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Termes de référence de SOCODEVI 

pour la réalisation d’un essai‐projet (AME‐6611) visant à 
Déterminer l’impact socioéconomique des coopératives dans les 

communautés où elles sont implantées. 
 

SOCODEVI 
La Société de Coopération pour le Développement International (SOCODEVI) est une organisation 

à  but  non‐lucratif  créée  il  y  a  35  ans  par  un  regroupement  de  coopératives  et  mutuelles 

québécoises  afin  de mettre  en  application  le  principe  d’intercoopération  et  de  partager  leur 

savoir‐faire avec des organisations situées dans des pays en développement.  

À travers  les années, SOCODEVI a ainsi accompagné plus de 800 entreprises sociales réparties 

dans  une  quarantaine  de  pays.  Ces  coopératives  agissent  maintenant  comme  moteurs  de 

développement socioéconomique durable et inclusif et permettent d’améliorer les conditions de 

vie des familles dans les pays en développement.  

Objectif 
L’Objectif principal de cet essai‐projet est de mesurer l’impact socioéconomique de coopératives 

dans  leur  communauté.  Pour  ce  faire  l’étudiant.e  choisi.e  devra  identifier  une méthodologie 

d’étude d’impact, effectuer  la collecte et  l’analyse des données, et rédiger  le rapport d’études 

d’impact. 

Équipe d’encadrement 
Cet essai‐projet sera réalisé sous  la supervision du Professeur Jean Dubé de  l’École supérieure 

d’aménagement  du  territoire  et  de  développement  régional  (ÉSAD),  Faculté  d’aménagement, 

d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval et de Madame Marie‐Christine Bélanger, 

directrice Services‐conseils et Innovation chez SOCODEVI.  

Activités à effectuer 

Revue de littérature et recherche documentaire 
Lors de la session d’hiver 2021, l’étudiant.e choisi.e devra effectuer une revue de littérature sur 

les  différentes  méthodologies  utilisées  pour  déterminer  l’impact  socioéconomique  de 

coopératives. Étant donné que les coopératives sont des entreprises d’économie sociale, elles ne 

se comportent pas de la même façon que des entreprises privées à but lucratif. Leur ancrage au 

sein de leur communauté est beaucoup plus important, ce qui peut nous amener à penser que 

leur impact socioéconomique au sein de cette même communauté sera plus important qu’une 

entreprise privée standard. Les méthodes à utiliser pour documenter leur impact devront donc 

être adaptées à leur modèle économique unique.  
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L’étudiant.e  choisi.e  devra  donc  répertorier  les  méthodologies  utilisées  normalement  pour 

déterminer  l’impact  socioéconomique  d’une  entreprise,  en  faire  l’analyse  et  proposer  une 

méthodologie adaptée au contexte de l’étude et aux données disponibles.  

Identification de la zone d’étude 
L’équipe de Suivi & Évaluation de SOCODEVI dressera un inventaire des projets et coopératives 

potentiels,  incluant  une  liste  des  données  disponibles.  L’étudiant.e  choisi.e  identifiera,  en 

collaboration avec SOCODEVI, la zone d’étude pour l’étude d’impact.  

Collecte et analyse de données 
Lors  de  la  session  d’été  2021,  l’étudiant.e  choisi.e  devra  planifier  et  réaliser  une  collecte  de 

données  auprès  de  certaines  communautés  où  se  sont  implantées  des  coopératives  et 

potentiellement  auprès  de  communautés  similaires  où  ne  se  sont  pas  implantées  des 

coopératives. L’étudiant.e devra préparer le formulaire de collecte de données et identifier les 

sources de données nationales qui peuvent être mises à contribution. En fonction du contexte 

pandémique alors en vigueur et de l’analyse de sécurité, l’étudiant.e pourra participer à l’effort 

de  collecte de données  sur  le  terrain ou  sera mis à  contribution à distance pour appuyer nos 

équipes locales.  

L’analyse des données se fera en collaboration avec l’équipe de Suivi & Évaluation de SOCODEVI 

et se réalisera à l’aide des logiciels R et PowerBi.  

Rédaction du rapport d’étude d’impact 
Lors de la session d’été 2021, l’étudiant.e choisi.e devra rédiger un rapport d’étude sur l’impact 

socioéconomique des coopératives  sélectionnées, dans  leur  communauté.  L’équipe de Suivi & 

Évaluation de SOCODEVI accompagnera l’étudiant.e choisi.e notamment pour la définition de la 

table des matières. Ce rapport d’étude devra inclure des données comparatives de l’impact de la 

présence  de  la  coopérative  dans  sa  communauté  et  une  estimation  de  ce  que  serait  cette 

communauté  si  la  coopérative  n’y  était  pas  née. De plus,  il  sera  important  de documenter  la 

contribution  de  la  présence  de  cette  coopérative  à  l’attractivité  de  la  communauté  pour 

l’implantation  de  nouvelles  entreprises.  Le  rapport  d’étude  d’impact  doit  aussi  présenter  des 

données sur l’impact de la coopérative, de façon différenciée sur les hommes et les femmes.  

Données fournies 
SOCODEVI fournira des données sur les coopératives qu’elle appuie dans la région d’étude. Cela 

comprend des données en lien avec le diagnostic PerformCoop effectué en début de projet et les 

suivis  en  cours  de  projet.  De  plus,  l’étudiant.e  choisi.e  aura  accès  aux  bases  de  données 

dénominalisées en lien avec les enquêtes de ménages réalisées par le projet.  

L’étudiant.e choisi.e pourra aussi consulter des données publiques pour compléter les données 

fournies et celles qui seront colligées à l’été 2021.  
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Livrables 
Les  livrables  incluent  i)  une  revue  de  littérature  des  méthodologies  existantes  en  contexte 

d’économie sociale, ou de projet local; ii) un questionnaire pour réaliser l’enquête terrain; iii) un 

compte rendu des résultats préliminaires; iv) un rapport final.  

Le rapport final devra comprendre la revue de littérature, la méthodologie d’analyse choisie, la 

description  des  impacts  socioéconomiques  des  coopératives  dans  leur  communauté  le  tout 

accompagné d’une discussion faisant ressortir les différences observées avec des communautés 

similaires  mais  n’ayant  pas  de  coopératives  en  leur  sein,  les  constats  en  lien  avec  l’impact 

différencié en fonction du genre, les pistes d’amélioration associées avec la méthodologie, le tout 

assorti d’une conclusion et de recommandations.  

Le  formulaire de  collecte de données,  le  code permettant de  réaliser  les  analyses,  les  fichiers 

sources à entrer dans le logiciel d’analyse et les fichiers de résultats devront aussi être livrés, en 

format numérique.  

Échéancier 
L’essai‐projet  se  réalisera  sur  une  période  de  9  mois  soit  de  janvier  à  septembre  2021.  Des 

rencontres  bi‐hebdomadaires  seront  organisées  entre  l’équipe  de  S&E  de  SOCODEVI  et  la 

personne retenue afin de valider l’état d’avancement des recherches, analyses et la rédaction du 

rapport.  

Budget 
Une bourse d’étude de 2 500 $ sera versée pour le trimestre d’hiver et une bourse de 5 000 $ sera 

versée pour le trimestre d’été, soit un total de 7 500 $. 

Si les conditions permettent à l’étudiant.e choisi.e de se déplacer dans la zone d’étude, SOCODEVI 

défrayera le prix du billet d’avion en classe économique. 

Envoi de candidatures 
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae à Manon Williamson (m.williamson@socodevi.org) 

avant le 22 janvier 2021.  
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