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DESCRIPTION DE L’OBJET ÉVALUÉ

L’action vise à réaliser des outils visuels pour sensibiliser les parents 
et la communauté à l’importance des routines de vie chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans afin de mettre en valeur les bienfaits des routines 
chez l’enfant. Elle vise aussi à créer un dialogue entre les familles et les 
professionnels œuvrant en petite enfance sur le territoire de 
Dorval-Lachine.

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS PAR L’ACTION :

• Pratiques parentales 

• Mobilisation à l’égard de la petite enfance 

DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Date de production du rapport d’évaluation 
Novembre 2015

TYPE D’ÉVALUATION

 Mise en œuvre des actions (implantation/processus)

 Effet des actions (incluant les transformations souhaitées)

 Partenariat

 Autre

QUESTIONS/DIMENSIONS DE L’ÉVALUATION

Les questions soulevées lors de la démarche évaluative ont permis 
de comprendre les contextes dans lesquels l’action s’est réalisée et 
de connaître les impressions et perceptions des différents acteurs 
impliqués, autant dans la mise en œuvre que dans les résultats 
atteints. Les grandes étapes qui ont permis la réalisation des 
trois capsules vidéo et la perception et mobilisation des acteurs 
impliqués aux différentes étapes ont été adressées.

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES UTILISÉES

 Journal de bord

 Questionnaire/sondage

 Entrevue individuelle

 Groupe de discussion

 Revue documentaire

 Grille d’observation

 Autre (spécifier)

SOURCES DES DONNÉES

 Parents

 Enfants

 Coordonnateur

 Partenaires du regroupement

 Employé du projet (animateur, agent de milieu, etc.)

 Intervenants

 Autre (enseignants)

PRINCIPAUX RÉSULTATS/APPRENTISSAGES

Les partenaires et les intervenants ont apprécié le temps consacré 
aux interventions des parents dans les capsules vidéos, et ont aimé 
que le point de vue des familles et leur partage d’expérience soient mis 
de l’avant. De plus, ils considèrent que le contenu présenté permet de 
répondre aux besoins des parents qu’ils côtoient.

Pour ce qui est des parents consultés, ils auraient aimé voir plus 
d’interventions d’experts. Par ailleurs, bien que les parents aient 
tous aimé les capsules, ils se questionnent sur les impacts dans la 
communauté, ainsi que sur les apprentissages faits par les familles. 

Ceci amène certaines recommandations pour la poursuite de ce 
projet tel qu’une plus grande mobilisation des partenaires afin de 
diffuser les capsules auprès des familles et dans la communauté, et 
une plus grande utilisation des capsules par les intervenants. De plus, 
l’évaluation démontre qu’il y a lieu à inclure davantage les familles 
dans la concertation afin d’augmenter la communication entre la 
communauté et le milieu professionnel, et développer ainsi une 
vision commune.

Nom du consultant/organisme en évaluation 
CLAIRE DAVID ET MICHÈLE LARAMÉE

Autres documents pertinents

ROUTINE À L’HEURE DU DODO
https://www.youtube.com/watch?v=71ooTcwG0l4&feature=youtu.be

ROUTINE À L’HEURE DES REPAS
https://www.youtube.com/watch?v=Tbe4uPBI2Ko&feature=youtu.be

ÊTRE PAPA AUJOURD’HUI
https://www.youtube.com/watch?v=N_J1CSX7njo&feature=youtu.be

ÉVALUATION DE L’ACTION « CAPSULES VIDÉO SUR LES ROUTINES DE VIE »


