LA LIGNE DE TEMPS

Un outil simple de compilation de données sur les processus
Utilité de l’outil
La ligne de temps1 sert à compiler des données simples relatives au déroulement d’une
démarche (activités, changements résultats), à partir de dimensions ou de questions
d’évaluation définies au départ.
Les données étant inscrites au fur et à mesure du déroulement du projet, on arrive ainsi à
suivre, de façon simple, ce qui se passe, notamment en ce qui a trait aux principes qui guident
l’action.
La ligne de temps peut être complétée par une seule personne, ou bien être accessible par le
plus de monde possible et être mise à la disposition du groupe pour permettre la contribution
de chacun. Une personne doit cependant en rester responsable afin d’assurer qu’elle soit
effectivement complétée régulièrement, La clé d’une bonne collecte de donnée est qu’elle soit
systématique et rigoureuse.
Le désavantage de cet outil est qu’il ne permet pas de détailler l’information. Toutefois, on
peut pallier cette lacune en consignant les commentaires ou des réflexions plus élaborées dans
un cahier. IL est utile cependant de mettre des références entre les événements consignées sur
la ligne de temps et les commentaires du cahier.
Construction de l’outil
Il s’agit simplement de dessiner une série de lignes parallèles sur une grande feuille, un carton
ou une banderole que l’on fixe à un mur. Sur la ligne principale, on trace des repères
temporels, c’est-à-dire des petites marques qui indiquent les mois, les trimestres ou les années
selon les besoins.
On écrira ensuite des données sur chacune des lignes, soit directement sur le support papier ou
encore sur de petits papiers que l’on fixe au fur et à mesure.
Utilisation de l’outil
Outil développé par Paule Simard, Ginette Paré et Diane Champagne dans le cadre de la recherche
« Évaluation d’initiatives de développement avec les communautés. 2004-2007 » réalisée par la Direction de
santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Institut national de santé publique, le Réseau québécois de Villes et
Villages en santé, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l’Université Laval à l’aide d’un
financement de la Fondation Lucie et André Chagnon.
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La ligne principale marque le temps. On peut aussi y inscrire les événements relatifs à la
démarche (rencontre importantes, activités, départ et arrivée de membres, etc.). Il s’agit ici
surtout de données factuelles sur les actions menées.
Les autres lignes parallèles servent à inscrire des données relatives aux dimensions d’évaluation
que l’on veut évaluer. Chaque ligne est ainsi consacrée à une dimension spécifique ; on y inscrit
ce que l’on observe à propos de différents éléments qui définissent cette dimension.

