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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCRRIISSEESS  

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est un centre institutionnel de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) rattaché à la Faculté des sciences humaines (FSH) et à 
l’École des sciences de la gestion (ESG). 
Organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire, elle regroupe près d’une cinquantaine de 
chercheurs-euses réguliers-ères et autant de membres associés-es. 
 

Les membres réguliers-ères proviennent de 10 universités québécoises : 
- Université du Québec à Montréal (UQAM) qui accueille le Bureau principal du Centre 
- Université du Québec en Outaouais (UQO) 
- Université Laval 
- Université de Sherbrooke 
- Université Concordia 
- HEC Montréal 
- Université de Montréal 
- Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
- Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
- Université TÉLUQ (l’université à distance de l’Université du Québec). 

 

Le CRISES étudie des innovations qui sont sociales par leurs processus (nouveaux rapports 
sociaux, nouvelles combinaisons) et par leur portée (appropriation, institutionnalisation). Nous 
définissons une innovation sociale (IS) comme une intervention initiée par des acteurs sociaux 
pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une 
opportunité d’action afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action ou 
de proposer de nouvelles orientations culturelles. Le CRISES défend une conception de 
l’innovation sociale n’étant ni bonne ni mauvaise a priori mais ancrée dans les rapports 
sociaux, donc sujette à tensions et à conflits. 
 

Le CRISES se distingue également en ce qu’il étudie les IS en lien avec la transformation 
sociale qu’elles peuvent générer. En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme 
une efficacité sociale qui dépasse le cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et 
représenter un enjeu qui questionne les grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une 
source de transformations sociales et peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de 
développement. 
  

La programmation scientifique 2020-2027 du CRISES cible un défi à la fois sociétal et analytique : 
analyser la contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale. 
Cette programmation s’appuie sur le cheminement scientifique approfondi par les membres du 
CRISES depuis plusieurs décennies, notamment sur le lien entre IS et transformation sociale, 
mais aussi sur un profond renouvellement des appuis théoriques et des programmes de 
recherche des axes, rendu nécessaire par les nouveaux enjeux qui confrontent nos sociétés. 
 
 
 
 
 



 

 
Axe 1. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans le champ des politiques et des pratiques sociales. 

L’axe étudie les IS dans leur rapport à la justice sociale selon une dimension de lutte pour la 
reconnaissance et d’identité, ainsi que la redistribution des ressources socioéconomiques 
et de la participation afin de questionner le renouvellement des pratiques d’intervention. 
Soulignons que celui-ci a aussi pour toile de fond le lien entre inégalités sociales et crise 
écologique. Pour étudier ce renouvellement, les productions de l’axe investissent cinq domaines 
d’études : 
• Les politiques et pratiques sociales en contexte de vulnérabilité : santé mentale, 

vieillissement, handicap, pauvreté, déficiences, logement social, urgence (sinistres et crises). 
• Les dynamiques d’intersectionnalité en intervention sociale et développement 

communautaire (genre, classe, diversité). 
• La politisation de la justice sociale et environnementale. 
• La recomposition du Welfare Mix : rôle des mouvements citoyens, des fondations 

philanthropiques et de l’économie sociale et solidaire, en lien avec l’État. 
 

Axe 2. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans les territoires et milieux de vie. 

L’axe étudie le territoire comme un milieu où se génèrent des réponses collectives à la 
déterritorialisation provoquée par la globalisation, qui fait que les principaux pouvoirs sur les 
plans financiers, productifs et technologiques se détachent de toute assise territoriale et de toute 
préoccupation pour les milieux de vie. De nouvelles IS permettent d’observer « à la loupe » 
l’expérimentation de modèles de développement, mais aussi par le sentiment d’appartenance des 
acteurs-rices et des citoyens-nes à leur territoire. Des arènes conflictuelles se constituent où les 
luttes de classes se combinent avec des luttes territoriales motivées par la défense d’acquis 
menacés, ainsi que par des aspirations à une société plus juste et équitable sur les plans 
environnementaux et sociaux. Quatre thèmes mobilisent les membres de l’axe : 
• Les dynamiques environnementales en lien avec la gouvernance des ressources (physiques, 

humaines, culturelles, etc.). 
• Les milieux de vie comme base de reconfiguration socioterritoriale. 
• Les nouveaux modèles d'action en développement territorial en milieu urbain et rural. 
• Les fractures socioterritoriales et les inégalités. 
 

Axe 3. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans les organisations sociales et collectives. 

Cet axe regroupe des projets qui cherchent à comprendre comment les organisations sociales 
et collectives (OSC) opèrent la "mise en organisation" (en anglais "organizing") de la 
justice sociale et environnementale (JSE), notamment par la voie de la démocratisation 
économique, au sein de projets d’économie sociale et solidaire (ESS), circulaire ou collaborative, 
entrepris par et agissant pour des populations marginalisées, tant dans les centres urbains que 
dans les régions ou les économies dites périphériques. Les travaux de l’axe se déploient autour 
de cinq dimensions : 
• La mise en formes organisationnelles de la JSE : formes hybrides (alternatives, communs, 

plateformes), critique des entreprises classiques, ESS. 
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• La mise en pratiques de la JSE au sein des OSC : entrepreneuriat alternatif (collectif, marginal, 
autochtone) ; outils de gestion et de gouvernance équitables et soutenables ; stratégies de 
décroissance. 

• La mise en système des OSC pour la JSE : accompagnement des organisations ; écosystèmes ; 
méta-organisations. 

• La mise en mouvement et en lutte des OSC pour la JSE : organisation de la transformation 
sociale ; relation organisation et société ; action collective organisée. 

• La mise en perspective de la JSE par les OSC : indicateurs alternatifs de performance ; 
performativité de la mesure d’impacts ; perspective critique du management. 

 

Axe 4. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans le champ du travail et de l’emploi. 

Les innovations sociales en matière de travail et d’emploi ont un impact sur les trois faces de la 
justice sociale : la distribution, la reconnaissance et la représentation. Ces enjeux sont 
d’autant plus saillants dans le contexte de la 4è révolution industrielle, avec le rôle croissant de 
l’intelligence artificielle et de l’économie de plateforme. Ces processus ont des impacts sur la 
qualité de l’emploi et de son encadrement, sur la division internationale du travail (sous-
traitance, migrations), mais aussi sur la conciliation entre le travail réalisé dans la sphère de la 
production et celui affecté à la reproduction sociale. Face à ces mutations, des résistances, actions 
collectives et IS plus progressistes émergent, afin de défendre la justice sociale dans le travail et 
l’emploi, mais aussi les conditions d’une « transition juste » du point de vue écologique. 
Cinq thématiques structurent les travaux de cet axe : 
• Les travailleurs-euses pauvres, les emplois faiblement qualifiés et faiblement rémunérés. 
• Les innovations organisationnelles et managériales et les nouvelles modalités de dialogue 

social en milieu de travail et dans l’entreprise. 
• Les temporalités sociales, la gestion des temps sociaux et la conciliation emploi/famille. 
• L’action collective émanant du syndicalisme et des mouvements sociaux/identitaires. 
• Le syndicalisme et les innovations institutionnelles face à la transition écologique. 
 

Retrouvez le descriptif complet des axes de recherche du CRISES sur : 

https://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche/ 
 

LES ACTIVITÉS DU CRISES 
Notre Centre de recherche est d’abord un regroupement de chercheurs-euses qui profitent du 
partage d’un objet de recherche commun pour stimuler l’étude de l’innovation sociale. En plus de 
la conduite de nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires postdoctoraux et la 
formation des étudiants-es, le CRISES organise toute une série de séminaires et de colloques qui 
permettent le partage et la diffusion de connaissances nouvelles. Le Centre dirige également 
plusieurs collections de Cahiers de recherche qui permettent de rendre compte des plus récents 
travaux des membres (Site internet : http://crises.uqam.ca). 

Sylvain A. Lefèvre, Directeur 
 
 

     

 
  

 

  

  

https://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche/
http://crises.uqam.ca/




 

 
NNOOTTEESS  SSUURR  LLEESS  AAUUTTEEUURRSS--EESS  

Professionnelles de recherche 

Juliette ROCHMAN est titulaire d’un Ph.D. en géographie et développement du territoire. 

Coordinatrice au développement économique à la MRC de Beauharnois-Salaberry, elle travaille 

notamment à l’articulation des acteurs des différents milieux pour favoriser l’émergence de 

projets structurants, inclusifs et innovants. Professionnelle de recherche pour le Centre de 

recherche sur les innovations sociales (CRISES) durant 12 ans (2009-2021), elle est spécialisée 

dans le domaine du développement régional et travaille sur les thèmes du développement 

territorial intégré, de la revitalisation socio-territoriale et de l’économie sociale. 

 

Laurence CROTEAU est candidate à la maîtrise en sciences de l’environnement de l’Université 

du Québec à Montréal (UQAM). Elle est membre étudiante du Centre de recherche sur les 

innovations sociales (CRISES) et de l’Institut des sciences de l’environnement (ISE). Elle travaille 

sur l’innovation sociale et l’initiative locale citoyenne pour une meilleure gestion des déchets en 

milieu insulaire touristique. Elle s’intéresse particulièrement à l’écocitoyenneté, le 

développement de capacités collectives et l’implication citoyenne dans les transformations 

écosociales. 

 

Responsable du projet 

Jean-Marc FONTAN est professeur au département de sociologie de l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM). Il est spécialisé dans le domaine de la sociologie économique et travaille sur 

les thèmes de l’économie sociale, des actions collectives de lutte contre la pauvreté, de la 

revitalisation socio-territoriale, de la philanthropie organisée et de la recherche partenariale. 

Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), il dirige la collection 

Innovation sociale (https://www.puq.ca/catalogue/collections/liste-innovation-sociale-39.html) 

aux Presses de l’Université du Québec (PUQ) et il codirige, avec Peter Elson, le Réseau canadien 

de recherche partenariale sur la philanthropie (PhiLab, https://philab.uqam.ca/). 

 

Co-chercheurs-euses 

Marco ALBERIO est professeur de sociologie au Département de sociologie et de droit de 

l’économie à Alma Mater Studiorum Università di Bologna en Italie. Depuis 2013, il est aussi 

professeur au Département sociétés, territoires et développement de l’UQAR (Campus de Lévis) 

et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des 

territoires (2016-2022). Il est membre du Centre de recherche sur les innovations sociales 

(CRISES) et co-responsable de l'axe Territoires et milieux de vie. Il est également rédacteur de la 

https://www.puq.ca/catalogue/collections/liste-innovation-sociale-39.html
https://philab.uqam.ca/


 

 
Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l’économie sociale. Marco Alberio travaille sur la 

question des parcours de vie comme étant à l’intersection des grandes transformations 

socioéconomique touchant à plusieurs niveaux (international, national et local) nos sociétés. Il 

étudie également les initiatives potentiellement innovantes (des politiques publiques aux 

initiatives locales) pouvant jouer un rôle sur ces parcours. 

 

Marie J. BOUCHARD est professeure titulaire à l’École des sciences de la gestion de l’Université 

du Québec à Montréal (ESG UQAM). Elle est membre du Centre de recherche sur les innovations 

sociales (CRISES), où elle a été responsable de l’axe Entreprises collectives (2014-2020). Elle 

préside depuis 2015 la Commission scientifique Économie sociale et coopérative du CIRIEC 

International (http://www.ciriec.uliege.be/) et, depuis 2021, le Conseil scientifique de 

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS, https://tiess.ca/). De 2003 à 2013, 

elle a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale, et de 2000 à 2010, 

co-responsable du chantier Logement communautaire de l’ARUC en économie sociale. 

 

Simon COULOMBE est professeur agrégé au Département des relations industrielles de 

l'Université Laval. Il est titulaire de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et 

travail. Formé en psychologie communautaire (doctorat de l’UQAM obtenu en 2016), il mène des 

recherches sur la promotion de la qualité de vie et du bien-être au travail et sur le rétablissement 

en santé mentale. Ses travaux se situent à l’intersection entre les relations industrielles et 

plusieurs champs de la psychologie (communautaire, positive, environnementale et 

organisationnelle). Il possède aussi une expertise particulière sur les effets de l’aménagement 

physique des milieux de vie (travail, maison, quartier) sur la santé. 

 

Lucie DUMAIS, sociologue de formation, est professeure à l’École de travail social de l’Université 

du Québec à Montréal (UQAM). Elle a codirigé le Laboratoire de recherche sur les pratiques et les 

politiques sociales (LAREPPS) de 2006 à 2014 avec Christian Jetté de l’Université de Montréal et 

a mené des recherches sur les politiques sociales (insertion sociale et en emploi, santé au travail, 

handicap) en partenariat avec des organismes à but non lucratif, établissements publics, 

entreprises et syndicats. Dans les dernières années, elle s’est intéressée au rôle des fondations 

dans les politiques sociales de soutien à domicile et aux proches aidants au Québec et en France. 

Elle est membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) depuis 2008. 

 

http://www.ciriec.uliege.be/
https://tiess.ca/
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Maude LÉONARD est psychologue communautaire et professeure au Département 

d’organisation et ressources humaines de l’École des sciences de la gestion de l’Université du 

Québec à Montréal (ESG UQAM). Elle est membre du Centre de recherche sur les innovations 

sociales (CRISES) et de l’Équipe de recherche en gestion des entreprises sociales et collectives 

(GESC). Elle s’intéresse particulièrement à l’évaluation des retombées sociales, économiques et 

environnementales des organisations sociales et collectives. Ses projets s’inscrivent dans des 

démarches de recherche partenariale avec le Service aux collectivités de l’UQAM et l’organisme 

de transfert Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS). 

 

Valérie MICHAUD est professeure au Département d’organisation et ressources humaines de 

l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). Elle est 

spécialisée en gestion des entreprises sociales et collectives (OBNL, coopératives) et s’intéresse 

plus particulièrement aux tensions et paradoxes vécues par/dans ces organisations. Elle est 

membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et responsable de l’Équipe 

de recherche en gestion des entreprises sociales et collectives (GESC). 

 

Diane-Gabrielle TREMBLAY est professeure à l’Université TÉLUQ (Université du Québec). Elle 

est titulaire de la Chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de la société du 

savoir, après avoir été titulaire d’une Chaire de recherche du Canada de 2002 à 2016. Elle a 

publié de nombreux livres et articles 

(http://www.teluq.ca/dgtremblay ; https://rlibre.teluq.ca/), principalement sur les 

transformations du marché du travail, l’organisation du travail, le télétravail, le coworking, 

l’innovation. Elle a reçu la Distinction Fellow, titre honorifique de l’Ordre des conseillers en 

ressources humaines, et a été professeure invitée dans plusieurs universités à l’échelle 

internationale. 

 

 

  
  

http://www.teluq.ca/dgtremblay
https://rlibre.teluq.ca/
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Au cours des différents temps de l’étude nous avons utilisé 3 questionnaires distincts : 

1. Le 1er questionnaire, sur la qualité de vie (ou QDV), touche différentes dimensions de la vie 

d’un·e participant·e (finance, situation personnelle, compétences, relations). Il a été 

administré en début de parcours des participant·e·s par le personnel des EI partenaires : il 

correspond au temps 0.  

 

2. Le 2e questionnaire (ou Q2) a été appliqué aux temps 1 (fin du parcours), 2 et 3 de la 

recherche par notre équipe. Il permet de documenter à la fois la trajectoire (historique, 

sociale, économique et les perspectives envisagées) des participant·e·s. Il inclut une version 

allégée du QDV. 

 

3. Le 3e questionnaire (ou Q4) est appliqué à partir du 4e temps de la recherche, c'est-à-dire 

quand les participant·e·s ont terminé leur parcours depuis 2 ans et plus. Par rapport au Q2 : la 

plupart des questions portant sur l’historique des participant·e·s (niveau d’étude, raison du 

passage en EI, etc.) ont été supprimées. Des questions permettant de mieux documenter la 

situation socio-professionnelle ont été ajoutées (ex. sur la qualité de l’emploi, la satisfaction 

des études ou les raisons expliquant une situation de non-emploi). Le QDV est à nouveau 

utilisé dans sa version intégrale (celle du temps 0). 

Il est à noter que la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 nous a amené à intégrer des 

questions spécifiques aux questionnaires à partir de mars 2020.  
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1. QUESTIONNAIRE DE LA QUALITÉ DE VIE (QDV) 

Appliqué au temps 0 

 

Évaluez comment vous vous sentez par rapport aux éléments suivants de  

0 =  = très insatisfait ou totalement en désaccord 

 

à 

4 = = très satisfait ou tout-à fait d’accord 

N/A = sans objet / sans avis 

 

Au niveau financier 
 

   

 

Sans 

objet 

Votre revenu 

personnel 
0 1 2 3 4 N/A 

L’argent dont vous 

disposez 
0 1 2 3 4 N/A 

Votre niveau de 

dette 
0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à 

emprunter de 

l'argent 

0 1 2 3 4 N/A 

L’accessibilité ($) des 

aliments 
0 1 2 3 4 N/A 

L’accessibilité ($) du 

logement 
0 1 2 3 4 N/A 

Sur le plan personnel 
 

   

 

Sans 

objet 

Votre motivation 

pour faire avancer 

les choses 

0 1 2 3 4 N/A 
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Votre capacité de 

faire avancer les 

choses 

0 1 2 3 4 N/A  

Votre confiance en 

vous 
0 1 2 3 4 N/A  

Votre capacité à 

entrer en contact 

avec les autres 

0 1 2 3 4 N/A 

Votre niveau de 

stress quotidien 
0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité 

d’adaptation à de 

nouvelles situations 

0 1 2 3 4 N/A 

Votre état de santé 

physique 
0 1 2 3 4 N/A 

Votre état de santé 

mental 
0 1 2 3 4 N/A 

Accès aux services 

suivants   
   

 

Sans 

objet 

Loisir/ culture/ sport 0 1 2 3 4 N/A 

Services bancaires 0 1 2 3 4 N/A 

Proximité de 

l’épicerie 
0 1 2 3 4 N/A 

Transport 0 1 2 3 4 N/A 

Soins de santé 0 1 2 3 4 N/A 

Services en santé 

mentale 
0 1 2 3 4 N/A 

Éducation ou 

formation 
0 1 2 3 4 N/A 
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Vos compétences 

  
   

 

Sans 

objet 

Votre autonomie 0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à 

vous entendre avec 

les autres 

0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à 

trouver du travail 
0 1 2 3 4 N/A 

Vos expériences de 

travail 
0 1 2 3 4 N/A 

Vos capacités de 

prise d’initiative 
0 1 2 3 4 N/A 

Vos capacités à 

résoudre les 

difficultés du 

quotidien 

0 1 2 3 4 N/A 

Famille, 

communauté, 

relations 
 

   
 

Sans 

objet 

Support familial 0 1 2 3 4 N/A 

Amitiés 0 1 2 3 4 N/A 

La qualité de votre 

logement 
0 1 2 3 4 N/A 

Sentiment 

d’appartenance à la 

communauté 

0 1 2 3 4 N/A 

À quel point 

connaissez-vous les 

ressources qui 

peuvent vous aider ? 

0 1 2 3 4 N/A 

Avez-vous déjà fait Non      
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du bénévolat ? 

 

Oui N/A 

Avenir  
 

   
 

Sans 

objet 

A quel point êtes-

vous optimiste pour 

votre futur ? 

0 1 2 3 4 N/A 

 

 

 

Merci d’avoir complété ce questionnaire, votre participation est très appréciée. 
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2. QUESTIONNAIRE DE SUIVI (Q2) 

Appliqué aux Temps 1, 2 et 3 

 

PARTIE I. QUESTIONS DE PRÉSENTATION 

1. Votre nom :  

2. Votre genre : homme / femme / autre  

3. Votre pays de naissance : Canada / Autre 

3a. Si autre, veuillez préciser  

3b. Si autre, en quelle année êtes-vous arrivé(e) au Canada ? 

4. Votre langue maternelle est : 

 Le français 

 L’anglais 

 Autre (précisez) 

5. Croyez-vous être sujet à de la discrimination ?  

Oui / non  

5a. Si oui, en raison de quoi selon vous ? (préciser) 

6. Quel est votre plus haut niveau de scolarité ? 

1) Primaire  

2) Secondaire commencé mais non achevé  

3) Secondaire terminé 

4) Études post secondaires (CEGEP) 

5) Diplôme universitaire 

6) Diplôme universitaire professionnel 

7) Autre  

 

7. Quel était le plus haut niveau de scolarité complété de(s) principale (s) personne(s) qui vous ont 

élevé ? (par exemple, l'école primaire, secondaire, un collège, une université) 

Personne 1: 

Personne 2:  
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PARTIE II. EN CE QUI CONCERNE VOTRE SITUATION ACTUELLE 

8. Actuellement vous êtes : 

1) Aux études temps plein 

2) Aux études temps partiel  

3) En emploi temps plein  

4) En emploi temps partiel  
Si oui : combien d’heures ? Pour quel salaire horaire ? 

5) Sans emploi  
6) Autre 

 

9. En ce qui concerne votre logement, laquelle des conditions suivantes décrit le mieux votre 
situation : 

1) Logement loué par vous-même 

2) Logement loué avec d’autres (colocation) 

3) Vous vivez chez votre famille sans frais de location  

4) Vous vivez chez votre famille avec frais de location 

5) Sans logement fixe 

6) Autre (ex foyer d’accueil/ propre maison) 
 

10. Quel est votre statut matrimonial ? 

1) Célibataire 

2) En couple 

3) Union  

4) Divorcé(e) 

5) Autre  

11. Avez-vous des enfants ? 

 Oui / non 

11 a. Quel âge ont-il(s)/elle(s) 

11 b. vivent-ils avec vous ?  

Oui / non 

11 c. Est-ce que vos responsabilités parentales interfèrent avec votre formation ou votre emploi ?  

Oui / non 
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12. Recevez-vous actuellement un revenu de l'une des sources suivantes (sélectionnez toutes celles 
qui s'appliquent) :  
Source de revenu Montant mensuel approximatif ($) 

1) Formation (allocation)  

2) Emploi (30 h et plus)  

3) Emploi (moins de 30h)  

4) Soutien financier du gouvernement (Veuillez préciser)  

5) Autre source de revenu  

6) Sans revenu 

13. Au cours de la dernière année, avez-vous utilisé les services d'une banque alimentaire ou d'un type 

d'organisation similaire pour satisfaire à vos besoins ? 

       1) Jamais 
       2) De temps en temps 
       3) Régulièrement  

PARTIE III CONTEXTE ET OBJECTIFS DE VOTRE FORMATION EN ENTREPRISE D’INSERTION  

14. Au moment de vous joindre à votre programme de formation actuel, étiez-vous (sélectionnez tous 

ceux qui s'appliquent): 

1) Aux études 

2) Dans un programme de formation professionnelle ou un apprentissage/  

3) Au travail à temps plein 

4) Au travail à temps partiel 

5) Sans emploi 

6) Autre (précisez) 

15. Sur le plan professionnel : quels étaient les principaux défis auxquels vous avez été confronté(e) 

dans votre recherche d’emploi jusqu’à présent ? (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) 

1) Manque de scolarité/ formation 

2) Manque d’expérience  

3) Manque d’expérience au Canada ou au Québec 

4) Barrières de langage (quelle langue) 

5) Manque de réseaux au sein du marché de l’emploi (relation qui pourrait vous aider) 

6) Manque de savoir-faire sur la façon de postuler un emploi (CV ou autre) 

7) Anxiété lors des entretiens d’embauche 

8) Manque d'accès à un ordinateur pour les demandes en ligne 

9) Manque de transport vers les sites d’emploi potentiels 

10) Les emplois visés étaient inadaptés par rapport à vos besoins spéciaux (ex. santé, handicap) 

11) Les emplois visés étaient moins intéressants que les prestations gouvernementales auxquelles 

vous avez droit (si oui précisez lesquelles)  

12) Manque de motivation  

13) Autre (expliquez)  
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16. Sur le plan personnel : Quels étaient vos principaux défis au moment où vous êtes entrés (ées) en 

formation ? (cochez toutes les réponses qui s'appliquent)  

1) La ponctualité 

2) La présence tous les jours au travail.  

3) Le maintien des relations adéquates avec l’employeur  

4) Le maintien des relations adéquates avec les membres de l’équipe de travail 

5) Avoir une présentation personnelle appropriée au travail 

6) Autonomie (réaliser les tâches requises pour son travail sans avoir besoin d’une supervision 
constante) 

7) Le respect des procédures de travail et règlements de l’entreprise 

8) L’écoute (ex. tenir compte des suggestions et commentaires) 

9) L’adaptabilité (ex. composer avec les nouvelles contraintes et s’adapte facilement à de 
nouvelles situations) 

10) Autre (préciser)  

11) Aucun 

 

17. Pourquoi avez-vous participé à ce programme de formation ? (cochez tous ceux qui s'appliquent) 

1) Pour m’aider à (re)trouver un emploi 

2) Pour gagner plus d’argent  

3) Pour en savoir plus sur les options d’emploi 

4) Pour préparer mon retour aux études 

5) Pour développer de nouvelles compétences 

6) Pour rencontrer de nouvelles personnes 

7) Pour retrouver un rythme de vie au quotidien 

8) Autre (expliquez)  
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PARTIE IV. L’IMPACT PERÇU OU RÉEL DE VOTRE FORMATION SUR VOTRE QUALITÉ DE VIE 

Évaluez comment vous vous sentez aujourd’hui (soit après avoir terminé votre formation) par rapport 

aux éléments suivants de : 

0 =  = très insatisfait ou totalement en désaccord 

 

à 

4 = = très satisfait ou tout-à fait d’accord 

N/A = sans objet / sans avis 

 

Sur le plan financier 
 

   

 

Sans 

objet 

Question 

18 : X 

Votre revenu 

personnel 
0 1 2 3 4 N/A 

 

L’argent dont vous 

disposez 
0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre niveau de 

dette 
0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre capacité à 

emprunter de 

l'argent 

0 1 2 3 4 N/A 

 

L’accessibilité ($) des 

aliments 
0 1 2 3 4 N/A 

 

L’accessibilité ($) du 

logement 
0 1 2 3 4 N/A 

 

18. Votre formation en entreprise d’insertion a-t-elle contribué à améliorer votre situation financière ? 

(décrivez en quelques mots ET mettez une croix  en face des items pour lesquels votre formation 

vous a aidé)  
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19. Dans quelle mesure votre formation en entreprise d’insertion a-t-elle contribuée à améliorer votre 

situation personnelle ? (décrivez en quelques mots ET cochez les items correspondants) 

 

 

Sur le plan personnel 
 

   

 

Sans 

objet 

Question 

19 : X 

Votre motivation 

pour faire avancer 

les choses 

0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre capacité de 

faire avancer les 

choses 

0 1 2 3 4 N/A  

 

Votre confiance en 

vous 
0 1 2 3 4 N/A  

 

Vos relations avec 

vos proches  
0 1 2 3 4 N/A  

 

Votre capacité à 

entrer en contact 

avec les autres 

0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre capacité à 

gérer vos émotions  
0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre niveau de 

stress quotidien 
0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre capacité 

d’adaptation à de 

nouvelles situations 

0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre état de santé 

physique 
0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre état de santé 

mental 
0 1 2 3 4 N/A 
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20. Dans quelle mesure votre formation en entreprise d’insertion a-t-elle contribuée à améliorer vos 

compétences ? (décrivez en quelques mots ET cochez les items correspondants) 

Vos compétences 

  
   

 

Sans 

objet 

Question 

20 : X 

Votre autonomie 0 1 2 3 4 N/A  

Votre capacité à 

vous entendre avec 

les autres 

0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre capacité à 

suivre une formation 

qualifiante 

0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre capacité à 

respecter des règles 

de travail  

0 1 2 3 4 N/A 

 

Votre capacité à 

trouver du travail 
0 1 2 3 4 N/A 

 

Vos expériences de 

travail 
0 1 2 3 4 N/A 

 

Vos capacités de 

prise d’initiative 
0 1 2 3 4 N/A 

 

Vos capacités à 

résoudre les 

difficultés du 

quotidien 

0 1 2 3 4 N/A 
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PARTIE V. DANS LE FUTUR 
 
21. Dans trois ans, quel type d’emploi souhaiteriez-vous avoir ? 

22. Dans trois ans, quel salaire horaire souhaiteriez-vous gagner ? 

23. Dans trois ans, quel niveau d’étude souhaiteriez-vous avoir obtenu ?  

24. À quoi correspond le succès pour vous ? 

25. Y a-t-il autre(s) chose(s) que vous souhaiteriez avoir accompli d’ici 3 ans ? 

 
 

 

26. Pouvez-vous expliquer votre réponse en quelques lignes ? 

27. Qu’as-tu apprécié le plus dans l’entreprise d’insertion et le parcours qu’elle propose ? 

28. Qu’as-tu apprécié le moins dans l’entreprise d’insertion et le parcours qu’elle propose ? 

 
Merci d’avoir complété ce questionnaire, votre participation est très appréciée.  
 

 

Avenir  
 

   
 

Sans 

objet 

 

A quel point êtes-

vous optimiste pour 

votre futur ? 

0 1 2 3 4 N/A 
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3. QUESTIONNAIRE DE SUIVI (Q4) 

Appliqué aux Temps 4, 5 et 6 

 

PARTIE I. QUESTION DE PRÉSENTATION (RAPPEL) 

1. Votre nom 

2. Votre âge (16-65 ans) 

3. Votre statut de résidence au Québec Canada  

1) Résident temporaire (PVT-étudiant- autre) / jusqu’à quand ? 

2) Résident permanent  

3) Citoyen canadien 

Si 1 ou 2 :  

3 a. Avez-vous ou avez-vous eu des difficultés pour obtenir vos documents ? 
3 b.  Si oui quels documents ont posé problème ?  

1) Document de résidence  

2) Équivalence des diplômes  

3) Autre (à préciser) 

PARTIE I. QUESTION DE SUIVI LOGEMENT  

4. Depuis votre parcours en EI avez-vous déménagé ?    

Oui / non  (conditionnel /sous questions) Si oui :  
1) Pourquoi avez-vous déménagé?  

2) Êtes-vous satisfait de votre nouveau logement ?  

Oui / non 
3) Considérez-vous cela comme une amélioration par rapport à votre ancienne situation ?  

Oui / non 
4) De combien est votre loyer mensuel  

5. En ce qui concerne votre logement, laquelle des conditions suivantes décrit le mieux votre 

situation (Partie IIq10): 

1) Logement loué par vous-même 

2) Logement loué avec d’autres (colocation)  



PROJET DE RECHERCHE SUR L’EFFICACITÉ DES ENTREPRISES D’INSERTION. 
LES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES / QUESTIONNAIRES D’ENTRETIEN 

ANNEXE 5/5 
 
 

28 

3) Vous vivez chez votre famille sans frais de location  

4) Vous vivez chez votre famille avec frais de location 

5) Sans logement fixe 

6) Autre (ex foyer d’accueil/ propre maison) 

 

PARTIE I. QUESTION DE SUIVI FAMILLE 

6. Votre statut matrimonial a-t-il changé ?  

Oui / Non  

(Conditionnel /sous question) Si oui  

7. Quel est votre statut matrimonial actuel ?  

1) Célibataire 

2) En couple 

3) Union  

4) Divorcé(e) 

5) Autre  

Partie I. QUESTION DE SUIVI ENFANTS 

8. Êtes-vous enceinte?  

Oui / non  

9. Avez-vous des enfants ?  

Oui / non  

(conditionnel/ sous question) Si oui 

Quel âge ont-il(s)/elle(s) 

Vivent-ils avec vous ?  

 Oui / non 

Est-ce que vos responsabilités parentales interfèrent avec votre formation ou votre emploi ?  

Oui / non 

10. Avez-vous eu un nouvel enfant?  

Oui / non 

(conditionnel /sous question)  

Si oui quand est-il né ?  
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Partie II. SITUATION PROFESSIONNELLE  

11. Actuellement vous êtes 

1) Aux études temps plein 

2) Aux études temps partiel  

3) En emploi temps plein  

4) En emploi temps partiel  

5) Sans emploi  

6) Autre 

12. Recevez-vous une aide du gouvernement ?  

Oui / non 

(Conditionnel/ sous question)  

Si oui quel aide ?  

13. Avez-vous une autre source de revenu ?  

Oui / non 

(Conditionnel/ sous question)  

Si oui de quel type ?  

14. Êtes-vous sans revenu ?  

Oui / non 

15. Depuis que vous avez terminé votre formation en EI, quel a été votre parcours ? Pouvez-vous 

dater ces différents épisodes ?  

PARTIE II. AUX ÉTUDES 

16. Êtes-vous aux études ?  

Oui / non  

17. Actuellement, si vous êtes en formation ou aux études, êtes-vous à temps plein ou à temps 

partiel ?  

Temps plein / Temps partiel 

18. Combien de temps cela représente-t-il ?  
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19. Recevez-vous un revenu issu de cette formation ?  

Oui / non 
(Conditionnel/ sous question) Si oui  

20. De quelle nature ?  

21. De quel montant ? 

22. Quel cours ou programme suivez-vous ?  

23. Dans quel établissement ?  

24. Combien de temps va durer la formation ?  

25. Y a-t-il un stage en entreprise d’inclus ? (conditionnel sous question)  

Oui / non 

26. De combien de temps ?  

27. Ce stage sera-t-il rémunéré ?  

28. Est-ce que vous avez un emploi en parallèle de vos études ?  

Oui / non  

29. Quel emploi ? 

30. Si oui Comment se passe la conciliation travail/étude ?  

1) Très bien 
2) Bien  
3) Plus ou moins bien  
4) Mal 

31. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez 

1) Conflit D’horaire 
2) Fatigue  
3) Stress 
4) Plus de place pour la vie personnelle 
5) Autre  
6) Aucun 

PARTIE II. AUX ÉTUDES : SATISFACTION 

32. Depuis que vous avez commencé cette formation :  

33. Le contenu de la formation vous satisfait-il ?  

1) Oui  

2) Non 

3) Plus ou moins  
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34. Pourquoi ?  

35. Êtes-vous satisfait de vos résultats ?  

1) Oui 

2) Non 

3) Plus ou moins  

36. Quels sont les défis que vous rencontrez ?  

1) Conciliation avec vie de famille 

2) Conciliation avec le Travail 

3) Niveau de difficulté de ce qui est demandé 

4) Intérêt  

5) Autre 

6) aucun 

37. Qu’est-ce qui vous a amené à choisir de suivre cette formation ?  

38. Comment cette formation se situe-t-elle par rapport à vos objectifs à moyen termes  

39.  Pensez-vous poursuivre vers une autre formation à l’issu de celle-ci ?  

Oui / non 

Si oui, quel programme pensez-vous suivre ensuite ?  

40. Dans quelle mesure votre formation est-elle en lien avec votre parcours en EI ? 

1) Elle est dans le même domaine que celui où j’ai suivi ma formation en EI 

2) C’est un domaine différent mais il y a des liens avec la formation EI (lesquels) 

3) J’étudie dans un domaine qui n’a rien à voir avec celui mon parcours EI 

 

Partie II. EN EMPLOI 

41. Êtes-vous en emploi ?  

Oui / non 

42. Actuellement, si vous êtes en emploi, avez-vous changé d’emploi depuis notre dernière 

rencontre ?  

Oui / non 

(Conditionnel/ sous question) Si oui  

43. Pourquoi, comment cela s’est-il passé ?  

44. Quelle est l’entreprise qui vous emploie ?  
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45. Quel est le titre de votre emploi/ quelles sont vos fonctions ?  

46. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ?  

1) Moins de 3 sem 

2) 1-3 mois 

3) 3-6 mois  

4) 6-9 mois  

5) 9 mois-1 an 

6) Plus d’un an 

 

47. Comment avez-vous trouvé cet emploi  

1) Via ou en lien avec l’EI 

2) Par une connaissance 

3) En répondant à une offre 

4) Via une agence de placement  

5) Autre  

48. Lien entre votre travail actuel et la formation (domaine) que vous avez suivi en EI : quelle phrase 

correspond le mieux à la situation ? 

 

▪ Je travaille dans le même domaine que celui où j’ai suivi ma formation en EI 

▪ Je travaille dans un domaine différent mais qui comporte des tâches similaires 

▪ Je travaille dans un domaine qui n’a rien à voir avec celui de ma formation 

 

49. Utilité de votre formation en EI dans le cadre de votre travail actuel : quelle phrase correspond le 

mieux à la situation? 

▪ J’utilise les savoir-faire techniques que j’ai appris /pratiqué lors de mon parcours 

▪ J’utilise les savoir-être que j’ai acquis/ amélioré lors de mon parcours 

▪ Je me suis appuyé sur la connaissance que j’ai acquise de mon domaine professionnel pour 

obtenir/ me maintenir dans cet emploi 

▪ J’ai obtenu ce poste grâce aux relations que j’ai développées durant mon parcours  

▪ Il n’y a aucun lien avec ce que je fais actuellement 
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Partie II. EN EMPLOI : QUALITÉ 

50. Combien d’heure faites-vous par semaine ?   

51. (en cas de réponse particulière) Comment cela est-il réparti  

52. Quelle est votre rémunération (horaire ou annuelle) ?  

53. Savez-vous si vous bénéficiez d’avantages sociaux ? 

1) Oui 

2) Non 

3) Je ne sais pas  

4) Autre  

54. Au bout de combien de temps pouvez-vous en bénéficier ?  

1) Dès l’embauche  

2) Après 3 mois  

3) Après 6 mois  

55. Quels sont les avantages dont vous bénéficiez ? 

(plusieurs choix de réponse possibles) 

1) Vacances ?  

2) Assurances collectives  

3) Possibilité de formation 

4) Autre  

56. Combien de jours de vacances ? 

57. Qu’est-ce qui est inclus dans les assurances collectives ? 

1) Médicament seulement ?  

2) Dents ?  

3) Yeux ?  

4) Dents + yeux 

58. Quelle est votre niveau de satisfaction en regard de votre travail actuel ?  

1) Très insatisfait 

2) Insatisfait  

3) Plus ou moins satisfait  

4) Satisfait  

5) Très satisfait  

59. Pouvez-vous justifier votre réponse ?  
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60. Comment qualifieriez-vous vos conditions matérielles de travail ?  

1) Mauvaise 

2) Passables 

3) Bonnes  

4) Très bonnes 

61. Pouvez-vous préciser ?  

• Présence de bruit? 

• Pénibilité?  

• Répétitivité des tâches? 

• Intérêt du travail? 

• Autre 

62. Comment qualifieriez-vous votre climat de travail ?  

1) Mauvaise 

2) Passables 

3) Bonnes  

4) Très bonnes 

61 b Pouvez-vous préciser  

• Ambiance avec les collègues  

• Les relations avec les supérieurs  

• Intégration à l’entreprise et Accompagnement pour les nouvelles tâches?  

• Autres 

PARTIE II : NI EN EMPLOI NI AUX ÉTUDES  

63. Êtes-vous ni en emploi ni en formation?  

Oui / non 

64. Depuis combien de temps est-ce le cas ?  

• Moins d’un mois 

• De 1-3 mois 

• 3-6 mois 

• 6-9 mois  

• 9 mois 1 ans  

• Plus d’un an 

65. La/lesquelles de ces raisons expliquent le mieux la situation ? (plusieurs réponses possibles)  

1) Médicales ?  

2) Personnelles / familiales ?  

3) Niveau de rémunération des emplois proposés  
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4) En attente de retourner aux études 

5) Emplois inadaptés aux besoins  

6) Préfère bénéficier des aides 

7) Casier judiciaire 

8) Autre  

66. Quelles sont vos intentions à court terme ? (plusieurs réponses possibles) 

1) Continuer à chercher un emploi seul  

2) Continuer à chercher un emploi avec l’aide d’un conseiller en emploi  

3) Faire un autre parcours en insertion  

4) Suivre une formation 

5) Autre   

67. Selon vous, quels sont les obstacles que vous avez (encore)à surmonter ou qui vous freinent pour 

trouver un emploi  

1) Manque de scolarité/ formation 

2) Manque d’expérience  

3) Manque d’expérience au Canada ou au Québec 

4) Barrières de langage (quelle langue) 

5) Manque de réseaux au sein du marché de l’emploi (relation qui pourrait vous aider) 

6) Manque de savoir-faire sur la façon de postuler un emploi (CV ou autre) 

7) Anxiété lors des entretiens d’embauche 

8) Manque d'accès à un ordinateur pour les demandes en ligne 

9) Manque de transport vers les sites d’emploi potentiels 

10) Les emplois visés étaient inadaptés par rapport à vos besoins      spéciaux (ex. santé, 

handicap) 

11) Les emplois visés étaient moins intéressants que les prestations gouvernementales 

auxquelles vous avez droit (si oui précisez lesquelles)  

12) Manque de motivation  

13) Le fait d’avoir un dossier criminel  

14) Le fait d’avoir un souci de consommation 

15) Discrimination (genre-culture-appartenance etc.) 

16) Autre (expliquez) 

17) Aucun  

68. Sur le plan personnel : Quels sont les défis qu’il vous reste à surmonter  
2)  

1) La ponctualité 

2) La présence tous les jours au travail.  

3) Le maintien des relations adéquates avec l’employeur  
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4) Le maintien des relations adéquates avec les membres de l’équipe de travail 

5) Avoir une présentation personnelle appropriée au travail 

6) Autonomie (réaliser les tâches requises pour son travail sans avoir besoin d’une supervision 

constante) 

7) Le respect des procédures de travail et règlements de l’entreprise 

8) L’écoute (ex. tenir compte des suggestions et commentaires) 

9) L’adaptabilité (ex. composer avec les nouvelles contraintes et s’adapte facilement à de 

nouvelles situations) 

10) Autre (préciser)  

11) Aucun 
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Partie III. L’IMPACT PERÇU OU RÉEL DE VOTRE FORMATION SUR VOTRE QUALITÉ DE VIE 
Évaluez comment vous vous sentez aujourd’hui  

0 =  = très insatisfait ou totalement en désaccord    à 4 = = très satisfait ou 

          tout-à fait d’accord  

N/A = sans objet / sans avis 

 

Sur le plan financier 
 

   

 

Sans 

objet 

Votre revenu 

personnel 
0 1 2 3 4 N/A 

L’argent dont vous 

disposez 
0 1 2 3 4 N/A 

Votre niveau de 

dette 
0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à 

emprunter de 

l'argent 

0 1 2 3 4 N/A 

L’accessibilité ($) des 

aliments 
0 1 2 3 4 N/A 

L’accessibilité ($) du 

logement 
0 1 2 3 4 N/A 

Capacité à payer les 

factures (cel/ TV) 
0 1 2 3 4 N/A 

69. Comment qualifieriez-vous l’évolution de votre situation financière depuis votre parcours en EI ?  

Au final considérez-vous :  

1) Qu’elle s’est fortement dégradée 

2) Qu’elle s’est un peu dégradée  

3) Qu’elle est restée la même 

4) Qu’elle s’est un peu améliorée 

5) Qu’elle s’est fortement améliorée 
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70. Comment qualifieriez-vous l’évolution de votre situation personnelle depuis votre parcours en EI ?  

Au final considérez-vous :  

1) Qu’elle s’est fortement dégradée 

2) Qu’elle s’est un peu dégradée  

3) Qu’elle est restée la même 

4) Qu’elle s’est un peu améliorée 

5) Qu’elle s’est fortement améliorée 

 

 

Sur le plan personnel 
 

   

 

Sans objet 

Votre motivation pour 

faire avancer les choses 
0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité de faire 

avancer les choses 
0 1 2 3 4 N/A  

Votre confiance en vous 0 1 2 3 4 N/A  

Vos relations avec vos 

proches  
0 1 2 3 4 N/A  

Votre capacité à entrer 

en contact avec les 

autres 

0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à gérer 

vos émotions  
0 1 2 3 4 N/A 

Votre niveau de stress 

quotidien 
0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité 

d’adaptation à de 

nouvelles situations 

0 1 2 3 4 N/A 

Votre état de santé 

physique 
0 1 2 3 4 N/A 

Votre état de santé 

mental 
0 1 2 3 4 N/A 
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Accès aux services 

suivants   
   

 

Sans 

objet 

Loisir/ culture/ sport 0 1 2 3 4 N/A 

Services bancaires 0 1 2 3 4 N/A 

Proximité de l’épicerie 0 1 2 3 4 N/A 

Transport 0 1 2 3 4 N/A 

Soins de santé 0 1 2 3 4 N/A 

Services en santé 

mentale 
0 1 2 3 4 N/A 

Éducation ou 

formation 
0 1 2 3 4 N/A 

71. Au cours des dernières années avez-vous bénéficié de l’un des services suivants :  

1) Des évènements de réseautage pour l’emploi 

2) Du mentorat  

3) Du coaching (vie personnelle ou professionnelle) 

4) Du conseil en emploi (dans l’EI ? en dehors?) 

5) Des aides financières pour le transport 

6) Du soutien pour trouver un logement /ou pour un recours contre un propriétaire 

7) Services de santé (hospitalisation) 

8) Du soutien en santé mentale 

9) Services sociaux (ex conseil juridique) 

10) Du soutien ou des groupes d’entraide pour surmonter une addiction (consommation) 

11) Programme d’alphabétisation/ rafraichissement scolaire 

12) Des services de conseil en crédit (crédit à la consommation) 

13) Des services d’une banque alimentaire  

14) Soutien à l’éducation (aide au devoir) 

15) Aide aux nouveaux arrivants 

16) Autre 

17) Aucun  
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72. Au final considérez-vous que cotre capacité à accéder aux services précédents : 

1) s’est fortement dégradée 

2) s’est un peu dégradée  

3) est restée la même 

4) s’est un peu améliorée 

5) s’est fortement améliorée 
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73. Comment qualifieriez-vous l’évolution de vos compétences professionnelles depuis votre 

parcours ?  

Au final considérez-vous :  

1) Qu’elles se sont fortement dégradées 

2) Qu’elles se sont un peu dégradées 

3) Qu’elles sont restées les mêmes 

4) Qu’elles se sont un peu améliorées 

5) Qu’elles se sont fortement améliorées 

 

 

Vos compétences 
 

   

 

Sans objet 

Votre autonomie 0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à vous 
entendre avec les 
autres 

0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à suivre 
une formation 
qualifiante 

0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à 
respecter des règles de 
travail  

0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à trouver 
du travail 
(méthodologie de 

recherche d’emploi) 

0 1 2 3 4 N/A 

Vos expériences de 
travail 

0 1 2 3 4 N/A 

Vos capacités de prise 
d’initiative 

0 1 2 3 4 N/A 

Vos capacités à 
résoudre les difficultés 
du quotidien 

0 1 2 3 4 N/A 

Votre capacité à garder 
un travail 

0 1 2 3 4 N/A 



PROJET DE RECHERCHE SUR L’EFFICACITÉ DES ENTREPRISES D’INSERTION. 
LES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES / QUESTIONNAIRES D’ENTRETIEN 

ANNEXE 5/5 
 
 

42 

Famille, communauté, 

relations  
   

 

Sans 

objet 

Support familial 0 1 2 3 4 N/A 

Amitiés 0 1 2 3 4 N/A 

Sentiment 
d’appartenance à la 
communauté 

0 1 2 3 4 N/A 

À quel point 
connaissez-vous les 
ressources qui 
peuvent vous aider ? 

0 1 2 3 4 N/A 

Faites-vous du 
bénévolat ? 
Si oui, combien de 

temps ? Pour quel 

organisme ? 

Non  Oui  N/A 

74. Quels sont vos loisirs ?  

1) Sport d’équipe au parc  

2) Sport d’équipe en club 

3) Va au Gym  

4) Marche  

5) Autres activités de plein air  

6) Va voir des amis 

7) Jeux vidéo avec des amis  

8) Jeux vidéo seul  

74 a. Combien de temps cela représente-t-il par semaine ?  

74 b. Souhaiteriez-vous faire une activité que vous ne faites pas actuellement ?  

Oui / non 

(Conditionnel) si oui laquelle ?  

75. Comment qualifieriez-vous l’évolution de vos relations personnelles et sociales depuis votre 

parcours ? Au final considérez-vous :  

1) Qu’elles se sont fortement dégradées 

2) Qu’elles se sont un peu dégradées 

3) Qu’elles sont restées les mêmes 

4) Qu’elles se sont un peu améliorées 

5) Qu’elles se sont fortement améliorées 
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Partie IV. DANS LE FUTUR 

76. À quel point êtes-vous satisfait de votre parcours professionnel de ces deux dernières années 

77. Dans trois ans, quel type d’emploi souhaiteriez-vous avoir ?   

78. Dans trois ans, quel salaire horaire souhaiteriez-vous gagner ?  

79. Dans trois ans, quel niveau d’étude souhaiteriez-vous avoir obtenu ? 

80. À quoi correspond le succès pour vous ?  

81. Y a-t-il autre(s) chose(s) que vous souhaiteriez avoir accompli d’ici 3 ans ?  

82a.  

82b. Pouvez-vous expliquer votre réponse en quelques lignes ?  

Partie V. LE LIEN AVEC LES EI 

83. Dans quelle mesure votre formation en entreprise d’insertion a-t-elle contribuée à améliorer  

1) Votre situation financière 

2) Votre situation personnelle 

3) Votre capacité d’accès aux services 

4) Vos compétences 

5) Vos relations 

6) Autre  

7) aucun 

Si autre préciser  

84 a. Êtes-vous encore en contact avec des formateurs de votre EI ? (des personnes en particulier 

dans l’équipe des intervenants et/ou des formateurs)   

84 b. Si oui, pourquoi (choix)  

Avenir  
 

   
 

Sans 

objet 

 

A quel point êtes-

vous optimiste pour 

votre futur ? 

0 1 2 3 4 N/A 
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a) Aide au CV, 

b) Mise en relation employeur  

c) Soutien psychologique 

d) Courtoisie  

85. Êtes-vous encore en contact avec certains des participants que vous avez rencontrés à (nom de 

l’EI) ? 

86. Avec le recul, comment voyez-vous votre parcours en EI (par rapport à votre trajectoire 

personnelle et professionnelle) ?  

87. Qu’est-ce que cela vous a le plus apporté ? 

88. Sentez-vous encore les effets (positif ou négatifs) de votre parcours en EI aujourd’hui ? 

(préciser).  

 

------------------------ 

Merci d’avoir complété ce questionnaire, votre participation est très appréciée.  

 




