The
Canadian
Journal
of Program
Evaluation

La
Revue
canadienne
d’évaluation
de programme
31.2 Fall / automne 2016

Editor’s Remarks / Un mot du rédacteur
Robert Schwartz

v

ARTICLES
La production de la théorie du programme dans le cadre
d’une évaluation participative : une étude de cas
Rodrigo Quiroz Saavedra, Nathalie Bigras, Julie Dion
et Karine Doudou
Measuring Evaluation Capacity in Ontario Public Health Units
Isabelle Bourgeois, Nikolas Hotte, Louise Simmons, and Raïmi Osseni
Création de connaissances organisationnelles à la
suite d’une intervention de développement professionnel
en Centre de santé et de services sociaux (CSSS) :
une évaluation des laboratoires de promotion de la santé
Lucie Richard, Laurence Fortin-Pellerin, François Chiocchio, Eric Litvak,
François Champagne et Nicole Beaudet

137

165

184

Étude d’évaluabilité d’une intervention visant à prévenir
l’usage de substances psychoactives lors de la transition
primaire-secondaire211
Biessé Diakaridja Soura, Robert Bastien
et Jean-Sébastien Fallu

000-0FM-31.2 TOC.indd 1

11/28/2016 4:11:07 PM

RESEARCH AND PRACTICE NOTES / NOTES SUR LA
RECHERCHE ET LES MÉTHODES
Canada’s National Alcohol Strategy: It’s Time to Assess Progress
Catherine Paradis

232

Evaluating System Change Initiatives: Advancing the Need
for Adapting Evaluation Practices
Cheryl Poth, Jacqueline Pei, Erin Atkinson, and Tara Hanson

242

L’analyse de données secondaires dans le cadre d’évaluation
de programme : regard théorique et expérientiel
Eric Dionne et Carole Fleuret

253

BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS DE LIVRES
Evaluation in the Extreme: Research, Impact and Politics
in Violently Divided Societies, by Kenneth Bush and
Colleen Duggan (eds.)
Reviewed by / compte-rendu par Eric Abitbol, Youla Pompilus-Touré,
and Lorenzo Daïeff
Making Evaluation Matter: Writings from South Asia,
by Katherine Eve Hay and Shubh Kumar-Range (eds.)
Reviewed by / compte-rendu par Katrina Rojas
and Madeline Doyle

262

265

Quantifying the Qualitative: Information Theory for Comparative
Case Analysis, by Katya Drozdova and Kurt Taylor Gaubatz
Reviewed by / compte-rendu par Sandra Sellick

268

Instructions to Authors

271

Instructions aux auteurs

273

000-0FM-31.2 TOC.indd 2

11/28/2016 4:11:07 PM

Editorial Team / Équipe éditoriale
Editor-in-chief /
Rédacteur en chef

Robert Schwartz, Ph.D.
Professor, Dalla Lana School of Public Health
Executive Director, Ontario Tobacco Research Unit
University of Toronto
155 College Street, Room 540
Toronto, ON, M5T 3M7
<cjpe@utoronto.ca>

Associate Editor /
Rédactrice associée

Isabelle Bourgeois, Ph.D.
Assistant professor, École nationale d’administration
publique
(819) 771–6095 ext. 2231
<isabelle.bourgeois@enap.ca>

French Language
Editor / Rédacteur
associé francophone

Astrid Brousselle
Professeure titulaire,
Département des Sciences de la santé communautaire
Université de Sherbrooke
(450) 466-5000, ext. 3682
<astrid.brousselle@usherbrooke.ca>

Book Review Editor /
Rédactrice, Comptes
rendus de livres

Jill Anne Chouinard, Ph.D.
Faculty of Education, University of Ottawa
145 Jean-Jacques Lussier
Ottawa, ON K1N 6N5
(613) 722–6384
<chouinardjill@gmail.com>

Editorial Assistant /
Emily Taylor
Adjoint à la rédaction Canadian Journal of Program Evaluation
University of Toronto
(416) 978-8843
<emily_taylor@camh.ca>

EDITORIAL BOARD / COMITÉ DE RÉDACTION
Courtney Amo

A/Director, Evaluation and Risk Directorate; Atlantic
Canada Opportunities Agency (ACOA), Government
of Canada
Tim Aubry
School of Psychology, University of Ottawa
Ilsa N. Blidner
Consultant, Toronto
Paul Brandon
College of Education, University of Hawaii
Brad Cousins
Faculty of Education, University of Ottawa
Nathalie Dubois
École nationale d’administration publique
Paul Favaro
Chief of Assessment and Accountability, Peel Board of
Education
Swee Goh
School of Management, University of Ottawa
Christophe Kellerhals Secrétaire permanent de la Commission externe
d’évaluation des politiques publiques du canton de
Genève (CEPP)
Marlène Laeubli
Consultant, Switzerland
Chris Lovato
University of British Columbia
Charles Lusthaus
Consultant, Montréal
John Mayne
Consultant, Ottawa
James McDavid
School of Public Administration, University of Victoria
Céline Mercier
Centre de réadaptation Lisette Dupras, Lachine
Anita Myers
Department of Health Studies, University of Waterloo
Michael Obrecht
Canadian Institutes of Health Research
John Owen
Centre for Program Evaluation, University of Melbourne
Burt Perrin
Consultant, France
Cheryl Poth
University of Alberta
Hallie Preskill
Executive Director, FSG Social Impact Consultants, San
Francisco
Lucie Richard
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Valéry Ridde
Faculté de médecine, Université Laval
Ray C. Rist
The World Bank, Washington, D.C.
Mark Seasons
School of Planning, University of Waterloo
Robert V. Segsworth Department of Political Science, Laurentian University
Souraya Sidani
Faculty of Nursing, University of Toronto
Nick L. Smith
School of Education, Syracuse University
Sanjeev Sridharan
Health Policy Management & Evaluation, University of
Toronto
Rosalie Torres
Developmental Studies Center, Oakland
Sue Weinstein
Consultant, Toronto
PRINTED AND BOUND IN CANADA
PUBLICATIONS MAIL AGREEMENT NO 40600510
RETURN UNDELIVERABLE CANADIAN ADDRESSES TO
UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, JOURNALS DIVISION
5201 DUFFERIN ST., TORONTO, ONTARIO, M3H 5T8
EMAIL: journals@utpress.utoronto.ca

Editor’s Remarks

What articles come together in a regular issue of CJPE is simply a function of
which of the submitted articles has completed review and revision process at a
given point in time. Sometimes, randomly, this results in articles that seem to
have been assembled purposively around a more or less broad theme. Issue 31(2)
is such a case. Five out of the seven articles and practice notes address evaluation
in public health, including two about alcohol.
The lead article by Quiroz Saavedra et al. is a conceptual piece illustrated
with a case study about the co-production of program theory in a participatory
stakeholder process. The next three articles by Borgeoius et al., Richard et al.,
and Soura et al. address public health evaluation in a more empirical and practical fashion. Bourgeois et al. focus on measuring evaluation capacity in Ontario’s
public health units adds considerable empirical backing to previous work in this
area. Richard et al. follow on the same general theme, exploring organizational
knowledge creation in three local public health organizations in Quebec. Last in
this group of articles is Soura et al.’s evaluability assessment of an intervention
to prevent the initiation of substance use during the transition from primary to
secondary school.
Two of three practice notes address the evaluation of alcohol strategies.
Paradis offers a critical assessment of the challenges and achievements of the
monitoring and evaluation framework for Canada’s National Alcohol Strategy.
Closely related, Poth et al. address challenges experienced and addressed in a
systems-level evaluation of Alberta’s Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)
Strategic Plan. Closing the issue is a practice note by Dionne and Fleuret that
surfaces flaws in the theoretical foundations of secondary data analysis and recommends improvements.
In keeping with CJPE’s mission and practice, articles in this issue range from
quite theoretical to very practical. I am especially excited to see authors addressing
complexity and strategy evaluation.

Robert Schwartz
Editor-in-chief
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Le choix des articles publiés dans un numéro typique de la RCÉP est simplement
fonction des textes soumis dont l’examen et la révision sont terminés à une date
particulière. Parfois, par hasard, les articles publiés semblent avoir été sélectionnés
pour s’articuler autour d’un thème plus ou moins vaste. C’est le cas pour le présent
numéro. Cinq des sept articles et notes sur la pratique en évaluation traitent de
santé publique, dont deux parlent d’alcool.
Le premier article, par Quiroz Saavedra et coll., est un texte conceptuel illustré à l’aide d’une étude de cas sur la coproduction de la théorie du programme
dans un processus de participation des intervenants. Les trois prochains articles,
par Bourgeois et coll., Richard et coll. et Soura et coll. traitent de l’évaluation dans
le domaine de la santé publique dans une optique plus empirique et pratique. Le
texte de Bourgeois et coll., axé sur la mesure de la capacité d’évaluation des bureaux de santé de l’Ontario, vient ajouter une composante empirique importante
aux travaux déjà réalisés dans le domaine. Richard et coll. poursuit le même thème
général, en explorant la création de connaissances organisationnelles au sein de
trois organisations locales de santé publique du Québec. Finalement, on retrouve
l’article de Soura et coll. sur l’étude d’évaluabilité d’une intervention destinée à
prévenir le début de l’utilisation de drogues et d’alcool pendant la transition de
l’école élémentaire à l’école secondaire.
Deux des trois notes de pratique en évaluation traitent de l’évaluation de
stratégies de gestion de la consommation d’alcool. Paradis étudie de façon critique
les défis et les réalisations du cadre d’évaluation et de contrôle de la Stratégie nationale sur l’alcool du Canada. Sur un sujet étroitement lié, Poth et coll. parlent des
principaux défis rencontrés et traités au cours de l’évaluation du plan stratégique
(2007-2017) du gouvernement de l’Alberta pour l’ensemble des troubles causés
par l’alcoolisme fœtal (ETCAF). En conclusion, une note de pratique de Dionne et
Fleuret présente les faiblesses des fondements théoriques de l’analyse des données
secondaires et recommande des améliorations à apporter.
Conformément à la mission et à la pratique de la RCÉP, les articles du présent
numéro sont tour à tour très théoriques et très pratiques. Je suis particulièrement
heureux de voir les auteurs traiter de complexité et d’évaluation de stratégie.

Robert Schwartz
Rédacteur en chef
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La production de la théorie du programme dans
le cadre d’une évaluation participative :
une étude de cas
Rodrigo Quiroz Saavedra, Nathalie Bigras, Julie Dion et Karine Doudou
Université du Québec à Montréal
Résumé : La théorie du programme est une approche d’évaluation utilisée pour
mieux définir l’intervention à évaluer, approfondir la compréhension des processus
à l’œuvre dans son implantation, identifier ses effets et les mécanismes en jeu dans
leur production, accroitre l’utilisation des résultats de l’évaluation et enfin améliorer
le programme. Malgré son importance, on note un manque d’écrits scientifiques
illustrant l’instrumentation de la production de la théorie du programme dans
le cadre spécifique d’une évaluation participative où tous les acteurs concernés
par l’intervention sont activement impliqués dans toutes les étapes du processus
d’évaluation. L’application de cette méthode à une étude de cas permet de décrire le
processus de construction de la théorie du programme, ses fondements conceptuels,
ses étapes, les techniques utilisées, les résultats obtenus et les principaux enjeux qui
en émergent.
Mots clés : étude de cas, évaluation participative, modélisation, programme de
formation, théorie du programme
Abstract: Program Theory is an evaluation approach used to better define the intervention to be assessed, deepen comprehension of the processes used in implementation, identify its effects and the mechanisms at work in its production, improve use
of evaluation results and finally improve the program. Despite the importance of the
theory, there is a lack of scientific papers illustrating the instrumentation of program
theory production within the specific framework of a participatory evaluation where
every stakeholder affected by the intervention is actively involved in each step of the
evaluation process. Through the application of the method to a case study, it is possible to describe the construction process of program theory, its conceptual basis, its
steps, the techniques used, its results and its main issues.
Keywords: case study, participatory evaluation, modeling, training program, program theory

Correspondance à l’auteur : Rodrigo Quiroz Saavedra, département de Psychologie,
Université du Québec à Montréal. <rquirozsaavedra@gmail.com>
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INTRODUCTION
Depuis près de quatre décennies, l’évaluation fondée sur la théorie du programme
est une approche utilisée par les évaluateurs afin de porter un jugement sur la
valeur d’un programme social (Chen, 1990; Chen et Rossi, 1983, 1987; Donaldson, 2012; Lipsey, 1993; Rogers, Petrosino, Huebner et Hacsi, 2000; Weiss, 1972).
Cette approche d’évaluation se révèle très utile à plusieurs égards. Elle permet de mieux définir l’intervention à évaluer (Champagne, Contandriopoulos,
Brousselle, Hartz et Denis, 2011), de comprendre les processus impliqués dans
l’implantation (Green et McAllister, 2002), d’identifier ses effets et les mécanismes
en jeu dans la production des effets (Chagnon, Daigle, Gervais, Houle et Béquet,
2008), d’élaborer le devis d’évaluation et de choisir des méthodes de collecte et
d’analyse de données appropriées (Chen, 1990), d’accroitre l’utilisation des résultats de l’évaluation (Wholey, 1987), et de faciliter l’atteinte d’un consensus entre
les parties prenantes au sujet des tâches d’évaluation à accomplir et leurs visées
(Weiss, 1995).
Malgré les avantages notoires de l’approche d’évaluation fondée sur la théorie
du programme, peu d’écrits scientifiques permettent d’illustrer comment produire
cette théorie dans le cadre spécifique d’une évaluation participative. Cette lacune
pourrait s’expliquer d’emblée par le fait que la conceptualisation de la théorie du
programme est l’étape la plus difficile à l’heure de conduire une évaluation fondée
sur une telle approche (Trochim, 1989). Cependant, il semble que la raison principale des difficultés et même des échecs des évaluateurs dans leurs tentatives de
construire la théorie du programme est l’absence d’approches ou de méthodes appropriées dans ce domaine (Cole, 1999; Renger, 2010). Cela est d’autant plus vrai
qu’il s’agit d’un contexte d’évaluation participative où l’évaluateur doit construire la
théorie du programme en ayant pour source première, mais non unique, les points
de vue des parties prenantes qui sont engagées dans toutes les étapes du processus
d’évaluation. La théorie du programme utilisé dans cette évaluation se divise en
quatre composantes – historique, problème, processus et effets – qui s’inspirent
de la conceptualisation de la théorie du programme proposée par Chen (1990).
Cet article vise à illustrer, à partir d’une étude de cas particulier, l’application
méthodologique du processus de production de la théorie du programme dans le
cadre d’une démarche d’évaluation participative, et de ce fait, combler un besoin
des évaluateurs.

QU’EST-CE QUE LA THÉORIE DU PROGRAMME?
L’évaluation fondée sur la théorie du programme tient pour acquis que les programmes sociaux sont développés à partir d’une théorie explicite ou implicite au
sujet du comment et du pourquoi du programme (Lipsey, 1993). Cette théorie permet d’identifier les éléments essentiels du programme et de vérifier le bien-fondé
du modèle d’intervention quant aux mécanismes sous-jacents aux effets attendus
(Rogers et coll., 2000). L’approche de l’évaluation fondée sur la théorie recoupe
une variété d’applications spécifiques en évaluation (Coryn, Noakes, Westine et
© 2016 CJPE 31.2, 137–164
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Schröter, 2011). Sur le plan méthodologique, l’évaluation fondée sur la théorie
du programme se traduit par la mise en place d’un processus qui entraine trois
étapes (Donaldson, 2008) : 1) développer la théorie du programme; 2) formuler
et mettre en priorité les questions d’évaluation; et 3) répondre aux questions
d’évaluation. Tel que souligné par Chagnon et coll. (2008), l’évaluation fondée sur
la théorie du programme est une activité scientifique où le chercheur-évaluateur
et les milieux de pratique doivent travailler conjointement et intensément pendant
les trois étapes précédemment mentionnées. En effet, les évaluateurs sont de plus
en plus tenus d’adopter une approche participative pour élaborer le devis d’une
évaluation de programme qui tient compte des intérêts multiples et souvent conflictuels de parties prenantes dont la diversité est croissante (Chouinard, 2013).
Cet article détaille la construction de la théorie de programme, soit la première
étape du processus identifié par Donaldson (2008).
La démarche utilisée ici s’inspire de la conceptualisation proposée par Chen
(1990). Selon cet auteur, la théorie du programme est composée de la théorie
normative et de la théorie causale. La théorie normative correspond à la structure du programme et comprend l’intervention planifiée, les effets escomptés
et l’implantation reliés aux valeurs du programme. Cette théorie normative est
composée d’une série de prémisses, principes et/ou propositions interreliés que
les acteurs concernés utilisent pour expliquer et orienter l’action sociale. Il s’agit
d’une théorie qui demeure souvent implicite dans la pratique courante des acteurs
concernés (Renger, 2010). La théorie causale correspond aux mécanismes de
cause à effet sous-jacents à la relation entre l’intervention planifiée, l’implantation,
et les résultats escomptés. Cette théorie réunit les connaissances empiriques relatives à la relation causale entre l’intervention et les effets, y compris la nature
de cette relation, les facteurs intervenant dans cette relation, et les conditions
contextuelles influençant cette relation. À partir de cette conceptualisation, nous
avons conçu une théorie du programme qui se divise en quatre composantes –
historique, problème, processus et effets – qui sont, à leur tour, déclinées en
sous-composantes (ex. : causes, conséquences). Dans leur ensemble, ces composantes permettent d’affiner l’information, de procéder à une collecte de données
rigoureuse et systématique et de dégager un cadre de participation des parties
prenantes dans l’évaluation.

QU’EST-CE QUE L’APPROCHE D’ÉVALUATION PARTICIPATIVE?
L’évaluation participative comporte l’engagement actif et direct des parties prenantes aux différentes étapes du processus évaluatif (Brisolara, 1998; Cousins et
Whitmore, 1998; King, Cousins et Whitmore, 2007; Ridde, 2006; Rossi, Lipsey
et Freeman, 2004), voire aux trois étapes de la production de la théorie du programme. Dans un tel scénario, le principal défi auquel font face les évaluateurs est
donc celui de ne pas limiter la participation à l’évaluation des acteurs traditionnels,
mais d’élargir la participation au processus d’évaluation à tous les acteurs qui sont
concernés par l’intervention. Décideurs, gestionnaires, professionnels de terrain,
doi: 10.3138/cjpe.339
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bénéficiaires directs et indirects, représentants des organisations partenaires, citoyens, de même que des acteurs défavorisés par les programmes (Greene, 2005)
sont considérés comme des acteurs qui doivent se prononcer dans le processus
d’évaluation de programme et par conséquent, dans l’articulation de sa théorie.
L’introduction de l’approche participative au sein de la démarche d’évaluation
s’exprime dans trois dimensions : technique, éthique et politique. La dimension
technique ou instrumentale met l’accent sur les bénéfices d’incorporer l’avis de ces
acteurs au processus d’évaluation. Il s’agit ici d’accroitre stratégiquement le niveau
d’information disponible sur les composantes de la théorie du programme en
voie de construction dans le but d’améliorer sa qualité. La dimension éthique de
l’évaluation concerne les valeurs qui guident l’agir de l’évaluateur tout au long de
la démarche d’évaluation, notamment l’inclusion, la justice et l’équité (House et
Howe, 1999; 2000). Elle souligne d’abord l’obligation de l’évaluateur d’identifier et
de prendre en considération les intérêts de toutes les parties prenantes. La dimension politique met en relief le fait que les acteurs concernés puissent être membres
à part entière de l’évaluation, tout particulièrement en ce qui concerne leur participation à la prise de décision (Laperrière, Potvin et Zúñiga, 2012). L’évaluateur
doit chercher à équilibrer les relations de pouvoir entre les acteurs impliqués dans
la démarche d’évaluation de même que s’engager à défendre et représenter les
intérêts des groupes moins privilégiés au sein des instances décisionnelles. Cela
suppose que l’évaluateur cherche à s’assurer que le point de vue des groupes ayant
un pouvoir de décision ne soit pas imposé aux groupes désavantagés et que ces
derniers pourront influencer la vision de la société envisagée et véhiculée par le
programme social dont la théorie est en voie de construction.

LES AVANTAGES DE DÉVELOPPER DE FAÇON PARTICIPATIVE
LA THÉORIE DU PROGRAMME
Green et McAllister (2002) indiquent que développer de façon participative la
théorie du programme s’avère utile sur plusieurs plans. D’abord, cette approche
offre un cadre structuré pour examiner et formaliser les perceptions et croyances
des parties prenantes relatives au bien-fondé du programme. En second lieu,
cette approche permet de parvenir à une représentation plus précise des processus et des résultats escomptés du programme. Ensuite, l’articulation favorise une
compréhension commune sur la façon de structurer les activités d’évaluation et
d’allouer à ces activités les ressources necessaires. Et enfin, elle permet d’arriver à
développer collectivement une représentation simplifiée du programme aisément
transférable à d’autres utilisateurs dans le cadre d’une démarche d’amélioration
continue et de diffusion des résultats de l’évaluation.
Malgré ces avantages, le fait de développer de façon participative la théorie du
programme demeure un objectif flou pour les évaluateurs. Ces derniers doivent
relever des défis méthodologiques considérables lorsqu’il s’agit de naviguer dans
cette démarche. Prenons par exemple les difficultés inhérentes à l’application
du principe démocratique d’inclusion (Howe et Ashcraft, 2005) à la démarche
© 2016 CJPE 31.2, 137–164

doi: 10.3138/cjpe.339

La production de la théorie du programme

141

évaluative. Ce principe signifie que toutes les parties prenantes doivent participer
directement et activement à la production de la théorie du programme. Lorsqu’on
utilise exclusivement des méthodologies traditionnelles comme l’enquête par
questionnaire, on risque de ne prendre en considération que le point de vue et
les intérêts de certaines parties prenantes en négligeant ceux des moins influentes. Les parties prenantes défavorisées étant souvent exclues du choix et de la
construction des instruments administrés, elles auront du mal à répondre à des
questionnements qui ne les interpellent pas ni leur permettent de faire valoir leur
position vis-à-vis des autres parties prenantes. D’où le besoin d’introduire dans
le processus évaluatif des méthodologies participatives plus appropriées pour
assurer la participation directe et active des parties prenantes souvent exclues du
débat public. Or, est-il possible de combiner des méthodologies traditionnelles
avec des méthodologies participatives? Comment devrions-nous procéder pour
faire cette combinaison afin de gagner en inclusion sans trop perdre en précision? Ces questionnements sont d’autant plus importants dans le contexte d’une
évaluation participative ou l’évaluateur doit produire une théorie du programme
qui représente le point de vue, les besoins et les intérêts de l’ensemble des parties
prenantes qui sont engagées dans toutes les étapes du processus d’évaluation. Malgré l’importance de cet enjeu, on note un manque d’écrits scientifiques illustrant
l’application méthodologique de la production de la théorie du programme dans
le cadre spécifique d’une évaluation participative.
Cet article permettra d’illustrer, à partir de l’étude d’un cas particulier,
l’application méthodologique de cette approche d’évaluation fondée sur la théorie
du programme dans le cadre d’une démarche d’évaluation participative, afin de
combler cette lacune.

DESCRIPTION DU CAS À L’ÉTUDE
Les résultats présentés dans cet article sont issus de la modélisation de l’approche
de formation mise en place dans le cadre d’un programme de stage qui se réalise
dans le contexte de la Halte-garderie du cœur (HGC). Il s’agit d’un service de garde
éducatif à l’enfance qui trouve son origine dans un partenariat établit depuis 2005
entre le département des Techniques d’éducation à l’enfance (DTÉE) du Cégep
de Saint-Hyacinthe et le Centre jeunesse de la Montérégie (CJM), secteur de la
direction de la protection de la jeunesse (DPJ). La HGC est un lieu de stage pour
les étudiants du programme de Techniques d’éducation à l’enfance (PTÉE) qui
est offert au Cégep de Saint-Hyacinthe. Ce programme a pour objectif de former
des éducatrices et des éducateurs en services de garde pouvant intervenir auprès
d’enfants de 0 à 12 ans. Le PTÉE est l’un des quinze programmes techniques sous
la responsabilité de cette institution collégiale. Il comprend trois années d’études
composées de cours et de stages.
La HGC accueille majoritairement des enfants issus des milieux en situation
de vulnérabilité et des communautés culturelles. Le fonctionnement de la HGC est
similaire à celui d’un service de garde éducatif destiné à la petite enfance (CPE) en
doi: 10.3138/cjpe.339
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ce qui concerne les activités, la répartition des tâches, les routines, la gestion des
dossiers et l’aménagement des locaux. Toutefois, les ratios, la fréquence et la durée
de fréquentation des enfants sont plutôt similaires à ceux d’une halte-garderie
traditionnelle. En effet, la HGC reçoit les enfants deux jours par semaine et le
ratio défini est d’une étudiante pour un ou deux enfants. Pendant les trimestres
d’enseignement du collègue à l’automne et l’hiver, 20 enfants sont en moyenne
pris en charge par l’équipe de la HGC. Cette équipe est composée d’étudiantes
(12), d’enseignantes (2), de la coordonnatrice, des éducatrices-guides (2) et d’une
technicienne à la logistique. Les activités se déroulent simultanément dans deux
locaux aménagés pour accueillir les enfants. Les deux locaux disponibles sont
organisés en fonction d’une approche multiâge. Le premier accueille des enfants
âgés de 4 mois à 2 ½ ans alors que le second intègre des enfants de 2 ½ ans à 5 ans.

BUT ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION
Le but de cette évaluation était d’accompagner l’équipe de formateurs de la HGC
dans la modélisation de l’approche de formation en contexte de stage qu’elle met
en œuvre depuis 2005. Les objectifs étaient les suivants : 1) analyser et rendre explicite la théorie sous-jacente de l’approche de formation de la HGC, 2) favoriser
l’appropriation du projet et le consensus entre les partenaires de la HGC à travers
une démarche de co-construction de la théorie du programme, 3) augmenter le
potentiel de généralisation de l’approche de formation de la HGC et 4) définir
les questions d’évaluation qui guideront la phase 2 de l’évaluation, c’est-à-dire
l’évaluation de l’implantation. Cet article se consacre à la présentation des résultats
obtenus au premier objectif de cette évaluation.

MÉTHODOLOGIE
Participants
Nous adoptons ici la définition de parties prenantes proposée par Bryson, Patton et Bowman (2011) pour qui ce sont les individus, groupes, ou organisations
pouvant avoir une influence ou être affectés par la démarche d’évaluation ou par
ses résultats. Plusieurs parties prenantes participent à cette démarche d’évaluation.
Le tableau 1 présente l’ensemble de ces participants.
Les parties prenantes ont été sélectionnées en fonction de deux critères :
expérience directe de participation au programme et représentativité des groupes
affectés par le programme. Le nombre de participants de l’institution hôte (4) se
justifie par le fait qu’ils représentent les niveaux organisationnels concernés par
l’évaluation (direction des études et de la vie étudiante, département de techniques
d’éducation à l’enfance, direction de la HGC, conseillers pédagogiques). En plus,
le nombre de clients et bénéficiaires (3) qui siègent au comité permet d’atteindre
un « niveau de représentation minimal » de ces acteurs, sans préjudice d’autres
mesures prises pour accroitre leur influence sur la démarche d’évaluation.
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Tableau 1. Participants à la démarche d’évaluation.
Instance

Acteurs

Description

Équipe
académique

Équipe
d’évaluation de
l’UQAM
Équipe des
formatrices de la
Halte-garderie
Institution hôte
Partenaires

Directrice scientifique,
évaluateur, coordonnatrice et
assistante d’évaluation
Coordonnatrice, professeures,
éducatrices-guides, technicienne à la logistique
Représentants du Cégep
Centre Jeunesse, CPE,
Organisme communautaire,
Association des enseignantes
et enseignant en Techniques
d’éducation à l’enfance
(AEETÉE)
Avenir d’enfants
Ancienne étudiante, ancienne
éducatrice
Représentant d’une famille
Total

Équipe
restreinte

Comité
d’évaluation
Bailleur de fonds
Clients
Bénéficiaires

Nombre de
participants
4

6

4
4

1
2
1
22

Ainsi, l’expérience accumulée de l’ensemble de participants permet de construire une théorie du programme valide et suffisamment compréhensive (objectif 1) pour rejoindre les intérêts et les perspectives représentés au sein du comité
d’évaluation (objectif 2). Ces caractéristiques de la théorie du programme sont
une condition essentielle pour faciliter le transfert de l’approche de formation de
la HGC à d’autres territoires (objectif 3) et pouvoir élaborer un devis d’évaluation
d’implantation approprié (objectif 4).

Cueillette de données
Cette étape comporte la cueillette de données qui sert à la production des premières ébauches de la théorie du programme de formation de stage se déroulant à la
HGC. Les données ont été recueillies en utilisant une matrice d’analyse construite
au préalable et inspirée de la conceptualisation de la théorie du programme proposée par Chen (1990). On y présente les composantes de la théorie du programme
qui sont, à leur tour, déclinées en sous-composantes. Une nouvelle composante a
été ajoutée à la structure de la théorie du programme : l’historique. Elle consiste à
une analyse longitudinale des étapes principales du processus de développement
(Chevalier, Buckles et Bourassa, 2013) de l’approche de formation de la HGC. La
figure 1 présente les quatre composantes de la théorie du programme utilisée dans
le cadre de cette évaluation.
doi: 10.3138/cjpe.339
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Figure 1. Composantes de la théorie du programme de l’approche de formation de la HGC

Les données recueillies sont issues de plusieurs sources. D’abord, l’un des
membres de l’équipe d’évaluation s’est entretenu à trois moments différents avec la
coordonnatrice et conceptrice du programme de formation de la HGC. Les entretiens ont été réalisés à l’aide d’un canevas permettant de couvrir les divers aspects
du programme de formation de la HGC au sujet desquels on souhaitait obtenir
de l’information. Trois thèmes y étaient abordés : l’historique du programme, son
modèle de formation et ses partenaires. Pour chacun des thèmes, des questions
précises ont permis de faciliter les échanges. Puis, les éléments d’information
pertinents à l’évaluation ont été repérés dans les documents produits par les concepteurs du programme. Enfin, l’on a demandé à chacun des membres de l’équipe
de formatrices de la HGC (N = 6) de répondre à un questionnaire (voir annexe A)
portant sur les trois composantes de la théorie du programme. Le questionnaire
a été soumis aux répondants par courriel. À partir d’une analyse thématique, les
composantes et sous-composantes de la théorie du programme ont ensuite été
dégagées.

Description de la démarche d’analyse
La construction de la TP de la HGC a été réalisée à l’aide d’un processus itératif
d’analyse (Mukamurera, Lacourse et Couturier, 2006) où les opérations de cueillette de données et d’analyse se chevauchent dans le but d’accroitre la validité
des résultats. Cette étape impliquait l’équipe restreinte et les membres du comité
d’évaluation. La démarche évaluative s’est déroulée en trois étapes qui se répètent
pour chaque composante de la théorie du programme abordée : 1) la cueillette de
données de base et la réduction de ces données, 2) la vérification des résultats de
l’analyse et 3) la validation des composantes de la théorie du programme.

Cueillette de données de base
Dans un premier temps, les acteurs du terrain ont été questionnés au sujet des
différentes composantes de la théorie du programme de formation de la HGC.
Ainsi, plusieurs entretiens semi-dirigés et ouverts ont été menés avec la coordonnatrice et conceptrice du projet. Par la suite, un questionnaire électronique
(voir annexe A) à questions ouvertes a été rempli par les six membres de l’équipe
de formatrices du programme de stage de la HGC. Ce questionnaire portait sur
le problème à l’origine de la création du programme de formation de la HGC,
les processus mis en œuvre dans ce programme ainsi que les effets observés ou
souhaités chez la clientèle (les étudiantes) et les bénéficiaires (les enfants et les
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parents). Ensuite, l’équipe a fait le travail de réduction de ces données pour développer un diagramme permettant de présenter l’information sur la composante
respective de manière synthétique aux participants lors de l’étape suivante.

Vérification des résultats
Dans un deuxième temps, le diagramme était examiné, corrigé et complété par
l’équipe des formatrices de la HGC lors des ateliers animés par l’équipe d’évaluation
de l’UQAM. L’équipe d’évaluation retravaillait ensuite le diagramme et en produisait une nouvelle version pour validation. Une série de sept rencontres a été mise
en place pour compléter ce processus de vérification des quatre composantes de
la théorie du programme.

Validation des résultats
Dans un troisième temps, la nouvelle version de la composante de la théorie du
programme en voie de construction était alors examinée, complétée et validée par
le comité d’évaluation composée des parties prenantes du programme (voir tableau 1). Une série de 3 rencontres a été mise en place pour compléter ce processus
de validation des quatre composantes de la théorie du programme.
Cette démarche itérative d’analyse s’est effectuée à l’aide d’une panoplie de
techniques participatives (voir annexe B) destinées à faciliter la participation directe et active de l’ensemble de parties prenantes concernées par cette évaluation,
et ce, à toutes les étapes de la production de la théorie du programme. La figure 2
en présente un résumé détaillé.
Notons que quatre techniques participatives ont été utilisées au cours de la
démarche d’évaluation. Premièrement, la ligne du temps (Chevalier, Buckles et
Bourassa, 2013) est un outil servant à construire un récit partagé de l’histoire
du programme et à cerner les facteurs contextuels ayant une influence sur son
évolution. Deuxièmement, l’arbre à problèmes (Weiss, Bolton et Shankar, 2000)
est une technique servant à établir les liens de cause à effet du problème à corriger. Troisièmement, le groupe nominal (Fink, Kosecoff, Chassin et Brook,
1984) est une technique permettant de développer des objectifs d’intervention
et de les classer par ordre de priorité. Enfin, l’atelier-scénario (Slocum, 2003)
sert à visualiser les effets attendus de l’intervention. Pour les quatre techniques
participatives, l’équipe d’évaluation a d’abord préparé le matériel à utiliser sur la
base des données issues des techniques qualitatives non participatives. Ensuite,
l’équipe restreinte a examiné et complété ce matériel, et le comité d’évaluation
l’a validé.
Comme nous l’avons décrit dans cette section, les répondants et les méthodologies varient en fonction des différentes composantes de la théorie du programme abordées. Afin de fournir une vue d’ensemble de la méthode employée
dans cette évaluation, le tableau 2 synthétise les techniques utilisées, les participants et les résultats obtenus à chacune des étapes de la démarche de construction
de la théorie du programme de formation de la HGC.
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Figure 2. Démarche itérative d’analyse des données
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Tableau 2. Synthèse de la démarche d’évaluation.
Composante

Techniques

Participants

Résultat

Historique (récit
partagé de l’histoire
de la HGC)

Entrevues + Analyse documentaire
+ ligne de temps
collective
Entrevues + sondage par questionnaire + séance CÉ +
recension des écrits
scientifiques

Coordonnatrice
+ documentation produite
par la HGC + CÉ
Coordonnatrice
+ équipe de
formatrices + CÉ

Historique
de la HGC

Entrevues + analyse
documentaire +
sondage par questionnaire + séance
CÉ + recension des
écrits scientifiques
Entrevues + sondage par questionnaire + séance
participative

Coordonnatrice
+ équipe de
formatrices +
CÉ + documentation produite
par la HGC
Coordonnatrice
+ équipe de
formatrices + CÉ

Théorie du
processus
de la HGC

Problème (théorie du
problème sous-jacent
au développement de
l’approche de formation de la HGC)
Processus (théorie de
l’enchaînement des
activités de formation
de la HGC)

Effets (théorie causale
des changements attendus de l’approche
de formation de la HGC)

Théorie du
problème
de la HGC

Théorie
des effets
de la HGC

RÉSULTATS
Cette section présente sommairement les quatre composantes de la théorie du
programme élaborées dans le cadre de cette évaluation participative. Dans un
premier temps, nous présentons une synthèse descriptive des principaux résultats.
Dans un deuxième temps, nous spécifions les retombées associées au processus1
d’évaluation qui ont été cernées par l’équipe d’évaluation. Cette dernière a soutenu
les parties prenantes dans le développement des diagrammes illustrant de manière
synthétique ces quatre composantes (voir figures 3 à 6).

Historique
La première composante de la théorie du programme élaborée correspond à
l’historique du programme de la HGC. Le résultat de cette étape est constitué
d’un récit partagé de l’évolution de ce programme qui s’est déroulé en cinq phases :
expérimentation, développement, stabilité/survie, consolidation et intégration/
transfert. L’expérimentation (2005-2006) concerne la période d’émergence de
cette approche de formation pendant laquelle les membres de l’équipe travaillaient à l’adaptation du modèle traditionnel de supervision de stages à une situation d’enseignement en situation réelle impliquant un encadrement continu. Le
développement (2007-2009) implique la période de structuration de l’approche de
formation pendant laquelle les membres de l’équipe ont mis en place plusieurs
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Figure 3. Étapes de l’historique du programme de formation de la HGC

processus (nouvelles procédures, nouvelles tâches, nouvelles activités de formation, etc.) destinés à rendre l’approche pédagogique plus efficace afin de soutenir
une intégration optimale des compétences de la profession d’éducatrice à l’enfance
chez les étudiantes. La stabilité et survie (2009-2011) concerne la période de maintien de l’approche de formation pendant laquelle les membres de l’équipe cherchent à assurer la continuité des activités de formations à la HGC malgré les défis
financiers rencontrés et les divergences de visions au sein de DTÉE. L’approche de
formation étant arrivée à une certaine maturité, la période de consolidation (20112013) se distingue par un raffinement de l’approche : cadrage formel des activités
(à l’écrit), bonification de l’approche grâce à la clientèle issue des communautés
culturelles et ajustements mineurs des stratégies d’enseignement. La période
de l’intégration et du transfert (depuis 2013) est marquée par la mise en place
de mécanismes ayant comme objectif d’intégrer formellement cette approche de
formation au programme de techniques d’éducation à l’enfance et de la transférer
vers d’autres institutions d’enseignement collégial. La figure 3 présente une version simplifiée des étapes de l’historique du programme de formation de la HGC.
Sur le plan du processus d’évaluation, la construction collective de cet historique a favorisé le renforcement de la cohésion de groupe, l’émergence d’une
compréhension commune des membres du comité d’évaluation quant au fonctionnement et à la trajectoire du programme de la HGC ainsi que le développement d’une réflexion contextualisée sur les enjeux liés à son intégration au
programme d’études du DTÉE de même qu’à sa généralisation au réseau collégial.

Théorie du problème
La deuxième composante de la théorie du programme élaborée correspond à la
théorie du problème du programme de la HGC. Premièrement, les formatrices
de la HGC nous apprennent que le programme a été développé pour pallier un
problème de transfert des compétences. En effet, elles observaient depuis plusieurs
années que certaines étudiantes, au terme de trois ans de formation traditionnelle
en TÉE au Cégep de Saint-Hyacinthe, éprouvaient des difficultés à transférer
efficacement leurs compétences professionnelles en situation réelle, et ce, principalement en situation complexe. Par situation complexe, les formatrices entendent
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Figure 4. Théorie du problème du programme de formation de la HGC
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toute situation qui présente un ou des défis sur le plan de l’intervention auprès
d’un enfant ou d’un groupe d’enfants et qui requiert une réflexion et une analyse.
Deuxièmement, les formatrices du programme de stage de la HGC ont identifié
quatre causes au problème de transfert des compétences. En outre, les caractéristiques de la clientèle étudiante, le manque d’articulation théorie-pratique, les
différences d’enseignement au sein du DTÉE et la qualité inégale de l’encadrement
offert par les milieux de stage régulier. Troisièmement, selon les formatrices, les
difficultés des étudiantes finissantes à transférer leurs apprentissages affecteraient
leurs compétences, et ce, dans toutes les sphères des savoirs : savoir, savoir-faire,
savoir-être et savoir-devenir.2 Outre ces conséquences directes du problème, des
conséquences indirectes à moyen et à long terme ont aussi été identifiées. La
figure 4 résume la théorie du problème du programme de formation de la HGC.
Sur le plan du processus d’évaluation, la construction collective de la théorie
du problème a favorisé une meilleure compréhension du problème, de ses causes
et conséquences, et, de ce fait, de l’alignement des membres du comité d’évaluation
vers un but commun. Elle a également permis la vérification du bien-fondé et de
la pertinence des objectifs, des activités et des résultats escomptés du programme.

Théorie des processus
La troisième composante de la théorie du programme élaborée correspond à la
théorie des processus. Pour soutenir la création de la théorie des processus, plusieurs activités (5 activités en 2,5 jours répartis sur trois mois) ont été proposées
aux membres de la HGC. Prenons l’exemple de l’activité de la clientèle cible qui a
permis aux participantes de se questionner en sous-groupe au sujet des personnes à qui s’adresse le programme de formation de la halte-garderie du cœur afin
de formuler une définition commune de cette clientèle. Le but poursuivi par cette
activité était de confronter la description de cette clientèle cible du programme
avec les caractéristiques réelles de la clientèle lors de l’évaluation de l’implantation.
Au final, ces activités ont permis d’explorer la théorie des processus et ont
donné lieu à la conception d’un schéma visuel validé auprès du comité d’évaluation.
La figure 5 présente la version finale de la théorie du processus du programme de
formation de la HGC.
Ce diagramme met en lumière la relation des stratégies pédagogiques, des
activités du programme ainsi que des conditions de réussite. L’intérêt de cette
figure concerne les liens présentés entre les stratégies spécifiques du stage de la
HGC avec les principales activités qui les soutiennent. Ainsi, chacune des stratégies est associée aux activités les plus susceptibles de les soutenir. Le bas du
diagramme présente les conditions de réussite du programme c’est-à-dire certains
éléments d’ordre organisationnel considérés essentiels par les formatrices au bon
fonctionnement du programme.
Sur le plan du processus d’évaluation, la construction collective de la théorie
des processus a favorisé l’émergence d’une compréhension commune des participants concernant l’évaluation de la relation entre les buts du programme, les
activités devant contribuer à l’atteinte de ces buts et les ressources destinées à leur
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mise en œuvre. Elle a aussi permis aux membres du comité d’évaluation de mieux
comprendre la nature réelle des processus utilisés dans le cadre du programme
ainsi que les moyens mis en place par les membres de l’équipe de formation de la
HGC. Le tout a favorisé une confiance accrue entre les divers partenaires, mais
aussi envers le programme.

Théorie des effets
La quatrième et dernière composante de la théorie du programme élaborée correspond à la théorie des effets. L’équipe de formatrices a participé à deux ateliers
dans le but d’expliciter cette théorie et d’élaborer les diagrammes. Dans un premier
temps, un atelier de chaines d’effets a permis de classer dans un tableau des mots clés
issus de leurs réponses aux items du questionnaire au regard des effets. L’objectif
étant de déterminer les effets se manifestant à court, moyen ou long terme. Par la
suite, afin d’établir une mise en relation entre les effets et d’exposer l’évolution des
changements provoqués par la formation, des chaines d’effets ont été développées.
Puis, un travail d’association des effets aux quatre composantes d’enseignement a été
réalisé afin d’en identifier les effets spécifiques. La figure 6 présente la version finale
de la théorie des effets du programme de formation de la HGC.
Cette figure met en lumière la détermination de la chaine causale des effets
des activités mises en place par l’équipe de formation de la HGC. Ces effets ont
été examinés sous l’angle de la cible de l’intervention (étudiantes) et du délai
d’apparition de l’effet (court, moyen et long termes). Cette théorie décrit les effets
à court, moyen et long termes sur les étudiantes.
Sur le plan du processus d’évaluation, la construction collective de la théorie
des effets de ce programme a favorisé l’émergence d’une compréhension plus fine
chez les participants de la contribution du programme et de leurs interventions
à la résolution du problème auquel il s’adresse. Cette étape a permis d’identifier
les effets à court terme qui se produisent sur les étudiants pendant et à la fin des
activités de formation du stage à la HGC, ainsi que les effets à moyen et long terme,
c’est-à-dire après leur implantation. Ces effets ont été déclinés en fonction des
stratégies spécifiques de formation. Cette meilleure compréhension des parties
prenantes a par la suite permis aux formatrices de la HGC ainsi qu’aux membres
du comité d’évaluation de prioriser les effets à évaluer ainsi que les objectifs de
l’évaluation des effets prévus pour l’année suivante.

DÉFIS DE LA PRODUCTION DE LA THÉORIE DU PROGRAMME
DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION PARTICIPATIVE
Cette évaluation a permis de mettre en évidence des points critiques concernant
les défis méthodologiques auxquels ont été confrontés les évaluateurs sur les
dimensions politique, éthique et technique de la construction participative de la
théorie du programme.
En premier lieu, sur le plan politique, on relève une brèche entre la participation formelle et la participation directe et active de tous les acteurs concernés. En
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Figure 6. Théorie des effets du programme de formation de la HGC
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guise d’exemple, prenons le cadre du rôle consultatif attribué au comité d’évaluation
durant cette étape de construction de la théorie du programme. Bien que l’équipe
d’évaluation ait prôné un comité d’évaluation dont le rôle devait être décisionnel,
certains gestionnaires craignaient que les membres de ce comité s’éloignent du
but de la démarche d’évaluation. Face à cette situation, il a été décidé qu’à la fin de
cette première étape, un bilan du fonctionnement de cette instance serait effectué
afin de définir si l’on était en mesure de lui donner un caractère décisionnel aux
étapes postérieures. Cet enjeu touche à ce que Baron et Monnier (2003) appellent
la dimension de la « profondeur » de la participation et que Daigneault et Jacob
(2009) nomment comme celle du « contrôle du processus évaluatif ». Cette dimension correspond au degré de pouvoir des parties prenantes, notamment celles
non évaluatives, sur la prise de décisions aux différentes étapes de la démarche
d’élaboration de la théorie du programme. Dans notre cas, le défi pour l’équipe
d’évaluation était donc de favoriser justement l’appropriation de la démarche par
les représentants des parents, des étudiantes et des organisations partenaires en
faisant, par exemple, circuler librement l’information collectée et en encourageant
l’expression de leurs points de vue durant les rencontres du comité d’évaluation.
En deuxième lieu, on constate des difficultés inhérentes à la prise en considération réelle du point de vue des participants moins privilégiés. Il s’agit particulièrement de permettre à ces participants de contester les valeurs et les opinions
des participants les plus influents (House et Howe, 1999). En guise d’exemple,
prenons le cas d’un participant qui agissait en représentation de la position des
parents au sein du comité d’évaluation. Cette personne avait été sollicitée afin
de s’impliquer dans cette instance, car elle avait la garde de son petit-fils dont
les parents avaient été signalés pour négligence. De surcroît, elle avait connu
une évolution remarquable au cours de sa participation à l’intervention dans
les années précédentes. Dans un contexte où le comité d’évaluation n’était formé
que de professionnels experts en intervention en petite enfance et qu’elle était la
seule représentante des parents, le principal défi pour l’équipe d’évaluation était
d’assurer les conditions pour que ce participant parvienne à exprimer son savoir
profane. Parmi ces conditions, l’équipe d’évaluation a d’abord vérifié le bien-fondé
du programme au-delà de la pertinence des moyens utilisés pour atteindre les objectifs (Gendreau, Kikhela et Guérin, 1994). En examinant la théorie du problème
sous-tendant l’intervention, on a permis à cette représentante de plaider en faveur
des besoins et des intérêts des parents signalés. En plus, l’équipe consultait formellement et informellement ce participant pour connaître sa perception de son
influence sur les discussions tenues au sein du comité d’évaluation. Malgré cela, il
serait peut-être pertinent d’inclure des parents, des étudiantes ou d’autres acteurs
en position de désavantage, au sein du comité d’évaluation pour les prochaines
étapes de l’évaluation. Une telle mesure pourrait accroitre le niveau d’influence
de ces acteurs sur la démarche et favoriser que leur voix soit écoutée et prise en
compte dans tous les débats où leurs intérêts sont en jeu.
En troisième lieu, sur le plan technique nous avons aussi observé une tension
entre la diversité de points de vue que l’on cherchait à inclure dans la démarche
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d’évaluation et la crédibilité des résultats obtenus. En guise d’exemple, prenons les
désaccords entre différentes parties prenantes en ce qui concerne les causes du
problème de la composante théorie du problème. Le défi pour l’équipe d’évaluation
fut donc d’élaborer exhaustivement plusieurs schémas visuels intégrant de nombreuses sources de données qui étaient par la suite validés auprès du comité
d’évaluation. Bien que ce processus soit couteux en temps, il a grandement contribué à s’assurer que les résultats obtenus s’avèrent crédibles aux yeux de l’ensemble
des acteurs impliqués dans le processus d’évaluation et qu’ils soient fondés sur des
connaissances solides. Comme Green et McAllister (2002) l’affirment, la méthode
d’évaluation participative favorise le travail conjoint des parties prenantes pour
développer la théorie du programme, et de ce fait, elle contribue à la précision
des résultats et à leur utilisation en vue d’améliorer l’implantation du programme.

CONCLUSION
Le but de cet article était d’illustrer l’application méthodologique de la production
de la théorie du programme dans le cadre d’une démarche d’évaluation participative par le biais de l’étude du cas de l’évaluation d’un programme de formation de
stage d’éducatrices en éducation à l’enfance. Cette évaluation a permis de mettre en évidence des points critiques concernant les défis méthodologiques auxquels sont confrontés les évaluateurs dans plusieurs composantes de la démarche
d’évaluation, mais aussi les avantages que ce type de démarche peut entrainer.
De façon générale, cette articulation d’approches permet de parvenir à des résultats satisfaisants autant du point de vue de la quête de rigueur méthodologique
de l’approche de la théorie du programme que de l’application de principes démocratiques prônés par l’approche d’évaluation participative. En effet, les résultats de cette démarche suggèrent que l’articulation de deux approches a permis
un élargissement de la participation des parties prenantes, contribuant ainsi à
produire une théorie du programme plus achevée du programme de formation
soumis à l’évaluation (Green et McAllister, 2002). En d’autres mots, la combinaison de deux approches conduit les participants vers une compréhension approfondie de la manière dont le programme fonctionne et dans quelles conditions
(Donaldson et Gooler, 2003).
Les résultats de l’étude indiquent également que l’élargissement de la participation des parties prenantes a favorisé le développement d’une conception
explicite et partagée entre les acteurs au sujet du programme de formation, du
contexte dans lequel il évolue et de son développement. Cette conception est essentielle et contribuera à accroitre l’intégration de ce programme au Département
des techniques d’éducation à l’enfance ainsi que lors de la phase de généralisation
de ce modèle de formation à d’autres institutions collégiales.
Enfin, on constate qu’une telle démarche d’évaluation participative demande un investissement considérable de ressources et de temps pour l’équipe
d’évaluation, pour l’équipe de formation de la Halte-garderie ainsi que pour les
membres du comité d’évaluation. Cet investissement alourdit la coordination de
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la démarche et risque de provoquer l’épuisement des participants et des ressources
financières disponibles. Cependant, cet investissement doit être vu à long terme.
En effet, d’autres évaluateurs (Whitmore, Guijt, Mertens, Imm, Chinman et Wandersman, 2006) indiquent que l’habilitation des acteurs en matière d’évaluation
permettrait au bout du compte d’abréger la durée de la démarche d’évaluation.
En outre, les méthodologies participatives ont un rôle fondamental à l’égard
de l’inclusion des points de vue de toutes les parties prenantes d’un programme
soumis à évaluation, notamment ceux des groupes moins privilégiés ou en position de subordination qui, par ce fait, sont souvent négligés à l’intérieur des processus évaluatifs (Mertens, 1999). Pour cette raison, il est d’autant plus important
que l’équipe d’évaluation soit capable de bien cerner les enjeux de pouvoir entre
les acteurs concernés afin de contribuer à équilibrer leurs rapports et favoriser
l’élaboration d’une théorie du programme représentative de leurs perspectives.
De plus, ces méthodes sont nécessaires à la compréhension partagée du
programme de formation et de leur évaluation et ont permis d’établir une relation de confiance et de collaboration mutuelle entre les parties prenantes à
l’évaluation qui est essentielle à la réussite de cette démarche (Chagnon et coll.,
2008). Cette relation permettra d’élaborer un devis d’évaluation d’implantation
mieux adapté au programme de formation et de faciliter le processus évaluatif
qui sera amorcé par la suite.
En définitive, la construction participative de la théorie du programme de
formation de la HGC a posé un défi méthodologique de taille pour l’équipe
d’évaluation sur les plans politique, éthique et technique. Néanmoins, la démarche
d’évaluation développée par l’équipe s’est avérée une stratégie efficace pour accroitre la plausibilité de la théorie portée par les praticiens et générer des retombées
positives sur les processus d’évaluation.

NOTES
1 Ces retombées ont été identifiées à partir des observations personnelles de l’équipe
d’évaluation de l’UQAM, des propos des membres du comité d’évaluation ainsi que des
formatrices lors des bilans réalisés à la fin de chacune des étapes où nous leur demandions verbalement ce qu’ils en retenaient et ce que chaque étape leur apportait.
2 Selon Lebrun, Smidts et Bricoult (2011), le savoir-devenir est « la manière dont la personne se met en projet en tentant d’infléchir le cours des choses, en cherchant du sens
dans son futur ».
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Annexe A. Questionnaire sur l’approche
de formation de la HGC
Ce questionnaire comprend un total de deux sections. Dans la première section,
nous vous demandons de répondre à des questions générales portant sur votre
rôle à la Halte-garderie du cœur. Dans la deuxième section, nous vous demandons de répondre à des questions portant sur le modèle de formation utilisée à la
Halte-garderie du cœur.
Veuillez lire attentivement chaque question avant de noter votre réponse dans le
cassier respectif. Nous vous demandons de répondre le plus spontanément possible.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
NOM, prénom :
Adresse courriel :
Statut/fonction :
Quel est le plus haut niveau d’études que vous avez complété :
Depuis combien de temps occupez-vous ce poste :

Les prochaines questions vont porter sur l’approche de formation prônée par
l’équipe de la Halte-garderie du cœur. Comme pour les autres questions, il n’y a
pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Composante Questions
PROBLÈME

Réponse

1. Pourriez-vous caractériser les étudiantes qui
participent comme stagiaires à la HGG?
2. Quelles sont les raisons qui motivent à certaines étudiantes en techniques d’éducation
à l’enfance à faire un stage à la HGC?
3. Quels sont les critères d’inclusion et
d’exclusion que vous utilisez pour sélectionner les étudiantes qui participent comme
stagiaires à la HGC?
4. Quelles sont les lacunes à combler en matière
d’éducation à l’enfance que vous observez
chez les stagiaires qui participent à la HGC?
5. Selon vous, quelles sont les causes des lacunes que vous observez chez les stagiaires?
6. Selon vous, quelles pourraient être les conséquences négatives de ces lacunes chez les
stagiaires si elles persistent dans le temps?
(Continued)
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Composante Questions
PROCESSUS

EFFETS

Réponse

7. Quelles sont les principales activités de
formation offertes par la HGC?
8. À quels besoins des stagiaires répondent
ces activités? Veuillez donner des exemples.
9. Quelles sont les stratégies ou méthodes que
vous utilisez quotidiennement pour aider
les stagiaires à développer leurs habiletés
comme éducatrices?
10. En quoi le stage offert à la HGC se différencie des stages traditionnels effectués par
les étudiantes en techniques d’éducation à
l’enfance?
11. Quels sont les obstacles ou difficultés que
vous rencontrez au cours de votre travail
comme formatrice des stagiaires à la HGC?
12. Quels sont les facilitateurs que vous rencontrez au cours de votre travail comme
formatrice des stagiaires à la HGC?
13. Comment évaluez-vous les apprentissages
développés par les stagiaires au cours de la
période de stage à la HGC? Veuillez donner
des exemples.
14. Quels sont les changements les plus importants que vous observez chez les stagiaires
qui sont formées à la HGC? Veuillez donner
des exemples.
15. Quels sont les changements les plus importants que vous observez chez les enfants qui
fréquentent la HGC? Veuillez donner des
exemples.
16. Quels sont les changements les plus importants que vous observez chez les parents de
ces enfants? Veuillez donner des exemples.
17. Qu’avez-vous appris en occupant le rôle de
formatrice des stagiaires à la HGC?
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Annexe B. Instrumentation participative
de la démarche d’évaluation
DIMENSION

OUTIL

DESCRIPTION

Instance par- a. Cartogticipative
raphie des
acteurs

Théorie du
programme

RÉSULTAT ATTENDU

a. Outil servant à identifier
les parties prenantes du
programme, leur identité
sociale et les enjeux et intéresses qui les mobilisent.
b. Création
b. Instance décisionnelle
composé des représentants
et mise en
des acteurs locaux ayant
place d’un
comité
un intérêt à l’évaluation du
d’évaluation
programme.
c. Création
c. Instance consultative
et mise en
composée des représentants des acteurs régioplace d’un
comité des
naux ayant un intérêt
à l’évaluation du propartenaires
gramme.
a. Ligne de
a. Technique servant à contemps.
struire un récit partagé de
l’histoire du programme
et à cerner les facteurs
contextuels ayant une influence sur son évolution.
b. Arbre des
problèmes

b.

c. Groupe
nominal

c.

d. Atelierscénario

d.

e. Diagramme e.
de la théorie
du programme

Représentativité des
participants
Instance à caractère
décisionnel.

Théorie du problème reflétant un
consensus
Théorie du processus reflétant un
consensus
Théorie des effets
Technique servant à établir reflétant un consensus.
les liens de cause à effet
d’un problème central.
Technique servant à
élaborer des objectifs et
les classer par ordre de
priorité.
Technique servant à visualiser les effets attendus
du programme.
Outil servant à représenter graphiquement
les trois sous-théories du
programme.
(Continued)
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DIMENSION

OUTIL

DESCRIPTION

Production
et validation
des résultats

a. Philips 6/6

a. Technique servant à
prendre une décision par
consensus sur les résultats de l’évaluation.

RÉSULTAT ATTENDU

Résultats préliminaires discutés et
interprétés collectivement
Rapport final approuvé reflétant un
consensus.
Question(s)
Choix des
a. Matrice de a. Outil servant à définir et
questions
clarification
rendre publics les intérêts prioritaire(s) choisi
d’évaluation
publique
des parties prenantes du par consensus.
des intérêts
programme.
Construca. Matrice
a. Outil servant à construire Appréciation
constatsun jugement critique
partagée sur
tion de
l’évaluabilité
l’appréciation
argumentsdu projet sur la base
du profondements
des résultats obtenus et
du programme
et l’évaluation
à proposer des recomgramme
mandations bien fondées. d’implantation.
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Abstract: This article presents a study of organizational capacity to do and use
evaluation, conducted in 32 public health units in the province of Ontario. Methods
include an organizational self-assessment using an instrument developed by Bourgeois, Toews, Whynot, and Lamarche (2013) as well as key informant interviews.
Overall, our findings point to the fact that evaluation capacity is still developing
in Ontario public health units; factors that support evaluation capacity in these
organizations include the presence of an organization-wide evaluation policy, the
availability of full-time evaluation staff in a supporting role, greater staff involvement in evaluation, and a standardized evaluation process. These findings highlight
the importance of organizational structures and systems to evaluation utilization
and provide potential areas of improvement for organizations wishing to improve
their evaluation capacity.
Keywords: evaluation capacity, evaluation utilization, public health
Résumé : Cette étude vise à mesurer la capacité organisationnelle en évaluation
de 32 bureaux de santé publique en Ontario. Pour ce faire, deux méthodes ont
été employées : l’Instrument d’autoévaluation de la capacité organisationnelle en
évaluation, élaboré par Bourgeois, Toews, Whynot et Lamarche (2013), ainsi que
des entretiens semi-dirigés. Les résultats de l’étude démontrent que la majorité des
bureaux de santé publique recensés développent toujours leur capacité à produire
des évaluations de qualité et à les utiliser. Plusieurs facteurs organisationnels contribuent à renforcer cette capacité, tels que l’existence d’une politique organisationnelle d’évaluation, la disponibilité d’évaluateurs à temps plein pour diriger les
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travaux d’évaluation effectués par les programmes, l’implication directe du personnel
dans la démarche évaluative, et une démarche uniformisée d’évaluation, appliquée
de façon systématique. Les résultats de l’étude mettent en valeur l’importance des
structures et systèmes organisationnels à l’utilisation de l’évaluation et suggèrent
certaines pistes d’amélioration pour les organisations qui souhaitent renforcer leur
capacité en évaluation.
Mots clés : capacité organisationnelle en évaluation, utilisation de l’évaluation,
santé publique

In the province of Ontario, the delivery of public health programming is ensured
by 36 public health units (PHU). Although each health unit is managed independently of the provincial Ministry of Health, all 36 units must respect common
program standards and practices, including a requirement to “monitor program
activities and outcomes to assess and improve the implementation and effectiveness of programs and services … [and] to facilitate public health practitioners’ and
policy-makers’ awareness of the factors that contribute to program effectiveness”
(Ministry of Health and Long-term Care [MOHLTC], 2014, p. 26).
Although these evaluation requirements apply to all 36 Ontario public health
units, important contextual and organizational differences exist between these
organizations (e.g., rural vs. urban settings, population size and type, organizational size, etc.). These differences have, over the years, shaped how evaluation is
conducted in each PHU in terms of responsibilities for evaluation as well as evaluation processes. They have also influenced each health unit’s capacity to conduct
and use evaluation; therefore, a one-size-fits-all approach to evaluation capacity
building (ECB) across all 36 organizations is not likely to be successful. Health
units must therefore first have an understanding of their own current organizational evaluation capacity (EC) to select, design, and implement an appropriate
ECB strategy. This article describes an empirical study conducted to select, adapt,
and apply an organizational EC measurement instrument to Ontario health units
to obtain a clear baseline of current evaluation capacity and to further support
the identification of appropriate, customized ECB strategies for each participating PHU.

BACKGROUND
Evaluation capacity building generally refers to an organization’s capacity to do
and use evaluation. Several authors have identified the ways in which organizations can improve the quality of evaluations as well as their use. For example,
the development of organizational EC is known to be influenced by leadership,
organizational environment, skill and knowledge development, policy development, resource allocation, and external supports (Carden & Earl, 2007; Carman
& Fredericks, 2010; Cousins, Goh, Elliott, & Bourgeois, 2014; Garcia-Iriarte,
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Suarez-Balcazar, Taylor-Ritzler, & Luna, 2011; Hotte, Simmons, & Beaton, 2015;
Volkov, 2008).
Several conceptual and empirically derived frameworks have been proposed
by researchers to better organize and categorize our understanding of evaluation
capacity (e.g., Bourgeois & Cousins, 2013; Labin, Duffy, Meyers, Wandersman, &
Lesesne, 2012; Preskill & Boyle, 2008). For the most part, these frameworks tend
to reflect similar components of EC (see Bourgeois, 2016, for a comparison of five
frameworks of EC). Some of them have in turn yielded measurement models and
instruments that enable organizations to situate their current evaluation capacity
against a series of set criteria or standards, and develop appropriate ECB strategies (see for example: Bourgeois, Toews, Whynot, & Lamarche, 2013; Nielsen,
Lemire, & Skov, 2011; Taylor-Ritzler, Suarez-Balcazar, Garcia-Iriarte, Henry, &
Balcazar, 2013).

RESEARCH OBJECTIVES
Two main objectives guided the present study: first, before undertaking any
significant evaluation capacity building initiatives within Ontario public health
units, it was necessary to measure each organization’s current level of evaluation capacity. Through such a baseline measure, we were hoping to enable each
participating health unit to identify specific areas in which ECB initiatives
are most needed (e.g., logic modelling) and, therefore, most likely to have a
notable impact. Second, the aggregate measure provides an overview of evaluation capacity across all Ontario public health units and, therefore, may help
identify general areas where more systematic interventions may be required in
all 36 organizations.

CONCEPTUAL FRAMEWORK
Prior to undertaking this project, a team of evaluation professionals from several public health units conducted a literature review meant to identify key EC
frameworks and measurement instruments. This review led the team to select
an evaluation capacity framework proposed by Bourgeois and Cousins (2013),
and this choice brought together the public health and academic research team
members. This framework identifies six dimensions of EC; three of these dimensions illustrate an organization’s capacity to do evaluation (Human Resources,
Organizational Resources, and Evaluation Planning & Activities) while the other
three dimensions focus on an organization’s capacity to use evaluation (Evaluation Literacy, Organizational Decision-Making, and Learning Benefits). Each of
these six dimensions is further divided into more specific subdimensions (19 subdimensions in total). Each subdimension is described qualitatively in a 19 × 4
matrix using four levels of capacity: low, developing, intermediate, and established.
A bird’s-eye view of the framework is depicted in Figure 1.
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Capacity to Do Evaluation

Human Resources

Org.
Org
g. Resources

Staffing
Technical Skills
Communication Skills
Professional Development
Leadership

Eval Planning and Activities
Evaluation Plan
Use of Consultants
Information
Info
f rmation Sharing
Organizational Linkages
External Supports

Evaluation Literacy
Capacity to Use Evaluation

Budget
Ongoing Data Collection
Infrastructure

Org. Decision-Making

Results-Management
Orientation

Management Processes
Decision Support

Involvement/Participation

Learning Benefits
Instrumental/Conceptual Use
Process Use

Figure 1. Evaluation Capacity Framework
Source: Bourgeois & Cousins, 2008.

This conceptual framework was further operationalized into an organizational evaluation capacity measurement instrument by Bourgeois et al. (2013).
This instrument was used to collect the data summarized below and is described
in more detail in the next section.

METHODOLOGY
A descriptive, multicase, nonexperimental research design was used in the present
study. Thirty-two of the 36 public health units participated in the study and were
recruited through ongoing interactions with the study team. Ethical overview of
the project was provided by the Eastern Ontario Health Unit using the Ethics Risk
© 2016 CJPE 31.2, 165–183

doi: 10.3138/cjpe.306

Evaluation Capacity in Ontario Public Health Units 169

Screen Tool provided by Public Health Ontario, as well as the ethics committee
of the academic partner.
Two main research methods were used in this study: first, each participating
health unit was asked to complete the Organizational Self-Assessment Evaluation
Capacity Instrument (Bourgeois et al., 2013). Second, once the instrument was
completed and submitted, the research team conducted a key informant interview
with a representative from each participating health unit to collect contextual
information to support the interpretation of the results obtained through the
instrument.

Instrumentation and Procedures
The Organizational Self-Assessment Evaluation Capacity Instrument (heretofore referred to as “the Instrument”) is based on the EC framework referenced
above and measures, on two 4-point Likert scales (1 to 4), the current state of an
organization’s evaluation capacity. The Instrument was developed in Microsoft
Excel and features the same 19 subdimensions as those identified in the Bourgeois
and Cousins (2013) EC framework. Each of these subdimensions is operationalized in the Instrument using more specific items, or statements, that provide the
foundation for the self-assessment. The Instrument then automatically calculates
a mean score for each subdimension, which is rolled up into a mean score for each
dimension. The means are translated into the four capacity levels found in the EC
framework (i.e., low, developing, intermediate, and exemplary or established) and
their original descriptions.
The original EC framework and derived Instrument were based on an empirical study conducted with the Canadian federal government. Therefore, revisions
were required to adapt some of the terms and concepts used in the Instrument to
the provincial public health context. Two activities were conducted as part of this
process: first, a thorough review of the Instrument was conducted by public health
and academic team members, who provided written comments on potential areas
of confusion or difficulty. These comments were discussed among team members,
and modifications were made to the Instrument accordingly. Second, the Instrument was pilot tested in four health units—the results of the pilot test were captured
through written feedback and key informant interviews and further modifications
were made to the Instrument as a result of the pilot. These modifications largely
consisted of changes in terminology and the removal of items that do not apply to
the public health context. In addition to these preliminary adjustments, one of the
two rating scales included in the original instrument (which measured the importance/priority/relevance of each item to the specific organizational context) was
removed, as the terms were deemed to be confusing and unnecessary for public
health units. This scale was replaced by a “not applicable” option, which enabled
the removal of the item from the calculation of the mean score per subdimension.
The final version of the Instrument contained 85 items in total.
As stated elsewhere (Bourgeois et al., 2013), the main purpose of the Instrument is to enable organizations to assess their own evaluation capacity to improve
doi: 10.3138/cjpe.306
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it through the implementation of targeted strategies.1 The objective, therefore,
was not to collect statistical information on the Instrument itself (for instance,
reliability or internal consistency); this will be done through a separate study.
Due to the self-assessment focus of our study, health units were encouraged to
complete the Instrument in a small group setting that included key evaluation
stakeholders in the organization (e.g., evaluation staff and managers, as well as
program managers and senior managers). Although achieving consensus across
all 85 items is typically a lengthy process (most consensus meetings took approximately three hours), it enables a broader view of organizational capacity and provides a structured forum in which certain issues related to the assessment could be
discussed openly. According to several participants, these rich discussions added
considerable value to the assessment process and contributed to increasing group
members’ understanding of the challenges faced by evaluation professionals in the
organization. In four cases, other approaches than the group consensus workshop
were used to complete the Instrument for operational reasons. Each participating
PHU was asked to complete the Instrument within 30 days. For each dimension and
subdimension, a mean score between 1 and 2 out of a possible 4 can be interpreted
as low capacity, a mean score between 2.1 and 2.6 can be interpreted as developing
capacity, a mean score between 2.7 and 3.2 can be interpreted as intermediate capacity, and a mean score between 3.3 and 4 can be interpreted as established capacity.
It should also be noted here that the completed Instrument for each PHU was sent
to the study team directly; the results from each PHU are not publicly available and
they were not shared between health units due to the study’s focus on organizational improvement. The overall means and medians obtained per dimension are
presented in Table 1.
Following the submission of the completed Instrument, key contacts (evaluators, epidemiologists, etc.) in each PHU were asked to participate in a semistructured interview focusing on the broader organizational context for evaluation,
evaluation policies and procedures in the organization, evaluation products
and reports, and evaluation use. These interviews provided a complementary,

Table 1. Overall Means and Medians per Dimension (score out of 4.00)
Capacity to Do
Dimension

Capacity to Use

Human
Organi- Evaluation Evaluation
resources zational planning literacy
resources and activities

Group mean
2.75
(n = 32)
Group median 2.66
(n = 32)

© 2016 CJPE 31.2, 165–183

Organizational
decisionmaking

Learning
benefits

2.57

2.59

2.91

2.55

2.67

2.59

2.60

2.90

2.58

2.67
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qualitative counterbalance to the results reported through the Instrument and
enabled a richer analysis and description. The interviews took place in December
2014 and were conducted by telephone by two members of the research team. The
interviews were not recorded, but detailed notes were taken by one team member
while the other conducted the interview. The interview notes were then memberchecked and analyzed by health unit and by theme; the data were used mainly to
better interpret the findings obtained through the Instrument.

FINDINGS
Classification of Public Health Units
Each participating PHU was first classified into one of four levels of capacity (i.e.,
Low, Developing, Intermediate, or Established), based on a compound score for
Capacity to Do (first three dimensions) and Capacity to Use (last three dimensions). The organizations were further divided into two groups for each level of
capacity, based on whether they obtained a higher mean score for the “capacity to
do” or “capacity to use” dimensions. Therefore, each PHU could be classified into
one of eight possible groups: (a) low capacity—stronger capacity to do, (b) low
capacity—stronger capacity to use, (c) developing capacity—stronger capacity to
do, (d) developing capacity—stronger capacity to use, (e) established—stronger
capacity to do, and (f) established—stronger capacity to use. The distribution of
the health units, as well as the average scores for each subdimension, are shown
in Table 2. None of the participating health units were classified as having “low
capacity” across both sets of dimensions.
Once the capacity groupings were completed, we reviewed the instrument
results for each PHU and conducted a content analysis of the interview findings by group. This analytical process yielded several themes, which are further
described below.

Organizational Size
Key informants provided us with the approximate number of employees and/or
full-time equivalencies (FTE) for their respective PHU. Overall, no link could be
detected between organizational size and capacity-level groups. However, health
units in the two Established groups were able to more clearly identify specific
individuals or organizational roles related to evaluation as compared to some
members of the Developing and Intermediate groups.

Organizational Structure
Our key informant interviews focused on how evaluation services are delivered
in each organization. We discovered that evaluation can be delivered by a centralized unit of evaluation professionals, it can be assigned to program staff in a
decentralized model, or it can be a blend of both, where program staff are primarily responsible for designing and implementing evaluations, with some support
doi: 10.3138/cjpe.306
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Table 2. Average Dimension Score by Group (out of 4.00)
Capacity to Do

Capacity to Use

Group

Human
Organi- Evaluation
resources zational plan and
resources activities

EvaluOrgani- Learning
ation
zational benefits
literacy decisionmaking

a) Developing
Stronger Do
(n = 9)
b) Developing
Stronger
Use (n = 7)
c) Intermediate Stronger
Do (n = 4)
d) Intermediate Stronger
Use (n = 9)
e) Established
Stronger Do
(n = 1)
f ) Established
Stronger Use
(n = 2)

2.64

2.26

2.44

2.55

2.10

2.37

2.39

2.22

2.37

2.87

2.53

2.49

3.07

3.13

2.79

2.86

2.56

2.57

2.83

2.69

2.66

3.13

2.87

2.84

3.16

3.39

3.53

3.59

2.75

3.13

3.26

3.17

3.02

3.65

3.21

3.30

from a core group of evaluation experts. This finding prompted us to consider
the Involvement/Participation subdimension of the Instrument in relation to
organizational structure. The group scores presented in Table 3 indicate that the
groups with stronger Use scores tend to have a higher degree of staff involvement/
participation in evaluation (with the exception of the minimal difference observed
within the Established groups).

Organizational Frameworks and Policies Related to Evaluation
The “Organizational Evaluation Planning and Activities” subdimension includes
assessment items related to organizational frameworks, policies, and other tools
meant to structure evaluation activities within the organization. The mean scores
for each grouping, provided in Table 4, indicate that there is a difference between
the Developing and Intermediate groups for this subdimension but that the “Do”
and “Use” distinctions do not seem to apply here.
The data captured during the organizational profile interviews corroborate
the assessment instrument results. Most of the Developing health units do not
have formal evaluation policies and procedures, whereas the majority of the
© 2016 CJPE 31.2, 165–183
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Table 3. Mean Scores for Involvement/Participation in Evaluation Subdimension (out of 4.00) and Key Interview Findings
Analysis group

Involvement/
participation in
evaluation

Interview findings

a) Developing
Stronger Do
(N = 9)

2.83

b) Developing
Stronger Use
(N = 7)

3.02

c) Intermediate
Stronger Do
(N = 4)

2.97

d) Intermediate
Stronger Use
(N = 9)

3.23

e) Established
Stronger Do
(N = 1)
f ) Established
Stronger Use
(N = 2)

3.75

• Tendency toward centralized structures in
many cases, although some hybrid models
also observed: “Sometimes program staff
conduct or assist with evaluations under
the supervision of foundational standards
staff.”
• Involvement of program managers in
evaluation is only mentioned a few times,
and does not seem to be critical in conducting evaluations.
• Tendency toward decentralized structures:
“We don’t have anyone dedicated to
evaluation.”
• Some respondents in this group indicated
that evaluation findings tend to be used
immediately, which could be related to
their propensity toward decentralization.
• Responsibilities seem to be shared in this
grouping, although in many cases evaluations are overseen by a central team or
individual: “The research and evaluation
committee is in charge of evaluation.”
These may be hybrids with significant
technical oversight.
• Responsibilities also seem to be shared in
this grouping, although there are variations in how evaluation is implemented.
In one case, for example, one individual
is responsible for evaluation and works
with one other program staff member. In
other cases, a few central epidemiologists/
evaluators work with a small number of
program staff. In still other cases, program
staff mainly conduct evaluations with
some oversight from central staff.
• In this particular health unit, a small team
oversees evaluations and involves program staff when needed.
• These units deliver evaluation services
through more centralized structures that
also include program staff participation.
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3.73

CJPE 31.2, 165–183

© 2016

174

Bourgeois, Hotte, Simmons, & Osseni

Table 4. Mean Organizational Evaluation Planning Subdimension Score by
Analysis Group
Group

Organizational evaluation
planning subdimension

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.74
1.90
2.92
2.59
3.33
2.59

Developing Stronger Do (N = 9)
Developing Stronger Use (N = 7)
Intermediate Stronger Do (N = 4)
Intermediate Stronger Use (N = 9)
Established Stronger Do (N = 1)
Established Stronger Use (N = 2)

Intermediate health units reported the existence of an organizational framework,
policy, and/or procedures regarding evaluation. The Established PHUs also had
varying forms of frameworks, policies, or procedures. Of note, the Established
Stronger Do PHU has a specific research and evaluation policy that also includes
the requirement to conduct at least one evaluation per program per year.

Evaluation Process
Along the same lines, we also explored whether each health unit followed a standardized evaluation process. Although the instrument did not specifically focus on
this issue, the key informant interviews revealed interesting findings. In general,
the two Developing groups were split as to whether or not they had a process for
evaluation. In many cases, the respondents referred to the existence of a general
evaluation process without clear guidelines. All PHUs in the Intermediate groups
(both Do and Use) indicated that they had a process for evaluation. The Intermediate Stronger Do group indicated a more clearly defined process, however, than
the Intermediate Stronger Use group, with clear responsibilities. Both Established
groups were able to provide a description of a detailed process for evaluation.
Based on these findings, it seems as though putting in place a detailed evaluation
process that includes a description of key responsibilities reflects higher levels of
evaluation capacity.

Constraints and Challenges
The subdimensions of Staffing, Leadership, and Budget are the most relevant
when it comes to constraints related to organizational evaluation capacity. The
average score per group for each of the previously mentioned subdimensions is
provided in Table 5. All groups identified insufficient time and resources dedicated to evaluation. As the capacity level increases, however, it seems as though
the specificity of the constraints also increases; for instance, higher capacity organizations will highlight a lack of skilled staff instead of simply a lack of human
resources, or a need for local data instead of a need for more financial resources.
© 2016 CJPE 31.2, 165–183
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Table 5. Staffing, Leadership and Budget Subdimension Mean Scores
Analysis group

Staffing

Leadership

Budget

a) Developing Stronger
Do (N = 9)
b) Developing Stronger
Use (N = 7)
c) Intermediate Stronger
Do (N = 4)
d) Intermediate Stronger
Use (N = 9)
e) Established Stronger
Do (N = 1)
f ) Established Stronger
Use (N = 2)

2.44

2.65

2.17

2.00

2.53

2.21

3.00

3.17

3.25

2.63

2.88

2.54

2.67*

3.29

3.67

3.34

3.42

3.00

*A disagree was selected for one specific item (i.e., turnover rate) as compared to the other items
in this subdimension. This rating may be due to recent events or it could be a consistent issue
within this particular PHU.

Dissemination and Uses of Evaluation
Many of the Developing health units did not identify clear dissemination mechanisms for evaluations (e.g., “no formal process to communicate findings” and program managers are “not asking for it, but they might be interested if they started to
receive some of them”). In a few cases, some health units disseminate evaluation
results, but only within their own department or sector. Generally, Intermediate
and Established health units were able to identify intentional evaluation dissemination mechanisms and products. For example, these health units produce
specialized reports, formal reports, “two-page reports for broader dissemination,”
and infographics. They may also host knowledge exchange symposia, meetings,
and presentations with external stakeholders. Of particular note, the Intermediate
Stronger Use and Established groups—those with the highest overall evaluation
capacity—reported most often that they tailored their communication products
to a target audience (e.g., “the idea is to be more responsive to what we need and
what our stakeholders need”).
The dissemination of evaluation findings is typically a first step in fostering
evaluation use. The Instrumental/Conceptual Use and Process Use subdimensions measure the extent to which evaluation is shared and used by stakeholders.
As shown in Table 6, the differences appear to be more distinct between capacity
groups, rather than the Do/Use dichotomy, with the exception of process use for
the Intermediate groups. Although the mean scores for Developing and Intermediate are within a fairly close range, there is an important jump in the case of
Established PHUs.
doi: 10.3138/cjpe.306
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Table 6. Mean Scores for Instrumental/Conceptual and Process Use
Subdimensions
Analysis group

Instrumental/
conceptual use

Process use

a) Developing Stronger Do (N = 9)
b) Developing Stronger Use (N = 7)
c) Intermediate Stronger Do (N = 4)
d) Intermediate Stronger Use (N = 9)
e) Established Stronger Do (N = 1)
f) Established Stronger Use (N = 2)

2.51
2.56
2.75
2.95
3.25
3.38

2.23
2.45
2.39
2.71
3.00
3.22

The key informant interviews provided further details on how evaluation
results are disseminated and used by health units in various groups.

Developing
Most Developing health units mentioned that evaluation findings are used to verify client satisfaction rather than monitoring program outcomes. In a few cases,
staff used evaluation results to change program delivery and improve processes
(i.e., change the “content and time of a course”). In addition, many of the health
units in this capacity level grouping mentioned that they have limited resources
to act on evaluation recommendations, and political pressures and public health
expertise typically trump evaluation findings. Evaluation tends to serve accountability purposes and is not used in broader organizational decision-making: “I’m
not sure if evaluation is really highly valued amongst staff … a box checked,” and
“I don’t really have confidence that they read the report that I send to them … I
don’t think that they really read or use them.”

Intermediate
Overall, Intermediate health units reported more positive findings related to
the use of evaluation findings (e.g., discussion of comparability year over year,
focusing on trends). Some respondents in the Intermediate-Stronger Do group
mentioned that evaluation is not the only source of decision-making, but it
is considered nonetheless. The Intermediate-Stronger Use group provided us
with some clear examples of evaluation use: inform future program planning,
improve existing programs, stop existing programs, pilot programming, and so
on. The use of evaluations in budget discussions is mentioned several times by
the Intermediate-Stronger Use group. Some health units within this group also
mentioned that evidence is considered in planning evaluations. For example,
“Every evaluation requested includes a question—what would you do with it?”
This suggests that potential use is central in the planning stages of evaluations
for this group.
© 2016 CJPE 31.2, 165–183
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Established
The interview findings for this group were comparable to the IntermediateStronger Use group. One contact clearly expressed that “we do evaluations to
inform decisions … they are taken seriously.”

DISCUSSION
This study provides an overview of evaluation capacity in Ontario public health
through the use of a common measurement tool. It moves beyond the more
typical case narrative to compare and contrast various aspects of evaluation capacity between organizations with similar mandates and environments. Overall,
we found that evaluation capacity is developing in most health units, although
some organizations manifest higher levels of capacity to do and/or capacity to
use evaluation. Our groupings into three levels of capacity (developing, intermediate, established), further broken down into two types of capacity (capacity
to do and capacity to use), have enabled us to detect certain trends in organizational evaluation capacity. Organizations that show stronger capacity to do
evaluation, for example, tend to have centralized evaluation structures staffed by
technical experts, while organizations that show stronger capacity to use evaluation are generally more decentralized and involve program staff in the entire
evaluation process. These findings corroborate others gathered through reflective narratives and organizational case studies (e.g., see Cousins & Bourgeois,
2014). Although this is not surprising, considering the theoretical contributions
of the evaluation utilization and participatory evaluation literatures (see notably
Cousins & Whitmore, 1998; Patton, 2008), our findings provide further context
and options for organizations interested in increasing their evaluation capacity. Along the same lines, health units that have developed evaluation-related
frameworks, policies, and procedures tend to achieve higher evaluation capacity levels than those whose evaluation work is less standardized. This may be
due to the fact that such frameworks and tools provide a means through which
higher quality can be achieved as well as a direct resource for new staff facing
their first evaluation projects. Finally, the issue of use was explored through two
different measures: first, the qualitative measure of evaluation dissemination,
which showed that organizations who focus on producing different types of
reports to meet various audiences’ needs tend to foster greater evaluation use;
second, that the mean scores for the use subdimensions tend to reflect overall
evaluation capacity groupings.
The findings collected through the Instrument were further developed
based on our key informant interviews. As stated previously, the purpose of
these interviews was to collect qualitative descriptions of each health unit to
better contextualize and understand the Instrument results. Taken together, the
quantitative and qualitative findings have enabled us to reach certain conclusions regarding organizational evaluation capacity and link these back to the
EC literature.
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Organizational Size
In our study, organizational size did not appear to influence evaluation capacity
level. As noted previously, health units of all sizes were found among the Developing, Intermediate, and Established groups. This was somewhat surprising—we
had expected some influence of size on EC, based on previous studies such as
the Kegeles, Rebchook, and Tebbetts (2005) paper that commented that smaller
community-based organizations, “which have fewer financial and staffing resources,
seemed to perceive evaluation to be a burden that detracted from programming”
(p. 293). Our findings instead seem to support Baron (2011): “no matter what the
size of the organization, internal evaluation can be a prevalent, thriving activity that
reaches beyond the political, economic, or social barriers to propel the organization
forward” (p. 88).

Organizational Structure
The location of the evaluation function within the organization has long been
recognized as playing an important role in support of EC (see, for example,
Bourgeois, Hart, Townsend, & Gagné, 2011). Centralized evaluation structures
tend to have a few staff members who carry most, if not all, of the responsibility
for evaluation (Bourgeois et al., 2011). Decentralized structures tend to have
all of the evaluation activities conducted at the program level. Our findings,
however, show that very few health units can be squarely situated in either one
of these structures. In most cases, we found hybrid structures that combined
some of the centralized technical support, coupled with decentralized program staff evaluation responsibilities. As mentioned previously, Developing
and Intermediate health units that scored higher for “capacity to use” tend to
have greater staff involvement in evaluations. Program staff participation in
evaluations allows for a better understanding of the program context; thus, it
is likely that findings provided by such an evaluation are more applicable (Patton, 2008). In addition, key stakeholders that participate in an evaluation will
most likely have a better understanding of the findings and recommendations;
therefore, it is possible that they will buy into and apply the recommendations,
sometimes without waiting for the evaluation to be completed (Brazil, 1999;
Dabelstein, 2003; Patton, 2008). This is also in line with the opposite finding,
that those health units that scored higher for “capacity to do” tend to have more
centralized structures. The in-depth knowledge, competencies, and experience
of centralized evaluation practitioners enable the organization to produce quality evaluations with rigour and credibility. An interesting finding relates to the
three Established health units: in all these cases, a centralized structure ensured
oversight over the evaluation function, while still maintaining a high level of
stakeholder involvement. These health units may be good examples of successful
hybrid structures. Regardless of these results, however, the notion of centralized/decentralized/hybrid structures and their influence on EC requires further
study, to identify the specific conditions that allow us to successfully draw on
the strengths of both structures.
© 2016 CJPE 31.2, 165–183
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Frameworks, Policies and Evaluation Process
Formal evaluation frameworks, policies, and processes refer to the organizational
requirements and supports for evaluation. For instance, such documents can include evaluation budgets, roles and responsibilities regarding evaluation, process
for proposing/approving evaluations, ethics review process, communication of
evaluation results, and data monitoring systems.
As previously mentioned, the distinction between the Developing and Intermediate/Established groups is quite noticeable with regards to this component.
Clearly, organizations that have given more extensive thought to the integration
of evaluation within their ongoing processes and procedures, and have formalized
this integration through frameworks and/or policies, appear to have attained a
greater degree of capacity overall.

Constraints and Challenges
As previously mentioned, a common theme among all groups is the lack of time
and resources dedicated to evaluation, which is also highlighted throughout the
literature (Cousins, Bourgeois, & Associates, 2014; Lennie, 2005; Ohmer, 2008).
As knowledge of evaluation and its potential in supporting decision-making grows
in an organization, so does demand. King (2002) reminds us to maintain balance
“between creating demand and meeting expectations in a substantive and timely
manner” (p. 77), which will limit possible frustrations and stimulate EC growth.
It is also interesting to note that the constraints identified seem to become
more sophisticated as higher evaluation capacity levels are attained. Staff capacity,
evaluation budget, and leadership are key components that can benefit or limit
evaluation capacity (Cousins, Bourgeois, & Associates, 2014; Milstein, Chapel, Wetterhall, & Cotton, 2002). The grouped scores found within the Staffing, Budget, and
Leadership subdimensions indicate that conditions may be more favourable in the
Intermediate-Stronger Do and Established health units, which could explain why
they have moved on to a higher specificity of need as stated in the results section.

Communication of Findings and Uses of Evaluation
Communication of findings to the appropriate internal and external stakeholders is an important aspect of evaluation that affects the utilization of evaluation
(Patton, 2008; Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Our findings point to a strong link
between communication of evaluation findings and their use. The IntermediateStronger Use and Established health units that tailor communications products
to a target audience appear to be fostering use in a more systematic and strategic
manner than the other groups.

LIMITATIONS OF THE STUDY
One of the potential limitations of this study is the nature of the instrument itself.
By choosing to build a self-assessment instrument, Bourgeois et al. (2013) wanted
to focus on supporting organizations interested in measuring and developing
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their own evaluation capacity, rather than comparing across different organizations. Therefore, the instrument items are likely to have been interpreted in different ways across health units; this means that any comparative analysis of the
instrument results must be interpreted with caution; we consciously chose to not
use comparative measures or tests of significance because of this. However, the
general trends revealed through the grouped data analysis provide interesting
information about capacity levels across all health units and support the development of ECB strategies for all organizations.
We also recognize that the group consensus process used to complete the
instrument may temper some of the rankings toward the middle ratings instead
of extremes. The four-point Likert scale was a conscious decision for the following
reasons: groups may have a tendency to default to the middle answer, ratings correspond to the four possible levels of capacity found in the EC framework, and an
abundance of choices may increase the amount of time to select a specific rating
item within a group format. Groups were encouraged to access the EC framework
if they had any concerns as to whether or not a rating was appropriate.

CONCLUSION
Overall, the current state of evaluation capacity among Ontario public health
units can be classified as “developing” according to the Bourgeois et al. (2013)
Organizational Evaluation Capacity Self-Assessment Instrument. The propensity for health units to be classified in this category is not surprising, given that
evaluation-related requirements are relatively new and evaluation capacity may
not have been a priority in many organizations before their implementation.
Organizational evaluation frameworks and policies and a clear process for evaluations should contribute to improving EC, as should intentional dissemination
and use strategies. The question of centralized/decentralized/hybrid structures
within a PHU requires further study; however, an approach that maintains the
rigour of evaluations and contributes to the use of findings should improve EC
regardless of form or shape. These findings highlight the importance of organizational structures and systems to evaluation utilization and provide potential areas
of improvement for organizations wishing to improve their evaluation capacity.
Based on the findings described here, our next steps are to develop a series
of ECB strategies and to test them empirically in interested health units. Our
baseline measure will be used to compare evaluation capacity levels in each health
unit before and after implementation of specific ECB activities and organizational
changes.
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NOTE
1 The Instrument is not meant to be used as a survey, where several people within the
same organization complete and submit their own copy of the Instrument: only one Instrument should be completed per organization. Because the Instrument was adapted to
this particular set of organizations, only descriptive statistics are reported in this article;
other data concerning reliability, internal consistency, and the covariance structure were
not calculated as part of this specific project.
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Résumé : Cet article porte sur le laboratoire de promotion de la santé, un programme
de développement professionnel destiné à des équipes locales de santé publique.
S’appuyant sur le modèle de Nonaka, l’étude vise l’examen du processus de création
de connaissances organisationnelles dans trois sites, ainsi que l’étude des facteurs
qui y sont associés. Les résultats montrent une importante externalisation et une
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combinaison notable dans les trois sites. La disponibilité de véhicules de diffusion,
le transfert de connaissances inhérent au laboratoire et la suffisance des ressources
émergent comme facteurs influençant l’externalisation. La capacité d’apprentissage
des participants ressort comme le principal facteur organisationnel facilitant la
combinaison.
Mots clés : apprentissage organisationnel, création de connaissances organisationnelles, développement organisationnel
Abstract: This article deals with the Health Promotion Laboratory, a professional
development program designed for local public health teams. Building on Nonaka’s
model, the study examines organisational knowledge creation in three sites and analyzes the factors involved. The results show significant externalization and noticeable
combination in the three sites. The availability of diffusion tools, the transmission of
knowledge inherent to the laboratory and the adequacy of resources appear as factors
influencing externalization. Participants’ learning capacity stands out as the main
organizational factor facilitating combination.
Keywords: organizational learning, organizational knowledge creation, organizational development

Cet article porte sur le développement professionnel de la main-d’œuvre, un enjeu
contemporain majeur en santé publique. À l’instar d’autres domaines de l’action
gouvernementale, la santé publique connait des transformations importantes
depuis plusieurs années. Nouveaux modèles et stratégies d’action, problèmes
émergents, reconfiguration des modes d’organisation des services sont autant de
facteurs influençant l’évolution des pratiques, entraînant ainsi des besoins de mise
à jour des compétences des intervenants et gestionnaires (Amodeo, 2003; Madamala, Sellers, Beitsch, Pearsol et Jarris, 2011). Des questionnements demeurent
toutefois quant aux modalités de développement professionnel à privilégier. Plusieurs initiatives ont été développées en ce sens au Québec et au Canada, au cours
des dernières années. Au fédéral, par exemple, l’Agence de la santé publique du
Canada (2014) a mis sur pied des modules de formation et la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (s.d.) a développé le Programme
de formation en utilisation de la recherche pour cadres en exercice (FORCES).
Au Québec, l’Initiative sur le partage des connaissances et le développement des
compétences (s.d.a) (IPCDC) a notamment permis de mettre en place différents
projets d’accompagnement des professionnels des Centres de santé et de services
sociaux (CSSS).
C’est dans cette mouvance qu’une équipe de la Direction de la santé
publique de Montréal (DSPM) a élaboré un programme novateur de développement professionnel : les laboratoires de promotion de la santé (labos).
S’inscrivant dans le contexte de l’évaluation des labos (Richard et coll., 2014), le
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présent article rapporte les résultats d’une étude qui visait à évaluer les effets du
programme en ce qui concerne les connaissances organisationnelles générées et
diffusées par les participants au sein de leur organisation, à la suite de son implantation. Un objectif secondaire avait trait à l’identification des facteurs organisationnels ayant influencé ce processus de création/diffusion. Cette étude
s’ajoute aux contributions déjà publiées sur l’évaluation des labos, lesquelles
ont examiné différentes dimensions de l’intervention : processus, logique,
implantation et premiers effets sur les professionnels (Richard et coll., 2015;
Tremblay, Brousselle, Richard et Beaudet, 2013; Tremblay, Richard, Brousselle
et Beaudet, 2013). L’étude présente un intérêt pour les évaluateurs, car elle
est l’une des rares évaluations des effets organisationnels d’un programme
de développement professionnel (Champagne, Lemieux-Charles, Duranceau,
Mackean et Reay, 2014). Les facteurs organisationnels identifiés fourniront des
repères quant aux conditions contextuelles à considérer lors d’évaluations de
programmes similaires.

Le laboratoire de promotion de la santé : présentation
Les laboratoires de promotion de la santé sont nés dans la foulée de la réforme
du système de santé québécois de 2004. C’est en effet à ce moment que les CSSS,
en collaboration avec leurs partenaires de la communauté, ont été investis
d’une nouvelle responsabilité, dite populationnelle, assortie d’une exigence
d’élaboration de plans d’action locaux alignés sur les modèles novateurs des
plans provincial et régionaux (Ministère de la Santé et des Services sociaux,
2004). La responsabilité populationnelle figure parmi les révisions apportées
à la Loi de santé publique dans la foulée de la réforme de 2004. Elle implique
« l’obligation de maintenir et d’améliorer la santé et le bien-être de la population d’un territoire donné en : 1) rendant accessible un ensemble de services sociaux et de santé pertinents, coordonnés, qui répondent de manière
optimale aux besoins exprimés et non exprimés de la population; 2) assurant
l’accompagnement des personnes et le soutien requis; et 3) agissant en amont,
sur les déterminants de la santé » (Initiative sur le partage des connaissances
et le développement des compétences, s.d.b). Une telle réorientation n’était pas
sans poser de nombreux défis pour les professionnels des CSSS ainsi invités à
passer d’une pratique préventive davantage clinique individuelle à une pratique
de promotion de la santé impliquant dorénavant une action accrue sur des facteurs sociocommunautaires en partenariat avec les acteurs du territoire. Pour
soutenir les CSSS dans l’actualisation de ce nouveau rôle, la DSPM a instauré
des mécanismes de collaboration et d’accompagnement. Parmi les nombreuses
mesures développées, les labos se démarquent par une approche alliant développement des compétences, apprentissage par problème et pratique réflexive
(voir l’encadré 1 pour une définition de ces termes).
Les labos poursuivent trois objectifs. Au plan individuel, ils visent le développement de nouvelles compétences professionnelles en promotion de la santé,
accompagnées de pratiques plus réflexives. S’appuyant sur ces nouveaux acquis,
© 2016 CJPE 31.2, 184–210
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Encadré 1. Définitions des termes liés à l’approche utilisée
dans les laboratoires de promotion de la santé
La pratique réflexive est une activité intellectuelle intentionnelle où les
individus examinent une situation ou un enjeu à partir d’expériences passées afin de développer de nouvelles compréhensions qui ultimement influenceront leurs actions (Tremblay, Richard, Brousselle et Beaudet, 2014,
p. 2, traduction libre).
Dans l’apprentissage par problème, un groupe d’apprenants est confronté à un problème pratique et est invité à le résoudre, et ce, sans connaissances théoriques fournies au préalable. L’apprentissage est actif et autodirigé car
il appartient aux apprenants d’identifier leurs besoins d’apprentissages, de
chercher l’information et de développer une compréhension du problème
nécessaire à sa résolution (Matheson et Haas, 2010).
Une compétence est une « maîtrise globale d’une situation ». L’individu
compétent sait mobiliser « d’une manière intériorisée un ensemble intégré
de ressources » lui permettant de résoudre une famille de problèmes (Bouvy
et coll., 2010, p. 375).

les participants sont appelés à élaborer et à implanter une intervention de promotion abordant une problématique spécifique de leur territoire (ci-après désignée
le projet). Un second objectif a trait à la mise en place de processus de travail
d’équipe nouveaux et améliorés, notamment en ce qui a trait à la planification
de programmes de promotion de la santé. Finalement, un dernier objectif se
rapporte à la diffusion des connaissances acquises pendant les labos aux autres
collègues et équipes de l’organisation. C’est sur ce troisième objectif que porte le
présent article.
Concrètement, un laboratoire réunit une dizaine de membres de l’une des
équipes du CSSS, auxquels s’ajoutent des membres de la direction de santé publique locale du CSSS. Il rassemble des professionnels et des gestionnaires provenant de différents horizons disciplinaires. Le processus s’échelonne sur une
durée de 18 à 36 mois. Les participants se rencontrent trois heures toutes les
deux ou trois semaines. Une professionnelle de la DSPM accompagne l’équipe et
participe à chacune des rencontres. Son rôle est de guider et de soutenir chacune
des équipes à travers la démarche opérationnelle du laboratoire (Dufour, Beaudet
et Lecavalier, 2014). Cette démarche est constituée de sept étapes interreliées
précisant les grands jalons du cheminement. Le tableau 1 présente les étapes de
la démarche opérationnelle et des exemples d’activités. Depuis 2010, près de dix
laboratoires ont été implantés dans un total de cinq CSSS de la région de Montréal.
Une présentation étoffée des laboratoires est disponible dans Tremblay, Brousselle,
Richard et Beaudet, 2013.
doi: 10.3138/cjpe.343

CJPE 31.2, 184–210

© 2016

188

Richard et coll.

Tableau 1. Démarche opérationnelle du laboratoire de promotion de la
santé et exemples d’activités
Étapes

Exemples d’activités

Identifier un enjeu (thème)
et une équipe participante

L’accompagnatrice présente le laboratoire aux gestionnaires du CSSS, des gestionnaires sélectionnent
une équipe intéressée au laboratoire et choisissent
un enjeu.
L’accompagnatrice présente l’approche, implique
les participants dans la définition et les étapes de
l’approche, etc.
L’équipe fait des lectures pertinentes, des exercices
d’apprentissages centrés sur les concepts clés de la
santé publique et de la promotion de la santé, rédige
des articles sur le projet pour le journal interne, etc.
L’équipe discute d’une perspective à sélectionner
pour aborder l’enjeu, interprète les données sur la
santé de la population du territoire, collecte, analyse
et interprète les données pour justifier le choix de
l’enjeu, etc.
L’équipe discute des interventions pertinentes
en promotion de la santé (stratégies employées,
déterminants touchés, changement visé), prend une
décision commune sur l’intervention à développer
sur l’enjeu, etc.
L’équipe étudie les écrits sur les enjeux relatifs au
partenariat, discute les avantages et les inconvénients de l’action sectorielle comparativement
à l’action intersectorielle, définit les partenariats
nécessaires par rapport à l’enjeu, identifie les
partenaires clés, etc.
L’équipe développe un modèle logique, élabore les
outils d’intervention clés et un plan de communication, met sur pied un comité de coordination intersectoriel avec les partenaires, etc.

Spécifier la démarche
opérationnelle
S’approprier les concepts de
base en santé publique
Transférer les connaissances
Approfondir l’enjeu

Identifier des possibilités
d’action

Développer les partenariats

Proposer et implanter une
nouvelle intervention en
promotion de la santé

ÉTAT DES CONNAISSANCES
Résultats d’évaluation
Les labos s’avèrent une modalité de développement professionnel encore relativement unique. Ils ont néanmoins été développés en s’inspirant de deux initiatives
de développement professionnel en sciences infirmières (Bournes et FergusonParé, 2007; Westbrook et Schultz, 2000) avec lesquelles ils partagent plusieurs
éléments : temps de formation protégé, approche réflexive, liens concrets avec
la pratique des participants et travail en groupe. Il est intéressant de rapporter
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les impacts positifs de ces deux initiatives fondatrices : acquisition de pratiques
professionnelles innovantes, développement de compétences en gestion de projet
et travail d’équipe, impact sur le climat organisationnel et le développement communautaire (Westbrook et Schultz, 2000); réduction des heures supplémentaires,
satisfaction accrue des infirmières et des clients, absence de roulement du personnel (Bournes et Ferguson-Paré, 2007). Les labos présentent également plusieurs
similarités avec les communautés de pratique (Wenger, 1998). Recensant les
études conduites dans le milieu de la santé, Bentley, Browman et Poole (2010)
et Seibert (2015) rapportent que les communautés de pratique sont associées à
une pluralité de résultats favorables, notamment sur le sentiment d’appartenance,
la satisfaction au travail, les connaissances et l’expertise, les pratiques réflexives
et l’habileté à apprendre. Quoique ces données soient encourageantes, plusieurs
soulignent leur caractère limité en l’absence d’informations sur les mécanismes
permettant d’expliquer les retombées (Bentley et coll., 2010). Une question qui
demeure peu explorée à cet égard a trait à la diffusion et à l’utilisation des connaissances acquises par les participants, allant ainsi au-delà des effets individuels
pour examiner des effets au plan organisationnel.

Apprentissage et création de connaissances au sein de l’organisation
Peu d’évaluations ont porté sur les effets organisationnels de programmes de
développement professionnel (Champagne et coll., 2014; Guskey, 2000; Muijs
et Lindsay, 2008), notamment ceux s’apparentant aux laboratoires. L’impact organisationnel éventuel de tels programmes repose pourtant sur l’hypothèse que
leurs retombées sur les participants, notamment en ce qui a trait aux nouvelles
pratiques, se propageront plus largement dans l’organisation. L’apprentissage individuel devra se transformer en apprentissage organisationnel (Cohen et Levinthal,
1990; Fiol, 1994; Huber, 1991).
L’apprentissage organisationnel est un phénomène qui peut être abordé selon
de multiples perspectives, relevant notamment de la sociologie, de l’anthropologie,
de la psychologie et des sciences politiques (Dierkes, Berthoin Antal, Child et
Nonaka, 2001; Easterby-Smith et Lyles, 2005). En ce domaine, peu de modèles
ont fait l’objet d’utilisations pratiques et d’études appliquées (Demers, 2007). À cet
égard, Nonaka, von Krogh et Voelpel (2006) offrent une conceptualisation originale mettant de l’avant le rôle d’un processus de conversion des connaissances acquises par les individus dans l’émergence de nouveaux savoirs dans l’organisation.
Selon ces auteurs, « Organizational knowledge creation is the process of making
available and amplifying knowledge created by individuals as well as crystallizing
and connecting it with an organization’s knowledge system. In other words, what
individuals come to know in their (work-)life benefits their colleagues and, eventually, the larger organization. Organizational knowledge creation theory explains
this process (Nonaka et coll., 2006, p. 1179)”.
Le modèle de création de connaissances organisationnelles de Nonaka et
coll. (2006) postule l’existence de deux types de connaissances : explicites et
tacites. Les connaissances explicites sont formelles, apprises, codifiables sous
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CJPE 31.2, 184–210

© 2016

190

Richard et coll.

forme de données, de manuels, de spécifications. Les connaissances tacites sont
dérivées de l’expérience, hautement personnelles, difficilement formalisables.
Le modèle de Nonaka voit l’apprentissage organisationnel comme un processus
dynamique de création de connaissances reposant sur quatre processus de « conversion » des connaissances tacites et explicites : la socialisation visant à partager
les connaissances tacites entre individus; l’externalisation visant l’articulation
des connaissances tacites en concepts explicites; la combinaison de différentes
unités de connaissances explicites; et l’internalisation par laquelle les nouvelles
connaissances explicites se transforment en connaissances tacites. Ultimement,
ce processus donnera lieu à l’émergence de nouvelles pratiques de promotion de
la santé au sein de l’organisation.
Le modèle de Nonaka (Nonaka, 1994; Nonaka et coll., 2006) est parmi les
modèles les plus cités dans la documentation sur l’apprentissage organisationnel.
Ce modèle a été utilisé avec profit dans plusieurs contextes, notamment dans le
milieu des affaires, de la gestion et de l’éducation (Feller, Parhankangas, Smeds et
Jaatinen, 2013; Nonaka et coll., 2006; Song, Yoon et Uhm, 2012; Tammets, Pata et
Laanpere, 2012). Il a notamment servi de base au développement d’une application éducationnelle en ligne (Haag et Duan, 2012). Plus récemment, Champagne
et coll. (2014) l’ont adopté pour évaluer le programme Forces/Extra, un programme de formation et d’accompagnement de dirigeants qui présente plusieurs
similitudes avec les labos.

Les facteurs organisationnels influençant la création et la diffusion
des connaissances
Les laboratoires se déroulent au sein de contextes organisationnels et environnementaux qui possèdent des caractéristiques susceptibles d’influencer la diffusion
des connaissances acquises et, suivant Nonaka, la création de nouveaux savoirs
par les participants dans l’organisation. Nous résumons ici les facteurs identifiés
comme associés à ces processus. Champagne (2002) avance que la diffusion des
apprentissages des laboratoires résulte du climat d’implantation, lui-même influencé par la stratégie de gestion de l’innovation ou du programme et la suffisance
des ressources allouées. Ces ressources, physiques, humaines et cognitives (Hage,
1999; Van de Ven, Polley, Garud et Venkataraman, 1999), constituent les conditions organisationnelles nécessaires à l’implantation du changement (Kidd, 1998;
Klein et Sorra, 1996; Song, Yoon et Yoon, 2011). La diffusion des apprentissages
est aussi déterminée par l’implication des acteurs; implication qui s’incarne dans
une vision commune et un appui à l’innovation. L’apprentissage organisationnel
est aussi facilité par la complexité de la division du travail et l’organicité d’une
organisation (Hage, 1999; Kidd, 1998). Cette dernière se caractérise par un faible
degré de formalisation, des réseaux fonctionnels, un bas degré de hiérarchie,
une décentralisation de la prise de décision et une communication horizontale
(Champagne et coll., 2014). Le cadre conceptuel de Champagne inclut également
la culture organisationnelle encourageant l’apprentissage. Cette culture récompense la capacité démontrée à innover et à apprendre, de manière individuelle ou
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organisationnelle (Garvin, Edmondson et Gino, 2008; Song et coll., 2011). Une
ouverture organisationnelle aux nouvelles idées et perspectives contribue selon
Hong (2012) à l’internalisation, processus le plus avancé du modèle de Nonaka.
Champagne (2002) identifie également le système d’incitation à la performance
comme un facteur organisationnel influençant la capacité de changement des
organisations de soins de santé. Enfin, un travail d’amélioration continu au sein
d’une organisation faciliterait l’internalisation de nouveaux apprentissages (Hong,
2012; Song et coll., 2011).
Cousins, Goh, Clark et Lee (2004) ont publié une synthèse de la littérature
sur les facteurs influençant l’utilisation des connaissances dans une perspective
d’apprentissage organisationnel. Les auteurs proposent deux grandes catégories
de facteurs organisationnels : les structures de support organisationnel au changement et la capacité d’apprentissage. Les structures de support incluent l’accès aux
connaissances et les réseaux de communication internes. Cette communication
se fait à travers des collaborations établies qui favorisent la circulation verticale
et horizontale des connaissances et des informations (Cousins et coll., 2004).
Une étude sur la diffusion des apprentissages en éducation a montré une influence de l’implication des participants à un réseau de collaboration sur la diffusion des apprentissages dans l’organisation (Tammets et coll., 2012). L’accès aux
connaissances est reconnu pour faciliter leur utilisation dans les organisations
(Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate et Kyriakidou, 2004; Lomas, 2007; Song
et coll., 2011). La capacité d’apprentissage de l’organisation contribue aussi à
l’apprentissage organisationnel. Elle s’incarne dans le développement d’expertise et
dans l’expérience des membres de l’organisation. Il s’agit d’habiletés et de connaissances, accumulées dans une organisation, permettant à ses membres d’acquérir,
d’évaluer, d’appliquer et d’adapter des informations (Champagne et coll., 2014).
Cette expertise et cette expérience facilitent l’appropriation de nouvelles informations et approches (Song et coll., 2011).

MODÈLE CONCEPTUEL
Reliée à ce qui précède, la présente étude s’appuie sur un modèle conceptuel mettant de l’avant le processus de conversion des connaissances de Nonaka, complété
par une conceptualisation de facteurs postulés comme y étant associés, tels que
recensés dans les écrits présentés plus haut (voir figure 1).

MÉTHODES
Devis, choix des cas et sélection des répondants
L’étude de cas est le devis retenu pour la présente étude. Ce devis s’avère particulièrement indiqué lorsque le chercheur a peu de contrôle sur l’objet étudié, qu’il est
question d’un phénomène contemporain en contexte réel et que les questions de
recherche s’apparentent au « pourquoi et au comment » (Yin, 2009, p. 1). Les trois
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premiers laboratoires implantés par la DSPM sont les cas ici retenus. Les équipes
des sites A, B et C sont celles ayant terminé toutes les étapes d’implantation et
d’évaluation du laboratoire, assurant ainsi la disponibilité d’un corpus de données complet. L’encadré 2 fournit une description de la thématique retenue et des
participants pour chacun des trois sites à l’étude.

Encadré 2. Composition et déroulement des laboratoires
Le laboratoire A
Le laboratoire a débuté en janvier 2010 et a bénéficié de l’accompagnement
de la DSPM jusqu’en juin 2012. L’équipe de santé au travail constituait
l’équipe composant le laboratoire. Cette équipe avait pour mandat d’évaluer
et de prévenir les risques en santé chez les travailleurs du territoire. L’équipe
du laboratoire était composée de 8 participants, dont un chef de programme,
une directrice locale de santé publique, une coordinatrice de santé publique,
un organisateur communautaire, une infirmière, deux techniciens en hygiène industrielle et une agente de programmation, de planification et de
recherche. La plupart des participants au laboratoire se connaissaient et
avaient une expérience de travail en commun. Le projet du laboratoire
A consistait à soutenir l’implantation de mesures favorables à la santé au
travail au moment du démarrage et de la relocalisation d’entreprises dans
leur territoire.
Le laboratoire B
Le laboratoire a débuté en mars 2010 et a été accompagné par la DSPM
jusqu’en mars 2013. Ce laboratoire était principalement composé de membres de l’équipe famille/enfance/jeunesse, lesquels avaient notamment pour
mandat de répondre aux besoins des écoles du territoire. L’équipe du laboratoire était composée de 9 participants : un gestionnaire intermédiaire, un
conseiller-cadre en santé publique, deux infirmières scolaires, deux travailleuses sociales, une hygiéniste dentaire, un organisateur communautaire et
une psychoéducatrice. Les participants se connaissaient peu avant le début
du laboratoire. Le projet du laboratoire B consistait à encourager la valorisation de l’éducation chez les parents d’élèves du primaire.
Le laboratoire C
Le laboratoire a débuté en janvier 2011 et a été accompagné jusqu’en décembre 2013. Des membres de l’équipe d’enfance/famille composaient principalement le laboratoire. Cette équipe avait pour mandat d’intervenir
auprès des familles en matière de nutrition, de vaccination, d’éducation, de
comportement des enfants et de vie familiale. Huit personnes ont pris part
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au laboratoire, dont un chef de programme, une directrice locale de santé
publique, une coordonnatrice en santé publique, une agente de programmation, de planification et de recherche, une travailleuse sociale, une nutritionniste et deux infirmières. La plupart des participants avaient l’habitude
de travailler ensemble avant de commencer le laboratoire. L’équipe C a
développé quatre projets de promotion de la santé qui ont visé respectivement : l’obtention de places réservées en service de garde pour des familles
marginalisées, l’établissement d’un réseau de promotion de l’allaitement, le
développement d’un projet de soutien social pour les mères immigrantes
et la mise sur pied d’une table de concertation en famille/enfance dans le
territoire.

Au total, 28 répondants ont pris part à l’étude, dont 11 au site A, 8 au site B
et 9 au site C (voir tableau 2 pour le détail par site). Dans chaque site, les profils
de répondants sélectionnés étaient les suivants : 1) de trois à cinq gestionnaires
ayant gravité autour du laboratoire ou y ayant participé : le directeur général ou
son délégué, un gestionnaire intermédiaire (sites A et C), le chef de l’équipe, un ou
deux gestionnaires de santé publique; 2) deux ou trois professionnels ayant une
expérience significative de participation au laboratoire et pouvant verbaliser leur
expérience; 3) deux professionnels n’ayant pas participé au laboratoire, mais étant
en contact avec des professionnels participants et 4) l’accompagnatrice du labo
(professionnelle de la DSPM). En ce qui a trait aux professionnels, une attention
particulière a été portée au choix de répondants présentant des profils d’expérience
et de professions variés. Dans chaque site, les participants étaient désignés par
l’équipe de recherche et par l’accompagnatrice de la DSPM. Les invitations ont été
transmises par courriel.
Deux séries d’entretiens individuels semi-structurés ont été menées dans
chaque site, pour un total de 38 entretiens (15 au site A, 11 au site B et 12 au
site C). Le guide d’entretien reprenait les éléments du modèle conceptuel incluant les quatre étapes du processus de conversion des apprentissages et les
Tableau 2. Caractéristiques des répondants
Statut du répondant

Site A (n=11)

Site B (n=8)

Site C (n=9)

Accompagnatrice de
la DSPM
Professionnels de
l’équipe régulière hors
laboratoire
Professionnels
Gestionnaires

1

1

1

2

2

2

3
5

2
3

2
4
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facteurs organisationnels susceptibles de l’influencer. Le deuxième entretien visait
à documenter la conversion à plus long terme et à compléter l’information sur les
facteurs organisationnels. Le premier entretien a été réalisé à la fin de la période
d’accompagnement des laboratoires. Le second a été effectué entre trois (sites A
et B) et six mois (site C) après l’entretien initial. Considérant leur niveau élevé de
connaissance de l’organisation, les gestionnaires ont été invités aux deux entretiens. Les autres répondants ont participé à un seul entretien. Les entretiens ont
duré entre 30 minutes (non participants au laboratoire) et 60 minutes (tous les
autres répondants). Tous les entretiens ont été menés sur les lieux de travail des
répondants. Le guide d’entretien a fait l’objet d’un pré-test avec une participante
aux labos, préalablement à la collecte des données (le guide est disponible sur
demande auprès de la première auteure).
Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits. Une validation de la retranscription a été opérée (LFP). Les verbatim ont fait l’objet d’une analyse de contenu
thématique à l’aide du logiciel NVivo 10 en s’inspirant de Miles, Huberman et
Saldana (2013). Une première étape a impliqué la codification des données selon
les thèmes inclus dans le modèle conceptuel (étape réalisée par LFP). Une révision
détaillée de l’ensemble a ensuite été opérée (LR); les divergences ont été résolues par
consensus. Une seconde étape a visé la préparation d’une série d’énoncés décrivant
la situation pour chaque thème et propositions du modèle conceptuel, et ce, dans
chaque site. Cette opération réalisée par LFP a par la suite fait l’objet d’une révision
par LR. L’ensemble résultant a finalement été présenté pour discussion avec l’équipe
de recherche, puis avec des participants aux laboratoires et à l’étude, à l’occasion de
groupes de discussion focalisée. Les accompagnatrices de la DSPM n’ont toutefois
pas été invitées à ces groupes pour faciliter l’expression des participants. Dans
l’ensemble, l’exercice a permis de confirmer la justesse du portait dégagé. Des
nuances et clarifications ont néanmoins été apportées. Par exemple, un énoncé
relatif à la rareté des initiatives de formation continue dans un site a été nuancé
en précisant que certains secteurs étaient mieux pourvus que d’autres à cet égard.
Cette recherche a reçu l’aval des comités d’éthique des CSSS sélectionnés
ainsi que de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (#MP-ASSSMTL-12-002) et de l’Université de Montréal (#12-094-CERES-D).

RÉSULTATS
Cette section présente d’abord les données observées en ce qui concerne la création des connaissances par l’entremise d’un examen des quatre processus de
conversion de Nonaka. Vient par la suite le portrait dégagé pour les facteurs
d’influence. Par souci de parcimonie, la présentation s’attarde aux principaux
facteurs étant ressortis à l’analyse.

Conversion des connaissances dans l’organisation
L’analyse a permis de documenter les quatre processus de conversion des connaissances dans les trois sites : la socialisation, l’externalisation, la combinaison
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et l’internalisation. Ces processus se sont principalement manifestés durant la
période d’accompagnement du laboratoire.
Des répondants des trois sites ont dit avoir observé quelques manifestations
de socialisation, définie plus haut comme un processus de partage informel de
connaissances tacites entre les individus. Des informations ont ainsi été partagées
sur la progression et le fonctionnement du laboratoire. Des répondants (équipes A et C) ont rapporté avoir discuté informellement des apports du laboratoire;
d’autres (équipe A) ont mentionné avoir décrit leur projet à des collègues. Dans les
trois cas, la diffusion a touché des collègues des équipes régulières ne participant
pas au laboratoire et des équipes travaillant au même point de service (équipes A
et C) ou dans la même direction (équipe B). Des gestionnaires des équipes B et
C ont mentionné avoir entendu parler de manière informelle du laboratoire.
Quelques répondants des équipes B et C ont toutefois évoqué une diffusion informelle limitée dans leur site.
L’externalisation est le processus de conversion des connaissances pour lequel
les participants ont relevé le plus de manifestations. À titre de rappel, il s’agit ici
du deuxième stade de conversion, lequel implique une articulation des connaissances tacites en concepts explicites. Les connaissances ainsi diffusées portaient
sur la progression du laboratoire, son fonctionnement, ses caractéristiques (composition, objectifs, etc.), la documentation étudiée au sein de celui-ci ainsi que
les outils produits pour l’implantation des projets, la description des projets et
les apprentissages réalisés sur ce dernier. Des participants des équipes A et B ont
également externalisé les apprentissages réalisés au-delà de leur projet. Cette diffusion a emprunté diverses modalités : journaux internes et événements, réunion
de consultation pour démarrer un deuxième laboratoire (CSSS des équipes A et
C), réunions de laboratoire où étaient ponctuellement invités des collègues ou le
directeur général, réunions de gestion et d’équipe régulière, dossier informatique
partagé (équipe C) et réunions professionnelles (équipes A et B). L’extrait suivant
illustre la manière dont ces réunions professionnelles ont servi de véhicule de
diffusion des connaissances se rapportant au laboratoire :
[…] c’est tout le groupe professionnel […] on a des réunions mensuelles et on avait
un point statutaire à l’ordre du jour et on amenait là les avancements du labo, qu’estce qu’on y faisait, où on en était rendus, et on répondait aux questions qui pouvaient
être soulevées durant le mois pour les autres qui ne faisaient pas partie intégrante du
laboratoire (1357).

Dans les trois cas, les équipes régulières de travail, des gestionnaires, incluant les
directeurs généraux, et d’autres équipes au CSSS ont été visés par la diffusion formelle
des connaissances sur le laboratoire. Les trois équipes ont également diffusé des connaissances à l’extérieur de leur organisation. Cette diffusion externe a contribué à la
visibilité des laboratoires à l’intérieur des CSSS. Des répondants des trois laboratoires
ont par ailleurs estimé que l’externalisation était devenue limitée quelques mois après
la fin du laboratoire. Peu d’exemples supplémentaires d’externalisation ont en effet été
mentionnés par les répondants à la deuxième entrevue.
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La combinaison des différentes unités de connaissances explicites constitue
le troisième stade de conversion des connaissances. Ce processus se manifeste essentiellement ici par une réutilisation des apprentissages dans un contexte autre
que celui du laboratoire. Quoique certains répondants aient qualifié de limitée la
combinaison des apprentissages réalisés, quelques exemples ont néanmoins été
apportés. Les connaissances acquises sur les déterminants de la santé ont ainsi
été évoquées comme ayant permis aux trois équipes d’améliorer des interventions déjà en place. Les équipes A et B ont implanté des interventions davantage
en amont des problèmes visés par leur intervention. L’équipe C a modifié une
intervention afin qu’elle aborde un déterminant additionnel. L’équipe B a implanté
une nouvelle intervention sur un déterminant de la santé, comme l’illustre l’extrait
suivant :
[…] ça n’a rien à voir avec le labo, mais c’est sur la vulnérabilité […] des gens qui vivent
dans des milieux insalubres, mais c’est en lien avec [l’enjeu du projet du laboratoire]
parce que si les gens vivent dans des milieux insalubres […] mais qu’on n’en tient pas
compte, tu as beau faire le projet que tu veux [hors de leur domicile] […] si tu règles
pas sa condition de vie là où il vit, bien tu passes à côté […] c’est anecdotique […] mais
c’est deux jeunes enfants qui ont été référés à une de nos cliniques, qui étaient mangés
par les punaises de la tête aux pieds. Alors […] trois [professionnelles] qui n’étaient
pas dans le labo mais en lien avec cette information [-là sur les déterminants] ont
finalement été investies pour aller visiter avec la santé publique les 336 logements qui
étaient infestés. Et là on est toujours, deux ans et demi après, dans le dossier (2468).

Des membres des sites A et C se sont appuyés sur des principes de littéracie enseignés au laboratoire pour rendre plus accessibles leurs communications
(formations, dépliants éducatifs et promotionnels, etc.). Ces deux équipes ont
également bonifié, et lancé dans le cas de l’équipe A, des partenariats grâce aux
apprentissages réalisés au laboratoire. L’extrait suivant en témoigne :
[…] je ne serais pas honnête si je disais « ben non, ça n’a rien à voir avec votre labo ».
Non, c’est sûr que c’est venu enrichir ma pratique. Je pense que c’est collé à […]
comment on va tisser notre partenariat ici, […] quand on veut teinter la pratique de
quelqu’un d’autre, c’est aux outils du labo que je me réfère pour venir supporter ce
volet-là (3579).

Des processus de gestion ont également été bonifiés à la suite des apprentissages réalisés au laboratoire. S’appuyant sur les notions apprises en matière de
planification, un membre de l’équipe C a proposé que l’allocation budgétaire de
son secteur soit déterminée à la suite d’une évaluation des besoins de la population
du territoire. Un membre de l’équipe B a mentionné avoir proposé d’enrichir les
conditions d’embauche du CSSS et d’y inclure un critère relatif aux connaissances
en promotion de la santé. Il a également fait ajouter une section sur la santé publique au manuel d’accueil des nouveaux employés. Toujours dans l’équipe B, un
participant a réutilisé la démarche du laboratoire pour accompagner l’élaboration
d’une politique dans son CSSS. Dans une optique semblable, un membre de
doi: 10.3138/cjpe.343

CJPE 31.2, 184–210

© 2016

198

Richard et coll.

l’équipe A s’est inspiré des notions acquises en planification au moment du déploiement du plan d’action local de son CSSS.
Les données recueillies rendent compte de manifestations très limitées en ce
qui a trait à l’internalisation, dernier processus de conversion des connaissances.
Reflétant une intégration durable des apprentissages, l’internalisation implique
une transformation des nouvelles connaissances explicites en connaissances tacites. Quelques répondants des équipes B et C ont qualifié cette intégration de
limitée. Le démarrage d’un deuxième laboratoire dans les CSSS des équipes A et
C constitue l’unique exemple d’internalisation tiré des entrevues.
Le tableau 3 présente les manifestations des quatre processus de conversion
des connaissances relevées en entrevues.
Tableau 3. Conversion des apprentissages dans les organisations
A Santé au travail
Socialisation
Connaissances
partagées

Externalisation
Connaissances
conceptualisées

Véhicules
utilisés

Apports du laboratoire
Progression et
fonctionnement du
laboratoire
Description du
projet
Progression et
fonctionnement du
laboratoire
Caractéristiques du
laboratoire
Documentation
étudiée
Outils produits
Description du
projet
Apprentissages sur
et hors projet
Réunions de
gestion
Réunions d’équipe
régulière
Réunions professionnelles
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B Persévérance
scolaire

C Enfants
vulnérables

Progression et
fonctionnement du
laboratoire

Apports du
laboratoire
Progression et
fonctionnement
du laboratoire

Progression et
fonctionnement du
laboratoire
Caractéristiques du
laboratoire
Documentation
étudiée
Outils produits
Description du projet
Apprentissages sur et
hors projet
Réunions de
gestion
Réunions d’équipe
régulière
Réunions professionnelles

Progression et
fonctionnement
du laboratoire
Caractéristiques
du laboratoire
Documentation
étudiée
Outils produits
Description des
projets
Apprentissages
sur projet
Réunions de
gestion
Réunions
d’équipe régulière
Dossier informatique partagé
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Combinaison
Apprentissages
systématisés

Lieux
d’application

A Santé au travail

B Persévérance
scolaire

C Enfants
vulnérables

Journal interne

Journal interne

Journal interne

Journée professionnelle
Consultation sur
démarrage du 2e
laboratoire
Réunions du laboratoire

Formation

Conférences

Réunions du laboratoire

Consultation sur
démarrage du 2e
laboratoire
Réunions du
laboratoire

Déterminants de
santé
Partenariat
Principes de
littéracie
Démarche
d’accompagnement
Planification
Amélioration d’une
intervention sur
un déterminant de
santé
Communications et
formations
Déploiement planifié
du plan d’action
local
Développement
et bonification de
partenariats

Déterminants de
santé

Démarche
d’accompagnement
Planification
Développement et
amélioration d’une
intervention sur un
déterminant de santé

Planification
Amélioration
d’une intervention sur un déterminant de santé
Communications

Accompagnement de
l’élaboration d’une
politique au CSSS

Embauche et manuel
d’accueil

Internalisation

Déterminants de
santé
Partenariat
Principes de
littéracie

Démarrage d’un 2e
laboratoire

Bonification
du partenariat
interne
Allocation budgétaire et pairage
des responsables
de projet
Démarrage d’un
2e laboratoire

Les facteurs organisationnels associés au processus
de conversion des connaissances
L’analyse des résultats des trois sites a mis en lumière des facteurs organisationnels
liés à la conversion des connaissances. Les principaux facteurs organisationnels
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ressortis de l’analyse sont la suffisance des ressources allouées au laboratoire, de
même que l’implication des acteurs, la capacité d’apprentissage des organisations
et les véhicules de diffusion disponibles. Le tableau 4 fournit un portrait détaillé des
facteurs organisationnels documentés pour les trois laboratoires à l’étude.
Tableau 4. Contexte organisationnel des laboratoires A, B et C
A Santé au travail
Climat d’implantation
Suffisance Ressources humaines
des reslibérées et charge de
sources
travail des membres du
laboratoire diminuée

B Persévérance scolaire C Enfants vulnérables

Ressources humaines
libérées, charge de
travail des membres
du laboratoire maintenue après avoir été
diminuée

Ressources humaines
libérées, charge
de travail d’équipe
régulière maintenue
durant le laboratoire

Objectifs vagues au
début pour équipe labo
Implication limitée au
début, variable selon
possibilité d’implication
au projet

Clarté des objectifs du
labo variable
Bonne implication,
retrait de gestionnaires en cours de
route et diminution
d’implication professionnelle
Enthousiasme élevé
chez l’équipe laboratoire et les gestionnaires, limité chez
l’équipe régulière
vu la surcharge de
travail amenée par le
laboratoire

Implication des acteurs
Vision
Objectifs vagues au décommune but pour équipe labo
et appui à Bonne implication
l’innovation

Bon enthousiasme de
l’équipe régulière pour
le laboratoire, augmente dans le temps

Enthousiasme varie
selon acteurs, laboratoire vu comme une
surcharge par participants assignés

Culture organisationnelle
Points de vue difOrganisation ouverte
férents sur l’ouverture à essayer de nouvelles
de l’organisation à
méthodes de travail et
implanter de nouvelles d’intervention
méthodes de travail
Structure de support organisationnel au changement
Réseau de Collaboration en
Bonne collaboration
communi- développement, part- dans direction, plus
cation
age d’informations par limitée entre directions
interne
dossiers informatisés,
échanges informels
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Mission universitaire,
apprentissage de nouvelles idées notamment entre pairs, mais
limité dans le temps
Collaboration se fait
surtout entre gestionnaires
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A Santé au travail

B Persévérance scolaire C Enfants vulnérables

Accès à Internet, à un
centre de documentation et à de l’aide à la
recherche

Accès à Internet limité à
certains sites, absence
de centre de documentation, aide à la
recherche disponible
Manque de temps pour
utiliser l’information

Accès à Internet, centre de documentation
et aide à la recherche
disponible

Minorité de l’équipe
Minorité de l’équipe
régulière possède un régulière possède un
diplôme de 2e cycle
diplôme de 2e cycle
ou en santé publique, ou en santé publique,
majorité d’infirmières moitié des infirmières
bachelières, majorbachelières, moitié
ité a 15 ans ou plus
a 15 ans ou plus
d’expérience de travail, d’expérience de travail,
mais pas d’expérience mais peu en santé
en santé publique
publique
Plusieurs formations
Plusieurs formations
disponibles, réduites
disponibles, réduites
par compressions
par compressions
budgétaires, absence
budgétaires, formation offerte lors
de formation lors
d’arrivée en poste et de d’arrivée en poste et de
changement de poste, changement de poste,
quelques formations
peu de formation en
promotion de la santé
en promotion de la
santé
Charge de travail
Charge de travail élevée
normale
Système d’incitation à la performance
Plusieurs véhicules
Plusieurs véhicules
de diffusion des bons de diffusion des bons
coups
coups
Quelques incitatifs à
Quelques incitatifs à
la performance, dont la performance, dont
approche lean
politique obligeant les
cadres à souligner les
bons coups
Conséquences à la nonperformance

Minorité de l’équipe
régulière possède un
diplôme de 2e cycle
ou en santé publique,
toutes infirmières
bachelières, moitié
a 15 ans ou plus
d’expérience de
travail, mais peu en
santé publique
Plusieurs formations
disponibles, prix pour
formation, formation
lors d’arrivée en poste
et de changement
de poste, plusieurs
formations en promotion de la santé

Accès aux
connaissances

Manque de temps
pour utiliser
l’information

Capacité d’apprentissage
Développement
d’expertise
et expérience
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Répondant à la question sur les ressources investies pour les laboratoires, les
participants des trois sites ont évoqué les ressources humaines. Deux aspects ont
été discutés : le nombre de professionnels libérés pour participer au laboratoire et
le maintien ou la diminution de leur charge de travail régulière. Dans les trois sites,
des répondants ont considéré qu’un nombre suffisant d’employés avait été libéré
pour participer aux séances du laboratoire. Par contre, des répondants des équipes
B et C ont signalé que leur charge de travail avait été maintenue durant au moins
une partie du déroulement. Cette situation a provoqué une surcharge de travail,
d’autant plus que ces charges avaient a priori été estimées élevées (équipe B) ou
« entre moyenne et lourde » (équipe C). Des répondants de ces deux équipes ont
rapporté avoir manqué de temps pour diffuser formellement les connaissances
sur le laboratoire. Seuls des répondants de l’équipe A, lesquels avaient a priori
qualifié de normale leur charge de travail régulière, ont dit avoir bénéficié d’un
allègement de leurs tâches pendant l’implantation du laboratoire. Les propos d’un
gestionnaire en témoignent :
[…] c’est toi qui libère les gens, c’est toi qui dis « là tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu travailles sur le labo » […]. Donc quand ils travaillent à l’extérieur [des tâches régulières],
bien on quantifie les heures et on prend note du fait que pendant ce temps-là, bien ils
ne font pas leurs tâches traditionnelles. Ça, c’est sûr que c’est important. Tu ne peux
pas faire ça en même temps que tu fais les autres affaires, ce n’est pas vrai (4681).

La suffisance des ressources allouées au laboratoire A a pu faciliter la conversion des apprentissages dans cette organisation, en permettant une meilleure
disponibilité des participants à des activités réalisées à cette fin.
Il est également plausible que la suffisance des ressources allouées aux laboratoires ait influencé l’implication et la motivation des participants, autre facteur
organisationnel postulé comme facilitant la conversion des apprentissages. En
effet, alors qu’une bonne implication a été rapportée au laboratoire A, là où les
ressources allouées ont été jugées les plus suffisantes, une implication variable
a été signalée dans les sites B et C. Des répondants de ces deux laboratoires
ont fait remarquer qu’une surcharge de travail avait miné l’enthousiasme de
certains participants ou de leurs collègues. Interrogé sur le degré de motivation et d’enthousiasme de son organisation vis-à-vis du laboratoire, un membre
de l’équipe B a répondu : « Bof ! Même l’équipe qui travaille dedans trouve ça
extrêmement chargé comme horaire et il y a des fois des manques de motivation […] normalement où les gens sont excités » (5792). Enfin, l’enthousiasme
rapporté au site A est apparu plus partagé que celui observé dans les sites B et C.
Une répondante de l’équipe A qui ne participait pas au laboratoire a dit avoir
constaté et partagé cet enthousiasme : « […] je pense qu’il y avait beaucoup
d’enthousiasme aussi de la part des participants, alors ils nous [équipe régulière
de travail] transmettaient ça » (6813).
La capacité d’apprentissage est apparue comme un autre facteur organisationnel associé à la conversion des apprentissages. À titre de rappel, la capacité d’apprentissage de l’équipe s’appuie sur l’expertise et l’expérience des
© 2016 CJPE 31.2, 184–210
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participants. Des répondants des trois sites ont indiqué que leur équipe régulière
était qualifiée et expérimentée. Ils ont toutefois nuancé en précisant qu’avant le
démarrage du laboratoire, cette expertise et expérience étaient plus limitées en
santé publique. Quoi qu’il en soit, les participants semblent avoir été suffisamment préparés pour s’approprier les notions de promotion de la santé abordées
lors des rencontres et, dans certains cas, les avoir réutilisées dans d’autres situations de travail.
Le site C s’est démarqué quant à sa capacité d’apprentissage par l’importance
de sa formation continue, entre autres, en promotion de la santé. Reliée à sa mission universitaire, sa culture organisationnelle est ressortie comme encourageant
l’apprentissage et la formation. L’extrait suivant en témoigne :
[…] je vais te dire quelque chose de drôle : on ne peut pas être plus formé qu’ici [rire]
[…]. Nos intervenants vont à des formations internes, externes, très couramment […].
Il y a un plan de formation qui est fait par notre département de qualité et mission
universitaire-formation […] (7924).

Un tel contexte a pu contribuer à la décision de commencer un deuxième
laboratoire, allant ici dans le sens d’une intégration plus durable des apprentissages dans l’organisation.
La conversion des apprentissages dans les trois organisations a finalement
bénéficié des véhicules de diffusion en place. Ces véhicules de diffusion sont
partie prenante du système d’incitation à la performance. Ils sont mis en place
pour valoriser et reconnaître les réalisations des membres de l’organisation.
L’externalisation des connaissances sur le laboratoire a emprunté plusieurs de
ces véhicules (journal interne, points aux réunions d’équipe et de gestion, etc.).
Des répondants de l’équipe C ont explicitement mentionné que la disponibilité
de ces véhicules de diffusion avait contribué à la diffusion des connaissances.
Lorsqu’interrogé sur les facteurs ayant facilité la diffusion des apprentissages du
laboratoire, un membre de cette équipe a répondu : « Oui, on a utilisé le [nom
du journal interne] qui est une revue à l’interne. On a utilisé les conférences
midi [du CSSS] qui sont ouvertes à tout le monde. On utilise la réunion de gestion » (8135).

DISCUSSION
Cet article rapporte les résultats d’une analyse des processus de conversion des
connaissances (Nonaka et coll., 2006) réalisée dans trois CSSS ayant pris part à un
laboratoire de promotion de la santé. Un objectif secondaire avait trait à l’examen
de facteurs organisationnels postulés comme facilitant ledit processus. Il s’agit
d’une contribution originale considérant la rareté des évaluations des effets organisationnels des programmes de développement professionnel. Il s’agit également
d’un effort reposant sur une démarche méthodologique de qualité qui rencontre
plusieurs des critères de scientificité propres aux études qualitatives (Letts et coll.,
2007) : crédibilité (recours à plusieurs catégories de répondants, prise en compte
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de diverses perspectives par l’inclusion de chercheurs et praticiens issus de différentes disciplines), transférabilité (par une description étoffée des méthodes) et
corroboration (par une validation extensive des résultats et interprétations par les
participants à l’étude et les membres de l’équipe).
Dans les trois sites, l’externalisation ressort comme le processus de conversion des connaissances le plus investi par les répondants. Ce résultat peut certes
s’expliquer par la démarche opérationnelle des labos encourageant explicitement
l’externalisation des apprentissages. Par exemple, les participants étaient incités à
présenter leur démarche à leurs collègues et aux autres équipes de leur organisation. L’analyse de l’implantation des laboratoires A, B et C a confirmé la mise en
œuvre de cette étape au moyen de plusieurs activités de transfert de connaissances
(Richard et coll., 2015).
Outre la démarche opérationnelle du laboratoire, la disponibilité de plusieurs véhicules de diffusion dans les trois sites pourrait expliquer l’importance de
l’externalisation. Nos observations corroborent ici en effet celles de Champagne
et coll. (2014) ayant montré que la communication organisationnelle et le degré
de transmission d’informations entre les membres d’une organisation s’avèrent
associés à l’externalisation.
La suffisance des ressources allouées aux laboratoires émerge de l’analyse
comme une autre variable susceptible d’avoir modulé l’importance de
l’externalisation. De tels résultats vont dans le sens du modèle de Greenhalgh
et coll. (2004), lequel postule qu’une allocation de ressources adéquate et continue, notamment en temps de travail, facilite l’adoption d’innovations par les
organisations de santé. Le manque de temps de travail alloué à la promotion de
la santé a été évoqué comme facteur influençant négativement le développement de capacités organisationnelles en cette matière dans des organisations en
Nouvelle-Écosse (Joffres, Heath, Farquharson, Barkhouse, Hood et coll., 2004;
Joffres, Heath, Farquharson, Barkhouse, Latter et coll., 2004) et en Alberta
(Minke et coll., 2007).
Outre le niveau d’externalisation, l’analyse des résultats a révélé des manifestations notables de combinaison dans les trois sites. Ces exemples témoignent
de la capacité des participants à utiliser les apprentissages tirés du laboratoire
dans d’autres dossiers ou contextes de travail. Les illustrations de combinaison
rapportées par les équipes constituent autant d’effets organisationnels des labos.
Ce résultat est important, considérant la difficulté à mettre en place le processus
de combinaison, lequel implique souvent la participation d’autres personnes de
l’organisation (Nonaka et coll., 2006).
Il est plausible que la capacité d’apprentissage des équipes, plus spécifiquement en ce qui a trait à l’expertise et à l’expérience de travail des participants des
laboratoires A, B et C, ait favorisé l’émergence d’un processus de combinaison.
L’expertise et l’expérience sont reconnues pour influencer la capacité à s’engager
dans l’apprentissage de nouvelles informations (Champagne et coll., 2014). La
capacité d’apprentissage globalement très développée chez les participants du site
C a probablement facilité le processus de combinaison dans ce site.
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L’étude comporte certaines limites. La perspective temporelle de l’évaluation
était limitée à quelques mois après la fin de la période d’accompagnement des labos. Ceci pose une contrainte quant à la prise en compte d’éventuels phénomènes
s’exprimant à plus long terme, notamment ceux liés au processus d’internalisation.
Il serait souhaitable de poursuivre plus avant la prise de données, particulièrement
dans les sites A et C, où un deuxième laboratoire a été mis en place. D’autre part,
certains facteurs organisationnels, tels que la complexité et l’organicité des organisations (Burns et Stalker, 1961), n’ont pu être examinés. Il y aurait lieu d’inclure ces
variables dans les travaux futurs afin de permettre une explication plus complète.
Finalement, l’étude ne tenait pas compte des facteurs propres au système de santé. Il
se peut que certains facteurs, tels les compressions budgétaires imposées aux CSSS
ou les indicateurs de performances moins en phase avec les pratiques de promotion de la santé, aient influencé la conversion des connaissances ou certains facteurs
organisationnels associés (Berkeley et Springett, 2006a, 2006b; Richard, Gauvin,
Ducharme, Leblanc et Trudel, 2012). Une analyse de facteurs extra-organisationnels
liés au système de santé complèterait l’analyse des facteurs associés.

CONCLUSION
L’article avait pour objectif d’examiner les processus de conversion des connaissances acquises dans trois laboratoires de promotion de la santé, de même que les
facteurs organisationnels associés. L’analyse a révélé une importante externalisation et une présence notable de combinaison dans les trois sites. La disponibilité
de plusieurs véhicules de diffusion dans les trois organisations, le transfert de
connaissances inhérent à la démarche opérationnelle du laboratoire et la suffisance des ressources émergent comme ayant influencé l’externalisation rapportée.
Par ailleurs, la capacité d’apprentissage des équipes ayant pris part au laboratoire
ressort comme le principal facteur organisationnel facilitant la combinaison.
Les résultats de l’étude seront utiles aux praticiens, gestionnaires et décideurs,
non seulement parce qu’ils montrent le potentiel des laboratoires de promotion
de la santé, mais aussi en raison des conclusions dégagées quant aux conditions
de succès à mettre en place pour favoriser la création de savoirs à la suite de
l’implantation d’une telle initiative.
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Résumé : Cet article rend compte de l’étude d’évaluabilité (ÉÉ) d’un programme qui
vise à prévenir l’usage de substances psychoactives (SPA) chez les élèves en transition du primaire vers le secondaire. Dénommé l’Intervention en Réseau (IR), ce
programme a été mis en œuvre auprès d’élèves de 5e et 6e année issus de cinq écoles
primaires d’une même commission scolaire au Québec. À l’aide de données qualitatives issues d’entretiens, de notes de réunion et du cahier de bord de l’intervenant
pivot (IP), l’étude a permis d’avoir une meilleure compréhension de ce programme
et de favoriser l’élaboration de son modèle logique, un outil nécessaire aux activités
d’évaluation à venir. L’ÉÉ s’est avérée utile non seulement pour l’équipe d’évaluation,
mais aussi pour les initiateurs du programme et les intervenants. Des recommandations sont formulées pour la bonne conduite d’une ÉÉ.
Mots clés : adolescents, école, étude d’évaluabilité, évaluation, méthodes, prévention,
substances psychoactives
Abstract: This article reports on the evaluability assessment (EA) of a program to
prevent substance use among students transitioning from primary to secondary
school. Termed Network Intervention (NI), the program is implemented among
fifth- and sixth-grade students from five primary schools within a single school board
in Quebec. Drawing from qualitative data gathered via interviews, meeting notes
and the patient navigator’s logbook, the study allowed a better understanding of the
program and its logic model, a tool necessary for the coming evaluation activities.
The EA has proven to be useful not only for the evaluation team but also for the initiators of the program and those involved in the implementation. Recommendations
are made to better conduct the process of an EA.
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INTRODUCTION
L’évaluation est une composante importante du processus de planification des
programmes. On lui confère généralement deux fonctions, porter un jugement de valeur sur un programme et aider à la prise de décisions sur la poursuite de ce programme, son arrêt ou la nécessité d’y apporter des modifications
(Contandriopoulos, Rey, Brousselle et Champagne, 2012). L’évaluation d’un
programme nécessite la prise en compte de plusieurs paramètres comme les différentes composantes, l’interdépendance des facteurs, les effets du contexte sur
la mise en œuvre et l’incertitude liée aux résultats (Callaghan, 2008; Campbell
et coll., 2000). Une des premières actions à entreprendre pour un évaluateur est
de chercher à comprendre le programme à évaluer, notamment en ce qui concerne les intentions des initiateurs, les mécanismes du changement et les résultats
attendus.
La compréhension d’un programme peut se réaliser dans le cadre d’une
étude d’évaluabilité (ÉÉ). Selon Wholey (1987), l’ÉÉ permet de clarifier les intentions du programme du point de vue des principaux acteurs, de déterminer la
plausibilité des objectifs et de préparer les opérations pour l’évaluation formelle
proprement dite. Il peut être utile de réaliser une ÉÉ lorsque le programme à
évaluer est complexe et peu documenté (Wholey, 1994) et lorsque l’on souhaite
que les résultats de l’évaluation soient utiles aux parties prenantes (initiateurs,
bénéficiaires, évaluateurs, etc.) (Dunet, Losby et Tucker-Brown, 2013; Rutman,
1997). Il s’agit d’une démarche pré-évaluative permettant la description et la
formulation de propositions pour améliorer un programme (Horst, Nay, Scanlon
et Wholey, 1974). Wholey (1994) identifie quatre étapes pour la réalisation d’une
ÉÉ, à savoir : déterminer 1) si les intentions et le modèle logique du programme
sont clairs et réalistes; 2) si le but et les objectifs du programme sont plausibles,
c’est-à-dire si les ressources mobilisées et les activités menées sont susceptibles de
favoriser l’atteinte des objectifs fixés; 3) si les données qui permettront de juger de
la valeur du programme seront disponibles et 4) si les initiateurs de l’intervention
et les commanditaires de l’évaluation sont disposés à utiliser les résultats qui
découleront de l’évaluation et les modalités de cette utilisation. S’appuyant sur
les quatre étapes présentées ci-dessus, le présent article vise à rendre compte de
la conduite d’une ÉÉ d’un programme de prévention de l’usage de substances
psychoactives (SPA) en milieu scolaire dénommé l’Intervention en réseau (IR).

LE PROGRAMME INTERVENTION EN RÉSEAU (IR)
Le programme IR repose sur le travail collaboratif d’un intervenant pivot (IP)
avec le personnel des écoles et d’organismes communautaires du milieu en vue
de réduire les facteurs de risque et d’accroître les facteurs de protection liés à la
© 2016 CJPE 31.2, 211–231
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consommation de SPA chez les élèves. Selon le fonctionnement de ce programme,
l’IP est la personne centrale du dispositif, assurant l’interface entre les différents
acteurs des écoles, des structures de santé et des milieux communautaires intéressés par les questions de prévention de la consommation de SPA chez les élèves.
L’IR part de l’idée qu’un programme précoce, implanté lors de la phase de
transition du primaire au secondaire, permettrait de bien préparer les jeunes à une
phase qui se veut critique pour certains élèves (Felner, Ginter et Primavera, 1982;
Howe et Richards, 2011). Il s’agit d’une intervention psychosociale de promotion
de la santé et de prévention ciblée dont les ambitions sont d’influencer les facteurs
communs à un ensemble de problématiques liées à l’usage de SPA chez les jeunes
(estime de soi, confiance en soi, influence des pairs et des médias, saines habitudes
de vie, etc.). Dans la mise en œuvre de ce programme, l’IP est basé dans une école
secondaire et effectue des visites régulières dans les écoles primaires qui lui sont
rattachées. Le but de ce dispositif est d’établir un premier contact entre l’IP et les
élèves de la 5e et 6e année du primaire à travers des activités de prévention et de
promotion de la santé dont les visées sont de favoriser le plein épanouissement
des élèves en plus de faciliter une transition optimale vers l’école secondaire. Le
suivi des élèves s’effectue jusqu’en 3e secondaire dans l’école située dans la même
zone géographique que les écoles primaires. À l’école secondaire, les activités de
prévention portent sur les conséquences de l’usage de SPA, la résistance aux influences, les bonnes relations enseignants-élèves, la cybercriminalité et la violence
ainsi que sur la manière de bien fonctionner au secondaire. Les activités de l’IR
proviennent principalement de programmes comme Système D et APTE, deux
programmes d’intervention déjà évalués et largement utilisés dans les écoles
québécoises. Le premier est destiné aux élèves en fin de cycle du primaire et
le second aux élèves du secondaire. De façon spécifique, le programme IR vise
1) à retarder l’âge d’initiation des jeunes à la consommation d’alcool, de cigarettes
et de drogues; 2) à réduire le nombre de jeunes qui font un usage problématique
de SPA et 3) à prévenir la consommation concomitante d’alcool et de cannabis.

MÉTHODE
Participants et instruments
La présente ÉÉ est une étude exploratoire qui a nécessité le recours à des données
essentiellement qualitatives (Caudle, 1994; Deslauriers et Kérisit, 1997; Patton,
1990; Trevisan, 2007; Wholey, 2010). Ces données ont été colligées en recourant
à l’entretien individuel semi-structuré (Boutin, 2011; Poupart, 1997; Savoie-Zajc,
1997). La collecte s’est déroulée pendant un mois au cours de l’année scolaire 20112012, soit une année après le début de l’implantation du programme.
Étant donné que l’objectif de cette ÉÉ était de mieux connaître le programme,
les participants ont été sélectionnés sur la base de leur connaissance du programme
et de leur implication dans sa mise en œuvre. Les demandes d’entrevues ont été
adressées à un total de 18 informateurs-clés dont 13 ont accepté de participer à
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cette ÉÉ. Parmi les participants rencontrés, il y avait 11 femmes et 2 hommes : le
conseiller pédagogique en promotion de la santé et en prévention de la commission scolaire, l’IP, deux directeurs d’école (un au primaire et un au secondaire),
six enseignants du primaire, l’infirmière et deux professionnels officiant au secondaire. Les participants avaient en moyenne plus de cinq années d’expériences
professionnelles et plus de deux années d’ancienneté dans leur établissement
scolaire au moment des entrevues.
Le guide d’entrevue pour la collecte des données qualitatives comprenait les
thèmes regroupés autour des quatre conditions de la conduite d’une ÉÉ de Wholey
(1994). Ces thèmes sont présentés au tableau 1. Le journal de bord de l’IP et les
documents liés au programme ont également été analysés. Le journal de bord
était renseigné de façon hebdomadaire et comprenait des informations relatives
aux activités menées, aux participants et aux remarques de l’IP. Les autres documents concernent le rapport d’activités et les notes de réunions avec les initiateurs.
Le recours à plusieurs sources d’informations ou de données visait à enrichir la
compréhension du phénomène à l’étude (Deslauriers et Kérisit, 1997; Yin, 2011).

Tableau 1. Sujets associés aux quatre critères de l’étude d’évaluabilité
(guide d’entrevue)
Intentions et modèle logique de l’intervention
- les intentions et objectifs de l’intervention
- les activités et ressources prévues et déployées
- la population cible de l’intervention
- les résultats attendus
Plausibilité des objectifs
- les conditions d’implantation de l’intervention
- les activités réalisées jusqu’à ce jour
- l’adéquation des ressources avec les résultats attendus
Disponibilité des données
- l’identification d’une approche d’évaluation des effets et des processus
- les types de données disponibles ou à recueillir
- les activités de monitoring entreprises
- la disponibilité de la documentation sur les activités
Utilité de l’intervention
- l’utilité de l’évaluation pour les initiateurs
- les modalités d’utilisation des résultats de l’évaluation
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Procédures et analyse
L’étude a reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche en arts et en sciences (CERAS) de l’Université de Montréal. Pour les entrevues, le consentement
éclairé de chacun des participants a été obtenu avant la collecte des données. Les
entrevues ont duré de 45 à 60 minutes et ont été enregistrées sur support audionumérique avant d’être retranscrites sous la forme de verbatim. Toutes ces données textuelles ont été analysées de façon thématique (Huberman et Miles, 2002;
Miles, Huberman et Saldaña, 2013) en quatre étapes. Une première étape déductive a permis de générer les thèmes analogues à ceux contenus dans l’approche
de Wholey (1987). La deuxième étape inductive était ouverte à l’émergence de
nouveaux thèmes (Saberi, Yuan, John, Sheon et Johnson, 2013). Par exemple,
certains participants ont révélé leur satisfaction à l’égard de la mise en œuvre du
programme et de la bonne collaboration avec l’IP. La troisième étape a consisté à
regrouper tous les thèmes identifiés dans une matrice, ce qui a permis d’identifier
des sous-catégories et des verbatim pertinents au cadre d’analyse. Certains codes
ont été ajustés ou redéfinis, tandis que d’autres ont été retirés au fur et à mesure
du traitement de l’ensemble du matériel à l’aide du logiciel de traitement de données qualitatives QDA Miner. Enfin la quatrième étape est celle où des extraits de
discours ont été retirés pour illustrer les résultats obtenus.

RÉSULTATS
Intentions des initiateurs et modèle logique de l’intervention
Cette première étape de l’ÉÉ visait à clarifier et à comprendre si les intentions des
initiateurs et le modèle logique étaient clairs et réalistes (Wholey, 1987, 1994).
Pour ce faire, les attentes et la perception des différentes parties prenantes à l’égard
de l’intervention ont été comparées et contrastées. L’analyse des données indique
que l’initiative du programme résulte d’une importante consultation auprès de
l’ensemble des établissements de la commission scolaire (écoles primaires, écoles
secondaires, centres d’éducation aux adultes et centres de formation professionnelle) sur la problématique de l’usage de SPA chez les élèves. Cette consultation a
mené à l’élaboration d’un plan d’action sur trois ans en vue d’entreprendre diverses
actions pour lutter contre ce phénomène. À la suite de cette consultation, l’IR a été
élaborée par le conseiller pédagogique en promotion de la santé et en prévention
de la commission scolaire. L’élaboration s’est appuyée sur une recension des écrits
portant sur les facteurs de risque et de protection de l’usage des SPA chez les élèves
en ciblant particulièrement la période de transition primaire-secondaire. Les motifs
ayant amené la commission scolaire à mettre en place l’IR sont présentés par le
conseiller pédagogique :
Auparavant, quand on faisait face à un jeune qui était en état de consommation, on ne
se sentait pas nécessairement habilité à intervenir. On fait quoi une fois qu’on est en
face d’un jeune en train de consommer des substances psychoactives ou en possession
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de matériel servant à la consommation ou en train de vendre des substances? Une fois
qu’on a suspendu l’élève, qu’est-ce qu’on fait ensuite? Les réponses n’étaient pas toujours
évidentes. Et une préoccupation qui avait été largement exprimée par l’ensemble des
acteurs consultés […] c’était une préoccupation au niveau préventif, c’est-à-dire, comment on peut prévenir davantage ces problématiques-là pour ne pas toujours travailler
au moment où les problèmes surviennent? (Conseiller pédagogique)

Pour les initiateurs du programme, une présence continue auprès des élèves
depuis le primaire jusqu’au secondaire, par un intervenant spécifiquement dédié
à cette tâche, était nécessaire pour une bonne intégration des élèves du primaire à l’école secondaire. Cette présence continue, combinée avec l’organisation
d’activités préventives contribuerait à réduire le stress consécutif au changement
d’école et de palier d’enseignement. Selon les initiateurs du programme, l’objectif
est d’assurer une meilleure adaptation des jeunes du primaire à l’environnement
de l’école secondaire. Les intentions des initiateurs sont partagées par les acteurs
rencontrés :
Moi, je sais du projet que le but c’est d’essayer de travailler sur des outils pour diminuer
le taux de consommation, en prévention de la toxicomanie à l’école, mais en même
temps de faciliter la transition primaire-secondaire. (Enseignante du primaire)
Je pense que la force de ce projet vient beaucoup du fait que dès le début de l’année
scolaire où les jeunes sont plus fragiles, parce que venant d’un nouveau milieu, qu’on
puisse avoir des figures de référence [l’intervenant rencontré au primaire] pour eux,
c’est très bénéfique. […] Pour les jeunes c’est sécurisant. (Directeur d’école)

Dans la majorité des cas, les directeurs d’écoles et leurs collaborateurs avaient
été informés de la mise en œuvre du programme dans le cadre de rencontres
formelles. L’utilisation de ce canal d’information a été jugée adéquate par les
acteurs interrogés. Cette situation a pu contribuer à une plus grande adhésion de
leur part comme le fait remarquer cette participante :
On a des rencontres de direction au niveau du réseau. C’est donc au cours d’une de ces
rencontres que nous avons appris l’existence de ce projet à travers la présentation des
services éducatifs offerts aux élèves […] Pour nous, la façon dont on a entendu parler
de ce projet était très positive. On y a donc adhéré tout de suite. (Directeur d’école)

Un des objectifs de l’ÉÉ est de permettre l’élaboration du modèle logique
du programme. À partir de l’analyse des documents et des échanges avec les
initiateurs du programme, une première ébauche du modèle logique de l’IR a été
élaborée. Cette version préliminaire a été présentée lors de deux rencontres avec
les acteurs pour validation. Le modèle logique adopté à l’issue de ces consultations est présenté à la figure 1. Celui-ci décrit la chaîne causale présumée entre
les principaux intrants, les activités, les groupes cibles et les résultats attendus à
court, moyen et long terme.

© 2016 CJPE 31.2, 211–231

doi: 10.3138/cjpe.304

Intrants/

doi: 10.3138/cjpe.304

CJPE 31.2, 211–231

Ateliers sur
Saines habitudes de vie
Connaissance de soi
Relations avec les autres et
communication
Influences, consommation
et média
Cyber criminalité
Affirmation de soi et
Résolution de problèmes
Gestion du stress
Activités éducatives et
récréatives préparant à
l’entrée au secondaire
Rencontres individuelles

Extrants

- Ateliers sur
∙ Consommation de SPA et
ses conséquences
∙ Croyances sur les SPA
∙ Résistance face aux
influences des pairs
∙ Relations enseignants-élèves
- Activités éducatives et
récréatives pour
l’adaptation au secondaire
- Rencontres individuelles

-

∙
-

∙
∙

∙

∙
∙
∙

Activités
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∙ Accroître les
compétences sociales
des élèves
∙ Améliorer les
compétences en
gestion du stress
∙ Améliorer les
perceptions sur les
risques de l’usage de
SPA
∙ Accroître les
compétences en
résolution de
problèmes
∙ Améliorer les relations
enseignant-élèves
∙ Réduire l’exposition
et l’accessibilité aux
SPA

Court terme

Facteurs favorables/défavorables

Élèves de
1ère, 2e et 3e
secondaire

Renforcement

Élèves de 5e
et 6e année
du primaire

Groupes cibles

Figure 1. Modèle logique du programme Intervention en réseau

Facteurs favorables/défavorables

∙ Ressources
financières et
matérielles

∙ Données de la
littérature

∙ Plan d’intervention

∙ Parents

∙ Partenaires
communautaires

∙ Infirmière

∙ Directeurs
d’écoles, et
enseignants
∙ Personnels non
enseignant

∙ Conseiller
pédagogique en
prévention

∙ Intervenant-pivot

Ressources

Favoriser la
réussite
éducative des
élèves en
limitant leur
accès et
exposition aux
SPA

Long terme

Facteurs favorables/défavorables

∙ Réduire le nombre
de jeunes qui font un
usage problématique
de SPA

∙ Prévenir la
consommation
excessive de SPA

∙ Retarder l’âge
d’initiation à la
consommation de
SPA

Effets - Impacts
Moyen terme
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Les intrants concernent toutes les ressources humaines, financières et matérielles à mobiliser pour la réussite de l’IR. En tête de ces intrants, on trouve l’IP
qui travaille étroitement avec le personnel des écoles (directeurs, enseignants,
infirmière et professionnels) et les partenaires communautaires. L’IP joue le rôle
de coordonnateur et d’animateur central dans cette équipe. Cette ÉÉ a permis
d’identifier les différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de
l’IR en plus de l’IP. Ce sont d’abord les membres du service éducatif de la commission scolaire (la responsable de ce service, le conseiller pédagogique en promotion
de la santé et en prévention), ensuite le personnel des écoles primaires et secondaires où le programme est mis en œuvre (le directeur de l’école, les enseignants,
les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés et psychoéducateurs, l’infirmière
scolaire, etc.) et enfin les partenaires communautaires (le service de police local et
le personnel des organismes communautaires).
L’essentiel des activités du programme IR provient de programmes de prévention en milieu scolaire déjà évalués et mis en œuvre dans la plupart des écoles
québécoises. Il s’agit des programmes Système D pour le primaire et APTE pour le
secondaire. Ces activités concernent des ateliers en classe sur plusieurs thématiques
visant à acquérir de saines habitudes de vie et à accroître les compétences sociales
des élèves. À cela s’ajoutent d’autres activités éducatives et récréatives (sorties éducatives, rencontres en dehors des heures de cours) au profit des élèves et auxquelles
participe l’IP dans le but de maximiser son temps de présence auprès de ces derniers.
Elles visent, entre autres, à préparer les élèves à une bonne transition du primaire
au secondaire. La liste des principales activités du programme au primaire et au
secondaire est présentée au tableau 2.
L’animation des ateliers se fait par l’IP qui peut également solliciter d’autres
intervenants comme l’infirmière et le personnel des organismes communautaires
en fonction de la nature des sujets abordés. Les activités ont une durée d’une à
Tableau 2. Liste des activités de l’intervention en réseau en fonction du
niveau scolaire
Primaire (5e et 6e année)
1. Saines habitudes de vie
2. Connaissance de soi et affirmation de soi
3. Relations avec les autres et
communication
4. Influences, consommation et média
5. Cyber criminalité
6. Résolution de problèmes et gestion du
stress
7. Préparation à l’entrée au secondaire
8. Activités éducatives et récréatives
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Secondaire (1, 2 et 3)
Consommation de SPA et ses
conséquences
Saines habitudes de vie
Résistance aux influences négatives
Relations enseignants-élèves
Violence et (cyber) criminalité
Comprendre le secondaire
Rencontres individuelles
Activités éducatives et récréatives
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deux périodes de cours, soit entre une heure et deux heures et demie et se tiennent une à deux fois par mois. La planification des ateliers et des autres activités
du programme est très flexible et laisse la liberté aux enseignants de décider du
meilleur moment pour leur déroulement.
Au-delà de ces activités, la présence continue de l’IP auprès des élèves constitue une des particularités de l’IR. L’IP effectue des visites hebdomadaires ou
bihebdomadaires dans les cinq écoles primaires ciblées par le programme. Sur
invitation des enseignants, il profite de certaines activités éducatives et récréatives organisées par les écoles pour passer des messages de prévention aux élèves.
Cela implique un fort degré de collaboration entre l’IP et les enseignants dans la
mise en œuvre du programme. Cette proximité entre l’IP et les élèves en classe
ou en dehors des heures de cours (pendant les pauses) et lors de rencontres
individuelles lui donne l’occasion d’échanges informels sur divers aspects de la
vie scolaire et familiale des élèves. Ces moments permettent à l’IP de saisir les
difficultés et les problèmes que ceux-ci rencontrent dans leur cheminement scolaire. Les informations obtenues permettent, le cas échéant, de mettre en place
un plan d’intervention avec la collaboration d’autres acteurs de l’école (directions,
enseignants, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, infirmière). Des activités
de renforcement sont proposées aux élèves de 1re, 2e et 3e secondaire sur les thématiques directement reliées à la consommation de SPA.
C’est à l’IP qu’incombe le rôle d’assurer la coordination des activités,
d’identifier les intervenants extérieurs, de négocier les dates avec les enseignants
et de veiller au bon déroulement de ces activités. À court terme, le programme
vise à améliorer les connaissances des élèves sur les conséquences de l’usage de
SPA, à améliorer les relations entre les élèves et entre ceux-ci et les enseignants,
à accroître les compétences sociales, à améliorer les compétences en gestion des
problèmes et du stress et à réduire l’exposition et l’accessibilité aux SPA. À moyen
terme, il s’agit de retarder l’âge d’initiation à la consommation de SPA, de prévenir
la consommation excessive de SPA et de réduire le nombre de jeunes qui font un
usage problématique de SPA. À long terme, le but ultime du programme IR est
de favoriser la réussite éducative des élèves en limitant leur accès et leur exposition aux SPA. Enfin, on retrouve dans le modèle logique des facteurs qui peuvent
influencer favorablement ou défavorablement la mise en œuvre du programme.
Ces facteurs peuvent être liés aux caractéristiques du programme et du milieu
d’implantation et/ou aux qualités de l’IP. Aucun manuel expliquant le fonctionnement de l’IR et les modalités de mise en œuvre des activités n’était disponible au
moment d’entreprendre cette ÉÉ.

Plausibilité des objectifs de l’intervention
Cette deuxième étape de l’ÉÉ consiste à vérifier si les objectifs du programme sont
réalistes et réalisables au regard des ressources allouées et des activités menées. En
d’autres termes, il s’agit de comparer et de contraster les intentions des initiateurs
avec le programme tel qu’il se déroule sur le terrain, c’est-à-dire le programme
dans sa réalité (Wholey, 1994).
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Comme mentionné précédemment, les objectifs de ce programme sont de
retarder l’âge d’initiation à la consommation de SPA, de prévenir la consommation
excessive de SPA et de réduire le nombre de jeunes qui font un usage problématique de ces substances. Pour atteindre ces objectifs, les initiateurs ont procédé au
recrutement d’un IP qui assure la coordination de toutes les activités de prévention de l’usage de SPA dans les écoles participantes. Il répertorie les activités
pertinentes au programme, prend contact avec les animateurs, négocie avec les
enseignants les plages horaires nécessaires à la mise en œuvre de ces activités et
anime seul ou conjointement avec d’autres acteurs certaines activités au primaire
et au secondaire. En outre, dans le but d’accroître les moments de présence auprès
des élèves, l’IP participe aux sorties éducatives organisées par les enseignants et
assure une présence hebdomadaire ou bihebdomadaire dans chacune des cinq
écoles primaires et l’école secondaire engagée dans le programme. L’IP joue donc
un rôle central qui le place au cœur du dispositif de prévention développé par la
commission scolaire. Par conséquent, il apparait que le succès de ce programme
est fortement lié aux qualités de l’IP comme le témoigne un des participants :
Les élèves sont portés à lui faire confiance. Et puis je sais que l’intervenant m’a dit à un
moment donné, une telle ou un tel est venu me voir en tout début d’année. Pour eux
[les élèves], ça leur fait un visage connu l’année suivante parce que quand ils arrivent
au secondaire, c’est très rassurant de voir [l’intervenant]. Et puis [l’intervenant] a une
belle façon de les approcher aussi, très correct, très respectueux [...]. Je trouve ça rassurant. (Enseignante du primaire)

Parce que le programme en est encore à sa phase pilote et pour des raisons
financières, la commission scolaire n’a recruté qu’un seul intervenant, ce qui occasionne des difficultés dans la couverture des écoles impliquées. C’est ce qui ressort
des propos d’une participante :
Le seul problème, c’est que tout repose sur une seule personne [l’IP]. S’il arrivait qu’elle
tombe malade […] parce que si on recommence avec quelqu’un d’autre, on repart à
zéro et tout ce qu’on a fait jusqu’à maintenant doit être repris. Il [l’IP] doit être disponible tout le temps et ça je pense que ce n’est pas facile. Dans ma classe il est intervenu
très peu depuis le début de l’année. (Enseignante du primaire)

Pour pallier cette situation, une meilleure planification des activités sur le
terrain et une collaboration plus étroite entre l’IP et les enseignants dans la mise
en œuvre du programme ont été recommandées dans un rapport d’étape. À la
suite de ce rapport, une rencontre a été organisée avec les directions d’écoles et les
enseignants impliqués en vue d’une plus large sensibilisation sur le programme
et les objectifs poursuivis. Au cours de cette rencontre, le processus d’évaluation
de ce programme a également été présenté pour une plus grande implication de
ces acteurs.
Le dispositif d’intervention mis en place préconise une bonne collaboration
entre les acteurs et la disponibilité du matériel. Sur le plan humain, une étroite
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collaboration est nécessaire entre l’IP et les directeurs d’écoles, les enseignants et
le personnel non enseignant (infirmières scolaires, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux) pour la réussite du programme. Cette collaboration se constate
dans la disponibilité du personnel de l’école à accompagner la mise en œuvre du
programme :
Je reste en classe lors des animations. Parfois à la fin des séances d’animation,
j’interpelle les élèves sur les thèmes abordés pour renforcer le message qui a été délivré.
C’est important d’avoir une cohérence dans nos discours. Je pense que ça peut leur
permettre de prendre conscience de l’importance du sujet. (Enseignante du primaire)

En plus de travailler avec les enseignants, l’IP doit également collaborer avec
des personnes extérieures qui interviennent dans les écoles afin que les actions
entreprises soient cohérentes avec les besoins du milieu scolaire :
Nous collaborons parfaitement ensemble. J’ai plusieurs fois animé des ateliers avec
[l’intervenant] au primaire et au secondaire. Nous sommes quelque part complémentaire, lui dans son domaine concernant la prévention des toxicomanies chez les jeunes
et moi dans le mien. (Infirmière scolaire)

Sur le plan matériel, l’IP bénéficie des ressources disponibles dans les écoles
pour mener ses activités. Il peut disposer de salles de classe et de leurs équipements et peut faire la demande de locaux spéciaux ou de nouveaux matériels
quand la nature des activités l’exige, comme lors des entretiens et de certains
ateliers.
On note donc que le but et les objectifs à atteindre dans le cadre de ce programme ainsi que les ressources et les groupes-cibles sont clairement identifiés.
Cependant, la planification des activités pourrait être grandement améliorée par
l’adoption d’un calendrier d’exécution dès le début de l’année scolaire avec la collaboration des enseignants. Ce calendrier pourra être modifié en fonction des
contraintes temporelles, mais s’il est suivi, il permettrait à tous les élèves d’être
exposés aux mêmes activités, ce qui permettrait d’augmenter les chances de succès du programme.

Disponibilité et accessibilité des données
La disponibilité et l’accessibilité des données est la troisième étape de l’ÉÉ. Selon
la perspective de Wholey (1994), cette condition est relative à la possibilité de
disposer de données permettant de documenter les processus et de mesurer les
effets du programme. Elle aide également à discuter de la faisabilité de l’approche
d’évaluation retenue au regard des coûts que cela pourrait engendrer à la structure
sollicitant l’évaluation. Cette condition implique un travail collaboratif avec les
initiateurs du programme pour identifier les conditions adéquates d’obtention des
données nécessaires à l’évaluation ultérieure.
Les objectifs d’évaluation portent sur la capacité du programme à retarder l’âge
d’initiation à la consommation de SPA, à réduire la consommation problématique
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et excessive de SPA chez les élèves, d’une part et d’autre part à documenter les
processus de mise en œuvre du programme. Ces objectifs d’évaluation nécessitent la collecte de données à la fois quantitatives sur les effets du programme et
qualitatives sur les processus de mise en œuvre. Puisque l’équipe chargée de l’ÉÉ
est la même qui conduira les activités d’évaluation proprement dites, les questions concernant le devis d’évaluation, les modalités de collecte des données ainsi
que la faisabilité de l’approche d’évaluation ont été discutées avec les initiateurs
du programme. En accord avec ces derniers, le volet relatif à l’évaluation des
effets sera réalisé avec un devis quasi expérimental permettant de comparer le
groupe des élèves ayant participé au programme (groupe d’intervention) avec un
autre groupe d’élèves qui n’y sera pas exposé (groupe de comparaison). Quant au
volet de l’évaluation des processus, il devrait permettre d’identifier les facteurs
favorables et défavorables à la mise en œuvre du programme et le degré de son
acceptabilité auprès des acteurs. Il y avait également un intérêt pour les parties
prenantes de savoir comment se faisait la mobilisation des acteurs pour le déploiement des activités dans les écoles. Les initiateurs du programme se sont engagés à
créer les conditions adéquates pour la collecte des données avec la collaboration
et l’assistance du personnel de la commission scolaire et des écoles concernées. Ils
ont également contribué à l’identification des écoles qui composeront le groupe
de comparaison.
Afin de préparer le terrain pour la conduite de l’évaluation proprement dite,
les domaines et indicateurs ont également été identifiés pour les deux volets de
l’évaluation. Les données concernant le volet quantitatif de l’évaluation seront colligées avec deux questionnaires dont l’un sera administré aux élèves et l’autre aux
enseignants (voir tableau 3).
Le tableau 4, quant à lui, présente les domaines et indicateurs pour l’évaluation
des processus. Pour ce volet qualitatif de l’évaluation, les données seront colligées
par le biais d’entrevues individuelles et de groupes de discussion.
Par ailleurs, la consultation des documents disponibles et les échanges avec
l’IP ont fait ressortir que le suivi des activités menées (monitorage) n’était pas adéquatement documenté de sorte qu’il était difficile de savoir ce qui avait été entrepris et avec quel groupe d’élèves. Or, ces informations sur le suivi du programme
sont nécessaires pour déterminer si celui-ci se déroule comme prévu. À la suite
de ce constat, un outil de suivi des activités sous forme de tableau de bord a été
développé dans le but de consigner régulièrement lesdites informations.

Utilité de l’évaluation
La dernière étape de l’ÉÉ porte sur l’utilité de l’évaluation et l’utilisation éventuelle des résultats par les parties prenantes (Thurston et Ramaliu, 2005; Wholey,
1994). On note que la question de l’évaluation de ce programme a constamment
été une préoccupation pour les initiateurs depuis le début de la mise en œuvre de
l’IR. Ceux-ci avaient besoin d’une évaluation non seulement pour la reddition de
compte, mais surtout pour la démonstration que le programme produit les effets
escomptés. Les résultats de l’évaluation qui sera conduite ultérieurement devraient
© 2016 CJPE 31.2, 211–231
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Tableau 3. Domaines et indicateurs identifiés pour l’évaluation des effets
du programme
Domaines/
Thématiques

Indicateurs

Élèves

- âge de début de consommation de cigarettes
- âge de début de consommation d’alcool
- âge de début de consommation de
marijuana
- nombre de verre d’alcool consommé au cours
d’une occasion typique de consommation
- nombre de fois de consommation de 4
verres et plus d’alcool
- nombre de fois de consommation de marijuana durant les 12 derniers mois
- nombre de fois de consommation des autres
drogues (hallucinogènes, LSD, ecstasy, etc.)*
- nombre de fois de consommation de
plusieurs substances en même temps*
- facilité à se procurer les SPA
- risques liés à la consommation de SPA
- nombre de meilleurs amis qui fument la
cigarette
- nombre de meilleurs amis qui boivent de
l’alcool
- nombre de meilleurs amis qui consomment
le cannabis
- proportion d’élèves qui consomment la
cigarette
- proportion d’élèves qui consomment de
l’alcool
- proportion d’élèves qui consomment la
marijuana
- perception de la relation avec les enseignants
- perception du niveau de violence à l’école
- relations élèves-enseignants
- structure familiale (famille séparée ou non)
- consommation de SPA du père et de la mère
- consommation de SPA de la fratrie
- inattention en classe
- agressivité en classe
- prosocialité en classe

Pairs

École

Famille

Comportements
des élèves en
classe

Méthode de
collecte des
données

Questionnaire
psychosocial
aux élèves

Questionnaire
aux enseignants

*Questions posées aux élèves du secondaire seulement.
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Tableau 4. Domaines et indicateurs identifiés pour l’évaluation des processus du programme
Domaines/
Thématiques

Indicateurs

Problématisation

- perception du problème dans le milieu
- éléments qui justifient la mise en œuvre
d’une telle intervention
- positionnement par rapport au problème
identifié
- raisons qui ont amené à la mise en œuvre
de l’intervention
- connaissance de l’existence de
l’intervention et canal par lequel cette
information a été diffusée
- intérêts pour la mise en œuvre de solutions au problème identifié
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permettre de prendre la décision d’étendre ce programme à tous les élèves de la
commission scolaire ou de l’améliorer.
La volonté d’utiliser les résultats de l’évaluation pour la prise de décision se
matérialise de la part des initiateurs par leur disponibilité à participer à tous les
niveaux du processus d’évaluation, depuis la définition des objectifs jusqu’à la
collecte des données. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation a eu plusieurs occasions
de présenter le processus d’évaluation à la commission scolaire et aux écoles.
Ces rencontres d’échanges ont permis de constater l’engagement des parties
prenantes pour ce programme et l’intérêt de celle-ci pour les résultats qui en
découleraient.

DISCUSSION ET CONCLUSION
L’objectif de cet article était de présenter le processus et les résultats de l’ÉÉ de
l’IR inspirée de l’approche de Wholey (1994). Cette ÉÉ apporte des informations
importantes sur la mise en œuvre de ce programme et les éléments sur lesquels
pourront porter les opérations d’évaluation ultérieures. Il s’agit d’un exercice
qui permet non pas de savoir si les programmes peuvent être évalués – ils sont
d’ailleurs tous évaluables – mais plutôt de savoir si une évaluation ultérieure sera
en mesure de produire des résultats utiles à l’amélioration de ces programmes ou
à la prise de décision (Strosberg et Wholey, 1983; Wholey, 2010). C’est donc une
approche qui encourage l’utilisation des résultats de l’évaluation (Patton, 2008).
Cette ÉÉ a permis de mettre en évidence les intentions des initiateurs et le
modèle logique du programme. Selon Porteous (2009, p. 87), le modèle logique
destiné à présenter de façon schématique la théorie d’un programme permet
également à toutes les parties prenantes, y compris les évaluateurs, d’avoir « une
vision commune de la logique d’un programme avant d’élaborer des mesures
de surveillance et d’évaluation ». En l’absence d’un tel outil, il peut être difficile
d’orienter les opérations d’évaluation, ce qui peut avoir pour conséquences la
production de résultats d’évaluation décalés de la réalité (Wholey, 1987). Dans
ces conditions, il devient difficile pour les initiateurs du programme d’utiliser les
résultats et les connaissances produits (Denis, Lehoux et Tré, 2009; Patton, 2008;
Patton et LaBossière, 2009). L’importance du modèle logique dans un processus
d’évaluation nécessite son élaboration dès la phase de conception et de planification du programme (W.K. Kellogg Foundation, 2004). Si aucun modèle logique
n’est disponible, son élaboration devient une étape préalable et indispensable au
moment de l’évaluation du programme (Porteous, 2009). À ce sujet, la conduite
d’une ÉÉ pour le programme IR s’est avérée nécessaire pour l’élaboration de cet
important outil. L’ÉÉ nous a effectivement permis de comprendre la théorie du
programme, ce qui a facilité l’élaboration du modèle logique qui n’existait pas encore au moment d’entreprendre les activités d’évaluation. Des initiatives similaires
d’utilisation de l’ÉÉ pour mieux comprendre un programme, élaborer son modèle
logique et identifier les opérations d’évaluation futures ont été documentées dans
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la littérature (D’Ostie-Racine, Dagenais et Ridde, 2013; Sanou, Kouyaté, Bibeau
et Nguyen, 2011).
L’ÉÉ a également permis de confronter les intentions des initiateurs du programme avec la réalité de son déroulement. Cette étude a montré que la mise
en œuvre du programme IR présente quelques écarts qui pourraient nuire à
l’atteinte des objectifs. Il s’agissait de différences souvent constatées entre ce qui a
été planifié et ce qui est réellement exécuté dans le déploiement des programmes.
Cette situation rappelle la différence décrite par Chen (1990) entre la théorie
épousée et la théorie appliquée. La première représente la vision et les intentions
des initiateurs du programme alors que la seconde fait référence à la façon dont
les intervenants perçoivent le programme et le mettent en œuvre. Lorsque les
actions des intervenants (théorie appliquée) ne sont pas conformes à la vision
des initiateurs (théorie épousée), il devient alors difficile d’atteindre les objectifs
assignés au programme. Une des solutions à cette situation serait de donner une
formation aux intervenants afin de leur permettre de mieux comprendre le programme et les conditions pour atteindre ses objectifs. Lors de la mise en œuvre
d’un programme, il importe donc que ses initiateurs consacrent du temps pour
vérifier si le programme se déroule comme initialement prévu. Dans ce sens et
comme dans la situation présente, l’ÉÉ représente un exercice pouvant permettre
de répondre à ce besoin.
Par ailleurs, la conduite de cette ÉÉ a facilité le choix de la stratégie pour
l’évaluation des processus du programme ainsi que l’identification d’un cadre
d’analyse pertinent à ce volet de l’évaluation. En accord avec l’intérêt des parties prenantes de comprendre comment les acteurs se mobilisent pour atteindre
les objectifs du programme, la théorie de l’acteur-réseau (TAR) a été identifiée
comme un cadre d’analyse pertinent pour l’évaluation des processus. La TAR
s’intéresse particulièrement au processus d’introduction des innovations dans
les organisations à travers les quatre moments que sont la problématisation,
l’intéressement, l’enrôlement et la mobilisation des alliés. Elle porte également
sur la façon de gérer les controverses pour aboutir à un engagement de l’ensemble
des acteurs (Akrich, Callon, Latour et Monaghan, 2002a, 2002b; Akrich, Callon et
Latour, 2006; Callon, 1986; Callon, Courtial, Turner et Bauin, 1983; Latour, 2007).
De plus, ce cadre d’analyse prend en compte le rôle des acteurs humains et non
humains dans le déploiement des innovations, ce qui est pertinent au programme
IR dont la mise en œuvre nécessite la mobilisation de ressources humaines, matérielles et temporelles importantes. En plus d’apporter des informations sur la
conduite de l’évaluation des processus, l’ÉÉ a aussi contribué à l’identification du
devis pour l’évaluation des effets du programme. Dans ce cadre, les différentes
rencontres avec les initiateurs ont permis de s’accorder sur plusieurs opérations
nécessaires à ce volet quantitatif de l’évaluation.
En outre, cette ÉÉ a permis de constater le rôle stratégique de l’IP dans la
mise en œuvre de ce programme. Dans de nombreux programmes d’intervention,
notamment en santé, on fait de plus en plus recours à l’action d’un IP qui déploie des stratégies de mobilisation d’un ensemble d’acteurs pour la réalisation
© 2016 CJPE 31.2, 211–231
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d’activités visant à faciliter le suivi des participants ou des patients (Bilodeau,
2011; Turcotte, Bastien, Clavier et Couturier, 2011). L’IP devient alors la pièce
essentielle du dispositif mis en place. Il fédère les énergies et les compétences
et se trouve à l’interface entre la population cible et les différents partenaires
(Thorne et Truant, 2010). Il doit donc gagner la confiance des deux groupes
d’acteurs afin que la collaboration avec ces derniers se déroule dans un environnement propice à l’apprentissage et au changement pour les premiers et favorable aux échanges et à un travail collaboratif pour les seconds. L’introduction
d’un IP dans la mise en œuvre d’un programme de prévention de la consommation de SPA en milieu scolaire représente l’innovation majeure du programme
IR. Avant la mise en œuvre de l’IR, les écoles participantes étaient sollicitées par
des structures extérieures pour l’organisation d’activités de sensibilisation des
élèves sur des problématiques comme la prévention de la violence et l’usage de
SPA. Ces demandes sont soit acceptées, soit refusées par les directions d’écoles
et les enseignants en fonction de la pertinence des thématiques abordées et de la
possibilité d’insérer les activités visées dans le programme scolaire. Le recours à
un IP permet également d’éviter la duplication des services et le fonctionnement
en silo dans le domaine de la prévention en milieu scolaire (Désy, 2009; Turcotte
et coll., 2011). L’adoption d’un cadre d’analyse comme celui de la TAR permettra
de mettre en évidence le rôle de l’IP dans sa tentative de mobiliser les acteurs
dans la mise en œuvre du programme.
En résumé, la conduite de cette ÉÉ a été d’un grand apport pour la compréhension du programme IR et l’élaboration de son modèle logique. Cet outil
sera nécessaire aux opérations qui seront réalisées lors de la phase d’évaluation
proprement dite. Cependant, avant d’arriver à cette phase, les résultats de cette
ÉÉ sont bénéfiques pour les décideurs et les intervenants qui ont une opportunité
d’améliorer le fonctionnement du programme et la mise en œuvre des activités,
ce qui pourra contribuer à améliorer les résultats attendus. Toutefois, en raison du
fait que cette ÉÉ a été menée dans un nombre restreint d’écoles provenant d’une
seule commission scolaire, il n’est pas possible de garantir que les résultats obtenus
puissent être généralisés à d’autres programmes et à d’autres contextes.
Enfin, pour tirer profit d’une ÉÉ, il importe que celle-ci soit conduite dans une
démarche participative où toutes les parties prenantes ont la possibilité d’exprimer
leurs points de vue. Dans cette optique, la mise en place d’un cadre de concertation pourrait servir d’instance non seulement pour la planification de l’étude,
mais aussi pour la présentation et la discussion des résultats obtenus. Ce cadre de
concertation pourrait également servir de lieu de négociation pour canaliser les
tensions qui pourraient naître d’une mauvaise compréhension des acteurs dans
la conduite de l’ÉÉ. Celle-ci devrait être présentée par les évaluateurs et vue par
les intervenants et les décideurs comme un exercice permettant d’améliorer le
programme et non pas une occasion de remettre en cause les actions déjà posées.
Dans tous les cas, l’ÉÉ ne doit pas servir de prétexte pour faire l’économie d’une
évaluation formelle du programme, car celle-ci porte sur des questions auxquelles
celle-là ne peut répondre.
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Canada’s National Alcohol Strategy:
It’s Time to Assess Progress
Catherine Paradis

Canadian Center on Substance Abuse
Abstract: This evaluation practice note describes the current state of a monitoring
framework developed to help evaluate the implementation of Canada’s National
Alcohol Strategy (NAS). The note presents the method chosen to assess whether the
NAS is effective in promoting moderation and reducing the overall harm from alcohol. The discussion focuses on current challenges associated with this monitoring
framework, as well as the project’s achievements so far. The evaluation system based
on the monitoring framework should lead to more informed discussions among
alcohol stakeholders about developing a culture of moderation in Canada.
Keywords: alcohol, Canada, logic model, monitoring framework
Résumé : Cette note sur la pratique en évaluation décrit un système de monitorage
conçu pour l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale sur l’alcool.
La note présente la méthodologie choisie pour apprécier l’efficacité de la stratégie
relativement à la promotion de la modération et à la réduction des méfaits liés à
l’alcool. Nous discutons des défis associés au système de monitorage et des réalisations. L’évaluation, qui s’appuie sur ce système de monitorage, devrait permettre des
discussions éclairées entre les différentes parties-prenantes afin de développer une
culture de la modération au Canada.
Mots clés : alcool, Canada, modèle logique, plan de monitorage

INTRODUCTION
Alcohol is a legal commodity that has economic and social benefits but also has
high potential for harm. During cross-country consultations in 2005 on substance
use in Canada, alcohol abuse was repeatedly identified as an issue requiring
national attention. As a result, Health Canada, the Alberta Alcohol and Drug
Abuse Commission, and the Canadian Centre on Substance Abuse (CCSA) jointly
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created an expert working group to study the situation and develop recommendations for a National Alcohol Strategy (NAS).
In 2007, the group reached consensus on a comprehensive strategy that
recognizes the roles of all stakeholders in the field of alcohol in addressing
alcohol-related harm (National Alcohol Strategy Working Group, 2007). Four
strategic areas for action and a total of 41 recommendations were identified to
help Canada move toward a culture of moderation around alcohol consumption.
In 2008, the National Alcohol Strategy Advisory Committee (NASAC), which
includes representatives from government, health, education, law enforcement,
nongovernmental organizations, and the alcohol and hospitality industries, was
mandated to lead the implementation, monitoring, and evaluation of the NAS
recommendations. (A complete list of NASAC members is available at http://
www.ccsa.ca/Eng/collaboration/National-Alcohol-Strategy-Partnerships/Pages/
National-Alcohol-Strategy-Advisory-Committee.aspx.) The group is cochaired by
the Chief Executive Officer of MADD Canada, the Director of Addiction Services
at the Nova Scotia Department of Health and Wellness, and the Chief Executive
Officer of CCSA.
Since the release of the NAS, there has been considerable collective engagement of stakeholders in the development of initiatives and investments to move
toward a culture of moderation. However, whether these efforts have been effective in promoting moderation and reducing the overall harm from alcohol
remains unknown.
In November 2013, NASAC identified the need to track progress on the recommendations through an evaluation system based on a structured monitoring
framework. A small group of experts on alcohol-related issues explored ideas and
agreed that the framework should
1.
2.
3.
4.
5.
6.

provide a baseline measure against which to track the progress of each
recommendation;
highlight the progress that has been made on each of the recommendations and the NAS as a whole;
facilitate transparency and accountability in reporting on progress related to the recommendations;
ensure the NAS is being implemented as planned;
identify priority areas where further action is needed; and
identify opportunities for collaboration and possible ways forward.

The purpose of this evaluation practice note is to describe the current state
of this framework, called the Progress Project. This note will present the chosen
method to assess whether the NAS is effective in promoting moderation and
reducing the overall harm from alcohol. The discussion will focus on current
challenges associated with this framework. It will also address the potential of the
Progress Project to support policy innovations to reduce the burden of alcohol
use in Canada.
doi: 10.3138/cjpe.276
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METHOD
The Progress Project must be grounded in evidence. To ensure neutrality and
objectivity in the execution of this task, a monitoring strategy was chosen.
Monitoring is a systematic, ongoing process to collect, analyze, and interpret
accurate, up-to-date, relevant information from various data sources with a view
to describing and examining changes in a phenomenon over time. Monitoring
supports analysis to determine whether available resources are sufficient and
are being used well, whether capacity is sufficient and appropriate, and whether
what was planned is being done. In the short term, a monitoring strategy for
the NAS will collect available data to reveal general trends about changes in
alcohol-related issues in Canada since the release of the NAS. In the long term,
analyses of these multiple data sources should permit the explanation in detail
of the drinking behaviours of Canadians and the environment in which those
behaviours evolve.

General Structure of the Monitoring System
Given the novelty of this evaluation system, NASAC decided to use a structured
monitoring framework based on a logic model. This framework was adopted to
ensure the adaptability of the system to the ever-changing environment within
which alcohol-related issues evolve.
Logic Model
A logic model is a visual way of expressing the rationale and theory behind a program, initiative, or strategy. It illustrates the cause-and-effect relationship between
activities and outputs through to final results. Using a logic model to organize
data collection makes it possible to situate the evaluation system within an array
of factors and to establish a logical relationship between the available resources,
the activities implemented, and the outcomes, as well as the logical progression
between the elements over time (Treasury Board of Canada Secretariat, 2004).
The logic model adopted for this project formalizes the causal links between
four main components. First, the inputs are the human, financial, organizational, and community resources available to implement the NAS recommendations. Second, the outputs are what NAS partners and stakeholders do with
the resources, as well as the main products or services produced as a result of
these activities. Third, the outcomes are the specific changes in attitudes, behaviours, knowledge, skills, status, or level of functioning expected to result from
NAS activities, which are most often expressed at an individual level. Last, the
impacts are community-level changes expected to result from all the initiatives
taken under the NAS.
The logic model reflects the NAS’s four strategic areas for action:
1.
2.

Health promotion, prevention, and education
Health impacts and treatment
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Availability of alcohol
Safer communities

The 41 NAS recommendations fall into these four strategic areas. While each
recommendation is important, a logic model that incorporated them all individually would be overly complex and would lose its value as a communications,
planning, and evaluation tool. Therefore, within each strategic area some recommendations were merged. The logic model also coordinates activities in different
streams of action such as legislation, communications, educational programs,
research, and so on.
While different resources are deployed within each of the four strategic areas, and those resources plan different activities and anticipate different benefits
for the population, all activities within each area aim to reduce alcohol-related
harm in Canada and move toward a culture of moderation. Therefore, the
long-term results and impacts are the same for each strategic area, and the logic
model needs to express the inherent synergy between the four strategic areas,
their resources, and their activities. The use of a circular logic model reflects
this synergy (Figure 1).
Using Indicators to Measure Results
A structured monitoring framework requires indicators to measure results. An
indicator is a statistic or parameter that provides information on trends in the
condition of a phenomenon, and has significance extending beyond that associated with the statistic itself. Indicators are meant to compare planned results with
actual results (Treasury Board of Canada Secretariat, 2004). While most indicators
are quantitative (i.e., based on numbers or objective information), they can also
be qualitative (i.e., based on narrative).
Temporal follow-up of the outcome indicators is one of the functions of the
monitoring framework as repeated measurements make it possible to clearly perceive change over time. Accordingly, the Progress Project will emphasize, among
an array of possible indicators, those that are valid, reliable, and recurrent over
time.
In Canada, very few alcohol-related initiatives are implemented nationally.
Decisions about prevention, treatment, availability, promotion, legislation, and
regulation are almost exclusively made at the provincial level. When the data allow
it, this project will present its findings in a way that highlights differences among
provinces, so that legislators can draw on the experience of their counterparts in
other provinces.

DISCUSSION
In the alcohol field, there is constant debate about what works and what does
not to reduce alcohol-related harm. The adoption of the NAS presents a unique
opportunity to develop an evidence base that would further the development of
doi: 10.3138/cjpe.276
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various initiatives. By using the method described in this note, NASAC expects
to be able to
1.
2.
3.

describe how far the implementation of NAS recommendations has been
rendered;
determine whether the NAS recommendations have affected Canadians’
awareness, attitudes, knowledge, and behaviours related to alcohol; and
identify some of the mechanisms by which the NAS recommendations
achieve expected outcomes.

Limitations
There are challenges inherent in the method adopted by NASAC. First, NASAC
relies on provincial and federal agencies such as Health Canada and Statistics
Canada to collect, analyze, and publish outcome data, particularly those that
relate to the drinking behaviours of Canadians and their associated health consequences. Unfortunately, the number of questions about alcohol consumption in
national surveys has been markedly reduced in recent years, and this limits the
ability to estimate changes in drinking-related experiences over time. In 2010,
there were nearly 50 alcohol-related questions in the Canadian Alcohol and Drugs
Use Monitoring Survey (CADUMS). In 2013, the survey that replaced CADUMS,
the Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey (CTADS), included only 14
questions about alcohol. This reduction in collected data, means, for example,
that it is no longer possible to estimate the proportion of Canadians that experience alcohol-related problems, as participants are no longer asked about harm
from their use of alcohol and whether they have been seeking help or treatment.
Furthermore, some analyses conducted by Health Canada are done in a manner
that does not reflect the NAS. For example, since 2012 the agency has published
data about the prevalence of drinking within the Low-Risk Alcohol Drinking
Guidelines (LRDGs; Beirness, Butt, Gliksman, Paradis, & Stockwell, 2011). This
estimate is based on past week consumption and considers all current drinkers
who did not drink in the past week to follow the LRDGs. But in Canada, drinking
is an occasional behaviour. In 2012, half of current drinkers did not drink in the
past week. It is very unlikely that all these occasional drinkers respect the LRDGs.
Therefore, it is most likely that the proportion of Canadians who are drinking
within the LRDGs is currently overestimated.
To overcome this challenge, key actions have been taken in the past year. First,
the project lead for the NAS evaluation met with Health Canada representatives
to discuss the possibility of the agency revising the content of the next CTADS
and then, on behalf of CCSA, responded to a solicitation by Health Canada’s Office of Research and Surveillance for suggestions on how to revise CTADS’ list of
alcohol questions. Second, the project lead and one NASAC member1 met with
Canadian Institute for Health Information (CIHI) managers to propose a national
collaboration to annually estimate and report rates of alcohol-attributable morbidity and mortality for provinces and territories using the attributable fraction
doi: 10.3138/cjpe.276
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methodology developed for the WHO Global Burden of Disease project and
tested on Canadian databases by CARBC.
Another challenge associated with the method adopted by NASAC relates
to documenting activities and initiatives led by stakeholders in the alcohol
field. For example, any organization can decide to promote the LRDGs, just
as any health professional can incorporate the clinical guide to alcohol screening, brief intervention, and referral into their practice (Canadian Centre on
Substance Abuse [CCSA], 2013). CCSA asks to be informed when initiatives
from the NAS are being used, but not every organization does so. As a result,
CCSA does not know the full extent to which initiatives are being used and
produce effects.
NASAC has taken action to address the issue of documenting outputs. First,
in April 2015, a working group2 met to identify five stages along which progress
in executing specific recommendations could be measured. The stages for key
NAS recommendations are (a) informing, (b) promoting, (c) implementing, (d)
monitoring, and (e) evaluating. The working group agreed that even if a NASAC
member had not developed a specific NAS-related activity, it did not mean there
had been no progress. An online survey was sent to NASAC members to document if they had been involved in progressing recommendations through the five
stages. The response rate was 85%, and preliminary analyses indicate the survey
results will help NASAC understand in which areas the majority of resources have
been deployed and where activities are critically needed.
Regulations directed toward commercial sellers of alcohol and backed up
with enforcement seem to have the greatest effect on alcohol consumption levels
and drinking-related problems (Babor, 2010). With this in mind, the second action NASAC took to help document outputs was to reach an agreement on data
sharing with a team of researchers at the Centre for Addiction and Mental Health
(CAMH) who collected data from multiple sources for a project on alcohol policies across Canada (Giesbrecht et al., 2013), and who are planning a second wave
of data collection.

Achievements
Despite challenges, four important achievements have been made so far. First,
a picture is worth a thousand words. Translating the NAS into a logic model—
especially a circular one—has reconnected members with the basic idea that the
reduction of alcohol-related harm must be examined in light of the multiple perspectives that influence it. Achieving a culture of moderation can only happen if
commitments are made across the four strategic areas, resources are shared, and
activities are jointly planned. Even if unlimited resources were invested in one
strategic area and nothing were done in the other areas, the centre of the circle—
the ultimate goal—would only be affected from one side. NASAC recognizes
that not every member can act in every strategic area of the NAS. Nonetheless,
the logic model has enabled individual NASAC members to envision where they
could act next.
© 2016 CJPE 31.2, 232–241
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Second, the logic model has uncovered the possibility that the composition
of NASAC might need to be changed to gain further progress on the NAS. Insofar
as efforts must address prevention and treatment, availability and promotion, legislation and regulation, and the economy and taxation, there are multiple recommendations that current NASAC members cannot implement, particularly those
relating to the strategic areas of “availability of alcohol” and “safer communities.”
Some NASAC members are actively promoting and advocating pricing policies,
such as applying social reference prices to all types of alcoholic beverage, but
NASAC includes no representatives with the capacity to make policy. Therefore,
NASAC is currently restrained in its ability to put some of its recommendations
into effect. The logic model has clearly highlighted that regulators and legal and
financial representatives need to be brought into discussions or progress on the
NAS will stall.
Third, the logic model has proven to be useful among subpopulations seeking to reduce alcohol-related harms. For example, leaders of the Postsecondary
Education Partnership-Alcohol Harms (PEP-AH) are currently reviewing a
version of the logic model adapted for the campus context. Consultations with
college and university administrators suggest the logic model can be a significant resource for campuses trying to identify core elements of a campus alcohol
policy and wanting to strategically implement initiatives.
The fourth achievement is directly linked to the need for the Progress
Project: tracking progress on the NAS. So far, the monitoring framework has
brought to light at least one association between inputs, outputs, and outcomes that is worth mentioning. Monitoring has revealed that when LRDGs
are broadly distributed and promoted, knowledge increases and behaviours
may change, too. One of the NAS recommendations is “to promote national
alcohol drinking guidelines to encourage a culture of moderation.” One NASAC
member, Éduc’alcool, an independent, not-for-profit organization primarily responsible for preventing alcohol abuse in the province of Quebec, has invested
a total of $4.5 million over the past three years to disseminate and promote the
LRDGs. No other jurisdiction in Canada has come close to investing as much
in promoting the LRDGs. Regarding outcomes, data from CADUMS indicate
that in 2012, Quebec was the province where more people by far were familiar
with the LRDGs. When asked “Have you ever seen or heard about Canada’s lowrisk alcohol drinking guidelines?” around one fifth of all Canadians responded
yes, while 43% of Quebecers said they knew about the LRDGs (Health Canada,
2013). More interestingly, the latest results from the CTADS (in April 2016)
showed that Quebec is the province where the greatest percentage of drinkers
follow the LRDGs (Statistics Canada, 2015). The drinking behaviour of Quebecers cannot be attributed solely to Éduc’alcool’s efforts, but when it comes
to familiarity with the LRDGs, Éduc’alcool should be recognized for its role
in increasing awareness. It is hoped that this story, as revealed by monitoring,
will encourage other actors, ideally provincial and federal health authorities, to
promote the LRDGs.
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CONCLUSION
The monitoring framework can guide next steps such as accessing public data
to document all inputs and activities by provincial governments, regardless of
whether they are members in NASAC, and meeting with federal agencies, such
as CIHI and Health Canada, to show the importance of collecting and analyzing
certain types of data.
During the coming year, NASAC will encourage groups such as the PEP-AH
to use the NAS monitoring framework to monitor their initiatives. The framework
can be adapted so that the progress report could include aggregated data about
the alcohol use of college and university students—one of the most vulnerable
populations in Canada.
Each step taken so far to conduct this evaluation has produced information
that is useful to one group or another in the alcohol field. However, communicating information to stakeholders at each stage, either through webinars, in-person
meetings, or conferences, requires time and takes evaluators away from conducting the evaluation itself. Evaluators engaged in a large-scale project should not
underestimate the importance of keeping stakeholders informed and should
include time in their work plan for the dissemination of interim results.
Evaluating the NAS is an ongoing project, and a monitoring framework based
on a logic model is bearing fruit. Some results are already being used to inform
discussions with stakeholders about the areas in which their resources and activities have so far been deployed and where they could act next. Using this framework, the Progress Project can provide direction for future investments and lead
to innovative policies that support a culture of moderation in Canada.

NOTES
1 Tim Stockwell, who is the Director of the Centre for Addictions Research of British
Columbia (CARBC) and a professor in the Department of Psychology at the University
of Victoria.
2 The working group included representatives from CCSA, including the project lead, and
three NASAC members: Peter Butt (University of Saskatchewan and College of Family
Physicians of Canada), Louise Nadeau (University of Montreal), and Tim Stockwell.
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Abstract: This article describes key challenges experienced and addressed during the
evaluation of the Government of Alberta’s 10-Year Fetal Alcohol Spectrum Disorder
(FASD) Strategic Plan (2007–2017). The purpose was to understand how the strategic plan was progressing toward outcomes at the fifth year of its implementation.
Following a description of the system change initiative and evaluation context, an
account of key challenges for one outcome is presented, including attempts to address
and the effects on the evaluation. The implications for evaluation practice focused on
encouraging evaluation participation and enhancing usefulness of data highlight the
need for infrastructure to support evaluation of system change initiatives.
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Résumé : L'article décrit les principaux défis rencontrés et lors de l’évaluation du
plan stratégique (2007-2017) du gouvernement de l’Alberta en matière de troubles
du spectre de l'alcoolisation fœtale. Cette évaluation visait notamment à rendre
compte des progrès réalisés en terme de résultats cinq ans après son implantation.
Nous décrivons en premier lieu le plan stratégique pour l’ETCAF et le contexte dans
lequel l’évaluation a eu lieu. Nous présentons ensuite les principaux défis associés à
l’évaluation d’un des résultats escomptés du plan stratégique ainsi que les moyens mis
en place pour y remédier et les impacts sur l'évaluation. Le fait de vouloir encourager
la participation des parties-prenantes et d'améliorer l'accès à des données utiles
soulève le besoin d'une infrastructure pour soutenir l'évaluation des initiatives visant
des changements systémiques.
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INTRODUCTION
Evaluators have responded to increasing interest in assessing large-scale social
change with guiding practices for how to approach evaluating system change interventions (Hargreaves, 2010). Yet what remains to be further explored are the
nature of challenges experienced and, perhaps more importantly, how evaluators
can effectively respond to these challenges during an ongoing evaluation. To begin
to address the dearth of illustrative examples, we offer the following practice note,
with the purpose of advancing lessons learned for informing evaluation practice of
system change initiatives. As is our usual practice as university-based researchers
and evaluators, we sought and received ethical approval for studying the evaluation
process in addition to the evaluation outcomes before undertaking this work.
The authors were all closely involved in the evaluation of a system change
initiative in different roles aligned with individual experience and expertise
that we believe are important for telling the story of this evaluation process and
ultimately contributing to the evaluation practice literature. The organization
tasked with implementing the mandated evaluation is the Alberta Centre for
Child, Family, and Community Research (the Centre), a not-for-profit charitable corporation established in 2003 as a partnership between the Alberta government, universities, and the community, whose mandate involves promoting
capacity building in research and evaluation. For these reasons confidentiality
has been waived and we identify our roles. As the Centre’s Director of Knowledge and Partnership Development, Hanson managed the development and
implementation of the mid-point evaluation of the 10-year strategic plan. In this
role, she worked with an Evaluation Advisory Committee to engage researchers
and evaluators to undertake segments of the evaluation. One evaluation group
was the Alberta Clinical and Community-based Evaluation Team (ACCERT) at
the University of Alberta, composed of faculty and graduate students from the
Department of Educational Psychology within the Faculty of Education. As the
cofounders of ACCERT, Pei and Poth conduct and mentor community-involved
program evaluation and applied social research with a focus on building capacity both within the University-based team and with clients and stakeholder
organizations. Pei—a registered psychologist with expertise within the field of
Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)—served as the primary contact with
the evaluation project manager, whereas Poth—an experienced program evaluator with expertise in mixed methods, qualitative, and quantitative approaches—
served as the lead methodologist. Finally, Atkinson—a doctoral student with
expertise in program evaluation and FASD research—served as member of the
ACCERT team of 10 graduate students.
This practice note is organized in three sections. First we provide background
information by describing the system change initiative and evaluation context,
doi: 10.3138/cjpe.263
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then we present the issues we encountered by describing the challenges including
the resulting impediments to the evaluation process and the adaptations we made
to our evaluation practice. Finally, we convey the lessons learned by describing
recommendations for evaluation practice and results of the evaluation of the
system change initiative.

DESCRIPTION OF SYSTEM CHANGE INITIATIVE AND
EVALUATION CONTEXT
Why was the evaluation conducted? What did the client want to learn?
The Government of Alberta’s FASD 10-Year Strategic Plan (2008), intended to support large-scale social change, is the first provincial plan of this nature to be evaluated in Canada. Its unique development process involved nine partnering ministries
participating on a Cross-Ministry Committee (CMC) cochaired by Alberta Health
and Alberta Human Services. The plan articulates a vision for Alberta to have a
“comprehensive and coordinated response to Fetal Alcohol Spectrum Disorder
across the lifespan and a continuum of services that is respectful of individual,
family, culture, and community diversity” (Government of Alberta, 2008, p. 7).
Strategies were developed to achieve outcomes in three service areas: awareness and
prevention, assessment and diagnosis, and supports for individuals and caregivers.
Specific activities were also aligned with outcomes in the areas of research and
evaluation, strategic planning, education and training, and stakeholder engagement.
Evaluations were mandated for Years 5, 7, and 10 of the plan by the Government of
Alberta’s Standing Policy Committee on Health and Community Living to monitor
targets and measure progress toward the nine outcomes established in the plan:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

a) Albertans understand that alcohol use during pregnancy can lead to
FASD, that FASD can be prevented, and that FASD prevention is a
shared responsibility.
b) Alcohol use during pregnancy is eliminated.
Adults, children, and youth suspected as being affected by FASD have
access to timely and affordable diagnostic and assessment services.
Individuals affected by FASD and their caregivers have coordinated access to support services to meet their needs.
Service providers and families/caregivers have knowledge of and access
to training and educational resources that are based on research and
leading practices.
The planning and delivery of provincial government programs and services associated with FASD are accomplished through a collaborative
approach.
Basic and applied research and findings, including those from monitoring and evaluation systems, are used to inform FASD strategic planning,
FASD prevention activities, and FASD-related programming.

© 2016 CJPE 31.2, 242–252
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7.

8.
9.

Mechanisms are in place to facilitate and encourage stakeholder engagement in the FASD-CMC strategic planning process, as well as to provide
stakeholder opportunities for networking and information sharing.
Secondary disabilities associated with FASD and their impact on
Albertans are reduced.
The cost of FASD to Albertans is reduced.

The Ministry of Health provided a grant to the Centre to undertake the development and implementation of the mid-point system change initiative evaluation of the 10-year strategic plan. Thus, the purpose of the Year-5 evaluation
was to provide baseline data and key recommendations to assist in continuous
quality improvement of the initiatives conducted under the plan and to inform
subsequent evaluations to be conducted in Years 7 and 10 of implementation.

What resources were available for conducting the evaluation, and
how were they allocated?
Funding for the mid-point system change initiative evaluation represented approximately 3% of the annual budget allocated for operationalizing the strategic
plan. The Centre’s Director of Knowledge and Partnership Development convened an Evaluation Advisory Committee of key stakeholders to provide advice,
enhance communication among partners, and ensure a collaborative approach
throughout the term of the evaluation. To measure progress toward each outcome,
it became clear that multiple distinct projects with different methodologies and
expertise would be required. The project manager recruited organizations and
individuals with the specialization necessary to successfully conduct and complete
these projects. Twelve contractual agreements were implemented and managed
within the 18-month term of the grant.
Approximately 35% of the total evaluation budget was allocated to ACCERT
to answer evaluation questions related to outcomes 1b, 2, 5, 6, and 7 (see section
above). The description of the challenges encountered is focused on our work
related to outcome 1b because it is representative of our experiences across outcomes.

DESCRIPTION OF CHALLENGES AND RESULTING
EFFECTS AND RESPONSES
What challenges did you face in conducting this evaluation?
How did the challenges impede the evaluation? How were the
challenges addressed?
Two major data access challenges were experienced during our work on outcome
1b (see Table 1). In hindsight we realized that the challenges were applicable across
most of the outcomes and largely attributable to a focus on developing infrastructure
to deliver services during the first five years of the plan. This meant few resources for
doi: 10.3138/cjpe.263
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Table 1. A Summary of System Change Initiative Evaluation Challenges for
Outcome 1b
Encouraging Evaluation
Participation
Description of
challenge

Attempts to
address

Effects on
evaluation

Enhancing Usefulness of
Data

• Program service providers
reluctant to participate in the
evaluation, as evidenced by low
response rates to initial data
collection.

• Outcomes were not measureable as they were initially
defined.
• Lack of data coordination
and management.
• Consulted with service providers • Worked with an Evaluation
about nature of concerns.
Advisory Committee to
explore and agree on proxy
• Partnered in developing data
measures and sources of
procedures that were relevant
data.
to their work, respectful of their
time, and enabled timely use of • Focused on generating findfindings.
ings that were meaningful
for participants and could
be used for improvement.
• Implemented innovative data
• Engaged in the collaborative
collection strategy using approdevelopment of recommenpriate methods for participants.
dations.
Catalyst for evaluation
engagement:
• Increased participation using
appropriate methods to create
validating experiences.

Facilitator for evaluation use:
• FASD-CMC subsequently
developed an action
plan to respond to Year 5
evaluation recommendations with infrastructure
for subsequent Year 7 and
10 evaluations.

• Greater interest attributed to
• An outcome-based management plan, which was
generating and communicating
rich understandings of role in
adopted by the FASDcollaboration and prevention.
CMC as its Strategic and
Operational Plan.

data collection and management. The resulting absence of standardized data collection processes and lack of database development were identified as the first significant challenge for the evaluation. Furthermore, Evaluation Advisory Committee
members agreed that some of the plan’s intended outcomes were not measureable
because indicators had not been defined and baseline data had not been generated;
this is why providing baseline data became a key purpose for the evaluation. The
second significant challenge for the evaluation emerged as a result of the efforts
© 2016 CJPE 31.2, 242–252
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of multiple individuals and teams collecting data from participants within a short
time, which resulted in several cases of participant fatigue. The following section
describes what happened when we attempted to generate data specifically to address
outcome 1b (Alcohol use during pregnancy is eliminated), including the need to use
proxy measures and respond to participant concerns.
The Evaluation Advisory Committee defined the evaluation question for outcome 1b: “Is there evidence that alcohol use during pregnancy has been reduced
or eliminated among at-risk women and overall among women in Alberta?”
At-risk women were identified as those who have participated or are currently
participating in the Parent Child Assistance Programs (PCAP) in Alberta. The
program served as a proxy measure for outcome 1b. The program was designed to
prevent drug and/or alcohol-exposed live births among high-risk mothers (Grant,
Streissguth, & Ernst, 2002) who have substance abuse issues and are disconnected
from community services; these women are exceptionally vulnerable and are in
dire need of support and resources (Ernst, Grant, Streissguth, & Sampson, 1999).
By focusing on reducing risk and emphasizing the client-advocate relationship,
PCAP is distinguished from other interventions that force women to remain
completely abstinent from drugs and/or alcohol (Ernst et al., 1999).
The Advisory Committee was specifically interested in generating an indepth understanding of the programmatic experiences of the PCAP service providers who work with women engaged in high-risk behaviour to prevent future
births of children prenatally exposed to drugs and/or alcohol. Staff reluctance to
participate became apparent when a review of the data collected to the mid-point
evaluation revealed a very low response rate. Early attempts to engage participants
involved consultations and becoming aware that their diminished interest had
resulted from their recent evaluation experiences. For example, program service
providers voiced frustration that despite their having completed several surveys
during the previous two years, findings were never shared with them. Moreover,
there were complaints that the previous surveys had been lengthy, repetitive, and
perceived as having no relevance to their PCAP work.
To begin, we partnered with a PCAP manager to discuss ways in which
program service providers might participate in more appropriate data collection
efforts as key stakeholders. Priority was given to gathering information that would
be of value to participants, provide immediate access to findings, and limit the
time necessary for participation. Together, an innovative exercise was developed
as part of a PCAP organizational retreat involving the integration of a visual data
collection method (i.e., quilting) with a more traditional oral data collection
method (i.e., focus groups). In adherence to principles guiding research ethics, although all program service providers were invited to participate in a quilt-making
exercise and focus group discussion, only those who gave explicit consent were
included in the data analysis (for full description of procedures, see Job et al.,
2014). A facilitator conscientiously guided the quilting process with a question
intended to be individually interpreted, saying, “Using words or illustrations, tell
us about your experiences in PCAP.” In response, participants created individual
doi: 10.3138/cjpe.263
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quilt squares (later compiled into a large quilt) and, in some cases, added words
to complement their visual expression. In recognizing that, for participants, this
exercise was as much about the process as the product, photographs were also
taken during this task.
The atmosphere of the focus group was similarly carefully constructed to
support sharing of experiences with the aim of networking between regions, using
such guiding questions as “Tell us your story about how the PCAP program has
changed over the past five years.” The data collection approach had a catalyzing
effect resulting in three important impacts on the evaluation. First, in addition
to high rates of participation, the vast majority of the 48 participants (more than
95%) agreed to have their data included in the evaluation. Participants attributed
their willingness to participate because the data collection methods had helped
them to convey their experience in a relaxing and creative environment. At the
end of the day, several participants described the focus groups as being validating
because they revealed shared and similar experiences among other program service providers across regions. In particular, participants reported that this helped
them to realize that they were members of a community and therefore “not alone.”
Second, the integrated findings generated a rich understanding of the program
experiences related to collaboration and prevention from the perspective of the
PCAP service providers that may not have been otherwise accessible. Specifically,
whereas the quilting enabled each participant to share his or her story through
conversation and creative expression, the focus group offered perspectives across
groups of service providers that were useful for their own interest and for the
evaluators to gain in-depth understandings of human connections (Ansay, Perkins, & Nelson, 2004).
Enhancing data usefulness by addressing stakeholder interest in the evaluation process and findings created opportunities for stakeholders to build personal
connections with the data—known as the personal factor—and continues to be
highlighted in use-focused approaches adopted by the client (e.g., Patton, 2011).
In keeping with an appropriate approach, findings were shared across mediums
and tailored to audiences. For example, formal presentations were made to government officials, whereas a video presentation was created for participants. In
addition, the completed quilt was given to the PCAP organization, and a plaque
with a photo of the quilt was given to each region. The anticipated long-term outcomes are enhanced relationships with program service providers and increased
use of the evaluation results.

RECOMMENDATIONS AND RESULTS
An emphasis on data usefulness and stakeholder engagement throughout the
evaluation process was critical to the success of the project. The initial lack of data
available and participant willingness presented challenges to effectively measuring specific outcomes; this required collaboration to agree upon acceptable proxy
measures and relevant sources of information. Early engagement of stakeholders
© 2016 CJPE 31.2, 242–252
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is also recommended in the planning stage in addition to developing recommendations based on the evaluation results to address policies, practices, and
continuous improvement of the FASD service network model. FASD-CMC subsequently developed an action plan to respond to Year 5 Evaluation recommendations, which included providing clients with assessment for intervention and
wrap-around services, defining sustainability, clarifying outcomes, developing
a data-collection model, further developing governance structures, improving
the funding model, and increasing access to programs. Following the evaluation, FASD-CMC worked with the networks and consultants who participated in
the evaluation to articulate clear, measurable outcomes for both clients and the
system. These adaptations to evaluation practices were brought together in the
form of an outcome-based management plan accompanied by the introduction
of online reporting systems. While the strategic direction and targets identified
in the FASD 10-Year Strategic Plan did not change, how success is measured and
evaluated evolved significantly.

What, if any, are the big-picture issues that the evaluation
community should address?
Challenges related to coordination and collaboration may be expected during
outcome evaluations of system change initiatives, yet our experiences appear to
be intensified by the initial reluctance of program service providers to participate
and by the lack of initial focus on the data collection experiences of participants.
Specifically, it was the project manager’s adept listening and response to concerns
that was critical to the ultimate success in creating an evaluation process and
generating findings that could be used for both improvement and increased accountability by stakeholders. We believe further examples of effective practices
and successful strategies from the evaluation community will better position
evaluators to respond to challenges inherent in evaluations of systems-level outcomes. To begin, we propose the following actions:
•

Articulate how evaluative procedures can be translated from strategicplan-level aspirational outcomes to program-level data collection initiatives. Operationalizing outcomes is crucial for informing delivery of
services across diverse fields from homelessness and child custody cases
to education and business (e.g., Austen & Pauly, 2012; Kelly & Ramsey,
2009). What is missing from the literature are guiding examples of
evaluation questions that use diverse data-collection procedures that
are appropriate for stakeholder groups. Translation skills are essential
for ensuring that data collected within programs are representative
of stakeholder interests and contribute to the client’s informational
needs. Indeed, attention to these skills is warranted within the Canadian context as the focus of one of the Competencies for Canadian
Evaluation Practice within the Situational practice domain; specifically,
Competency 3.4 points to the need for identifying the interests of all
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•

•

stakeholders (see Canadian Evaluation Society, 2010). A specific focus on identifying and prioritizing the interests of key stakeholders
(i.e., clients) while balancing the interests of other stakeholders (i.e.,
program service providers) involved in the evaluation were vital to
the current evaluation.
Describe how coordinated data-collection and analysis strategies can be
developed that are respectful and responsive to stakeholder groups. The
dependency of accurate inferences on generating data from reliable and
trustworthy sources is well established (e.g., Creswell, 2012). Missing
are examples highlighting how to involve stakeholders in the process
of developing and implementing data-collection strategies in ways that
address specific issues and ultimately increase the potential for use and
interest in the evaluation. Increased use and interest in the evaluation
findings and process from participating in the evaluation activities is well
established in the literature as the personal factor (Patton, 2008; 2012).
Indeed, attention to engaging stakeholders in decisions is warranted
within the Canadian context as the focus of one of the Competencies
for Canadian Evaluation Practice within the Technical Practice domain;
specifically, Competency 2.8 highlights the need for identifying data
sources (see Canadian Evaluation Society, 2010). A specific focus on
consulting with stakeholders to identify appropriate data sources and
how to best address issues in accessing these sources were essential to
the current evaluation.
Explore how evaluation capacity can be catalyzed for meeting the informational needs of diverse audiences. Building capacity for integrating
interpretations of programmatic data that can be used for assessing
system-level outcomes is important. What is missing in the current efforts to define the dimensions of evaluation capacity-building is consideration for collaboration among individual evaluators (e.g., Bourgeois &
Cousins, 2013; Preskill & Boyle, 2008). Indeed, attention to these skills
is needed within the Canadian context as the focus of one of the Competencies for Canadian Evaluation Practice within the Interpersonal
Practice domain; specifically, Competency 5.8 calls for collaborating and
partnering skills (see Canadian Evaluation Society, 2010). A specific focus on coordinating and working toward mutual benefit among partners
were key to the current evaluation.
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L’analyse de données secondaires dans
le cadre d’évaluation de programme :
regard théorique et expérientiel
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Résumé : L’analyse de données secondaires (ADS) est une méthode permettant
d’avoir accès à des données potentiellement utiles pour mener à bien des opérations
d’évaluation de programme. Les moyens technologiques actuels permettent de constituer et d’interroger de plus en plus facilement des bases de données importantes.
Malgré cela, on note que l’ADS est encore peu documentée d’un point de vue théorique et l’on retrouve peu de propositions pragmatiques pour mener avec succès une
ADS. Cet article vise, dans un premier temps, à présenter les principaux fondements
théoriques de l’ADS et, dans un second temps, à proposer des recommandations pour
faciliter la réalisation d’une ADS.
Mots clés : données secondaires, méthodologie, statistiques
Abstract: The secondary data analysis (SDA) is a method used to access potentially
useful data to carry out a program evaluation process. Current technology enables
building and querying large databases more easily. Nevertheless, we note that SDA
is still poorly documented from a theoretical point of view and there are few practical
proposals to run a successful SDA. This article aims, on the one hand, to present the
main theoretical foundations of SDA and, on the other hand, to make recommendations to facilitate the implementation of SDA.
Keywords: secondary data, methodology, statistics

INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE
Dans le présent article, nous souhaitons soulever une problématique très souvent
vécue lors d’analyse de données secondaires, à savoir les diverses sources de difficultés rencontrées lors de leur traitement. En effet, la cueillette de données représente
une étape très importante lors d’une évaluation de programme et sa planification
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place souvent l’évaluateur1 dans une position fort délicate. En effet, tel un funambule marchant sur un fil ténu, ce dernier doit s’assurer de recueillir suffisamment de
données pour produire des analyses fiables et pertinentes, mais, en même temps,
il doit en limiter la quantité, notamment en raison des coûts importants associés à
cette opération. En définitive, deux stratégies s’offrent à l’évaluateur; d’une part, il
peut concevoir une nouvelle collecte de données et, d’autre part, il peut utiliser des
données existantes, dites secondaires (Lamoureux, 2000). Lorsque cela est possible,
le recours à de telles données peut s’avérer être une stratégie intéressante autant d’un
point de vue pragmatique que d’un point de vue économique. Une telle démarche
consiste à utiliser des données, dont les « (…) éléments informatifs [ont été] rassemblés pour des fins autres que celles pour lesquelles les données avaient été recueillies initialement » (Turgeon et Bernatchez, 2009, p. 490). L’utilisation de données
existantes est de plus en plus populaire (Johnston, 2014); le mouvement du Big Data
Analysis2, qui consiste à analyser des quantités de données gigantesques et souvent
variées, en est une illustration éloquente. En cette ère numérique, les données
secondaires sont plus facilement colligées et disponibles pour réaliser des analyses
de toutes sortes. Le recours aux données secondaires constitue donc une avenue
séduisante pour l’évaluateur, car on constate assez régulièrement que les données
initiales recueillies à prix fort sont souvent mal ou pas assez exploitées (Gaboury,
Guignard Noël, Forgues et Bouchard, 2009; Smith, 2008), ce qui représente en
quelque sorte un gaspillage de ressources et un déficit de production de connaissance. L’évaluateur a donc tout intérêt à maximiser les ressources existantes avant de
se lancer dans un exigeant et coûteux projet, en ressources variées (ex. temps, argent,
etc.) de production de données.
L’objectif de cette note sur les pratiques en évaluation est double. Dans un premier temps, il s’agit de présenter ce qu’est l’analyse de données secondaires et quels
en sont les avantages et les limites pour les praticiens de l’évaluation. Dans un second
temps, il s’agit d’exposer une étude de cas vécue par les auteurs de cet article, laquelle
illustre les difficultés rencontrées en situation réelle, mais, aussi, des solutions pratiques qui peuvent être mises de l’avant pour éviter des retards ou des problèmes
quand des évaluateurs veulent tirer profit de cette méthode d’enquête. Soulignons
que plusieurs auteurs (Hatry, 2004; Sales, Lichtenwalter et Fevola, 2006) font remarquer que malgré l’émergence récente de l’analyse de données secondaires (ADS), il
existe encore aujourd’hui peu d’écrits de nature scientifique qui s’intéressent à cette
stratégie d’enquête ou d’évaluation. Bien que les premiers écrits remontent aux années 70, l’intérêt des évaluateurs pour ce type d’enquête est, quant à lui, relativement
récent. Ainsi, devant la paucité de la littérature inhérente à l’ADS dans le paysage
méthodologique, il s’agit donc d’un terrain relativement vierge.

DÉFINITION, AVANTAGES ET LIMITES DE L’ANALYSE DE
DONNÉES SECONDAIRES
Avant de présenter notre étude de cas, il nous faut revenir sur le concept d’analyse
de données secondaires, notamment en présentant ses avantages et ses limites.
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L’analyse de données secondaires : quelques définitions
L’analyse de données secondaires peut prendre différentes formes. Comme nous
l’avons mentionné précédemment, elle est souvent perçue comme une méthode
permettant d’utiliser des données existantes qui n’ont pas été produites dans le
cadre d’une évaluation. Il peut également s’agir d’une nouvelle analyse de données
existantes (Moriatry, Deatrick, Mahon, Feetham, Carroll, Shepard et Orsi, 1999;
Riedel, 2000; Sales et coll., 2006) ou encore, pour certains, (Rew, Koniak-Griffin,
Lewis, Miles et O’Sullivan, 2000) d’une méta-analyse, bien que cette conception
ne fasse pas consensus chez plusieurs auteurs (Rubin et Babbie, 2005; Yegidis et
Weinbach, 1996).
Les données secondaires sont généralement produites au cours d’un projet
de recherche ou d’une évaluation de programme. Ces données ont donc, dans les
premiers temps de leur vie utile, servi à remplir un ou des objectifs très précis. À
la suggestion de Hatry (2004), ces données peuvent aussi être produites sur une
base récurrente par différentes agences ou organisations gouvernementales (ex.
Statistique Canada), des agences paragouvernementales (ex. Hydro-Québec, Office de la Qualité et de la Responsabilité en Éducation) ou encore des organisations
à caractère humanitaire comme l’UNESCO.
Les données produites par ces différentes organisations ne visent pas nécessairement à répondre initialement à des objectifs aussi bien définis que les données produites dans la première catégorie (projet de recherche ou évaluation de programme).
Pour leur part, Sales et coll. (2006) identifient six types de données permettant de
réaliser des ADS : (1) recensements, (2) sondages en continu, (3) données croisées
en provenance de différentes enquêtes, (4) enquêtes longitudinales, (5) données publiques et (6) données multisources. Ces différents types de données illustrent les
multiples possibilités d’accès pour les évaluateurs (voir l’article de Sales et coll., 2006).

Avantages et limites de l’analyse de données secondaires
L’analyse de données secondaires est une méthode qui procure de nombreux
avantages, mais qui possède également un certain nombre de limites. Le tableau 1,

Tableau 1. Principaux avantages et limites de l’analyse de données secondaires
Avantages

Limites

Coûts abordables
Temps pour accéder aux données diminué
Accessibilité à des données intègres
Accessibilité à des données rares
Taille de l’échantillon (n élevé)
Possibilité d’analyses longitudinales
Possibilité de croiser des données variées

Données superficielles ou peu informatives
Données plus ou moins pertinentes
Processus de collecte peu documenté
Données manquantes
Données non standardisées
Considérations éthiques et légales
Affecte la créativité de l’évaluateur
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ci-dessus, présente une synthèse des principaux avantages et des principales
limites, tels que répertoriés dans les écrits scientifiques récents. Les paragraphes
qui suivent présenteront plus explicitement chacun de ces avantages et chacune
de ces limites.
De nombreux avantages sont associés à l’utilisation de données secondaires.
Parmi les avantages largement documentés, on note les arguments économiques.
En effet, l’ADS est une méthode qui permet généralement d’accéder à peu de frais
à des données (Kluwin et Morris, 2006; Sales et coll., 2006; Turgeon et Bernatchez,
2009). Même si certaines organisations ne permettent pas l’accès gratuit aux
données, le coût total est généralement nettement plus bas que celui associé à la
collecte de données primaires.
L’analyse de données secondaires pourrait aussi permettre de mener des opérations d’évaluation plus rapidement puisque la collecte de données n’est pas nécessaire (Gorard, 2002; Sales et coll., 2006). Quant à Turgeon et Bernatchez (2009), ils
émettent un avis discordant en mentionnant que le temps économisé à collecter
les données est souvent perdu à obtenir les données auprès des organismes qui les
gèrent ou à comprendre leur nature et leurs limites. Il s’agit d’une position qui se
défend et nous reprendrons cet argument dans l’analyse de notre récit expérientiel.
Sales et coll. (2006) mentionnent également que, dans bien des cas, les données
proviennent d’études qui ont été financées par des organismes réputés, ce qui peut
prétendre à leur crédibilité. Les bases de données sont facilement gérables. Elles se
retrouvent dans des interfaces3 faciles à utiliser. L’analyse de données secondaires
peut permettre de recourir à des échantillons de grande taille (Kluwin et Morris,
2006; Sales et coll., 2006) qui seraient pratiquement impossibles à constituer par
un évaluateur seul ou même par une équipe d’évaluateurs, dans une période de
temps relativement courte. Enfin, l’accès à des données secondaires en quantité et
en qualité suffisante offre la possibilité de réaliser des analyses longitudinales et
de croiser des données. Ces opérations seraient très difficilement réalisables dans
le cadre d’une collecte de données primaire.
Comme nous l’avons mentionné, bien que l’ADS possède de nombreux avantages, il demeure des aspects qui peuvent poser problème. Une limite importante
concerne la qualité des données et la pertinence de ces dernières. Les données
initiales ont été produites pour répondre à des objectifs particuliers qui peuvent
être semblables à ceux poursuivis, mais pas, évidemment, rigoureusement identiques (Boslaugh, 2007); c’est ce que Pienta, O’Rourke et Franks (2011) appellent
les contraintes analytiques. Le défi pour l’évaluateur est donc de déterminer préalablement dans quelle mesure les données existantes sont en qualité et en nombre
suffisants pour bien répondre aux questions d’évaluation.
Une autre difficulté, hormis l’obtention des données, est l’information relative
à la façon dont elles ont été recueillies. L’évaluateur peut ainsi se retrouver dans
une position délicate où il n’est pas en mesure d’étayer la validité des inférences,
ce qui représente une limite fort importante et une menace à la crédibilité de
l’évaluation. Selon Kluwin et Morris (2006), un certain nombre de réponses doit
être obtenu avant de recourir à une ADS. À titre d’exemple, il faut savoir : quelles
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sont les compétences méthodologiques des personnes qui ont initialement recueilli les données? Quelles informations ont été recueillies et à quel moment?
Quelle était la qualité de ces informations? Quelles informations sont disponibles
sur ces données? Ces questions peuvent permettre de déterminer les difficultés
éventuelles liées à l’utilisation des données. Les réponses à ces questions peuvent
aussi indiquer si les données à l’égard de chacune des variables peuvent effectivement être utilisées dans le cadre de l’évaluation. Autrement dit, être en mesure
d’associer le construit mesuré par les données initiales avec le construit recherché
par l’entremise de l’analyse secondaire. Idéalement, un évaluateur aimerait pouvoir compter, par exemple, sur des variables définies de façon opérationnelle,
c’est-à-dire plus facilement interprétables par l’analyste.
Une autre difficulté concerne la gestion des données manquantes. La question
n’est pas de savoir s’il y en aura, car cela est généralement le cas, mais plutôt de
déterminer leur ampleur et les variables qui en souffrent le plus. Dans la mesure
où les données manquantes touchent des variables importantes, le problème de
la gestion de ces dernières le sera d’autant plus (Sales et coll., 2006). Des données
manquantes ou insuffisantes qui touchent les variables dites contextuelles (genre,
revenu, scolarité, etc.) peuvent également être problématiques puisque cela peut
faire en sorte de limiter l’étendue des analyses qu’il serait souhaitable de réaliser.
Dans tous les cas, de nombreuses stratégies statistiques (ex. remplacer les valeurs
manquantes par des valeurs moyennes) peuvent être mises à profit pour contourner cet écueil, mais une bonne évaluation des impacts possibles des valeurs
manquantes est primordiale, et cela tôt dans le processus d’analyse. Pour terminer,
mentionnons que les considérations éthiques et légales peuvent également mettre un frein à une initiative d’ADS. Il faut effectivement préserver l’anonymat des
répondants, et certaines institutions, comme les universités canadiennes, exigent
une demande éthique avant d’utiliser les données secondaires. Enfin, le recours
aux données secondaires peut limiter la créativité de l’évaluateur ou son désir
de nuancer certaines analyses. En effet, après avoir mené une série d’analyses,
ce dernier pourrait vouloir les approfondir ou les analyser en les croisant avec
d’autres variables, mais si ces dernières n’ont pas été initialement recueillies, il se
retrouve alors dans un cul-de-sac. Il s’agit d’un problème que l’on peut qualifier
d’insoluble.

Présentation de l’étude de cas : une évaluation des profils des élèves
fréquentant un conseil scolaire ontarien
Les écoles en Ontario sont de plus en plus hétérogènes, notamment en raison des
flux migratoires qui sont plus importants depuis déjà plusieurs années, ce qui
modifie considérablement le paysage scolaire traditionnel. Afin de s’ajuster à cette
réalité et d’apporter les adaptations nécessaires relatives aux apprentissages scolaires dans la visée de la réussite pour tous et de l’égalité des chances, les conseils
scolaires ontariens doivent être en mesure de prendre des décisions en s’appuyant
sur des données qui sont à la fois de bonne qualité et qui sont également crédibles.
Dans le cadre d’une évaluation que nous avons menée, nous souhaitions établir les
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profils des élèves fréquentant un conseil scolaire ontarien à leur sortie des cycles
élémentaire, secondaire et des autres écoles ou centres de formation, dans le but
d’améliorer les contenus d’apprentissage.
Nous avons commencé par réaliser une recension des écrits afin de définir les
concepts et d’élaborer un cadre théorique sur lequel nous pouvions nous appuyer
pour réaliser nos analyses. Par la suite, le conseil scolaire nous a fourni une base
de données qui nous a servi à réaliser les analyses pertinentes à cette étude. La base
tenait dans un document Excel et contenait au-delà de six millions d’entrées. Des
données de différentes natures (ex. scolaires, sociodémographiques, etc.) étaient
disponibles comme les résultats des élèves aux tests de l’Office de la qualité et de
la responsabilité en éducation (OQRE), le pays de naissance de l’élève, le genre, les
élèves ayant un programme d’enseignement individualisé (PEI), etc. C’est à partir
de cette base de données, fournie par le conseil scolaire, que nous avons réalisé
l’essentiel de nos analyses.
Notre stratégie d’analyse s’est déclinée en trois étapes. Dans un premier temps,
nous nous sommes familiarisés avec les données qui nous avaient été fournies.
Dans un second temps, nous avons réorganisé les données et nous les avons nettoyées (ex. élaguer les variables jugées non pertinentes). Enfin, nous avons transféré les données du logiciel Excel au logiciel SPSS version 19 afin de produire les
analyses statistiques nécessaires. En plus des outils mentionnés, nous avons aussi
employé l’application Beyond Compare 3 afin de comparer l’intégrité des données
contenues dans Excel.

Description des difficultés et de leur entrave au processus d’évaluation
Dans cette section, nous allons présenter deux exemples de difficultés auxquelles
nous avons été confrontés dans le cadre du processus d’évaluation que nous avons
mené. Pour chacune de ces difficultés, nous proposons une piste de solution
permettant, nous l’espérons, d’aider les évaluateurs à éviter ou à surmonter ces
difficultés.
Premier exemple de difficulté : le manque d’information sur la nature des
données
La première difficulté à laquelle nous avons été confrontés relève du manque
d’information sur la structure de la base de données et sur les informations en
lien avec chacune des variables présentées dans cette base. En effet, le conseil
scolaire nous a remis un simple fichier Excel ne contenant aucune information
sur les données recensées. De plus, des tableaux croisés dynamiques faisaient en
sorte de limiter nos actions. Nous avons donc été dans l’obligation de réaliser
un certain nombre d’opérations de programmation afin d’avoir accès aux données brutes. En ce sens, la structuration de la base de données a fait en sorte que
nous avons perdu du temps et des ressources qui auraient pu avoir un usage plus
profitable. Pour illustrer concrètement cette difficulté, nous avons dû, à différents
moments, deviner la nature de certaines variables et, ensuite, les valider auprès des
personnes responsables au conseil scolaire. Si la base de données avait été mieux
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documentée, nous aurions pu commencer beaucoup plus rapidement les analyses
et ainsi perdre moins de temps et moins de ressources.
Pistes de solution : exiger d’avoir un document informatif (ex. glossaire) sur les données
secondaires fournies par le client ou s’assurer qu’une personne responsable, qui connait
bien les bases de données, se rende disponible pour aider l’évaluateur en cas de besoin.
Cependant, le premier choix nous semble plus envisageable, car il est très difficile d’avoir
une personne ressource disponible en tout temps. Demander au client de fournir les données dans un format (ex. SPSS, SAS, Excel, etc.) qui permettra un traitement aisé de ces
dernières. Il pourrait être judicieux d’inclure cette recommandation directement dans le
contrat liant le client et l’évaluateur ou la firme d’évaluation.

Deuxième exemple de difficulté : l’intégrité des bases de données
Une source d’invalidité a plané très fortement tout au long du processus. Le
fait de recourir à des données secondaires fait en sorte que généralement il
n’est pas possible d’avoir une idée claire ni de l’intégrité des données ni des
inférences qu’il est possible de faire à partir desdites données. C’était le cas
dans le cadre de cette évaluation. Nous avons donc choisi de réaliser un certain
nombre d’opérations de contrôle avec les données qui nous étaient disponibles :
1) l’examen de l’intégrité de la base de données en examinant les incohérences
facilement détectables et 2) un contrôle des données lors de leur transfert d’un
outil à l’autre (ex. Excel à SPSS). Par exemple, nous avons examiné si des incohérences étaient visibles en croisant la variable « âge de l’élève » avec la variable
« année académique ». Lors des manipulations des bases, notamment pour les
transférer d’un logiciel à l’autre, nous avons vérifié que les données demeuraient
intègres en examinant un échantillon aléatoire, correspondant chaque fois à
environ 10 % des variables.
Piste de solution : dans la mesure du possible, obtenir les informations pertinentes sur la
qualité des données lors de la collecte primaire. Si ce n’est pas possible, s’assurer de mettre
en place des stratégies pour vérifier la qualité des données en examinant, par exemple,
de façon plus pointue un échantillon aléatoire des données.

CONCLUSION
Le but de cette note sur les pratiques en évaluation était de présenter ce qu’est
l’analyse de données secondaires tout en soulignant les avantages et les limites
de recourir à cette dernière dans le cadre d’évaluations. Nous retenons de notre
expérience qu’il peut être très avantageux de réaliser une ADS, à la condition de
bien la préparer et en fixant certaines exigences avec les clients en ce qui concerne,
entre autres, le format des bases de données et les contrôles de la qualité. Il y a tout
lieu de croire que l’exploitation des données secondaires sera de plus en plus en
vogue au cours des prochaines années et décennies en particulier en raison de la
facilité du stockage de l’information numérique.
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NOTES
1 Le masculin est utilisé dans ce texte dans le seul but d’alléger la lecture.
2 L’expression Big Data analysis correspond, en français, aux termes suivants : mégadonnées ou encore données massives.
3 À titre d’exemple, on peut mentionner l’interface Beyond 20/20 (http://beyond2020.
com/index.php/fr/) qui permet de visualiser des données et qui est utilisée par de
nombreux organismes dont Statistique Canada.
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Kenneth Bush and Colleen Duggan (eds.). (2015). Evaluation in the
Extreme: Research, Impact and Politics in Violently Divided Societies.
Thousand Oaks, CA: Sage. 348 pages. ISBN 978-9351503941.
Reviewed by Eric Abitbol, Youla Pompilus-Touré, and Lorenzo Daïeff
INTRODUCTION
Deeply reflective and engaging, Kenneth Bush and Colleen Duggan’s edited volume speaks to evaluators and researchers about the challenges, responsibilities,
and possible peaceable contributions of research and evaluation in violently
divided societies (VDS). Drawing on conceptually compelling theory and richly
diverse experience, this book makes for essential reading, a conceptual and practical discursive tool, sounding board, and planning guide.

A LONG-STANDING RESEARCH AGENDA
In the 1990s, Ken Bush, with the support of Colleen Duggan and other colleagues
at the International Development Research Centre (IDRC), brought an important
and critical reflective note to the euphoria surrounding the end of the Cold War
in a body of work on peace and conflict impact assessment (PCIA). This work
challenged much of the accepted discourse of the day that was rooted in democratic liberalism, which saw peace and development as being deeply entwined and
favourably mutually constitutive. Instead, it advanced the idea that international
development support contained seeds both of peace and of violent conflict.
PCIA was itself informed by the critical discourse of scholars and practitioners from the Global South and North, and it spawned multiple and diverse approaches to development thinking and practice. This includes Mary Anderson’s
(1999) Do No Harm approach, two special issues of the Journal of Peacebuilding
and Development (2013, 2014) on evaluation and PCIA and the more recent body
of work on conflict sensitivity (Handschin, Abitbol, and Alluri, 2016). Evaluation
in the Extreme is an important and insightful addition to this corpus, focusing
primarily on the importance of research for evaluation in VDS and, notably, on
the theories, methods, ethics, political agency, and challenges of research for
evaluation in VDS.
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INFORMING INTERVENTIONS IN VDS
The point of departure for Bush and Duggan’s edited volume is the argument that
inadequate attention is paid to “the impacts of research on the dynamics of conflict, or peace” (p. 4). Good research, they argue, is key to informed interventions
in VDS, where outcomes are (or should be) gauged in terms of peaceableness and
conflictuality. Further, given that researchers and evaluators themselves are actors
in VDS, their work is situated within the conflict context, with ethical, methodological, political, and logistical implications.
Informing reflections on these matters, Bush and Duggan draw on a diverse
group of scholars, evaluators, funders, and practitioners from the Global South
and North in the composition of 11 thoughtful, highly informed, and well-paced
chapters on “how individuals and institutions appropriate (or misappropriate)
research, and apply (or misapply) it, for the purposes of influencing policy and
practice” (p. 5). Their agenda, if it is fair to describe one, may be understood as encouraging a greater rapprochement between the fields of policy/practice research
and evaluation in the interest of more peaceably informed, critically situated, and
reflexive interventions.
The volume opens with McDermott and colleagues’ excellent review of the
myriad debates and cross-cutting themes in the evaluation of research in VDS.
These include the purpose of evaluation, the role of the evaluator, theories and
methods, stakeholder participation, and the nature of evidence. This literature
review provides an anchor for the rest of the chapters and would be of benefit to
most, if not all, evaluators.
The book then considers the ethical dilemmas facing researchers and evaluators, particularly in VDS. Whitty, for instance, describes how the political
economy of “desired outcomes” (p. 106) powerfully tugs on the researcher/evaluator toward making certain methodological, logistical, financial, and discursive
choices, in tension with “the need for independence; and the overriding requirements of quality and expertise” (pp. 111–112).
Jayawickrama and Strecker discuss the importance of taking into consideration tensions between the diverse ethical frameworks, norms, and priorities in
researcher/evaluator home countries, in VDS, in universities, and in the private
sector. They recommend researcher/evaluator self-awareness, reflectivity, cultural
humility, and a responsive sensitivity to context. Knox, finally, points to the fact
that researchers/evaluators are politically situated, bringing their own values and
biases to their work. As he states, “[t]his is particularly important because of the
evaluator’s role in interrogating the theory of change in most evaluations” (p. 184).
Extensive debates are underway regarding the implications of research on
policy-making and practice, given the contemporary prevalence of results-based
management. Mindful of the importance of context, drawing on his case study
of HIV/AIDS research in South Africa, Kelly points to the fact that “evidenceto-policy” cultures are generally absent in VDS and would have to be carefully
constructed (a point also made by Hay in a later chapter). He further argues that
the research process is likely equally, if not more, important than its findings: “The
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most direct policy and practice outcomes were often achieved prior to peerreviewed publication” (p. 202). Research programs should thus consider supporting non-research activities like advocacy and networking since evidence must
generally be picked up by media or advocacy networks to reach and influence
politics (p. 200).
The chapter by Zaveri reframes the idea of VDS through a vulnerability
lens, pointing out that many groups living even in non-militarized contexts are
violently divided from their societies through social and/or systemic violence.
Zaveri articulates the ways in which evaluation research might be pursued in the
face of such (globally omnipresent) violent divisions; and his discussion serves as
a reminder that evaluation in itself can have ambiguous, even negative effects, if
beneficiaries are used instrumentally (for example, as data sources). Alternately, as
Healy and Healy explain, it can help build trust and understanding across divides
in VDS: evidence-based and activist-based approaches to research and evaluation
can be complementary, and evaluation, rooted in data and analysis, can become
a part of a peace process.

A COLLABORATIVE LEGACY
Beyond its intellectual rigour, a key strength of this book resides in the regional
diversity and experience informing the chapters, from Northern Ireland, to Sri
Lanka, to South Africa. There is some inconsistency in the length and depth of the
chapters, such that some questions are raised but not answered, leaving the reader
to look elsewhere for greater insights. But that is also the mark of an important
text, as it stimulates further research and reflection. This book leaves an important
legacy. Ken Bush passed away suddenly earlier this year, and Colleen Duggan has
by now left the IDRC. This text will perhaps remain the final literary fruit of their
long and insightful association. It seems only fitting that it should be a collaborative work emerging from years of engagement, reflection, and shared experience
drawing in theorists, practitioners, and professionals from the Global South and
North in critically shared discursive solidarity.
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Katherine Eve Hay and Shubh Kumar-Range (eds.). (2014). Making
Evaluation Matter: Writings from South Asia. SAGE Publications.
ISBN 9789351500278.
Reviewed by Katrina Rojas and Madeline Doyle
South Asia has strong experience in development evaluation. Thanks to the efforts
of the editors and a diverse collective of authors from the community of evaluators (CoE), this experience is now richly captured in Making Evaluation Matter:
Writings from South Asia. The first publication of its kind, the collection focuses
on evaluation from and on South Asia. The process for producing the volume is
as interesting and valuable as the content, beginning with efforts to build a community of evaluators in the region and organize ‘write shops.’ Editors note the
challenges of compiling such a collection, and several of them will resonate with
other evaluators in that we are often grounded in the everyday conduct of evaluation, but without experience in publishing rigorous work about the practice of
evaluation and with limited opportunities for reflection and writing. The 312-page
collection is divided into three sections that address the context, use, and methodology dimensions of evaluation, with the added value of a final chapter showcasing the opinions of evaluators in the field. The volume represents an important
contribution for practitioners in development evaluation around the globe who
are looking to expand their horizons and develop a more global perspective on
their evaluation practice.
The first chapter sets the stage by providing a good overview of the central
elements contained in the three thematic clusters, the background of the contributors, and the relevance of their experience. Most importantly, the introduction
draws out themes that cut across the volume and that have implications for development evaluation practice in the region, namely the importance of exploring and
responding to inequities and ensuring that evaluations are used to foster change
in public policy and programs. Readers begin to see the variety of ways in which
the South Asian community of evaluators is grappling with these challenges.
The next few chapters focus on context and build a comprehensive portrait
of the development environment in South Asia. A complex and rapidly changing
South Asian context is depicted through a discussion of shifting aid paradigms,
governance environments, market reforms, political culture, and the growing
importance of social accountability and of how these factors support or constrain
evaluation. Subsequently, the state of the field of evaluation in South Asia is presented in five essential elements: people, spaces and forums, knowledge, norms
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guidelines and standards, and institutional context. Suggestions are proposed to
improve each of these elements, and more general strategies for building the field
are explored. In the context section, a particular focus is placed on the importance
of participatory, as well as rights- and justice-based, evaluations and on how
context influences participatory evaluation, how participatory evaluation can be
leveraged to begin to change social structures of the context, and how rights- and
justice-based evaluation, with their focus on use, can lead to more sustainable
outcomes.
Three chapters offer a diverse set of reflections on practical and conceptual
approaches that can facilitate stakeholder use of evaluation findings and recommendations. One chapter provides an account of an evaluator’s journey in applying the steps of Patton’s (2008) utilization-focused evaluation in information
and communication technology for development research projects involving
various implementing organizations. It gives us a practitioner perspective on the
application of this framework, the challenges in doing so, and how the approach
ultimately benefited the stakeholders involved and shaped the author’s evaluation
practice. Another chapter uses the experience of an evaluation organization that is
using participatory approaches with development organizations in India to trace
the factors that enhance the use of evaluation findings and recommendations in
different phases of the evaluation process. Their approach illustrates the role of
the evaluator as a facilitator who can continuously discuss issues related to implementation in the field and help agency staff to analyze their own practice in a
way that allows stakeholders to internalize the evaluation findings throughout the
process. The final chapter in this area reminds the reader of the importance of the
broad set of contextual factors that can affect a program’s uptake of evidence from
monitoring systems and evaluation. The authors explain a conceptual approach
to program evaluation that considers both the necessary (appropriate technical solutions, financial outlays, and institutional arrangements) and sufficient
conditions (contextual and structural factors) for a program’s ability to influence
development change. Using a case study on HIV/AIDS programming, the chapter
provides a compelling rationale for ensuring that the focus of program evaluation
encompasses the broader social, economic, and political conditions of the society,
which can provide insights on why a program worked or failed.
The next chapters focus on methodology, theoretical elements, and more
pragmatic discussions of operational challenges specific to South Asia. Diverse
issues in methodology are explored through case studies. A public health project
to reduce the incidence of low birth weights in India is used as a basis to explicitly demonstrate why complex interventions, involving both communities and
health systems, necessitate a diversity of methodologies, including qualitative
research methods, to assess not only whether an intervention works but also how
it works. Elsewhere in the methods section, the capability approach is laid out
and promoted as an exceptionally relevant approach for evaluating communitylevel development interventions, with the support of a case study of development
initiatives by a women’s group in Nepal. One chapter is dedicated to “impactful”
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impact evaluation, from planning to implementation, with eight digestible lessons
in the conclusion. Finally, the relevance of value-relative pluralist approaches to
evaluation, promoting sensitivity toward, and empowerment of, marginalized
groups (as opposed to a strictly objective, value-neutral approach) is discussed in
the South Asian context with lessons learned from the field.
A valuable addition to this collection is the chapter that seeks to underscore
the opinions of those actually involved in the field of evaluation in South Asia. The
chapter serves to synthesize the offerings in the preceding chapters, integrating
quotes gathered from participants at CoE meetings across South Asia. The result
is an analytical conclusion, but one that is deeply rooted in the evaluators’ experiences on the ground as they advocate for change. Making Evaluation Matter: Writings from South Asia fills an important gap in the global literature on development
evaluation in that it identifies different approaches, challenges, and opportunities
for the evaluation field that are emerging in South Asia. This is refreshing in a
sphere where much of the literature in development evaluation reflects on experiences in the North. South Asian voices and perspectives are highlighted, and
the particularities of the specific context are explored. Nevertheless, the volume
reflects themes that are significant for evaluators in all regions of the world. We
look forward to seeing these types of efforts sustained and continuously shared
with other regions.
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Katya Drozdova and Kurt Taylor Gaubatz. (2017). Quantifying the
Qualitative: Information Theory for Comparative Case Analysis.
Thousand Oaks, CA: Sage. 161 pages. ISBN 978-1-4833-9247-9.
Reviewed by Sandra Sellick
One might well ask why this book has been reviewed for the Canadian Journal
of Program Evaluation (CJPE). Evaluators are not included in the list of professionals for whom the book was written. No entries based on the words “evaluate,”
“program,” or “value” appear in the index, the list of chapters, or the profiles of the
coauthors. Not a single one of the 80 sources cited on the reference list includes
any mention of the word “evaluate” or a derivative of evaluate in its title, nor is any
one of the sources a publication of the Canadian Evaluation Society, the American
Evaluation Association, or any other evaluation organization, globally.
The reason for the review is simply to bring Quantifying the Qualitative to
the attention of Canadian Journal of Program Evaluation readers. It is a book to
encourage thinking about how evaluations involving small numbers of cases (that
is, less than 30) are analyzed and how their impacts can be interpreted in a structured, focused way. It is also a book that will challenge many practising evaluators
to think differently about the conclusions they draw about the relative impact
of variables based on results in multi-case evaluations. By mastering the truth
table and information theory techniques presented in the book, evaluators may
improve the quality of evaluations involving small numbers of cases for which
traditional parametric techniques based on probability distributions would likely
lose validity. The non-parametic techniques in this book include descriptive and
inferential statistics that are not based on probability distributions. The techniques
may also aid the evaluator in planning for better data collection in anticipation
of new ways of analysis.
In this book, the authors claim to be sharing novel analytic tools and a new,
systematic approach to comparative case analysis (p. xix). Their thesis is that
information theory complements qualitative analysis. It disciplines the analysis and
its presentation without diminishing the benefits that arise from the more nuanced
and detailed understandings that small-n comparative case studies can provide. It
is the right metric for quantifying qualitative analysis in the Information Age and
beyond. (p. 138)

As such, their book has the potential to contribute to the development of the
Canadian Evaluation Society’s dimension of technical practice competencies
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for evaluators, one of the dimensions recognized for the Canadian professional
designation of a credentialed evaluator. These competencies were adapted from
the work of King and colleagues (2001). Specific competencies that could be
developed by mastering the techniques described in this book include technical
practice competencies 13 through 15: assessing trustworthiness of data; analyzing
and interpreting data; and drawing conclusions and making recommendations
(Canadian Evaluation Society, 2016). These potential outcomes are very exciting.
Drozdova and Gaubatz’s book was designed as a reference for policy-makers
and practitioners and as a textbook for graduate and undergraduate students studying policy development, research methods, and statistics. At 161 pages, it is a slim
volume including eight chapters liberally illustrated with tables and figures. The
chapters begin with information theory and the method of structured-focused
comparison and are followed by chapters on the information revolution, case
selection, the information method, three case examples of information metrics
at work, and sensitivity analysis. A chapter on qualitative case analysis, which the
authors describe as “a popular and powerful approach to understanding and visualizing the patterns of co-occurrence among variables in a small-n study” (p. 115)
precedes the concluding chapter. If this sounds intriguing, it is. Evaluators with a
preference for qualitative methods will definitely find this book an enlightening
read with implications for their praxis.
An added feature of this book is access to two online resources: an Excel
workbook with formulas and explanatory notes and R code with a data set. For
users with an interest in R code and/or Excel for calculating statistics, these links
may be quite useful, but some prior training or study in the use of R code and
Excel for inferential statistics would be a valuable prerequisite.
The authors of Quantifying the Qualitative are both academics. Katya Drozdova is an assistant professor of political science in the School of Business, Government, and Economics at Seattle Pacific University. Her research interests include
national and international security, countering terrorist networks, and improving
success rates in complex and hostile environments. Kurt Gaubatz, is an associate professor in the graduate program in international studies at Old Dominion
University, where he teaches courses in international relations, international law,
research methods, and advanced statistics. Gaubatz (2015) is also the author of
A Survivor’s Guide to R.
The case studies Drozdova and Gaubatz have chosen as examples for this
book reflect compelling environments in which the measurement of uncertainty
between independent and dependent variables contributes to operational strategies and policy-making. When they present an example of their analysis techniques using binary data on dependent and independent variables in seven cases
of coercive diplomacy or eight regions of tropical forest cover in Ecuador, the
evaluator/reader should see the potential for applying the same techniques to his
or her own projects whether they involve five villages, 10 schools, or 16 restorative justice cases.
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Future printings of this book will likely contain the correction of a small
typographical error on page 120 in the first printing. However, this is a minor note
and should not affect the reader’s understanding. In fact, recognizing the error will
reassure some readers that they are actually following the equation in the example
under discussion. In conclusion, this book was not written specifically for evaluators, but it is one that many evaluators will find extremely thought-provoking,
especially those who lean toward a qualitative approach and who prefer to stay
in the safe harbour of descriptive statistics rather than venture into the choppier
waters of inferential statistics. The authors claim that if you “if you can count, you
can do it” and that their techniques are so straightforward, users of their methodology can be up and running with projects very quickly (xxi–xxii). I think the
authors may be projecting a little bias with respect to the rate of mastery. However,
most evaluators should be able to follow the logic of Drozdova and Gaubatz’s approach and be excited about advancing their skills to a higher level by drawing
measured conclusions about the relative levels of uncertainty in the impact of
variables on outcomes. As the authors have written,
despite the ongoing revolution in big data, comparative case analysis remains a critical
methodology across a broad range of fields. Our purpose in this book is to introduce a
simple systematic, and replicable metric for analyzing the impact of different explanatory variables on some outcomes of interest. (p. 16)

In my opinion, one of those fields in the broad range is evaluation, and evaluators who seek to discover innovative methods for interpreting data will find this
book engaging.
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