
 

 

 
 

 

Faits saillants 

« NOTRE LIVRE DE RECETTES POUR UNE 

COLLABORATION RÉUSSIE EN PETITE ENFANCE  

À SAINT-HENRI ET PETITE-BOURGOGNE ». UNE 

DÉMARCHE D’ÉVALUATION APPRÉCIATIVE 

 

 

Table de concertation des services à la petite enfance Saint-Henri et Petite-

Bourgogne 

Loriana Giuliani, directrice de CASIOPE; et Natalie Kishchuk, évaluatrice d’Évaluation de programmes, Vers 

l’avant inc. 

Cette démarche d’évaluation appréciative, réalisée par un comité d’évaluation composé d’intervenants, 

raconte les succès et les défis de la table de concertation. La production des recettes, à l’aide des données 

d’entrevues et d’analyse des comptes rendus et d’autres documents, a permis de cerner les méthodes 

efficaces du travail de concertation, les ingrédients clés (facteurs de succès) et les retombées pour la 

continuité des actions auprès des familles (l’objet d’évaluation). L’approche appréciative a généré plusieurs 

bénéfices à la concertation. Les apprentissages issus de cette évaluation sont actuellement pris en 

considération dans une démarche de promotion et de développement des services.   

 

Faits saillants : 

Le rapport de cette démarche d’évaluation appréciative, qui portait sur les partenariats et la collaboration 

dans la continuité des actions auprès des familles, se présente sous forme d’un livre de 11 recettes. Il est 

conçu comme un outil de communication pour présenter les réalisations de la table de concertation auprès 

de différents interlocuteurs. La perception qui existait de l’évaluation a beaucoup évolué grâce à cette 

démarche. Cependant, l’absence de données quantitatives dans le rapport pourrait être une limite à son 

utilisation, notamment auprès de certains bailleurs de fonds.  

Des points forts de la démarche : 

 Un comité d’évaluation composé d’intervenants a contribué à l’appropriation et à la grande 

fierté vis-à-vis de cette démarche, ainsi qu’à démocratiser et démystifier l’évaluation.  

 D’ailleurs, il est important d’avoir soutenu les ressources participant à ce comité et le 

remplacement des intervenants lors des rencontres du comité d’évaluation. 

 

Outils et références : 

 Notre livre de recettes pour une collaboration réussie en petite enfance à Saint-Henri et Petite-

Bourgogne  
 PRESKILL H., A. COGHLAN. « Using Appreciative Inquiry in Evaluation », New Directions for 

Evaluation, vol. 100, Jossey Bass, 2004. 
 

http://www.agirtot.org/partenaires-en-petite-enfance/projets-partenariats/fiche-rlp/?partenaireID=1041
http://www.agirtot.org/partenaires-en-petite-enfance/projets-partenariats/fiche-rlp/?partenaireID=1041
https://drive.google.com/file/d/0B_JuPt5BtjATVXhVQkd0VVZNRjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_JuPt5BtjATVXhVQkd0VVZNRjA/view

