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Question 1 

De quelle manière se traduit l’évaluation participative 

dans votre milieu de pratique?  

 Sous questions :  

► Qui est impliqué dans les démarches d’évaluation? 

► De quelle manière? 

 

 

Vous pouvez introduire cette question par la présentation de votre 

organisme (mission, domaines d’intervention).  

 



L’OUTIL 2 – La démarche axée sur les résultats 

3 

1. POURQUOI veut-on faire quelque chose? 

2. COMMENT va-t-on s’y prendre? 

3. ET ALORS qu’est-ce que ça change? 

Efficience:  les intrants ont-

ils été bien utilisés pour 

atteindre les résultats? 

Comment pourrait-on faire 

autrement? 

Efficacité:  les résultats ont-ils été 

réalisés tel que planifiés?  

Impact:  Quel est l’écart entre la situation initiale (la problématique) et la situation à la fin 

(participation sociale, inclusion, QdV)?  

Bien-fondé: le programme est-il valable?   

Q1 
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Question 2 

 En quoi vos démarches d’évaluation d’impacts 

viennent modifier les pratiques (d’intervention, 

d’organisation, etc.) dans votre milieu ?  

 Sous questions :  

► Un ou des cas concrets illustrant des changements 

importants mis en place à la suite d’une démarche 

d’évaluation des effets/impacts 



La stratégie des petits pas…  cible:  les projets innovants 

Phase 1.  Définition du projet : 
• Conception du projet 

préliminaire en utilisant la DAR 

Phase 2. Planification: 

• Conception du projet détaillé en 

utilisant la DAR 

• Plan d’évaluation + indicateurs 

 

Phase 4. Auto-évaluation: 

Rapport final présentant: 

• Constats sur les résultats obtenus 

• Analyse des écarts 

• Recommandations 

Phase 3. Réalisation : 

• Mise en œuvre du projet 

• Outils de suivi et d’auto-

évaluation 

• Suivi des indicateurs 

Phase 5. Utilisation des résultats: 

•  Prise de décision 

•  Plan d’action pour mettre en 

œuvre les recommandations 

• Transfert des connaissances 

acquises (interne et externe) 

15 novembre 

1er mars 

Novembre 
Avril et mai 

1er avril au 31 mars 
(en continu) 

À la rentrée… 

Rencontre 
d’information: 
• DAR 

Septembre 
Une idée? 

Q2 
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Question 3 

 Quels sont dans votre contexte les enjeux 

principaux liés à la pérennisation de l’évaluation ?  

 Sous questions :  

► Quels sont les obstacles et les leviers pour maintenir les 

pratiques d’évaluation dans votre milieu?  

► Si vous avez mis en place des actions particulières pour 

faire durer les pratiques d’évaluation dans vos milieux, 

quelles sont-elles? 

 



Nos démarches à l’INLB… 

Forces, avantages, leviers… 

 Activités de sensibilisation et de soutien 

aux équipes:  former, outiller, mobiliser, 

accompagner, questionner, soutenir, 

donner un sens. 

 Démystification de concepts:  résultats, 

suivi, évaluation, indicateurs… 

 Documentation adaptée (guide, outils). 

 Développer l’intérêt, l’expertise et 

l’autonomie à l’interne. 

 Outils qui valorisent, organisent, structurent 

avec logique. 

 « Faire parler » les données. 

 Approche participative: mise  en commun 

pour  alimenter les réflexions, partager les 

idées, les réalisations. 

 Cadre COMMUN  ET SIMPLE mais 

personnalisation par les équipes.  

 Outil qui situe le client au cœur des projets 

(trois niveaux de résultats -  PPH). 

Limites, pièges, obstacles… 

 La DAR :  sens, pertinence, intérêt, 

maîtrise des concepts (contenant-

contenu). 

 La DAR: baguette magique? 

 Ampleur des démarches, pressions, 

exigences. 

 La faire pour ne répondre qu’à une 

exigence, une obligation… 

 Double contrainte:  temps dédié à la 

planification / évaluation vs temps dédié 

aux usagers. 

 Orientations organisationnelles? 

 Prendre le temps qu’il faut:  l’évaluation 

de programme ou de projets et la DAR 

sont des processus à long terme qui 

prennent du temps à être acceptés par 

toute l’organisation et exigent une 

expérience à distinguer les causes des 

effets. 

Q3 


