
 

 
ÉVALPOP,  

PERSPECTIVES  
 

  
ÉvalPOP  

Une approche développée Par et 
Pour le milieu communautaire   

 



DÉVELOPPEMENT DES  
COMPÉTENCES EN ÉVALUATION 

 

Intention : former et accompagner des organismes qui 
n’ont pas été sensibilisés à l’évaluation  

 

 Formation et accompagnement collectifs de plusieurs 
organismes dans un territoire ou pour un secteur ou 
encore multi-territoire ou multi-secteurs 

 

 Formation et accompagnement individuel  

 

 



DÉVELOPPEMENT DES  
COMPÉTENCES EN ÉVALUATION 

 

o Mise à disposition de nouveaux outils facilitant le 
transfert et la pérennisation des pratiques  

 

• Répertoire d’indicateurs 

• Galerie d’outils de collecte 

• Galerie d’outils de diffusion des résultats  

 

• Autres ?  

 



EXPÉRIMENTATION DE  
NOUVELLES APPROCHES ÉVALUATIVES  

 

Intention : explorer d’autres approches en évaluation des effets  

 

 Approches permettant de capter les changements auprès 
d’individus ou dans une communauté  

 

 Techniques simples et participatives 

 

 Complémentaires d’EvalPop 

 

 

 

 

 



 STRATÉGIES DE PÉRENNISATION  

 

Intention : Maintenir les pratiques d’évaluation vivantes dans les 
organismes  

 

 Coaching à la carte pour soutenir les organismes qui rencontrent un 
défi technique ponctuel dans leur évaluation 

 

 Soutien-conseil pour étendre l’évaluation à l’ensemble des activités 
de l’organisme 

 

 Soutien à la coordination pour intégrer l’évaluation aux processus 
et outils de gestion existants 

 

 

 



COMMUNAUTÉ D’ÉCHANGE EN ÉVALUATION PAR ET POUR 
 
 

Intention : Favoriser les échanges et le partage d’outils autour de pratiques 
d’évaluation utiles et participatives, afin de soutenir la pérennisation de 
l’évaluation dans les organisation 
 

o Veille sur les bonnes pratiques, nouvelles approches  

o Partage d’outils ( indicateurs, outils de diffusion etc…) 

o Accès aux témoignages d’organismes  
 

 

• Les rdv de l’évaluation (séminaire, ateliers thématiques) 

• Plateforme virtuelle de diffusion 
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DIFFUSION DES INITIATIVES DE CHANGEMENT, VERS UNE 
PLATEFORME COLLECTIVE ? 
 

 
Intention : Rendre visible l’impact du milieu communautaire auprès de la 
communauté 
 

• Un espace de diffusion des démarches et témoignages d’organismes, qui 
agissent au quotidien dans leur quartier  

• Et qui donnent à voir comment leurs actions produisent du changement, de 
la mise en mouvement des citoyens et des réponses locales à des enjeux de 
société 

 

• Un exemple d’ initiative qui nous inspire : 
https://www.cestpossible.me/  
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https://www.cestpossible.me/
https://www.cestpossible.me/

