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les unes aux autres par un modèle 
intégrateur, les auteurs proposent 
un regard sur les programmes d’in-
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n De l’évaluation des besoins à la conceptualisation  
d’un programme d’intervention, la phase AVANT

l’état subjectif des lieux : les zones de conflit et les zones d’entente  
dans la perception des besoins à combler et de la volonté des acteurs mobilisables à s’impliquer

Bref état de la situation n le pouvoir aux communautés : une approche participative n une méthodologie  
principalement qualitative n une évaluation sous plusieurs angles

l’évaluation des besoins : un outil pour la planification
les objectifs de l’évaluation des besoins n les principaux concepts liés aux besoins n les approches d’analyse  
des besoins n les étapes de l’analyse de besoins n les techniques de collecte de données n l’utilisation de 
l’évaluation des besoins dans la planification de programme

éléments et critères d’évaluabilité d’un programme d’intervention psychosociale
le programme d’intervention n l’évaluation de l’évaluabilité d’un programme (EEp) : ce que doit comprendre  
un programme pour être évaluable n Outil pour évaluer l’évaluabilité d’un programme

n De l’implantation d’un programme d’intervention  
à la mesure des premiers effets produits, la phase PENDANT

les dimensions formative et sommative de l’évaluation d’implantation d’un programme :  
une combinaison des perspectives objective et subjective en lien avec les modèles d’évaluation 
basés sur la théorie des programmes

pourquoi l’évaluation durant la phase pEndant n les objets de l’évaluation d’implantation : dimensions à observer  
lors de la phase pEndant n les approches, stratégies et méthodes de collecte de données n tout mettre ensemble  
avec un exemple : le programme CaFE

Conjuguer l’évaluation aux temps de l’implantation et des impacts
prospère, un projet d’intervention communautaire visant à promouvoir l’engagement paternel n regards évaluatifs  
posés sur le projet n Vers une métaévaluation n retour sur le projet prospère

n Du bilan postimplantation à la mesure des résultats et effets à court,  
moyen et long termes d’un programme d’intervention, la phase APRÈS

la perspective plus classique de la mesure des résultats : éléments de méthode,  
le passage de la recherche scientifique à son adaptation aux réalités de la recherche terrain 
et de l’évaluation des effets d’un programme

les approches théoriques en évaluation de programmes n les méthodes pour conduire une évaluation  
de programme sommative n l’interprétation des résultats

les apports de la recherche qualitative en évaluation de programmes
la recherche qualitative n le domaine de l’évaluation n la méthodologie de l’évaluation de programmes basée  
sur des méthodes qualitatives n la valeur scientifique de la recherche qualitative n illustrations d’une démarche 
de recherche évaluative combinant données quantitatives et données qualitatives

la dimension formative du bilan d’implantation : des suites d’un programme 
à l’état des acquis subjectivement perçus par les intervenants au programme

la démarche ethnographique du bilan des processus et des acquis d’un programme par les agents n le point  
de vue des acteurs dans l’évaluation de l’implantation d’un programme destiné aux familles vivant en situation  
de vulnérabilité

les ressources disponibles en évaluation de programme
les organismes nationaux et de référence en évaluation accessibles par internet n les revues et périodiques 
spécialisés n Quelques sites internet consacrés à des questions de méthodologies appliquées à l’évaluation n 
Quelques ouvrages de référence importants

les programmes se cachent pour mourir : le bouclage de l’évaluation et de la programmation 
dans la modernité avancée

Bouclage de l’évaluation par la programmation : un cas exemplaire n Bouclage de la programmation par 
l’évaluation : un condensé d’histoire n Bouclage des deux par la subjectivation : une hypothèse de travail n  
pour ne pas boucler trop vite

} Marc alain, ph. d., est professeur régulier au département de psycho-
éducation de l’uQtr depuis 2005, où il enseigne et pratique, en tant que
chercheur et évaluateur, l’élaboration et l’évaluation de programmes.

} danny dessureault, ph. d., est professeur régulier au département de
psychoéducation de l’uQtr, où il travaille notamment sur le phénomène
des resignalements en protection de la jeunesse.

n Histoire, théories et modèles d’évaluation de programme

des systèmes de classification des modèles d’évaluation de programmes 
d’intervention psychosociale à une proposition de modèle intégrateur.  
les trois phases du cube aVant-pEndant-après

Quelques classifications des modèles d’évaluation de programme n la proposition d’un modèle intégrateur :  
le modèle du cube

le développement de l’évaluation de programme
les sources de l’évaluation n les balbutiements de l’évaluation : le testing et la mesure n la description n  
le jugement n l’évaluation négociée n une complémentarité des paradigmes et des méthodologies
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ce processus tout en  s’appuyant sur des exemples concrets et des mises 
à l’essai réelles. les étudiants et évaluateurs en devenir pourront ainsi 
construire leur propre cheminement en élaboration et évaluation de pro-
grammes  d’intervention.




