles. 
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- Option 2 : répondre au questionnaire individuellement, compiler les réponses de tous les partenaires, 

puis enclencher une discussion collective en portant une attention particulière aux points 

problématiques (points qui comportent le plus de réponses faibles). 

 

- Option 3 : enclencher une discussion de groupe sur chacun des points afin de poser un diagnostic 

collectif. Il s’agit ici de remplir collectivement le questionnaire. 

 


