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INFORMATION UTILE

À propos du Centre
Reconnus comme une autorité dans 

le domaine de la santé mentale des 

enfants et des adolescents en Ontario, 

nous nouons des liens, diffusons 

des connaissances et puisons dans 

notre expertise afin d’améliorer les 

compétences des fournisseurs de 

services de première ligne.

Ensemble, nous nous employons avec 

passion à faire connaître les avantages 

de l’apprentissage organisationnel 

et des pratiques éclairées par des 

données probantes. Nous contribuons 

à renforcer les programmes et services 

de santé mentale en Ontario pour le 

plus grand bien des enfants et des 

adolescents ainsi que de leur famille  

et des personnes qui s’en occupent.

 Autres trousses d’outils 

accessibles

« Quand nous avons entrepris 
l’élaboration de ce cadre, nous 
nous sommes sentis écrasés 
par l’ampleur de la tâche, mais 
nous nous rendons compte 
aujourd’hui que celle-ci nous 
a permis d’acquérir un début 
de compétence. Nous avons 
appris rapidement – que 
l’évaluation demande du temps 
et des efforts, qu’elle est plus 
difficile qu’on ne le pense et 
que l’établissement de priorités 
et la réduction d’échelle sont 
des étapes essentielles de ce 
processus. »

— Récipiendaire d’une bourse 
d’évaluation, 2008-2009

Introduction
 Gestion des principales activités d’évaluation

Pour que les résultats dans le domaine de la santé mentale 
soient les meilleurs possibles pour les enfants, les adolescents 
et leur famille, il faut  appliquer des pratiques fondées sur les 
données probantes et les évaluer constamment. 

Au Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des 

adolescents (le Centre), nous avons pour mission de renforcer la capacité 

d’évaluation des organismes communautaires en tenant compte des 

pratiques fondées sur les données probantes.  

Le Centre offre une contribution financière, une aide et une formation 

qui ont pour but d’améliorer les compétences et les connaissances 

des organismes en matière d’évaluation et a élaboré un certain nombre 

de ressources d’évaluation, dont cette trousse, qui servent d’outils 

d’apprentissage complémentaires. Grâce à ces ressources et activités, 

le Centre veut faire avancer la mise en œuvre des pratiques axées sur les 

données probantes pour favoriser au maximum la prestation de services en 

santé mentale auprès des enfants et des adolescents.

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
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Introduction

La présente trousse renferme des ressources qui permettent de planifier, 
d’effectuer et d’utiliser l’évaluation de programmes. Ces feuilles de travail 
peuvent aider votre équipe à se concentrer sur ce qui est important et réalisable 
à mesure que vous élaborerez et mettrez en œuvre votre projet d’évaluation. 
Cette trousse n’est cependant pas une ressource autonome. Si vous ne 
connaissez pas l’évaluation de programmes, vous voudrez peut-être, dans un 
premier temps, vous reporter aux ressources d’évaluation du Centre, dont les 
modules d’apprentissage en ligne « Planifier, effectuer et utiliser l’évaluation », 
pour avoir une meilleure idée du concept d’évaluation de programmes. Ces 
modules sont accessibles à l’adresse www.apprentissageducentre.ca

D’autres ressources, comme les « webinaires » enregistrés sur des sujets 
d’évaluation précis (dont le matériel d’appoint) et les « minitrousses » qui 
décrivent quelques méthodes d’évaluation, se trouvent aussi sur le site Web 
du Centre

Quand vous vous lancez dans l’évaluation de programmes, vous 
devez garder trois idées principales en tête :

1.	 Le processus et les méthodes adoptés peuvent varier grandement selon 
le groupe et le programme. Il n’y a pas une seule façon d’effectuer une 
évaluation. Chaque programme cible un groupe client différent, repose 
sur des méthodes de prestation de services différentes, définit des 
résultats différents, se trouve à une phase de développement différente 
et se heurte à des problèmes contextuels différents. Le processus 
d’évaluation que votre équipe et vous établirez dépendra donc des 
besoins et des circonstances de votre programme.  

2.	 Certains éléments essentiels sont communs à tous les programmes 
afin que de bonnes stratégies d’évaluation menant à des améliorations 
réelles soient élaborées et mises en œuvre.  

3.	 La planification de l’évaluation est constante étant donné que chaque 
évaluation entraîne des changements de méthode qui soulèvent à leur 
tour d’autres questions se traduisant par une évaluation plus poussée, et 
ainsi de suite.

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.apprentissageducentre.ca/
http://www.excellencepourenfantsados.ca/
http://www.excellencepourenfantsados.ca/
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Introduction

 Activités clés associées à la planification, à la 
préparation et à l’utilisation de l’évaluation

 Voici une liste des activités associées aux trois principales phases 
d’évaluation définies dans le présent document : 

Planification de l’évaluation
• Définir le projet d’évaluation

• Fixer les buts ou objectifs de l’évaluation

• Obtenir l’appui de la haute direction et du conseil d’administration

• Veiller à sensibiliser les bailleurs de fonds et s’assurer  
de leur participation

• Examiner l’état de préparation du programme et du personnel  
qui y sera affecté

• Analyser les domaines d’expertise du personnel en matière d’évaluation

• Nommer les membres de l’équipe d’évaluation 

• Rallier le personnel à l’évaluation

• Recenser toutes les parties prenantes et définir leur intérêt à l’égard de 
cette évaluation

• Faire participer les groupes clients dans la mesure du possible 

• Étudier le budget consacré à l’évaluation 

• Faire un premier survol des études menées 

• Dégager les obstacles potentiels et les solutions éventuelles

• Élaborer un cadre visuel (modèle logique de programme)  
du projet en consultation avec l’équipe d’évaluation

• Communiquer le modèle logique de programme aux parties  
prenantes pour obtenir leur opinion

• Définir les questions d’évaluation

• Examiner les études menées sur des évaluations  
antérieures de programmes semblables

• Trouver les sources et techniques de collecte de données

• Recenser les indicateurs et les mesures

• Guider toute nouvelle mesure

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
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Introduction

Préparation de l’évaluation 
• Effectuer un examen approfondi des études menées sur les pratiques 

exemplaires et les plus prometteuses ayant trait à la prestation  
de votre programme 

• Mener des entrevues, créer des groupes de consultation ou faire  
des observations

• Appliquer les mesures

• Créer une base de données

• Analyser les données recueillies

• Résumer les conclusions tirées sur le terrain

• Formuler des enseignements à tirer de chaque question d’évaluation

• Évaluer le processus d’évaluation

• Rédiger un rapport provisoire

• Obtenir l’opinion des parties prenantes

Utilisation de l’évaluation
• Établir un plan d’action permettant d’utiliser les résultats de l’évaluation 

et de communiquer ces résultats aux principales parties prenantes au 
programme

• Rédiger le rapport d’évaluation final

• Distribuer le rapport et discuter des résultats de l’évaluation avec les 
parties prenantes au programme 

• Discuter avec les parties prenantes de la mise en application des 
changements compte tenu des principaux résultats

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
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DOWNLOAD

Utilisez les liens fournis pour 

télécharger des exemples et des 

modèles de feuilles de travail qui 

pourraient s’avérer utiles au cours  

du processus.

Outils de planification  

et d’évaluation

Consultez un tableau qui détaille 

davantage certaines des questions 

dont il faut tenir compte en début 

de planification d’une évaluation, 

ainsi qu’un gabarit d’un graphique 

que vous pouvez utiliser pour votre 

propre planification d’évaluation.

  Téléchargez la feuille de travail

« Adopter une méthode 
d’interrogation appréciative axée 
sur les points forts permet le 
dialogue, la transparence et la 
collaboration. Le but recherché 
est d’utiliser l’évaluation de 
programme pour en tirer un 
apprentissage positif fondé sur 
les points forts, les compétences 
et les intérêts. C’est ainsi que la 
planification et la mise en œuvre 
peuvent devenir véritablement 
collaboratives, significatives et 
durables. » 

— Récipiendaire d’une bourse 

d’évaluation, 2008-2009

Phase 1 :  
Planifier l’évaluation

 Ce dont vous devez tenir compte

Une fois que votre organisme ou quelqu’un au sein de celui-ci a décidé de 
planifier une évaluation, il faut prendre beaucoup d’éléments en considération 
et décider en premier lieu du programme à évaluer. Dès que cette décision est 
prise, après plusieurs réunions, vous devrez décrire clairement le programme en 
question. Voici la liste des éléments clés d’une description de programme :

• Besoin ou problème que doit régler le programme

• Objet et raison d’être du programme

• Origine et antécédents du programme

• Structure organisationnelle du programme

• Objectifs explicites du programme

• Principales activités liées aux services et principaux  
éléments du programme

• Clients bénéficiant des services offerts par le programme

• Fournisseurs de services, membres du personnel et autres 
personnes intéressées

• Source(s) de financement

• Budget

 Participation des parties prenantes

Toutes les évaluations devraient faire intervenir diverses parties prenantes. 
Une partie prenante est toute personne ou tout groupe intéressé au premier 
chef par l’évaluation du programme ou par les résultats de cette évaluation. Il 
peut s’agir de bailleurs de fonds, de membres du personnel rattaché au projet, 
de gestionnaires, de participants ou clients, de dirigeants communautaires, 
d’organismes partenaires ou de toute autre personne qui s’intéresse directement 
ou même indirectement à la bonne marche de ce programme. Par exemple, les 
parties prenantes d’un programme scolaire créé pour encourager l’acquisition 
d’aptitudes sociales et de compétences en règlement des différents chez les 
élèves de l’élémentaire pourraient comprendre les auteurs du programme, les 
enseignants qui y participent, le conseil scolaire, les administrateurs scolaires, 
les parents, les jeunes qui y prennent part et les bailleurs de fonds. 

www.excellenceforchildandyouth.ca Program Evaluation Toolkit — Tools for Planning, Doing and Using Evaluation 7

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p7_planifier_levaluation_ce_dont_vous_devez_tenir_compte.doc
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Phase 1 : Planifier l’évaluation

OUTILS UTILES

 
DOWNLOAD

Utilisez les liens fournis pour 

télécharger des exemples et des 

modèles de feuilles de travail qui 

pourraient s’avérer utiles au cours  

du processus.

 
Outils relatifs à la participation 

des parties prenantes

Des feuilles de travail permettant 

de recenser les parties prenantes 

voulues et d’établir leurs rôles, leurs 

priorités et leurs motivations, peuvent 

faciliter le processus de planification.

Accédez à ces feuilles de travail

  Téléchargez les feuilles de 
travail

Pour effectuer une évaluation de programme, il est essentiel d’obtenir la 
participation des parties prenantes du début à la fin du projet. Le plan 
d’évaluation devrait prévoir dans le détail les moyens d’obtenir cette participation 
qui est particulièrement utile du point de vue de l’échange de connaissances 
et permet de tirer parti des résultats pour prendre des décisions relatives aux 
programmes mêmes ou à la façon de les améliorer.

Afin de recueillir de multiples perspectives sur les points saillants, invitez le 
plus grand nombre possible de parties prenantes aux discussions initiales sur 
l’évaluation, à défaut de quoi celle-ci risque d’être effectuée en fonction des 
besoins et des intérêts d’une poignée d’intervenants (en général ceux qui ont le 
plus de pouvoir) et elle pourrait passer à côté d’autres questions et problèmes 
qui ont de l’importance pour des parties prenantes non présentes. Même s’il 
n’est pas tout à fait réaliste de faire participer tous les intervenants, essayez de 
consulter les porte-parole du plus grand nombre de parties prenantes possible 
lorsque vous préparez ou repréparez un plan d’évaluation.

Rôle de la personne responsable de l’évaluation

La personne qui assume le rôle de responsable du projet d’évaluation 
travaille en étroite collaboration avec l’équipe chargée de l’évaluation, dont les 
gestionnaires du programme, les membres du personnel qui y sont rattachés 
et d’autres parties prenantes. La personne responsable du projet précise les 
rôles et responsabilités, indique pourquoi cette évaluation doit être faite et qui 
en seront les bénéficiaires et élabore une entente sur ce qui doit être évalué. Elle 
coordonnera le travail ainsi que les communications avec les parties prenantes. 
Il est important de bien communiquer avec ces dernières pendant une 
évaluation. La personne responsable du projet peut ne pas être celle qui dirige 
ou gère le programme. 

Garantir la participation des parties prenantes
Au départ :

1. Préciser pourquoi cette évaluation doit être faite.

2. Décider qui sont les parties prenantes et qui devrait  
participer à l’évaluation.

3. Déterminer les besoins en information (ce qui doit être  
examiné et pourquoi).

4. Vérifier quelles ressources existantes permettront de mener  
l’évaluation à bonne fin comme prévu.

5. Créer un comité directeur ou un groupe de travail pour l’évaluation et  
faire participer les personnes ou organismes qui seront touchés par  
les résultats.

6. Établir une façon commune et systématique de recueillir toute l’information

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p8_planifier_levaluation_determination_des_parties.doc
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p8_planifier_levaluation_determination_des_parties.doc
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OUTILS UTILES

 
DOWNLOAD

Utilisez les liens fournis pour 

télécharger des exemples et des 

modèles de feuilles de travail qui 

pourraient s’avérer utiles au cours  

du processus.

 

Outils relatifs au modèle logique 
de programme

Accédez à un exercice qui peut vous 

aider à établir un modèle logique de 

programme.

  Téléchargez l’exercise

  Téléchargez le glossaire

  Téléchargez l’exemple

  Téléchargez la feuille de travail 

 

Outils additionnels

Outre les exemples précités, il 

existe de multiples façons de 

construire un modèle logique de 

programme, toutes conçues de 

manière à schématiser la théorie 

du changement d’un programme. 

Accédez à des exemples de 

modèles logiques de programmes 

qui s’appliquent notamment aux 

Premières nations

 Téléchargez la feuille de travail 

 Téléchargez la feuille de travail

 Téléchargez la liste de contrôle

 Élaboration du modèle logique de programme

Il est préférable de construire le modèle logique de programme en collaboration 
avec toutes les principales parties prenantes internes et externes. Une des 
raisons pour lesquelles une telle participation est importante est qu’elle 
permettrait une compréhension commune ou une même description de tous 
les éléments du programme à évaluer. Pour y parvenir, le meilleur moyen est 
d’utiliser un modèle logique de programme qui définit le champ d’application de 
l’évaluation. Chacun des éléments est lié pour pouvoir montrer en toute logique 
comment l’un contribue à l’autre. Ce modèle est une composante essentielle 
du processus d’évaluation, dans la mesure où il offre une conception commune 
de la théorie du changement d’un programme ou de la manière dont un 
programme fonctionne en précisant notamment quelles ressources il utilise, ce 
qu’il vise et le temps prévu pour atteindre les objectifs.

Les modèles logiques ne sont pas tous identiques. Bien qu’ils établissent tous 
un lien logique entre les activités, les produits et les résultats visés, ils sont aussi 
représentatifs de la manière dont un groupe donné comprend et analyse son 
programme.

Une fois que le modèle logique préliminaire a été établi, il importe de vérifier 
l’exactitude des données; la meilleure façon d’y arriver est de faire un exercice 
d’équipe qui sera animé par un des membres. Chaque membre de l’équipe 
d’évaluation voudra peut-être remplir une liste de contrôle distincte et présenter 
ensuite ses résultats. 

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p9_construire_votre_modele_logique_de_programme.doc
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p9_modele_logique_glossaire_des_termes.pdf
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p9_modele_logique_exemple.pdf
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p9_modele_logique_feuille_de_travail.doc
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p9_modele_logique_de_programme_feuille_de_travail_1.doc
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p9_modele_logique_de_programme_feuille_de_travail_2.doc
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p9_liste_de_controle_du_modele_logique_de_programme_feuille_de_travaille_3.doc
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OUTILS UTILES

 
DOWNLOAD

Utilisez les liens fournis pour 

télécharger des exemples et des 

modèles de feuilles de travail qui 

pourraient s’avérer utiles au cours  

du processus.

 
Outils relatifs à la liste des 

questions d’évaluation

 Téléchargez la liste de contrôle

 
Outils d’analyse des études 

menées

Accédez à un tableau récapitulatif 

pouvant vous aider à structurer les 

données clés tirées de l’analyse des 

études menées.

  Téléchargez la feuille de travail 

Phase 1 : Planifier l’évaluation

 Définition des questions d’évaluation

Quels enseignements voulez-vous tirer de votre programme? Pendant la phase 
de planification de l’évaluation, une activité clé consiste à définir des questions 
auxquelles vous voudriez trouver réponse au cours de votre évaluation. Cet 
exercice se fait en équipe, de préférence à l’occasion d’un entretien face-à-
face. Les questions d’évaluation sont générales; ce ne sont pas les questions 
précises qu’on peut trouver dans un sondage ou guide d’entrevue, mais plutôt 
des questions qui tiennent compte des priorités de votre équipe d’évaluation. 

Vous voudrez peut-être aussi lire « A practical guide for engaging stakeholders 
in developing evaluation questions » de Hallie Preskill et Natalie Jones, Robert 
Wood Johnson Foundation, 2009. 

 Réalisation d’une analyse des études menées

« Un autre aspect marquant tiré de l’élaboration du cadre [d’évaluation] 
est qu’il a permis [à l’organisme] de chercher des moyens plus efficaces de 
mener des consultations, ce qui a ouvert la porte à la définition éventuelle 
d’un tout nouveau modèle de mise en œuvre des [pratiques axées sur les 
données probantes]. »  

— Récipiendaire d’une bourse d’évaluation, 2008-2009

L’analyse des études menées est une étape importante de l’élaboration et de la 
mise en œuvre d’un cadre d’évaluation. En phase de planification, cette analyse 
peut aider à trouver d’autres évaluations de programmes semblables, à définir 
les questions d’évaluation clés, à analyser les conclusions tirées, les mesures 
utilisées et les obstacles ou problèmes rencontrés. Cette information importante 
peut ensuite servir à alimenter votre propre cadre d’évaluation. Au stade de la 
mise en œuvre, il est important d’examiner les pratiques axées sur les données 
probantes qui se rapportent à votre programme car cela vous aidera à prévoir 
une prestation optimale du programme.

Pour en savoir plus sur l’analyse des études menées, veuillez consulter le 
webinaire « Réaliser une étude de la documentation ».

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p10_definitions_des_questions_devaluation_exemple.pdf
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p10_realisation_dune_analyse_des_etudes_menees_feuille_de_travail.doc
http://www.rwjf.org/pr/product.jsp?id=49951
http://www.rwjf.org/pr/product.jsp?id=49951
http://www.excellencepourenfantsados.ca/webinar/realiser-une-etude-de-la-documentation
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Phase 1 : Planifier l’évaluation

INFORMATION

À propos du Centre
Reconnus comme une autorité dans 

le domaine de la santé mentale des 

enfants et des adolescents en Ontario, 

nous nouons des liens, diffusons 

des connaissances et puisons dans 

notre expertise afin d’améliorer les 

compétences des fournisseurs de 

services de première ligne.

Ensemble, nous nous employons avec 

passion à faire connaître les avantages 

de l’apprentissage organisationnel 

et des pratiques éclairées par des 

données probantes. Nous contribuons 

à renforcer les programmes et services 

de santé mentale en Ontario pour le 

plus grand bien des enfants et des 

adolescents ainsi que de leur famille  

et des personnes qui s’en occupent.

 Autres trousses d’outils 

accessibles

 Établissement des indicateurs

« De cette expérience d’apprentissage, nous avons appris tous ensemble 
à mieux connaître nos objectifs de programme et avons compris qu’il était 
important, lorsque nous avons conçu notre programme, d’en prévoir une 
évaluation exhaustive. La confiance et la compétence de notre personnel en 
matière d’évaluation ont également augmenté. » 

—Récipiendaire d’une bourse d’évaluation, 2008-2009

Les indicateurs fournissent des renseignements qui vous permettent de voir à 
quel point votre programme permet de réaliser les activités et d’atteindre les 
objectifs voulus. Alors que les résultats sont souvent cités comme étant les 
effets recherchés d’un programme, les indicateurs sont ce que vous devez 
voir, entendre ou lire en vue de compiler des données tangibles, mesurables et 
observables sur le programme.

 Ils répondent à la question : « Quelles données nous apprendront qu’un 
changement s’est produit, que le programme a été offert comme convenu ou 
que le contact a été établi avec la population ciblée? ». 

Il faut parfois plus d’un indicateur pour répondre avec exactitude à une 
question d’évaluation donnée. Certains exemples d’indicateurs sont les taux de 
participation, la qualité du processus de renvoi, les périodes d’attente, le nombre 
de recommandations, l’amélioration des notes d’une mesure normalisée ou les 
observations faites par les participants au programme.

 Détermination des mesures des résultats

L’évaluation des résultats mesure les effets projetés du programme sur la 
population ciblée, soit les résultats à court et à moyen terme comme les 
changements intervenant dans le niveau des connaissances, des compétences, 
des attitudes et du comportement. Bien que ce soit un aspect important de 
l’évaluation d’un programme, l’évaluation des résultats peut être complexe et 
prendre du temps. Au moment de planifier une évaluation, il faut s’attarder aux 
résultats qui revêtent beaucoup d’importance pour les parties prenantes afin 
que l’évaluation soit réalisable. 

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
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INFORMATION

À propos du Centre
Reconnus comme une autorité dans 

le domaine de la santé mentale des 

enfants et des adolescents en Ontario, 

nous nouons des liens, diffusons 

des connaissances et puisons dans 

notre expertise afin d’améliorer les 

compétences des fournisseurs de 

services de première ligne.

Ensemble, nous nous employons avec 

passion à faire connaître les avantages 

de l’apprentissage organisationnel 

et des pratiques éclairées par des 

données probantes. Nous contribuons 

à renforcer les programmes et services 

de santé mentale en Ontario pour le 

plus grand bien des enfants et des 

adolescents ainsi que de leur famille  

et des personnes qui s’en occupent.

  Autres trousses d’outils 

accessibles

Phase 1 : Planifier l’évaluation

Afin de limiter la liste des résultats que vous entendez mesurer, posez-vous les 
questions suivantes :

1. Ce résultat est-il important pour nos parties prenantes? Des résultats 
différents peuvent avoir des degrés d’importance différents selon les 
parties prenantes. Il faut en arriver à un consensus.

2. Ce résultat entre-t-il dans notre sphère d’influence? Par exemple, un 
programme de logements de transition permettant d’améliorer la santé 
de jeunes sans-abri ne peut pas répondre des résultats d’un programme 
de désaccoutumance aux drogues auquel certains de ces jeunes sont 
renvoyés.  

3. Ce programme sera-t-il au stade de préparation voulu pour produire le 
résultat espéré? Veillez à ce que les résultats visés puissent être atteints 
dans les délais fixés.  

4. Sera-t-il possible de mesurer ce résultat? Il existe de nombreuses mesures 
normalisées fort valides et fiables conçues pour mesurer des résultats 
précis. Le problème consiste cependant à s’assurer que la mesure choisie 
est adaptée à la population ciblée et qu’elle est facilement applicable (p. 
ex., une mesure qui ne prend pas trop de temps et qui n’est pas trop 
complexe). 

Importe, au moment de choisir les mesures, de tenir compte non seulement 
de leur validité et de leur fiabilité, mais aussi de leur aspect pratique. Lorsque 
cela est possible, il est bon d’utiliser des outils et des mesures normalisés qui 
peuvent être adaptés à votre évaluation et dont la validité et la fiabilité sont 
éprouvées.

Validité

Une mesure est valide si elle jauge ou capte ce qu’elle était censée mesurer tant 
à l’intérieur du programme qu’au sein de la population car les résultats doivent 
être interprétés et appliqués avec exactitude.

Questions permettant d’assurer la validité :

• Auprès de quelles populations cibles cette mesure a-t-elle été utilisée? 

• Cette mesure a-t-elle été mise en corrélation avec d’autres mesures? 

• Quels résultats cette mesure a-t-elle servi à évaluer?

• Cette mesure fournit-elle une idée exacte de critères importants  
non pris en considération? 

• Les objectifs associés aux mesures correspondent-ils étroitement  
à vos objectifs? 

• Qu’ont dit les analystes et les critiques de cette mesure?

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
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OUTILS UTILES

 
DOWNLOAD

Utilisez les liens fournis pour 

télécharger des exemples et des 

modèles de feuilles de travail qui 

pourraient s’avérer utiles au cours  

du processus.

 
La méthode d’évaluation que 
vous avez choisie est-elle 
adaptée à vos besoins en 

évaluation?

Accédez à une liste de contrôle qui 

vous aidera à définir des méthodes 

d’évaluation appropriées. 

  Téléchargez la liste

 
Outils pour élaborer votre cadre 

d’évaluation

  Téléchargez l’exemple

  Téléchargez la feuille de travail 

Phase 1 : Planifier l’évaluation

Fiabilité

Une mesure est considérée fiable dans une situation donnée lorsqu’elle produit 
régulièrement les mêmes résultats. Des méthodes discordantes de collecte de 
données peuvent se répercuter négativement sur la fiabilité de ces mesures (par 
exemple, changer la formulation de questions ou modifier l’ordre dans lequel les 
questions d’entrevue sont posées aux personnes interviewées).

Questions permettant d’assurer la fiabilité :
• Les auteurs indiquent-ils la taille et la nature des groupes pour lesquels 

des données sont communiquées? 

• Indiquent-ils le type de coefficient de fiabilité calculé? 

• Donnent-ils l’écart moyen et l’écart type de ces groupes? 

• Donnent-ils un coefficient de fiabilité à chaque type de groupe qui 
pourrait faire partie de l’évaluation? 

Autres questions à examiner pour trouver des mesures  

qui pourraient  s’appliquer :
• Références générales 

• Quel nom porte cette mesure? 

• Quelle en est la date de publication? 

• Quel en est le coût? 

• Combien de temps faut-il pour l’appliquer?

Il serait aussi important de nommer l’auteur et l’éditeur au cas où vous 
désireriez les contacter directement pour obtenir des renseignements plus 
précis sur cette mesure.

Considérations pratiques 
• Les instructions et procédures sont-elles adaptées à votre population? 

• Les impératifs du calendrier conviennent-ils à vos objectifs? 

• Un changement remettrait-il en cause la pertinence de cette mesure?

• Le format utilisé est-il lisible, attrayant et commode? 

• Combien de temps faut-il pour noter cette mesure? 

• Avez-vous, vous ou votre personnel, les compétences voulues pour 
utiliser cet instrument et en noter les résultats? Dans la négative, 
disposez-vous de fonds pour embaucher quelqu’un à cette fin? 

• Les normes applicables à cette mesure ont-elles été élaborées en 
fonction d’une population semblable? 

• Combien coûtera cette mesure si elle est utilisée dans votre contexte?

Réimprimé avec permission :     Arch National Resource Centre, accessible 
à l’adresse suivante

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p13_definition_des_mesures_appropriees.doc
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p13_cadre_d_evaluation_des_processus_exemple.pdf
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p13_cadre_d_evaluation_des_processus.doc
http://archrespite.org/images/docs/Factsheets/fs_14-evaluation_measures.pdf
http://archrespite.org/images/docs/Factsheets/fs_14-evaluation_measures.pdf
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INFORMATION

À propos du Centre
Reconnus comme une autorité dans 

le domaine de la santé mentale des 

enfants et des adolescents en Ontario, 

nous nouons des liens, diffusons 

des connaissances et puisons dans 

notre expertise afin d’améliorer les 

compétences des fournisseurs de 

services de première ligne.

Ensemble, nous nous employons avec 

passion à faire connaître les avantages 

de l’apprentissage organisationnel 

et des pratiques éclairées par des 

données probantes. Nous contribuons 

à renforcer les programmes et services 

de santé mentale en Ontario pour le 

plus grand bien des enfants et des 

adolescents ainsi que de leur famille  

et des personnes qui s’en occupent.

  Autres trousses d’outils 

accessibles

Phase 1 : Planifier l’évaluation

 Définition de l’évaluation des processus

« L’élaboration du cadre d’évaluation nous a obligés à examiner le contenu 
de notre programme. À mesure que nous définissions les objectifs liés aux 
résultats et aux procédés, nous devions régulièrement nous demander si 
le contenu permettait aux clients d’atteindre l’objectif, qui était d’améliorer 
leurs rapports de coparentalité. Cette évaluation microscopique de notre 
programme nous a appris à mieux concevoir nos programmes de manière à 
ce qu’ils répondent aux besoins uniques de notre clientèle. » 

— Récipiendaire d’une bourse d’évaluation, 2008-2009

L’évaluation des processus porte sur les services offerts à la population ciblée 
et est fondée sur une comparaison entre la mise en œuvre ou la prestation visée 
d’un programme et la population ciblée par cette mise en œuvre (portée), d’une 
part, et les résultats effectivement obtenus, d’autre part. 

Une évaluation des processus sert à suivre l’application d’un programme, 
à définir les changements qui permettront d’améliorer la prestation d’un 
programme et à faciliter l’accès et la participation de la population ciblée par 
un programme. Autrement dit, l’évaluation des processus nous permet de 
déterminer si le programme est administré comme il le devrait et de voir ce qui 
donne de bons résultats.

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
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Phase 1 : Planifier l’évaluation

OUTILS UTILES

 
DOWNLOAD

Utilisez les liens fournis pour 

télécharger des exemples et des 

modèles de feuilles de travail qui 

pourraient s’avérer utiles au cours  

du processus.

 
Outils relatifs aux méthodes 

d’évaluation 

Exemple d’un sommaire des 

méthodes d’évaluation communes

  Téléchargez l’exemple

Exemple de lettre d’information 

sur l’évaluation et de lettre de 

consentement. 

  Téléchargez l’exemple

 Méthodes 

« Au début, nous espérions évaluer l’impact des trois niveaux de service du 
programme.  Après avoir élaboré le modèle logique et regardé brièvement les 
études menées, nous avons décidé que l’absence de modèle de recherche 
applicable et la complexité des activités liées aux services exigeaient une 
spécificité accrue. » 

– Récipiendaire d’une bourse d’évaluation, 2008-2009

Les méthodes que vous utiliserez pour effectuer votre évaluation dépendent 
de ce que vous mesurez, de l’objet de l’évaluation effectuée, des ressources 
existantes et d’autres facteurs propres à la situation et à la culture de 
l’organisme. Les méthodes liées aux processus ou aux résultats peuvent 
comprendre des entrevues, des groupes de consultation, des questionnaires, 
des observations, des enquêtes et des analyses des notes de cas. Dans la 
mesure du possible, il vaut mieux utiliser des outils d’évaluation normalisés afin 
d’augmenter la fiabilité, la validité et la généralisabilité des données.  

Avant d’appliquer les mesures, il importe aussi d’informer par écrit les 
participants au programme du but de l’évaluation. La lettre qui leur sera 
adressée à cette fin devrait souligner leur droit à la confidentialité et à l’anonymat 
s’ils décident de participer à l’évaluation et préciser que s’ils refusent de 
participer, les services dont ils bénéficient ne changeront en rien.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes d’évaluation, 
veuillez vous reporter aux minitrousses du Centre accessibles à partir du site 
Web, ainsi qu’au module 2 d’apprentissage en ligne du Centre : « Effectuer 
l’évaluation ». 

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p15_resume_des_methodes_d_evaluation_courantes.pdf
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p15_lettre_dinformation_aux_parents_exemple.pdf
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/infomodule-evaluation-programmes
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/infomodule-evaluation-programmes
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Phase 1 : Planifier l’évaluation

OUTILS UTILES

 
DOWNLOAD

Utilisez les liens fournis pour 

télécharger des exemples et des 

modèles de feuilles de travail qui 

pourraient s’avérer utiles au cours  

du processus.

 

Outils d’évaluation du budget

Accédez à un graphique qui 

vous permettra de planifier votre 

budget d’évaluation, accompagné 

d’exemples de budgets.

  Téléchargez la feuille de travail 

Les sites Web suivants donnent la liste de certains outils ou mesures normalisés 
qui pourraient contribuer à votre évaluation : 
  
Base de données sur les mesures du Centre

Administration pour enfants et familles (Veuillez prendre note que ce lien n’est 
offert qu’en anglais)

Friends - trousse d’outils d’evaluation (Veuillez prendre note que ce lien n’est 
offert qu’en anglais)

ACMQ - Amélioration continue de la mesure de qualité dans les soins et services 
de première ligne en santé mentale

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, veuillez vous reporter au 
webinaire « Le choix et l’utilisation des mesures de l’évaluation » et à son  
matériel d’appoint, que vous trouverez sur le site Web du Centre à  
www.excellencepourenfantsados.ca  

 Budget

Quelles dépenses devez-vous comptabiliser pour dresser un budget 
d’évaluation? Le lien suivant vous donne un tableau qui dresse certains des 
coûts potentiels de l’évaluation et qui peut vous aider à prévoir l’ensemble 
des dépenses. Vous pouvez aussi trouver des exemples de budgets réels qui 
s’appliquent aux subventions d’évaluation du Centre. Veuillez ne pas oublier 
que les budgets calculés dans ces graphiques ne tiennent compte ni des 
contributions en nature reçues par les récipiendaires de bourses ni des mises 
à jour ou changements apportés aux politiques du Centre portant sur les coûts 
admissibles pour ses subventions d’évaluation.

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p16_depenses_a_comptabiliser_feuille_de_travail_1.doc
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/base-donnees-mesures
http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/assets/screeners_final.pdf
http://friendsnrc.org/evaluation-toolkit/compendium-of-annotated-tools
http://ceqm-acmq.com/acmq/index.cfm
http://ceqm-acmq.com/acmq/index.cfm
www.excellencepourenfantsados.ca
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OUTILS UTILES

 
DOWNLOAD

Utilisez les liens fournis pour 

télécharger des exemples et des 

modèles de feuilles de travail qui 

pourraient s’avérer utiles au cours  

du processus.

 

Outils de collecte de données

Accédez à une feuille de travail et à 

un gabarit vierge qui vous

permettront d’étayer et de suivre les 

responsabilités associées à la

collecte de données

  Téléchargez l’exemple

  Téléchargez la feuille de travail 

 
Exemple d’ordinogramme d’un 

programme

Accédez à un exemple 

d’ordinogramme détaillant les 

étapes de l’évaluation et le personnel 

désigné.

  Téléchargez l’exemple

Phase 2 :  
Effectuer l’évaluation
Les parties précédentes ont traité de la conceptualisation et de la planification 
d’une évaluation. Le moment est maintenant venu d’appliquer le plan que 
vous avez élaboré. La gestion des tâches associées à la collecte de données 
effective contribue pour beaucoup à la réussite d’une évaluation.  

Selon la façon dont votre programme est structuré, il se peut que les clients 
passent par plusieurs étapes avant de terminer leur traitement. Pour organiser 
la collecte de données, il serait bon de créer un organigramme afin de recenser 
chaque étape du processus et de déterminer les personnes qui aideront à 
effectuer l’évaluation. Vous devrez peut-être confier plusieurs tâches à certaines 
personnes, p. ex., obtenir les consentements voulus ou retracer des données 
pour l’évaluation.

Pour renforcer les capacités internes aux fins de l’évaluation permanente, il peut 
être utile de rédiger un manuel précisant la marche à suivre pour recueillir des 
données. Un tel document ne fait pas que normaliser le processus d’évaluation; 
il constitue aussi une source de référence pour quiconque aurait des questions 
à poser et une ressource pour le personnel participant à l’évaluation à une étape 
ultérieure du processus.

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p17_collecte_de_donnees_exemple.pdf
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p17_collecte_de_donnees_feuille_de_travail_2.doc
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p17_ordinogramme_dun_programme.pdf


Apprentissage Collaboration Leadership

Table des matières

Section Title

www.excellencepourenfantsados.ca
Un outil pour l’évaluation des programmes — Outils permettant de planifier, 

d’effectuer et d’utiliser l’évaluation
 

18

OUTILS UTILES

 
DOWNLOAD

Utilisez les liens fournis pour 

télécharger des exemples et des 

modèles de feuilles de travail qui 

pourraient s’avérer utiles au cours  

du processus.

 

Accédez à des exemples 

d’ordinogrammes qui vous 

permettront de mener des entrevues 

téléphoniques et d’appliquer des 

mesures.

  Téléchargez l’exemple

Phase 2 : Effectuer l’évaluation

Il serait bon d’inclure les éléments suivants dans un manuel :

• le cadre d’évaluation;

• une marche à suivre détaillée, étape par étape;

• un ordinogramme;

• une copie de chaque mesure utilisée dans l’évaluation;

• des manuels de pointage pour chaque mesure;

• un exemplaire de chaque formulaire de consentement;

• des scénarios qui pourraient être utiles au personnel d’accueil et 
administratif;

• des feuillets de comptabilisation pour participants;

• l’emplacement (électronique et copie papier) de tous les documents 
nécessaires;

• une liste de coordonnées utiles;

• des formulaires de commande de mesures;

• des instructions pour effectuer l’analyse (syntaxe comprise);

• une liste des rôles et responsabilités.

Il importe également de suivre de près le recrutement des participants à une 
évaluation car cela permet de veiller à ce que la taille de l’échantillon soit 
suffisante. L’exemple suivant de feuillet de comptabilisation peut être utilisé pour 
le recrutement de participants à une activité d’évaluation donnée (par exemple, 
un groupe de consultation). 

http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p18_realisation_dentrevues_telephoniques_exemple.pdf
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INFORMATION

À propos du Centre
Reconnus comme une autorité dans 

le domaine de la santé mentale des 
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Phase 2 : Effectuer l’évaluation

 Analyse des données

Analyse quantitative

En ce qui concerne l’analyse quantitative des données, vous pouvez acheter 
des logiciels très élaborés, comme IBM SPSS Statistics (anciennement SPSS 
Statistics) et SAS. Ces logiciels sont efficaces et bien connus (ils sont utiles au 
moment de recruter des étudiants de troisième cycle qui sauront peut-être déjà 
s’en servir), mais ils sont aussi complexes et chers. Une autre option serait le 
logiciel R-Project;* bien qu’il ne soit pas gratuit, son prix est raisonnable.

Il existe aussi de nombreux logiciels statistiques gratuits d’analyse quantitative.  
À titre d’exemple, citons : WinIDAMS, logiciel statistique gratuit de l’UNESCO; 
BMDP ou NCSS produit par Statistical Software; vous pouvez trouver une 
version gratuite de MYSTAT.* Si vous utilisez déjà Microsoft Excel ou que vous 
y avez accès, vous voudrez peut-être utiliser ce logiciel pour effectuer votre 
analyse quantitative.  

Analyse qualitative

NVivo (QSR International) est un logiciel d’analyse qualitative courant. Il est, lui 
aussi, complexe et cher, et conviendrait peut-être davantage à de très gros 
ensembles de données à des fins de recherche. 

Vous pouvez analyser d’autres logiciels, dont beaucoup sont gratuits, à l’adresse 
suivante : http://gsociology.icaap.org/methods/qual.htm (voir la partie consacrée 
à l’analyse qualitative de données). *

Vous trouverez une liste en français à : 
http://www.andreberchtold.com/stat_softwares.html.

Vous pouvez lire une critique de ces logiciels ici :
http://en.citizendium.org/wiki/Free_statistical_software. *

Voir aussi : 
http://gsociology.icaap.org/methods/books.htm *
http://pcat.qdap.net * et http://cat.ucsur.pitt.edu/ *

* Veuillez prendre note que ce lien n’est offert qu’en anglais

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
http://www.systat.com/MystatProducts.aspx
http://gsociology.icaap.org/methods/qual.htm
http://www.andreberchtold.com/stat_softwares.html
http://en.citizendium.org/wiki/Free_statistical_software
http://gsociology.icaap.org/methods/books.htm
http://pcat.qdap.net
http://cat.ucsur.pitt.edu/
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Accédez à une copie de ces 

questions sous la forme d’une feuille 

de travail.

  Téléchargez la feuille de travail 

Phase 3 :  
Utiliser l’évaluation
Il faut établir de bonnes stratégies d’utilisation des résultats de l’évaluation 
dès le début de la phase de planification et peaufiner celles-ci tout au long de 
l’évaluation. L’évaluation est utilisée de multiples façons, depuis le transfert et 
l’échange de connaissances jusqu’à l’application pratique des connaissances 
ainsi acquises par l’intégration de nouvelles données et de nouveaux résultats.  

L’évaluation est utilisée de multiples façons, depuis le transfert et l’échange 
de connaissances jusqu’à l’application pratique des connaissances ainsi 
acquises par l’intégration de nouvelles données et de nouveaux résultats. 

Pour élaborer un plan d’action qui vous permettra d’utiliser et de communiquer 
les résultats de l’évaluation, vous pourriez examiner les questions suivantes avec 
les principales parties prenantes de votre programme :  

• Que cherchons-nous à atteindre en communiquant les résultats de 
l’évaluation? 

• Qui sont les parties prenantes? 

• Quels sont les messages clés de cette évaluation? 

• Qui doit savoir quoi? 

• Comment joindre de façon optimale chacun de ces publics?

• Que doivent-ils savoir?

• Comment ai-je intérêt à présenter cette information pour rehausser le 
niveau de compréhension et d’utilisation? 

• Comment communiquer des résultats névralgiques ou négatifs?

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellenceforchildandyouth.ca/sites/default/files/docs/PEtoolkit2013/p20_plan_de_communication_des_resultats_feuille_de_travail.doc
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Phase 3 : Utiliser l’évaluation

Il est essentiel de bien comprendre vos parties prenantes et ce qu’elles doivent 
savoir pour pouvoir préparer les rapports requis à leur intention. Pour vous aider 
à élaborer votre stratégie, posez-vous les questions suivantes :

 Utiliser l’évaluation : 
 Comprendre les besoins de vos parties prenantes

Parties prenantes Questions qu’elles pourraient 
poser 

Organisme subventionnaire Les objectifs de l’organisme/du 
programme sont-ils respectés?

Conseil d’administration Quels sont les objectifs stratégiques 
pour l’avenir?

Personnel Quels changements seront apportés 
à mon milieu de travail quotidien? 
Comment mon rôle va-t-il évoluer?

Bénévoles Quel rôle jouerons-nous à l’avenir?

Grand public Qu’est-ce que je sais à propos de cet 
organisme?

Familles, enfants et 
adolescents

Quels avantages cet organisme 
m’offrira-t-il à l’avenir?

Administrations municipales Comment pouvons-nous collaborer 
pour le plus grand bien de nos 
collectivités?

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
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Phase 3 : Utiliser l’évaluation

La communication des changements apportés et la mise en œuvre de ces 
changements fondés sur les résultats de l’évaluation et sur un examen des 
pratiques exemplaires et prometteuses auront d’importants effets sur la qualité 
et l’utilité de votre programme. Voici quelques suggestions :

1. Préparez un résumé de vos résultats et des enseignements que vous avez 
tirés pour en discuter (il est bon, tout au long de l’évaluation, de prendre 
des notes sur ce que vous avez appris en vue de donner une forme 
officielle à ces enseignements une fois cet exercice terminé).

2. Demandez l’opinion des parties prenantes sur ce que vous avez tiré du 
programme.

• Organisez une séance de consultation avec vos parties prenantes, y 
compris les membres de votre groupe cible.

• Vos parties prenantes ou clients peuvent vous aider à régler des 
problèmes et vous donner leur opinion sur toute nouvelle idée ou 
méthode.

3. Organisez une réunion semestrielle avec le personnel et/ou avec le conseil 
d’administration pour discuter des produits et des résultats de votre 
programme. Vos premières questions vous permettront d’établir des 
priorités et de guider votre discussion.

4. Passez en revue votre modèle logique (objectifs et résultats prévus) et vos 
questions sur l’évaluation des résultats. Posez-vous les questions suivantes :

• Les résultats sont-ils positifs? 

• Sont-ils ceux que vous aviez projetés?  

• Pouvez-vous accomplir davantage avec ce programme?  

• À quels problèmes vous heurteriez-vous si vous vouliez améliorer vos 
résultats?

5. Prenez le temps d’examiner la conception, les systèmes et les structures 
du programme et discutez de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. 
Pensez aux façons dont vous pourriez concevoir différemment votre 
programme pour améliorer les résultats.

6. Comparez les coûts et les avantages de votre programme. 

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
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Phase 3 : Utiliser l’évaluation

7. Établissez une stratégie de diffusion de vos réalisations et  
des leçons tirées.

• La manière dont vous communiquerez vos résultats dépendra du but de 
votre évaluation.

• Une documentation, une recherche et une analyse de qualité peuvent 
aboutir à la création de documents marquants et convaincants pouvant 
influer sur le maintien de votre financement, sur l’environnement 
politique au sein duquel vous travaillez, sur l’approche adoptée à l’égard 
du programme et sur les idées d’autres spécialistes du domaine.

8. Il est bon d’être dans un mode constant d’action-réflexion-action. Parfois, 
lorsque des projets ou des organismes semblent « tourner rond », on a 
tendance à se laisser aller et à faire les choses de la même façon sans 
se demander si ce qu’on fait est toujours pertinent. On oublie que les 
situations changent, que les besoins de la population ciblée évoluent, que 
les stratégies doivent être revues et que de nouvelles données émanent 
des comptes rendus de recherche. Les organismes et projets qui ne 
s’engagent pas dans un processus d’apprentissage continu freinent 
la prestation de bons services. Une évaluation et un suivi rigoureux 
permettent aux organismes et aux responsables de projets de continuer à 
apprendre, à croître et à alimenter la recherche.

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
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Annexe et ressources complémentaires

Ressources 
complémentaires
Webinaires sur des sujets liés à l’évaluation :  

Dégagement de responsabilité. Le site web du Centre d’excellence au CHEO 

en santé mentale des enfants et des ados (le Centre) pourrait contenir des liens vers 

des sites et des adresses courriel d’autres sites. Ces autres sites sont développés 

indépendamment par d’autres organismes que le Centre. Le Centre n’est donc 

aucunement responsable du matériel se trouvant sur ces sites et n’appuie pas leur 

contenu. De plus, ces sites web reliés par un lien pourraient ne pas être disponibles dans 

les deux langues officielles. Si vous décidez d’avoir accès à ces sites de tierces parties, 

vous le faites entièrement à vos risques.

 Ressources du Centre en matière d’évaluation
   Webinaires sur des sujets liés à l’évaluation

  Modules en ligne d’apprentissage de l’évaluation

  Base de données sur les mesures

 Participation des enfants et adolescents 
 et des familles à l’évaluation 
   Harvard Family Research Project *

 Tours d’horizon, trousses d’information 
 sur l’évaluation  
 
  Unissons-nous pour les enfants - Evaluer et tirer les enseignements

  Société canadienne d’évaluation

  What is program evaluation: a beginners guide *

* Veuillez prendre note que ce lien n’est offert qu’en anglais

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/formation/webinaires
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/infomodule-evaluation-programmes
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/base-donnees-mesures
http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/how-to-develop-a-logic-model-for-districtwide-family-engagement-strategies
http://www.unicef.org/french/evaluation/index_51116.html
http://www.evaluationcanada.ca/site.cgi?s=1&ss=1&_lang=fr
http://gsociology.icaap.org/methods/BasicguidesHandouts.html
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Annexe et ressources complémentaires

 North West Centre for Public Health Practice *

 W.K. Kellogg Foundation *

 Western Michigan University *

 New York State Teacher Centers *

 Bureau of Justice Assistance *

 Nonprofit and Philanthropy Good Practice *

 Wellesley Institute *

 Comprendre l’évaluation

 Analyse des études menées 

 U.S. National Library of Medicine – PubMed *

 Education Resources Information Centre *

 Méthodes

 Sampling *

 What is a survey? *

 Stratégies d’échantillonnage

 Statistique Canada : Échantillonnage probabiliste 

 Statistique Canada : Échantillonnage non probabiliste

 PSEP - guide électronique d’information 

* Veuillez prendre note que ce lien n’est offert qu’en anglais

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.nwcphp.org/docs/data_collection/data_collection_toolkit.pdf
http://www.wkkf.org/knowledge-center/publications-and-resources.aspx
http://www.wmich.edu/evalctr/
http://www.programevaluation.org/tools.htm
https://www.bja.gov/evaluation/guide/index.htm
http://www.npgoodpractice.org/Topics/Evaluation/Default.aspx
http://www.wellesleyinstitute.com/publication/working-together-the-paloma-wellesley-guide-to-participatory-program-evaluation/
http://www.er.uqam.ca/nobel/arpeoc/site%20arpeoc/Comprendre_evaluation/comprendre_evaluation.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.eric.ed.gov/
http://gsociology.icaap.org/methods/sampling.html
http://www.whatisasurvey.info/
http://archive.unu.edu/unupress/food2/UIN12F/UIN12F0C.HTM
http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/ch13/prob/5214899-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/ch13/nonprob/5214898-fra.htm
http://portals.wi.wur.nl/ppmefr/?M%E9thodes_d%27%E9chantillonnage
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Annexe et ressources complémentaires

 Analyse qualitative 

 Qualitative methods *

 Methods *

 Coding analysis toolkit (CAT) *

 Logisciel Nvivo - QSR International

 Association pour la recherche qualitative

 Outils d’autoévaluation 

 Réfléchir & apprendre - évaluation organisationnelle

 Information statistique 

 Choosing the correct statistical test *

 The decision tree for statistics – Microsiris *

 Introductory statistics software *

 Statistical software *

 MYSTAT - Free Statistical analysis product for student use *

 The R project for statistical computing *

 Citizendium - free statistical software *

 Minitab 16 - logiciels de statistiques *

 Logiciel de statistiques gratuit 

 Lime Survey

* Veuillez prendre note que ce lien n’est offert qu’en anglais

http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://www.excellencepourenfantsados.ca/soutien-outils/trousses-d-outils
http://gsociology.icaap.org/methods/qual.htm
http://gsociology.icaap.org/methods/books.htm
http://cat.ucsur.pitt.edu/
http://www.qsrinternational.com/other-languages_french.aspx
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/
http://www.reflectlearn.org/fr/discover/self-assessment-tools
http://bama.ua.edu/~jleeper/627/choosestat.html
http://www.microsiris.com/Statistical%20Decision%20Tree/
http://www.statistics.com/how-courses-work/software-information/intro-software/
http://gsociology.icaap.org/methods/soft.html
http://www.systat.com/MystatProducts.aspx
http://www.r-project.org/
http://en.citizendium.org/wiki/Free_statistical_software
http://www.minitab.com/fr-US/products/minitab/default.aspx
http://fr.freestatistics.info/stat.php
http://www.limesurvey.org/fr
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Cette trousse à outils a été 
élaborée grâce au soutien et 
au savoir-faire de nombreuses 
personnes. Nous apprécions 
infiniment la contribution du 
personnel du Centre ainsi que 
les précieux points de vue des 
nombreux examinateurs de 
nos réseaux.

Dégagement de responsabilité. Le site web du Centre d’excellence au CHEO en santé mentale des enfants et des ados (le 
Centre) pourrait contenir des liens vers des sites et des adresses courriel d’autres sites. Ces autres sites sont développés 
indépendamment par d’autres organismes que le Centre. Le Centre n’est donc aucunement responsable du matériel se trouvant 
sur ces sites et n’appuie pas leur contenu. De plus, ces sites web reliés par un lien pourraient ne pas être disponibles dans les 
deux langues officielles. Si vous décidez d’avoir accès à ces sites de tierces parties, vous le faites entièrement à vos risques.
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