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5.4 Étape 3 : Evaluer les données et  
en déduire des conséquences
Après avoir réalisé la collecte de données, vous devez fusion-

ner les données, les analyser et les interpréter. Le but de cette 

troisième étape du travail est que les résultats des différentes 

collectes de données permettent de répondre aux questions 

d’évaluation (voir 5.2) formulées au départ. 

Dans cette section, nous montrons comment vous pouvez 

analyser les données même si vous n’êtes ni statisticien-ne, ni 

évaluateur-trice, ni chercheur-euse. Si vous désirez faire des 

analyses plus complexes, vous pouvez vous adresser au bu-

reau de l’AFAJ. Il dispose d’une liste avec des conseillers-ères 

qualifié-e-s qui ont été formé-e-s à l’utilisation du Quali-Tool et 

qui peuvent être sollicité-e-s pour une évaluation par des tiers. 

Vous pouvez également faire appel à des évaluateurs-trices 

formé-e-s21 ou vous intéresser de manière approfondie à la 

littérature spécialisée.22 

Lors de la planification de l’analyse, soyez conscient-e-s qu’il 

faut qu’il soit encore compréhensible après-coup comment 

vous avez évalué et analysé les données, et choisissez, dans ce 

but, une forme de documentation adaptée.

5.4.1 Fusionner et évaluer les données
D’abord, les nombreuses données brutes doivent être réduites, 

condensées et présentées de façon à avoir plus facilement une 

vue d’ensemble. À cet effet, nous décrivons dans cette partie 

les procédés les plus fréquents pour l’évaluation de données 

quantitatives et qualitatives.

Données quantitatives
Les données quantitatives sont introduites dans des tableaux 

ou représentées graphiquement. Si l’on veut procéder, pour ré-

duire ou condenser les données, à une évaluation statistique 

des données, on utilise en règle générale dans l’animation  

socioculturelle enfance et jeunesse la statistique descrip-

tive.23 Le plus souvent, on calcule la distribution statistique 

ou on fait un tableau croisé. Ces deux procédés sont décrits 

ci-après. À titre d’exemple, les résultats de l’évaluation du 

projet « Prévention du tabac avec des halles de gymnastique 

ouvertes – MidnightSports »24 sont décrits dans cette partie. 

Dans cette évaluation, les participant-e-s des manifestations 

de MidnightSports ont été interrogé-e-s à l’aide d’un ques-

tionnaire sur plusieurs années. Les exemples présentés sont 

tirés de l’enquête de 2014. Comme il s’agit d’un projet présent  

au niveau national, en 2014 plus de 2000 jeunes ont pu être 

interrogé-e-s.

Distribution statistique simple : Lorsque l’on veut examiner 

comment les prégnances (=les valeurs) d’une caractéristique 

isolée sont réparties, on procède à ce que l’on nomme une dis-

tribution statistique simple25. On désirait savoir par exemple 

pour quelle raison les participant-e-s assistaient aux mani-

festations MidnightSports. 2’281 jeunes ont répondu à cette 

question. Ils/ elles avaient la possibilité de cocher plusieurs ré-

ponses. Chacune des sept réponses possibles représentait une 

prégnance de la caractéristique « raison de la participation à 

MidnightSports ». Dans le graphique I 5.2, les résultats sont 

représentés comme tableau :

I 5.2 : Exemple de distribution statistique simple 
(raison de la participation à MidnightSports)

Pourquoi viens-tu au Midnight ? Nombre de 
mentions

En  
%

Pour retrouver des copains et copines

Pour jouer

Pour chiller/regarder

Parce qu’il n’y a rien d’autre 

Parce que c’est gratuit

Pour faire de nouvelles connaissances

Pour danser/faire du break 

 1’731

 1’271

 876

 634

 424

 325

 150

 32 %

 23 %

 16 %

 12 %

 8 %

 6 %

 3 %

Nombre total de mentions 5’411 100 %

Les distributions statistiques sont souvent représentées gra-

phiquement par des diagrammes à barres ou en camembert. Le 

graphique I 5.3 montre un exemple de comment la distribution 

statistique simple présentée ci-dessus sous la forme d’un ta-

bleau a été transformée en diagramme à barres. 

I 5.3 : Exemple de graphique (distribution  
statistique simple de la raison de la participation  
à MidnightSports)

Év
al

ua
ti

on
 d

an
s 

l’a
ni

m
at

io
n 

so
ci

oc
ul

tu
re

lle
 e

nf
an

ce
 e

t 
je

un
es

se
 | 

5

21  Registre des évaluateurs-trices de la Société suisse d’évaluation SEVAL :  
https://www.seval.ch/fr/evaluateurs-et-evaluatrices/registre/ (accès le 05.04.2019)

22  Kuckartz et al (2008), Mayring (2010) et Bortz et al (2006) 

23 L’autre domaine principal de la statistique est la statistique inférentielle. 

24 Feller et al (2014)

25 Beywl et al (2008) 
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Source : Feller et al. (2014). n = 2’281.

Tableaux croisés : Si vous voulez mettre en lien deux caracté-

ristiques, vous élaborez un tableau croisé. Dans des tableaux 

croisés, deux caractéristiques sont « croisées ». Dans l’enquête 

de 2014, 2’244 jeunes ont répondu à la question « Durant com-

bien de temps bouges-tu lors une soirée Midnight typique ? ». 

Les possibilités de réponses suivantes étaient données : pas du 

tout, moins d’une demi-heure et plus d’une demi-heure. Ces 

trois possibilités de réponses sont des prégnances (= valeurs) 

de la caractéristique « durée de l’activité physique ». Lors de 

l’évaluation des données, on a voulu mettre cette caractéris-

tique en lien avec la caractéristique « genre ». Les résultats 

sont présentés dans le tableau I 5.4. 

I 5.4 : Exemple : Tableau croisé de la durée  
de l’activité physique en fonction du genre

  Total

Durant 

combien de 

temps 

bouges-tu  

lors d’une 

soirée  

Midnight 

typique ?

Pas du tout Nombre

% au  

sein du 

genre

 202

 14 %

 204

 24 %

 406

 18 %

Moins d’une 

demi-heure

Nombre

% au 

sein du 

genre

 268

 19 %

 298

37 %

 566

 25 %

Plus d’une  

demi-heure

Nombre

% au 

sein du 

genre

 976

 67 %

 296

 37 %

1’272

 57 %

Total Nombre

% au 

sein du 

genre

1’446

100 %

 798

100 %

2’244

100 %

Source : Feller et al. (2014). n = 2’244. Exemple de lecture 1 : 57% de tous-tes les jeunes 
interrogé-e-s bougent plus d’une demi-heure lors de la soirée Midnight. Dans ce groupe 
de jeunes, la part de garçons est nettement plus élevée. Exemple de lecture 2 : 24% des 
filles interrogées indiquent ne pas du tout bouger lors d’une soirée Midnight.
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 37 % 37 % 26 %

 67 %  19 % 14 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 
 >demi-heure   <demi-heure   pas du tout

Source : Feller et al. (2014). n = 2’244.




n = 798

n = 1’446

26 www.maxqda.de (accès le 18.02.2016)

L’exemple suivant I 5.5 montre comment le tableau croisé I 5.4 

peut être représenté sous forme de diagramme à barres. 

I 5.5 : Représentation graphique de la durée  
de l’activité physique lors d’un événement Midnight 
en fonction du genre

L’évaluation de données qualitatives (souvent issues d’en-

tretiens) se fait à travers une analyse de contenu basée sur 

les questions d’évaluation. Une manière de faire qui a fait ses 

preuves est celle, par exemple, de développer un système de 

catégories et de classer les résultats qualitatifs dans ces ca-

tégories. Dans l’exemple à la page 21 (illustration I 5.1), on en 

était arrivé à mesurer l’augmentation des compétences so-

ciales sur la base des réponses des enfants et des jeunes indi-

quant qu’ils/elles avaient appris à travers le travail dans diffé-

rents projets à trouver des compromis et résoudre des conflits. 

Deux entretiens de groupe ont été menés et les résultats ont 

ensuite été résumés dans un procès-verbal. Le tableau I 5.6 

montre, à titre d’exemple, comment des passages écrits de ces 

procès-verbaux peuvent être classés dans une catégorie. Cette 

façon de rassembler du matériel écrit représente une concen-

tration des données qualitatives. Pour une analyse qualitative 

de données basée sur l’informatique, le logiciel d’analyse MAX-

QDA26 a bien fait ses preuves.

I 5.6 : Exemple : Analyse de contenu selon les catégories

Catégorie Passages de texte

Capacité à trouver 

ensemble des 

compromis

« C’était très difficile – en fait il y avait 

toujours deux cliques différentes, qui 

voulaient toujours quelque chose de 

totalement autre … et alors on a fini par 

céder, parce que les autres décident de 

toute façon toujours de ce qui va se 

passer … »

« Je n’étais pas toujours d’accord tout  

de suite, mais après que nous en ayons 

discuté longuement, je pouvais genti-

ment aussi me faire à l’idée. »

24 25

5.4 Étape 3 : Evaluer les données et  
en déduire des conséquences
Après avoir réalisé la collecte de données, vous devez fusion-

ner les données, les analyser et les interpréter. Le but de cette 

troisième étape du travail est que les résultats des différentes 

collectes de données permettent de répondre aux questions 

d’évaluation (voir 5.2) formulées au départ. 

Dans cette section, nous montrons comment vous pouvez 

analyser les données même si vous n’êtes ni statisticien-ne, ni 

évaluateur-trice, ni chercheur-euse. Si vous désirez faire des 

analyses plus complexes, vous pouvez vous adresser au bu-

reau de l’AFAJ. Il dispose d’une liste avec des conseillers-ères 

qualifié-e-s qui ont été formé-e-s à l’utilisation du Quali-Tool et 

qui peuvent être sollicité-e-s pour une évaluation par des tiers. 

Vous pouvez également faire appel à des évaluateurs-trices 

formé-e-s21 ou vous intéresser de manière approfondie à la 

littérature spécialisée.22 

Lors de la planification de l’analyse, soyez conscient-e-s qu’il 

faut qu’il soit encore compréhensible après-coup comment 

vous avez évalué et analysé les données, et choisissez, dans ce 

but, une forme de documentation adaptée.

5.4.1 Fusionner et évaluer les données
D’abord, les nombreuses données brutes doivent être réduites, 

condensées et présentées de façon à avoir plus facilement une 

vue d’ensemble. À cet effet, nous décrivons dans cette partie 

les procédés les plus fréquents pour l’évaluation de données 

quantitatives et qualitatives.

Données quantitatives
Les données quantitatives sont introduites dans des tableaux 

ou représentées graphiquement. Si l’on veut procéder, pour ré-

duire ou condenser les données, à une évaluation statistique 

des données, on utilise en règle générale dans l’animation  

socioculturelle enfance et jeunesse la statistique descrip-

tive.23 Le plus souvent, on calcule la distribution statistique 

ou on fait un tableau croisé. Ces deux procédés sont décrits 

ci-après. À titre d’exemple, les résultats de l’évaluation du 

projet « Prévention du tabac avec des halles de gymnastique 

ouvertes – MidnightSports »24 sont décrits dans cette partie. 

Dans cette évaluation, les participant-e-s des manifestations 

de MidnightSports ont été interrogé-e-s à l’aide d’un ques-

tionnaire sur plusieurs années. Les exemples présentés sont 

tirés de l’enquête de 2014. Comme il s’agit d’un projet présent  

au niveau national, en 2014 plus de 2000 jeunes ont pu être 

interrogé-e-s.

Distribution statistique simple : Lorsque l’on veut examiner 

comment les prégnances (=les valeurs) d’une caractéristique 

isolée sont réparties, on procède à ce que l’on nomme une dis-

tribution statistique simple25. On désirait savoir par exemple 

pour quelle raison les participant-e-s assistaient aux mani-

festations MidnightSports. 2’281 jeunes ont répondu à cette 

question. Ils/ elles avaient la possibilité de cocher plusieurs ré-

ponses. Chacune des sept réponses possibles représentait une 

prégnance de la caractéristique « raison de la participation à 

MidnightSports ». Dans le graphique I 5.2, les résultats sont 

représentés comme tableau :

I 5.2 : Exemple de distribution statistique simple 
(raison de la participation à MidnightSports)

Pourquoi viens-tu au Midnight ? Nombre de 
mentions

En  
%

Pour retrouver des copains et copines

Pour jouer

Pour chiller/regarder

Parce qu’il n’y a rien d’autre 

Parce que c’est gratuit

Pour faire de nouvelles connaissances

Pour danser/faire du break 

 1’731

 1’271

 876

 634

 424

 325

 150

 32 %

 23 %

 16 %

 12 %

 8 %

 6 %

 3 %

Nombre total de mentions 5’411 100 %

Les distributions statistiques sont souvent représentées gra-

phiquement par des diagrammes à barres ou en camembert. Le 

graphique I 5.3 montre un exemple de comment la distribution 

statistique simple présentée ci-dessus sous la forme d’un ta-

bleau a été transformée en diagramme à barres. 

I 5.3 : Exemple de graphique (distribution  
statistique simple de la raison de la participation  
à MidnightSports)
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21  Registre des évaluateurs-trices de la Société suisse d’évaluation SEVAL :  
https://www.seval.ch/fr/evaluateurs-et-evaluatrices/registre/ (accès le 05.04.2019)

22  Kuckartz et al (2008), Mayring (2010) et Bortz et al (2006) 

23 L’autre domaine principal de la statistique est la statistique inférentielle. 

24 Feller et al (2014)

25 Beywl et al (2008) 

Pour retrouver des copains et copines

Pour jouer

Pour chiller/regarder

Parce qu’il n’y a rien d’autre 

Parce que c’est gratuit

Pour faire de nouvelles connaissances

Pour danser/faire du break 

0 300 600 900 1’200 1’500 1’800
 Nombre total de mentions

Source : Feller et al. (2014). n = 2’281.

Tableaux croisés : Si vous voulez mettre en lien deux caracté-

ristiques, vous élaborez un tableau croisé. Dans des tableaux 

croisés, deux caractéristiques sont « croisées ». Dans l’enquête 

de 2014, 2’244 jeunes ont répondu à la question « Durant com-

bien de temps bouges-tu lors une soirée Midnight typique ? ». 

Les possibilités de réponses suivantes étaient données : pas du 

tout, moins d’une demi-heure et plus d’une demi-heure. Ces 

trois possibilités de réponses sont des prégnances (= valeurs) 

de la caractéristique « durée de l’activité physique ». Lors de 

l’évaluation des données, on a voulu mettre cette caractéris-

tique en lien avec la caractéristique « genre ». Les résultats 

sont présentés dans le tableau I 5.4. 

I 5.4 : Exemple : Tableau croisé de la durée  
de l’activité physique en fonction du genre

  Total

Durant 

combien de 

temps 

bouges-tu  

lors d’une 

soirée  

Midnight 

typique ?

Pas du tout Nombre

% au  

sein du 

genre

 202

 14 %

 204

 24 %

 406

 18 %

Moins d’une 

demi-heure

Nombre

% au 

sein du 

genre

 268

 19 %

 298

37 %

 566

 25 %

Plus d’une  

demi-heure

Nombre

% au 

sein du 

genre

 976

 67 %

 296

 37 %

1’272

 57 %

Total Nombre

% au 

sein du 

genre

1’446

100 %

 798

100 %

2’244

100 %

Source : Feller et al. (2014). n = 2’244. Exemple de lecture 1 : 57% de tous-tes les jeunes 
interrogé-e-s bougent plus d’une demi-heure lors de la soirée Midnight. Dans ce groupe 
de jeunes, la part de garçons est nettement plus élevée. Exemple de lecture 2 : 24% des 
filles interrogées indiquent ne pas du tout bouger lors d’une soirée Midnight.
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 37 % 37 % 26 %

 67 %  19 % 14 %
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Source : Feller et al. (2014). n = 2’244.




n = 798

n = 1’446

26 www.maxqda.de (accès le 18.02.2016)

L’exemple suivant I 5.5 montre comment le tableau croisé I 5.4 

peut être représenté sous forme de diagramme à barres. 

I 5.5 : Représentation graphique de la durée  
de l’activité physique lors d’un événement Midnight 
en fonction du genre

L’évaluation de données qualitatives (souvent issues d’en-

tretiens) se fait à travers une analyse de contenu basée sur 

les questions d’évaluation. Une manière de faire qui a fait ses 

preuves est celle, par exemple, de développer un système de 

catégories et de classer les résultats qualitatifs dans ces ca-

tégories. Dans l’exemple à la page 21 (illustration I 5.1), on en 

était arrivé à mesurer l’augmentation des compétences so-

ciales sur la base des réponses des enfants et des jeunes indi-

quant qu’ils/elles avaient appris à travers le travail dans diffé-

rents projets à trouver des compromis et résoudre des conflits. 

Deux entretiens de groupe ont été menés et les résultats ont 

ensuite été résumés dans un procès-verbal. Le tableau I 5.6 

montre, à titre d’exemple, comment des passages écrits de ces 

procès-verbaux peuvent être classés dans une catégorie. Cette 

façon de rassembler du matériel écrit représente une concen-

tration des données qualitatives. Pour une analyse qualitative 

de données basée sur l’informatique, le logiciel d’analyse MAX-

QDA26 a bien fait ses preuves.

I 5.6 : Exemple : Analyse de contenu selon les catégories

Catégorie Passages de texte

Capacité à trouver 

ensemble des 

compromis

« C’était très difficile – en fait il y avait 

toujours deux cliques différentes, qui 

voulaient toujours quelque chose de 

totalement autre … et alors on a fini par 

céder, parce que les autres décident de 

toute façon toujours de ce qui va se 

passer … »

« Je n’étais pas toujours d’accord tout  

de suite, mais après que nous en ayons 

discuté longuement, je pouvais genti-

ment aussi me faire à l’idée. »


