
PRINCIPAUX APPRENTISSAGES  
ET RETOMBÉES DU 

PROGRAMME ÉVALPOP 



RETOMBÉES ET APPRENTISSAGE 

 

 

 Les effets d’ÉvalPOP pour les participantEs 

 

 Les différentes formes de pérennisation dans les 
organismes 

 

 Le regard du CFP sur sa pratique 



 
LES EFFETS DU  

PROGRAMME ÉVALPOP 
 

 

 



RÉSULTAT 1:  
 

AMÉLIORER LA DIFFUSION ET LA 
VALORISATION DES RÉSULTATS DE SON 

ACTION 



VALORISATION ET DIFFUSION  
DES RÉSULTATS 

 

 Diffusion interne 
 Diffusé principalement lors des réunions d’équipe, rencontre du 

C.A. et des AGA. 
 
Communication des résultats:  
 Employés : 94 % 
 Membres du C.A. : 87 % 
 Participants : 69 % 

 
 Diffusion externe 

 Bailleurs de fonds : 72 % 
  
« Nous pouvons maintenant expliquer aux gens de l’extérieur la portée 
de nos actions, comment on travaille et pourquoi. » 

 

 

 

 

 



RÉSULTAT 2:  
 

UTILISER LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 
POUR AMÉLIORER SES PRATIQUES 



AMÉLIORATION DES PRATIQUES 

 

 Structuration de l’intervention 
 

« L’outil de collecte est devenu un outil d’intervention à part entière 
qui permet à l’équipe de formaliser son intervention. » 

 

« L’évaluation nous a aidé à structurer nos actions. » 

 

 Harmonisation des pratiques 

 « Le processus d’évaluation a aussi amené l’équipe à travailler 

 davantage en multidisciplinarité pour s’assurer d’avoir les mêmes 
 pratiques et les mêmes messages, et ce, peu importe 
 l’intervenante. »  



AMÉLIORATION DES 

PRATIQUES/INTERVENTIONS 

 

 



REVISER L’OFFRE DE SERVICE 



RÉSULTAT 3:  
 

DÉVELOPPER  
DES COMPÉTENCES ET 
CONNAISSANCES EN 

ÉVALUATION 



APPROPRIATION DES CONNAISSANCES 

ET COMPÉTENCES EN ÉVALUATION 

 Développement des connaissances: appropriation du langage 
de l’évaluation. 

 

 L’accompagnement collectif: un atout dans le transfert des 
connaissances et développement des compétences.  

 61% des organismes sondés considèrent que cette 
 dimension collective leur a été très utile pour 

 approfondir leurs connaissances.  

 



 

 

 

 

RÉSULTAT 4: 
 

RECONNAÎTRE L’IMPORTANCE 
DE L’ÉVALUATION 

PARTICIPATIVE DES EFFETS 
 



L’APPROCHE PAR ET POUR: UNE  
APPROCHE QUI A DÉMONTRÉ SA PERTINENCE 

 

 La participation de toutes les instances comme condition 
essentielle à la réflexion 

 
 Apprendre collectivement et favoriser l’appropriation de la 

démarche;  
 
 Congruent avec les valeurs des organismes 
 

  « Cette démarche est respectueuse de l’autonomie des groupes, 
nous  restons maître de la démarche. »  

 
 Génératrice de changement : utilisation des résultats de 

l’évaluation 

 

 



 
L’ÉVALUATION: UN TEMPS D’ARRÊT PRIVILÉGIÉ POUR 

RÉFLÉCHIR À LA FINALITÉ DES ACTIONS 

 

 

o ÉvalPOP est un des rares temps de réflexion collectif sur 
les actions 

 

o ÉvalPOP permet de revenir au sens du projet collectif 
(mission et intentions de changement) 

 

o Le modèle logique: un outil puissant 



RÉSULTAT 5:  
 

DÉVELOPPER UNE VISION DE SON 
ACTION AXÉE SUR LES EFFETS POUR 

LES MEMBRES 



CHANGEMENT 

ORGANISATIONNEL 

 

 Changement dans la gestion des organismes 

 

 Participation partagée: équipe, CA, participantEs, 
coordination 

 

 Changement de culture 

 

 « Les retombées débordent de l’évaluation pour amener 
 une réflexion plus large, une fois qu’on ouvre les yeux on ne 
 peut plus se les fermer! »  



CHANGEMENT DE LANGAGE / 

DÉVELOPPEMENT D’UNE VISION  

 

 Utilisation du vocabulaire transmis par ÉvalPOP pour 
discuter d’une activité 
 Réunion d’équipe : 85 % 

 

 Perception de son intervention en termes de 
changements sur les participantEs 

 

 Langage et Culture: 1e pas vers une culture de 
l’évaluation.  

 

 



PÉRENNISATION DES 

PRATIQUES 

 
 

 

 



UNE PÉRENNISATION DES PRATIQUES  

EN COURS 

 

 Reproduction de la démarche 

 Pour la même activité : 68 % 

 Pour une autre activité : 46 % 

 

 

 

 

 

 Reproduction d’une étape 

 Modèle logique : 39 % 

 Plan d’évaluation : 41 % 

 Outils de collecte de données : 52 % 
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L’ÉVALUATION INTÉGRÉE AUX  

OUTILS DE GESTION 

L’évaluation intégrée aux outils de gestion 
 
• Dans 85% des cas, l’évaluation fait partie des discussions d’équipe 
• Dans 83% des cas, l’évaluation est inscrite au plan d’action annuel  
• Dans 80% des cas, l’évaluation est mentionnée dans le rapport 

annuel 
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EXEMPLE DE PÉRENNISATION 

 

 

Présentation de MultiCaf 
 



LA CAFÉTÉRIA 

COMMUNAUTAIRE 

MULTI CAF — 

ÉVALPOP 
PÉRENNISATION 

Travaux réalisés par Messieurs Jean-Pierre Martin, 

Président du Conseil d’administration, Jean-

Sébastien Patrice, Directeur général et Bernard 

Besancenot, agent de liaison communautaire. 



OBJECTIFS 

ULTIMES 

Amélioration de la qualité 
de vie des habitants de Côte-
des-Neiges. 

Intégration sociale des 
minorités (lutte à la 
désaffiliation sociale) 

Communauté d’entraide. 

Devenir un organisme 
acteur de changement. 



CONCRÉTISATION 

DE LA MESURE, 

EFFET ATTENDU 

 

 

LUTTE À LA 

PAUVRETÉ 



      

STRATÉGIE 

1- Sondage, projet pilote 
centre d’accueil 

2- Analyse des résultats, 
rapport du comité 

3- Second sondage, 
changements apportés 

4- Analyse des résultats 

5- Mise en 
chantier des 
nouveaux 
projets 



PROJETS 

Chantiers en activité suite aux 

démarches ÉVALPOP entreprises il y a 

plus d’un an. 



 

 

 

CHANTIERS EN ACTIVITÉ SUITE AUX 

DÉMARCHES ÉVALPOP ENTREPRISES  

IL Y A PLUS D’UN AN 

 
1. Création d’une base de données afin de procéder à de 

meilleures évaluations.  

2. Mise sur pied un comité de révision avec le comité des 
relations de travail afin de revoir les descriptions des 
tâches des intervenants sociaux. 

3. Mise sur pied d’un plan d’action afin de fusionner 
sécurité alimentaire et lutte à la pauvreté. 

4. Intégrer notre centre d’accueil et de références à un 
plan de lutte à l’itinérance. 

 

 

 

 

 

 



PÉRENNISATION 

DU PROCESSUS 

D’ÉVALUATION 
Mettre en place une stratégie de façon 

cyclique qui assure une pérennité du 

processus d’évaluation. 



PÉRENNISATION DU PROCESSUS 

D’ÉVALUATION 

1- Ressources humaines 2- Culture d’entreprise 

4- Amélioration des outils de 
communication 

3- Diversification 
représentativité externe 

Culture 
d’évaluation/ 
ÉVALPOP 



RESSOURCES 

HUMAINES 

Inclure processus 
d’évaluation aux 

définitions de 
tâches. 

Formation à 
l’embauche. 

Mobilisation 
emplois d’été, 

sondage annuel. 

Intégration de la 
culture 

d’évaluation aux 
réunions de suivi 

du comité de 
relation de 

travail. 



CULTURE 

D’ENTREPRISE 

 Mise en place d’un comité de suivi 
qui incorpore la gestion des 
risques et la qualité des services à 
un processus d’évaluation continu.  

 La composition de ce comité est 
inclusive de tous les acteurs 
(membre du conseil 
d’administration, membres, 
employés, direction, usager). 

 



 
DIVERSIFICATION 

REPRÉSENTATIVITÉ 

EXTERNE 

 

 Tous les employés sont appelés à 
représenter l’organisme sur 
différentes tables de concertation 
en lien avec leurs projets et 
responsabilités. Comparaison, 
ajustement, apprentissage. 



COMMUNICATION 
 Affichage informatique. 

 Politique d’affichage interne et 
externe. 

 



CONCLUSION 

Se questionner et procéder à une évaluation de ses 
services sont des preuves de force de caractère et 
d’assurance pour toute forme d’entreprise.  

C’est une philosophie d’organisation qui doit être 
vendue à tous les acteurs en lien avec la 
corporation à but non lucratif (employés, 
bénévoles, membres, clients, usagers). 



 
DES FORMES MULTIPLES ET VARIÉES DE PÉRENNISATION 

 

 Évaluation en continu des activités 

 Changement de langage 

 Utilisation des outils transmis 

 Intégrer au cycle de gestion 

 Intégrer dans les rencontres d’équipe 

 Renforcement de la vie associative 

 Diffuser ses résultats 



PÉRENNISATION 

 Les conditions facilitantes 

 Vulgarisation des notions 

 Démarche adaptée à la réalité des groupes 

 Regard extérieur posé sur les pratiques 

 

 Les conditions nécessaires 

 Priorisation de l’évaluation 

 Caractère volontaire de la démarche 

 Appropriation de la démarche par la direction / coordination 

 Aspect participatif 

 Degré d’ouverture au changement 

 



PÉRENNISATION 

 

 Les obstacles 

 

 La durée de la démarche 

 

 La multiplicité et la complexité des redditions de compte 

 

 Le manque de ressources humaines dû au sous-financement 

 

 Le roulement de personnel 

 

 Le transfert des connaissances auprès de leur équipe 



REGARD DU CFP  
SUR SA PRATIQUE 

 
 

 

 



REGARD DU CFP 

 

 Accompagnements individuels et rencontres collectives 

 
 Des accompagnements individualisés 

 

 L’approche d’accompagnement « collectif » est un atout 
dans le transfert des connaissances  

 

 Importance des périodes d’échanges entre les groupes 

 

L’acquisition des compétences se fait réellement lors de la mise 
en application dans les rencontres individuelles et lors de 

présentation sur les outils en collectif.  

 



REGARD DU CFP 

 

 Le modèle logique permet un renforcement organisationnel 
 

 Rares temps de réflexion collective/ espace de prise de 
décision partagée 

 
 Revenir au sens du projet collectif 

 
 Animer par une ressource externe 

 
 Renforcer la cohérence mission/actions  

 
C’est un outil de planification des interventions axé sur les 

résultats de changement. 

 



REGARD DU CFP 

 

 Le modèle logique permet une amélioration des 
pratiques  

 

 Structuration de l’intervention 

 

 Développement d’une vision commune et d’un langage 
commun autour de l’intervention 

 

 Harmonisation des pratiques 



REGARD DU CFP 

 

 Le renforcement de la vie associative 

 

La démarche d’évaluation vient  

redonner la parole aux membres. 



QUELQUES PISTES DE RECOMMANDATIONS 

 Développement des pratiques évaluatives 

 
 Adaptation de l’approche participative 

 

 Simplification de la démarche 

 

 Soutien accru aux porteurs: rôle d’agents multiplicateurs 

 

 Sensibilisation à l’évaluation aux membres du CA et l’équipe 

 

 Outiller les directions/coordinations pour intégrer 
l’évaluation aux outils et pratiques de gestion / 
organisationnel existants 

 



QUELQUES PISTES DE RECOMMANDATIONS 

 

 Pérennisation 

 Expérimentation de diverses formes de pérennisation 

 

 Communauté d’échange et diffusion 

 Maintien des espaces d’échanges et de diffusion des 
pratiques (ateliers, séminaires, blogue) 

 



 

 

 

 
MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION!  
 

 

 
 

L’ÉQUIPE DU CFP 


