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2012: Début d’une belle collaboration

• Les huit RLP et l’UQO décident d’unir leurs forces et s’engagent dans une 
démarche unifiée d’évaluation de leurs activités.

• Chaque RLP présente des activités différentes et ne sont pas nécessairement à la 
même étape au niveau de l’évaluation de leur activité…

• Mais tous travaillent pour soutenir les familles de jeunes enfants.

Élaboration d’une démarche à la fois individualisée et collective



Entente 1: Bien connaitre les regroupements

• Soutenir les regroupements dans 
leur démarche écosystémique

• Assister les RLP dans le choix des 
activités à évaluer

• Élaborer avec les milieux les 
modèles logiques

• Cibler avec les RLP la question 
d’évaluation (besoins, implantation, 
effets)



Entente 2: Évaluation des besoins, de 
l’implantation et des effets

Volet 1: Évaluation d’une activité par regroupement
• Réalisation d’un devis d’évaluation ciblant les besoins, l’implantation 

et/ou les effets

• Accompagnement dans la collecte de données

• Réalisation d’un rapport de recherche pour chaque RLP

Volet 2: Mise en commun des données autour de trois grandes 
questions régionales





Collecte de données autour de 3 enjeux 
régionaux:

1. La trajectoire des 
familles

2. Le lien de confiance 
parents-intervenants 

3. Le partenariat



Entente 3 (2017-2020): Diffusion et 
utilisation des connaissances issues 
des évaluations

Volet 1 : Diffusion des résultats
a) Présentation des résultats de 

l’évaluation des activités auprès des 
partenaires ou instances du RLP

b) Présentation des résultats auprès des 
autres RLP

c) Présentation des résultats globaux 
de l’évaluation



• Volet 2 : Accompagnement dans la réflexion vers le 
développement des activités en fonction des résultats de 
l’évaluation

• Réflexion sur les activités
• Détermination d’un enjeu spécifique

• Proposition des meilleures pratiques en lien avec l’enjeu ciblé

• Réflexion sur le partenariat
• Portrait individualisé de chaque partenariat

• Proposition de stratégies adaptées afin de soutenir le partenariat



Volet 3 : Accompagnement vers l’auto-
évaluation

• Élaboration d’une matrice d’évaluation et 
d’outils pour l’activité travaillée au volet 2a)

• Construction d’une boîte à outils commune



Quelques défis et quelques solutions



Défi 1: Un travail qui demande la 
collaboration d’une grande équipe

UQO

RLP de l’Outaouais



Défi 2: Participation active de l’équipe 
régionale Avenir d’enfants et UQO

• Faciliter les liens entre les Regroupements et l’UQO

• Ouverture et flexibilité des regroupements

• Coordination des mises en commun



Défi 3: Arrimage des calendriers de tous

Calendrier universitaire Calendrier des partenaires



Des questions et commentaires?



L’évaluation guidée par le 
programme, sa théorie et ses visées 
(Chen, 2005)

o Partir du programme pour choisir quel type d’évaluation et 
quelles méthodologies sont pertinentes.

o Théorisation du programme

o Participation des différents acteurs à différentes phases.

o Appropriation du programme et de son évaluation par les 
groupes et leur communauté.

o Utilisation maximale des résultats aux différentes phases du 
programme.

Chen, H.-T. (2005). Practical Program Evaluation: Assessing and Improving Planning, 
Implementation, and Effectiveness. Sage publications, Thousand Oaks, 292 pages.


