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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 

EXERCICE D’AUTOÉVALUATION : COMPILATION ET INTERPRÉTATION 

 

STRUCTURE DE TRAVAIL 

Favoriser l’efficacité des rencontres ainsi que la participation de tous et de toutes, de manière 

équitable, dans le respect des personnes et de l’horaire. 

 

L’étape « exercice d’autoévaluation » vise à déterminer la perception des membres du conseil sur la question 

de la structure de travail d’une municipalité. À l’aide d’un questionnaire rempli individuellement par l’ensemble 

des membres du conseil municipal, et compilé par une personne externe, une discussion collective permet 

de dresser un certain portrait de la situation. Selon les constats et la volonté des élues/élus, des moyens 

peuvent ensuite être mis en œuvre pour améliorer la situation ou consolider les bonnes pratiques existantes. 

Les étapes subséquentes sont présentées dans le document de présentation de la trousse.   

 

Les documents nécessaires pour l’étape « exercices d’autoévaluation » comprennent : 

1. Le présent guide d’accompagnement, destiné à la personne désignée responsable de la 

compilation et de l’interprétation de l’exercice (voir étape 1, ci-après) 

2. Le questionnaire d’autoévaluation, à imprimer et à distribuer à l’ensemble des membres du conseil 

(étape 2) 

3. Le fichier de compilation, un document Excel permettant de compiler les résultats et d’en faciliter 

l’interprétation (étape 3) 
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1- Choisir la personne responsable de la compilation des exercices d’autoévaluation 

Les exercices d’autoévaluation s’adressant aux membres du conseil, il est préférable que la compilation puisse être 

réalisée par une personne externe. Dans certains cas, cette personne peut être un membre du personnel de la 

municipalité en qui l’ensemble du conseil a confiance. Dans d’autres, ce peut être une personne externe. L’important 

est de choisir une personne neutre et capable de respecter la confidentialité du processus.  

La compilation et l’interprétation des résultats de l’exercice d’évaluation devraient prendre environ 1 heure et demie.  

2-  Faire remplir le questionnaire d’autoévaluation par chacun des membres du conseil 

Le document questionnaire d’autoévaluation peut être imprimé et remis à chacun des membres du conseil municipal. 

Il s’agit d’un court exercice qui prend environ 5 minutes à compléter. Cela peut être fait par exemple durant une séance 

de travail du conseil : les membres remplissent le questionnaire individuellement puis le glissent dans une enveloppe.  

ENCADRÉ 1 - Vous préférez un questionnaire en ligne ? 

 

Si vous préférez l’option d’un questionnaire pouvant être rempli en ligne, il est aussi possible de créer un sondage 

exclusivement pour votre conseil municipal en reprenant les questions figurant dans l’exercice. Pour les personnes 

habituées à utiliser ce type d’outils1, monter le questionnaire vous prendra le même temps que de faire le pointage et 

la saisie de données dans le fichier Excel, soit une quinzaine de minutes. C’est donc une question de préférence. 

 

Les avantages du sondage en ligne: 

→ crée une impression d’anonymat plus grande, donc potentiellement des réponses plus honnêtes 

→ permet d’adapter le questionnaire proposé à votre réalité, par exemple en y ajoutant des questions sur un enjeu 

de structure précis vécu par votre conseil municipal 

→ génère automatiquement des graphiques pour chacune des questions : on voit donc d’un coup d’œil les points 

forts, les points faibles et la diversité des réponses.  

 

L’ inconvénient :  

→ peut s’avérer plus compliqué pour des personnes moins à l’aise avec les outils informatiques. 

 

 

 

                                                           
1 Dans le cadre des laboratoires de pratique menés pour le projet « Plus de femmes en politique », une version payante de Survey Monkey a 

été utilisée. Des alternatives gratuites existent, par exemple Google Forms : http://bit.ly/2YGd7sm 

 

http://bit.ly/2YGd7sm
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3-  Effectuer la compilation des résultats 

À l’aide de la fiche de pointage (annexe 1), reportez les pointages des 16 réponses de la section 2 de chacun des 

questionnaires remplis. Dans le fichier de compilation Excel, entrez les pointages pour chacun des questionnaires 

(une colonne par questionnaire). Le fichier calculera de manière automatique la moyenne. Nous vous conseillons 

également de calculer les écarts en soustrayant la valeur la plus basse à la valeur la plus haute (voir encadré 2).  

Cette étape vous prendra approximativement 15 minutes pour une municipalité comprenant 7 membres du conseil.  

4-  Interpréter les résultats 

Prévoyez un moment à l’ordre du jour d’une rencontre de travail pour partager les résultats du sondage. 

Préparez-vous à présenter sommairement les résultats de l’exercice d’autoévaluation.  Notez ce qui ressort : les 

moyennes les plus élevées et les plus basses, les écarts importants et les réponses aux questions ouvertes. 

Ce ne sont pas tant les chiffres qui sont importants que la signification que vous leur donnez, collectivement. L’étape 

de la discussion est donc à ne pas négliger. 

 D’après les résultats, les POINTS FORTS (moyennes les + élevées) sont… 
(À remplir avant la séance de travail) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

o Discussion : Quelles sont nos forces quant à la structure de travail ? Comment peut-on les développer et 

les maintenir ? 

(À remplir pendant la séance de travail) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 D’après les résultats, les POINTS PLUS FAIBLES (les moyennes les + basses) sont… 
(À remplir avant la séance de travail) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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o Discussion : Quels sont nos points à améliorer pour rendre nos méthodes de travail plus efficaces et 

participatives ? Quelles actions peut-on entreprendre pour y parvenir ?  

(À remplir pendant la séance de travail) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 D’après les résultats, il semble y avoir des DIVERGENCES DE POINTS DE VUE (les écarts les + 

importants) sur les aspects suivants… 
(À remplir avant la séance de travail) 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

o Discussion : Qu’est-ce qui explique ces différences ? 
(À remplir pendant la séance de travail) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ENCADRÉ 2 – Des différences de points de vue ? 

Des écarts importants entre les réponses des membres du conseil peuvent être révélateurs de différences de 

perceptions dont il faut tenir compte. Ces différences sont normales, dans la mesure où chaque personne porte un 

bagage d’expériences différent selon son âge, son sexe, le milieu dont elle est issue, etc. Ainsi, alors que certaines 

personnes peuvent être à l’aise avec des rencontres qui s’étirent sur plusieurs heures, d’autres souhaitent des 

rencontres courtes et efficaces pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités familiales ou professionnelles. 

On pense notamment aux jeunes parents ou aux proches aidantes ou proches aidants, pour qui la conciliation famille-

travail-implication politique demeure un important défi.  
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 Dans les questions ouvertes, les points suivants ont été mentionnés… 
(À remplir avant la séance de travail) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

o Discussion : Qu’en dites-vous ? Est-ce que ce portrait de votre structure de travail vous semble 

juste ?  
(À remplir pendant la séance de travail) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Au cours de la discussion, ayez sous la main le document Liste de pistes d’action afin de vous alimenter 

en propositions concrètes et constructives. Ramener vers des pistes de solutions est une bonne stratégie 

pour éviter de s’enliser dans les détails d’un problème. Si vous sentez qu’un soutien vous serait nécessaire 

pour cette discussion, vous pouvez faire appel à des ressources externes. 

*** 

Le bilan est globalement positif ?  Félicitations ! Ce ne sont pas tous les conseils municipaux qui peuvent 

compter sur une structure de travail efficace et participative.  

Il est stimulant pour une équipe d’être engagée dans un processus d’amélioration continue. Que ce soit pour 

la préparation des rencontres, leur déroulement ou le suivi de celles-ci, vous trouverez peut-être intéressant 

de bonifier vos bonnes pratiques en vous inspirant de celles qui figurent dans la Liste de pistes d’action.  

Le bilan fait ressortir certains défis ? Le fait de discuter de l’enjeu de la structure de travail est en soi un 

premier pas important : c’est l’occasion de remettre en question certaines pratiques, de prendre du recul sur 

des façons de faire qui se sont installées au fil du temps, sans nécessairement qu’on prenne le temps 

d’évaluer si elles nous conviennent ou non. Il est bon de se rappeler que même si l’animation des rencontres 

repose souvent sur les épaules du maire ou de la mairesse, l’ensemble des membres du conseil ont un rôle 

important à jouer pour rendre les échanges plus constructifs, concis et respectueux.   
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5- Élaborer un plan d’action 

Lorsque l’on parle de plans d’action, nous avons tendance à imaginer un document laborieux comprenant 

une multitude de points, découlant d’une politique et qui finit par prendre la poussière sur une tablette. Est-

ce vraiment ce que l’on veut ? Certainement pas ! 

Choisissez une, deux ou maximum trois mesures qui vous semblent particulièrement porteuses et 

pertinentes. Il faut que vos actions demeurent réalistes et réalisables, compte tenu du temps que vous pouvez 

accorder à chacune.  

Consultez au besoin le document Exemple de plan d’action contenu dans la trousse. 

 

ANNEXE 1 – Fiche de pointage 

Avant les rencontres 
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1- Nous recevons l’information nécessaire 
suffisamment à l’avance pour se préparer 
adéquatement aux réunions. 

100 75 50 25 0 

2- De manière générale, les membres du conseil 
arrivent bien préparés pour leur rencontre : chaque 
membre a pris le temps de lire l’information 
nécessaire à la prise de décision. 

100 75 50 25 0 

3- Nos ordres du jour sont bien structurés et 
permettent de cibler rapidement le temps et le niveau 
de priorité qui doivent être attribués à chaque point de 
discussion. 

100 75 50 25 0 

4- Les journées et les plages horaires choisies 
pour les rencontres favorisent la participation de 
chaque membre. 

100 75 50 25 0 

5- Les rencontres avec le conseil sont en conflit 
avec des activités professionnelles ou familiales. 0 25 50 75 100 

Pendant les rencontres 
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6- Nous discutons des règles de fonctionnement 
pour favoriser le bon déroulement des réunions (tours 
de parole, par exemple). 

100 75 50 25 0 

7- Nos rencontres ont un ou des objectifs clairs qui 
sont rappelés lorsque la discussion s’égare. 100 75 50 25 0 

8- Nous nous assurons que tous les membres du 
conseil aient la même compréhension des points que 
l’on traite ou des décisions qui sont prises. 

100 75 50 25 0 

9- La personne responsable de l’animation veille 
au respect des règles de fonctionnement et gère 
adéquatement les interventions qui nuisent au bon 
déroulement des réunions. 

100 75 50 25 0 

10- Les discussions sont orientées vers la 
recherche de solutions et ne s’enlisent pas dans les 
problèmes exposés. 

100 75 50 25 0 

11- Les réunions sont conviviales et agréables. 

100 75 50 25 0 

12- Les réunions permettent de souligner les 
succès individuels et les succès de l’équipe. 100 75 50 25 0 

13- Les réunions sont d’une durée qui me semble 
adéquate et acceptable. 100 75 50 25 0 

Après les rencontres 
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14- Nous prenons le temps à la fin de chaque 
rencontre de travail de faire une rapide évaluation. 100 75 50 25 0 

15- Après une séance publique difficile, nous 
effectuons ensemble un retour et une mise au point. 100 75 50 25 0 

16- Nous prévoyons un ou des moments de 
réflexion stratégique sur notre vision et nos objectifs 
comme membre et comme conseil municipal. 

100 75 50 25 0 

 


