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L’approche par et pour, c’est avant tout croire en l’intelligence collective des groupes et en l’expertise 
de l’action. Une approche participative en évaluation doit être à l’image du milieu communautaire, 
c’est-à-dire souple et adaptatif. Évidemment, elle n’est pas sans défis. Comment conjuguer les finalités 
d’apprentissage collectif, d’exercice démocratique, de développement du pouvoir d’agir des groupes 
et de prise en compte des contraintes organisationnelles des milieux? La présentation de cette 
approche a été faite à travers les apprentissages tirés de plusieurs milieux, dont le projet Constellation, 
une initiative d’Horizon 0-5. 

 

Faits saillants : 

L’approche développée par le Centre de formation populaire se base sur deux principes : PAR (les 

participants sont les experts de l’action, car ils sont les porteurs de l’action) et POUR (les résultats 

doivent servir les intérêts des participants). 

 

Deux formes d’accompagnement en évaluation sont effectuées par le CFP :  

 Accompagnement collectif – auprès des porteurs d’action représentant différentes 

organisations, selon un processus qui s’étend sur cinq rencontres collectives et qui est axé sur 

le partage d’apprentissages entre les participants. 

 Accompagnement individuel – autour de l’objet d’évaluation de chacun des organismes 

participants, selon une approche de coconstruction, avec un comité d’évaluation. 

 

Éval pop (projet du CFP financé par Centraide) propose de la formation en évaluation, adaptée au 

contexte des organisations et utile dans le milieu communautaire, afin de favoriser l’autonomie des 

participants, la participation démocratique et l’apprentissage collectif. Horizon 0-5, instance 

régionale de Montréal, a profité des services du CFP pour une formation en équipe de travail, sur 

mesure, afin de s’approprier des connaissances sur l’évaluation des effets. 

 

Des points forts de la démarche : 

 Offrir aux participants la possibilité de s’approprier une démarche d’évaluation.  

 Faire des apprentissages collectifs.  

 

Outils et références : 

 Centre de formation populaire  

 www.evalpop.com  

 www.projetconstellation.com  
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