4-1 Évaluation de nos activités (guide)
Ce petit guide bien modeste a pour objectifs de camper brièvement une définition de l’évaluation, ainsi
que de parler de l’étendue possible de cette activité dans votre groupe et pour votre groupe. Il ne sera
pas question ici d’une évaluation demandée par un bailleur de fonds, mais plutôt de celle qu’un groupe
choisit de faire pour améliorer ses pratiques.

Définition générale :
Évaluer, c’est essentiellement :
 Porter un jugement sur la valeur d’un objet clairement défini
 À partir d’informations recueillies avec méthode
 Selon des critères explicitement énoncés
 Pour ensuite décider des mesures à prendre qui découlent de ce jugement.

En plus simple : VOIR – JUGER – AGIR…
Étendue possible de l’évaluation : à l’infini…
En effet, l’évaluation peut porter sur plusieurs aspects d’un organisme. Ce peut être une simple
évaluation d’une activité jusqu’à l’évaluation plus poussée de l’ensemble de toutes nos activités, voir
même de notre mission, de nos structures, de notre façon de fonctionner, etc. Pour une évaluation aussi
complètes, on utilise souvent le terme de « planification stratégique », démarche qui est réalisée
pendant une à 2 années pour une période pouvant aller de 3 à 10 ans.
Nous n’aborderons pas ici une démarche d’évaluation très poussée, car il existe déjà des formations très
complètes sur ce sujet élaborées par le Centre de formation populaire de Montréal, l’Université du
Québec à Montréal et d’autres.
Il existe aussi une formation en cours intitulée ARPÉOC (Analyse et renforcement des pratiques
d’évaluations dans les organismes communautaires) à laquelle participe présentement :
 Le Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL)
 Le Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL)
 La Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL).
Notre but commun est de transmettre éventuellement une partie des informations que nous aurons reçus
durant la série des 4 formations de 2 journées et demie chacune aux organismes communautaires de la
région Lanaudière.
Donc, vous ne trouverez présentement dans ce recueil d’outils que des outils courts et faciles à utiliser
du genre d’une grille d’évaluation d’une activité, d’un café-rencontre et d’une formation. Il y a
également une grille d’évaluation succincte pour vous guider dans une évaluation sommaire de
l’ensemble de vos activités.
Note : La TROCL a produit un document intitulé « L’évaluation et la reddition de comptes » dans le
cadre de la démarche identitaire. Pour en avoir un exemplaire, aller sur le site suivant : www.trocl.org.
Source : MÉPAL et CFP

