L@boÉval
Laboratoire d'intervention en évaluation pour
organismes communautaires

Guide d'information 2019

1

Table des matières
1. Mise en contexte ........................................................................................................ 1
2. Notre mission ............................................................................................................. 1
3. Clientèle visée ............................................................................................................. 2
4. Notre approche........................................................................................................... 2
5. Notre démarche d’accompagnement ......................................................................... 2
6. Notre équipe............................................................................................................... 4
7. Entente d’engagement mutuelle ................................................................................ 5

LaboÉval
Laboratoire d'intervention en évaluation
pour organismes communautaires
1. Mise en contexte
Les organismes communautaires (OC) sont des acteurs indispensables dans
l’amélioration des conditions de vie des citoyens et dans la défense collective des
droits. Dans le but d’améliorer continuellement la portée de leurs actions et de
leurs pratiques sur le mieux-être collectif, on remarque que de plus en plus d'OC
souhaitent faire recours à l'évaluation. Dans les faits, l’évaluation, lorsqu’elle est
conçue pour servir les intérêts du milieu communautaire, engendre des
répercussions positives sur les organisations et, par extension, sur les citoyens
qui les fréquentent, telles que:
•
•
•
•
•

une meilleure compréhension des besoins de groupes minoritaires ou
marginalisés en société
l’amélioration des activités en fonction des expériences vécues par les
participants
une vie associative et démocratique plus dynamique au sein des organismes
par l’implication des citoyens aux évaluations
une plus grande confiance de la communauté envers la pertinence sociale des
organismes communautaires
l’amélioration des compétences en recherche des parties prenantes aux
évaluations

Malgré la volonté accrue du milieu communautaire d'utiliser l'évaluation pour
alimenter leurs réflexions, des études montrent que les OC rencontrent
généralement des obstacles durant le processus en raison, notamment, de
contraintes organisationnelles: un budget limité, un fort taux de roulement des
salariés, de faibles connaissances et compétences en matière d’évaluation et un
accès restreint à du soutien méthodologique lors des évaluations.

2. Notre mission
Le Laboratoire d'intervention en évaluation pour organismes communautaires
(LaboÉval) constitue une réponse directe au manque de services
d’accompagnement, de conseils et de formation destinée spécifiquement aux OC
d'Ottawa et de Gatineau. Situé conjointement à l'Université d'Ottawa et à l’École
nationale d’administration publique en Outaouais, le LaboÉval s’est donné comme
mission de renforcer les capacités en évaluation du milieu communautaire de la
région de la capitale nationale. Les capacités en évaluation réfèrent aux
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procédures, aux ressources (humaines, financières, matérielles), aux politiques et
toutes les autres mesures qui créent et appuient une forme de culture évaluative
dans les organisations.
Plus spécifiquement, les objectifs du LaboÉval sont :
Ø d'offrir un accompagnement efficace pour renforcer les capacités en
évaluation des OC de la région d’Ottawa et Gatineau
Ø de promouvoir l’évaluation comme un dispositif important pour améliorer
les activités et les pratiques du milieu communautaire
Ø de contribuer à l'avancement des connaissances au sujet des stratégies et
les plus prometteuses pour renforcer les capacités en évaluation des OC
Le LaboÉval est un projet pilote nouvellement financé par le Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada.

3. Clientèle visée
La principale clientèle des services du LaboÉval est composée des groupes et des
organismes communautaires de la région d’Ottawa et Gatineau. D’autres acteurs
profiteront aussi des produits de la recherche (articles scientifiques,
communications, etc.) générés par le LaboÉval comme, par exemple, les
organisateurs communautaires, les étudiants et les chercheurs, les consultants,
les groupes et les organismes communautaires québécois et ontariens.

4. Notre approche
L’équipe du LaboÉval reconnait l'expertise des groupes et des organismes
communautaires dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens et dans la
défense collective des droits. Nous adhérons au développement d’une culture de
l’évaluation qui est d’abord et avant tout au service des intérêts du milieu
communautaire. C’est pourquoi les approches d’évaluation participatives, surtout
celles s’inscrivant dans une finalité émancipatrice, ont été privilégiées dans les
activités offertes par le LaboÉval. Ces approches d’évaluation cherchent une
implication équitable des parties concernées au dispositif évaluatif, permettant de
faire émerger de son processus un jugement co-construit de l’objet évalué.

5. Notre démarche d’accompagnement
La démarche de renforcement des capacités en évaluation du LaboÉval est
composée de quatre phases qui s’échelonnent sur une durée de dix mois :
l’évaluation, la planification, la réalisation et l’utilisation. Chacune des phases de
l’accompagnement, décrites plus en détail ci-dessous, s’appuie sur un ensemble
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d’activités et de stratégies issues des pratiques les plus prometteuses dans le
champ de l’évaluation communautaire. Le modèle logique, placé en annexe du
présent document, offre un aperçu des activités utilisées par le Laboratoire
d’intervention en évaluation pour organismes communautaires, de même que les
résultats attendus.
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ANALYSE DES BESOINS (septembre et octobre)
Dans un premier temps, des membres de l’équipe du LaboÉval
procéderont à l’analyse des besoins et des forces de l’organisme en
matière d’évaluation. L’objectif poursuivi par cette phase est double: (a)
de déterminer, en fonction des capacités et des intérêts particuliers de
l’organisme, du service le plus approprié pour ce dernier; (b) d’ajuster le
contenu des activités et des stratégies d’accompagnement aux besoins et
aux réalités des organisations participantes. L'analyse se fera à l'aide
d'entretiens individuels et de recension des documents de l'organisme.
À la suite de cette analyse, deux types de services peuvent être proposés:
1. Soutien à la réalisation d’un projet d’évaluation: Ce service est adéquat
pour les organismes qui n'ont pas ou qui ont peu de connaissances et
d’expérience avec l’évaluation participative.
2. Soutien au développement et à la mise en oeuvre d’une stratégie de
renforcement des capacités en évaluation: Ce service convient aux
organismes qui ont déjà de l'expérience en évaluation et/ou qui
souhaitent renforcer, par une ou plusieurs stratégies organisationnelles,
leurs capacités à effectuer et à utiliser l’évaluation.
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FORMATION ET PLANIFICATION (octobre à
décembre)
Dans un deuxième temps, les organismes sont invités à participer à un
groupe de formation portant sur différents aspects théoriques, mais surtout
pratiques de l’évaluation et de l’évaluation participative. Au terme de la
formation, les participants auront en main un plan d’action concret pour
mettre en œuvre un projet ou une stratégie d’évaluation dans leurs
organisations respectives. La durée de la formation est de trois journées
réparties sur une période de trois mois. La formation est obligatoire pour
bénéficier des services et des activités du LaboÉval.
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RÉALISATION (janvier à avril)
Dans un troisième temps, les participants auront quatre mois pour réaliser,
dans leurs organisations respectives, le projet ou la stratégie d’évaluation
qu’ils auront préalablement conçu lors de la formation. Différentes
stratégies seront utilisées pour soutenir les participants dans la réalisation
de l’évaluation: activités de formation continue, une communauté de
pratique. Chacune des organisations participantes profitera des services
d'un stagiaire universitaire qui pourra réaliser des tâches relatives à
l’évaluation ou au renforcement des capacités.
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UTILISATION (mai et juin)
Dans un quatrième et dernier temps, les participants seront amenés à
réfléchir collectivement sur les résultats obtenus et à les partager dans la
communauté. Un plan d'action sera établi dans chacun des organismes
afin d'assurer l’utilisation et la diffusion des résultats dans la communauté.
Différentes activités de formation continue seront proposées aux
participants qui auront complété l’accompagnement.

6. Notre équipe
Isabelle Bourgeois, Ph. D.
Isabelle Bourgeois est professeure agrégée à la Faculté d'éducation de
l'Université d'Ottawa. Ses activités de recherche actuelles portent sur le
renforcement des capacités organisationnelles en évaluation ainsi que
l’utilisation des évaluations en éducation, en administration publique,
en santé publique et dans le secteur communautaire. Elle est également
la Rédactrice de la Revue canadienne d'évaluation de programme.
David Buetti, MSS
David Buetti est candidat au doctorat en santé des populations à l’École
interdisciplinaire des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa. Il est
sous la supervision de Sébastien Savard, professeur titulaire à l'École de
service social de l'Université d'Ottawa et d'Isabelle Bourgeois,
professeure agrégée à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa.
Ses travaux s’intéressent aux meilleures pratiques de renforcement des
capacités en évaluation, spécifiquement chez les organismes
communautaires. Les travaux de David Buetti sont financés par les
Fonds de recherche en santé du Québec.
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7. Entente d’engagement mutuelle
Les services d’accompagnement du LaboÉval sont offerts gratuitement aux
groupes et aux organismes communautaires de la région d’Ottawa et Gatineau.
Cette mesure a pour but de faciliter leur accès aux services. Il a été estimé qu’une
démarche complète d’accompagnement représente un cout d'au moins 10 000 $.
Il s’agit d’un investissement important de ressources financières, humaines et
matérielles, mais qui permettra d’assurer aux organismes participants un
accompagnement de la plus haute qualité.
En revanche, les participants qui acceptent de participer volontairement aux
services d’accompagnement du LaboÉval devront aussi investir des ressources et
du temps pour réaliser et compléter le projet dans les délais. Le tableau qui suit
offre un aperçu des ressources et du temps nécessaire des organismes
participants pour compléter l’accompagnement.

Phase de
l’accompagnement

Votre contribution
•

Diagnostic

Planification
Réalisation

Utilisation

•
•
•
•
•
•
•
•

Remplir une grille d’analyse des capacités en évaluation
d’environ 45 minutes.
Participer à une rencontre d’évaluation d’environ une heure.
Promouvoir le projet à l’interne et constituer un comité
d’évaluation.
Participer activement à une formation de groupe de trois
jours qui sera répartie sur une période de trois mois.
Réaliser le projet d’évaluation selon l’échéancier prévu dans
le plan d’évaluation.
Offrir du temps et du soutien au stagiaire lorsque nécessaire.
Participer à une journée de partage et de réflexion sur les
résultats d’évaluation
Participer à l’évaluation des activités reçues dans le cadre de
l’accompagnement.
Participer aux activités de collecte de données associées aux
projets de recherche du LaboÉval (entretiens, sondages, etc.)
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