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Agenda

Introductions

Qu’est-ce qui est l’évaluation pour nous? Partage d’histoires

L’évaluation: pourquoi et comment?

Partage d’une histoire du changement

Avant et après: les résultats

Exemple d’un outil de responsabilisation et de rendre compte



Qu'est-ce que l'évaluation pour nous?

Quelles sont vos expériences négatives ET positives autour

de l’évaluation, la recherche, ou le rendre compte?

a. Réflexion individuelle (silence) - 1 minute

b. Par deux (parler avec une personne d'une autre communauté) - 4 minutes

● Racontez votre histoire pendant 2 minutes - l’autre personne écoute

c.  En groupe
● Dites au groupe ce que votre partenaire a dit
● Parlez des choses en commun entre les histoires: quels principes emergent

pour l’évaluation utile et qui appui l’auto-détermination?



L’évaluation: 
Pourquoi et comment?



Les objectifs de l’évaluation

Servir les objectifs de la communauté

● Apprentissage: qu’est-ce qu’on a accompli? Comment 

améliorer?

● Prise de decision

● Rendre compte et responsibilisation (accountability) – à

la communauté, aux bailleurs de fonds



Les éléments d’un plan d’évaluation

● Résultats (souhaité et réels)

● Indicateurs de succès

● Sources d'information

● Moyens de mesurer (outils)

● Analyse: comparer aux résultats attendus; où différent? 

Quelque chose d'inattendu? Qu'avons-nous appris?

● Rapport, communications: raconter l'histoire



BC First Nations Data Governance Initiative

RÉSULTATS
les changements, 

avantages, apprentissage

ou autres résultats

résultant du travail d'une

communauté. 

Exemples:
• les membres de la communauté sont connectés à leur culture

• les enfants se sentent en sécurité à l'école

• les aliments traditionnels jouent un rôle central dans le régime 

alimentaire des membres



À quoi ressemble le changement
positif?

Et comment l’évaluer?



Partage d’une histoire du changement

Conteur: raconter une histoire dans laquelle la communauté

a vécu un changement positif: avant, pendant, après

Auditoire: posez des questions de clarification. Écoutez: 

● Qui change (organisations, groupes, individus)? De quelle 

manière changent-ils?



Avant et après: Une façon utile de déterminer les 
résultats

Résultats : Comparer AVANT et APRÈS dans l’histoire de 

changement



Avant et après: Une façon utile de déterminer les 
résultats

Pour chaque résultat:

Indicateurs: Comment est-ce qu’on sait que ces résultats se sont

produits? Plusieurs pour chaque résultat

Sources des données: À qui demanderions-nous? 

Méthodes de collecte de données: Quels outils utiliserions-nous?



Outil collaboratif de rendre 
compte et de responsabilisation



Exemple d’un outil collaboratif de rendre compte 
et de responsabilisation



Exemple d’un outil collaboratif de rendre compte 
et de responsabilisation



Exemple d’un outil collaboratif de rendre compte 
et de responsabilisation



Clôture de l’atelier

Un mot: Quel est votre regard envers l’utilisation de 

l’évaluation dans votre communauté?

Merci!

juniperglass@gmail.com


