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Editor’s Remarks

I am pleased to introduce this new issue of the Canadian Journal of Program Evalu
ation, which contributes in an important way to the French-language literature
base in evaluation through three distinct articles. First, the paper by Souratié, Sos
sa, and Paul provides a descriptive analysis of evaluative practice in the health sec
tor in Burkina Faso, through a review of 10 evaluation reports published in the last
10 years. This analysis supports further evaluation capacity building and provides
ideas about to how this can be accomplished. Turcotte, Rey, and Brousselle position
developmental evaluation as a potential solution to the challenges encountered in
evaluating social innovation projects and programs. This interesting paper enables
a dialogue between the literature in this field and experienced practitioners, and
it provides concrete advice for those interested in using developmental evaluation
approaches. Andrée-Anne Houle and her colleagues contribute a methodological
piece on the use of journals or logbooks in evaluating programs. They provide an
example of how journals were used in the implementation of an anxiety-reduction
program for teens. Finally, to round out our paper offerings, Iyamu, Berger, Ono,
and Salmon describe practical steps in defining effectiveness principles within the
broader context of principles-focused evaluation. Three examples are provided to
highlight lessons learned as part of this process.
This issue also includes two Research and Practice Notes. The first, written by
El Hassar, describes an evaluation capacity needs assessment tool and framework,
developed to support organizations in determining how best to undertake evalua
tion capacity-building activities. The second, penned by Miciak, Barrington, and
Lavoie, features the competency of reflective practice as it is described in the CES
evaluator competency framework and describes a six-step reflective process that
can be undertaken through voice memoing.
Finally, our issue closes with Brenda Cherkas’s book review of Russ-Eft and
Sleezer’s Case Studies in Needs Assessment.
I hope that all CJPE readers will find some interesting and thought-provoking
articles in this diverse issue that spans geographical, epistemological, and practical
boundaries. As always, I extend my gratitude to the CJPE editorial team and all of
the reviewers who have made this issue possible.

Isabelle Bourgeois
Editor-in-Chief
University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada
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Un mot de la rédactrice

Je suis heureuse de vous présenter ce nouveau numéro de la Revue canadienne
d’évaluation de programme, qui fait une contribution significative à la littérature
francophone en évaluation avec trois articles différents. Tout d’abord, l’article
de Souratié, Sossa et Paul présente une analyse descriptive de la pratique évalua
tive dans le domaine de la santé au Burkina Faso, en se fondant sur l’examen de 10
rapports d’évaluation publiés au cours des 10 dernières années. L’analyse permet
de conclure à la nécessité d’améliorer la capacité d’évaluation dans la région et
offre des suggestions sur la façon dont cet objectif peut être atteint. Turcotte, Rey
et Brousselle proposent l’évaluation évolutive comme solution possible aux dif
ficultés liées à l’évaluation de projets et de programmes d’innovation sociale. Cet
article facilite un dialogue entre les écrits et le monde de la pratique, et offre des
conseils à ceux et celles qui désirent utiliser des approches d’évaluation évolutive.
Andrée-Anne Houle et ses collègues proposent un document méthodologique
sur l’utilisation de journaux de bord pour recueillir des données évaluatives.
Elles donnent un exemple de la façon dont les journaux ont été utilisés dans
la mise en œuvre d’un programme de diminution de l’anxiété pour les jeunes.
Finalement, dans le dernier article, Iyamu, Berger, Ono et Salmon décrivent les
étapes pratiques de la définition de principes d’efficacité dans le cadre plus vaste
de l’évaluation axée sur les principes. Trois exemples sont fournis pour mettre en
lumière les leçons apprises au cours du processus.
Le numéro comprend aussi deux notes sur la recherche et la pratique. La
première, par El Hassar, décrit un cadre et un outil d’évaluation des besoins pour
mesurer les capacités organisationnelles en évaluation et sélectionner des stra
tégies renforcement de ces capacités. La deuxième, rédigée par Miciak, Barrington
et Lavoie, traite de la compétence de pratique réflexive telle que décrite dans le
référentiel des compétences professionnelles des évaluatrices et évaluateurs de
la SCE et énumère un processus de réflexion en six étapes qui peut se faire par
messages vocaux.
Finalement, notre numéro propose un compte-rendu par Brenda Cherkas,
de Case Studies in Needs Assessment de Russ-Eft et Sleezer.
J’espère que toutes les lectrices et tous les lecteurs de la RCEP trouveront
des articles qui sauront les intéresser dans ce numéro très diversifié des points
de vue de la géographie, de l’épistémologie et de la pratique. Comme toujours, je
transmets mes remerciements à l’équipe de rédaction de la RCEP et à toutes les
autrices et tous les auteurs qui ont rendu la parution du présent numéro possible.

Isabelle Bourgeois
Rédactrice en chef
Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada
© 2021 Canadian Journal of Program Evaluation / La Revue canadienne d’évaluation de programme
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Étude exploratoire de la pratique évaluative dans le
domaine de la santé au Burkina Faso
Wamadini dite Minata Souratié
Université de Dédougou, Burkina Faso

Olivier G. Sossa
Université Thomas Sankara, Burkina Faso

Élisabeth Paul
Université Libre de Bruxelles, Belgique
Résumé : Cette étude fournit une analyse réflexive de la pratique évaluative dans
le domaine de la santé au Burkina Faso. Pour ce faire, une analyse d’un échantillon
de dix évaluations réalisées dans le secteur de la santé depuis 2011 a été conduite.
Il ressort de cette analyse descriptive que les pratiques évaluatives actuelles sont très
variables dans le pays. La majorité des rapports d’évaluation produits ne respectent
pas les standards et normes internationaux en matière d’évaluation, notamment
pour ce qui concerne la définition du mandat et des questions évaluatives, la préci
sion des critères d’évaluation et la qualité de la méthodologie utilisée. Nous concluons
que le développement d’une culture évaluative et un renforcement des capacités sont
nécessaires pour une meilleure capitalisation des expériences et pour l’utilisation des
données probantes dans la prise de décision.
Mots clés : Burkina Faso, évaluation, pratique évaluative, secteur de la santé
Abstract: This study provides a reflexive analysis of evaluative practice in the health
sector in Burkina Faso. A sample of ten evaluations carried out in the health sector
since 2011 was analyzed. The descriptive analysis shows that current evaluation
practices vary very widely across the country. Most evaluation reports do not comply
with international norms and standards in evaluation, in particular with regard to
the definition of terms of reference and evaluation questions, the precision of eva
luation criteria and the quality of the methodology. We conclude that a culture of
evaluation must be developed and capacity must be built for better capitalization of
experiences and for evidence-based decision-making.
Keywords: Burkina Faso, evaluation, evaluation practice, health sector
Dans les pays en développement, les systèmes de santé font face à de nombreux
défis, comme des problèmes de financement, de gouvernance, de ressources
Correspondance à l’auteur : Wamadini dite Minata Souratié, Université de Dédougou,
Dédougou, Burkina Faso; souratieminata@yahoo.fr
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humaines, d’approvisionnement, de prestation de soins et de gestion de l’informa
tion sanitaire. Pour les relever, le secteur de la santé bénéficie d’importants sou
tiens internationaux. Ainsi, depuis plusieurs décennies, de nombreux organismes
de santé mondiale interviennent pour renforcer les capacités d’actions des acteurs
de santé publique dans ces pays afin d’améliorer leur système de santé. Toutefois,
l’efficacité de ces interventions reste encore à prouver (Khan et coll., 2016; Ra
maswamy, Kallam, Kopic, Pujic et Owen, 2016). Pour s’assurer de la pertinence et
de l’efficacité des interventions, leur mise en œuvre doit se fonder sur des données
probantes, mais ce n’est pas le cas de la plupart des interventions de santé mondiale
(Morra et Rist, 2009). Or, les financements de politiques, programmes ou projets
de santé nécessitent l’utilisation de bases probantes comme socle pour évaluer ces
interventions et mesurer les progrès réalisés en matière d’amélioration de la santé.
Chaque contexte étant différent, il est essentiel que les bases probantes soient
développées au niveau de chaque pays, voire au niveau de chaque région. Ainsi,
des évaluations rigoureuses sont nécessaires pour déterminer si les interventions
sanitaires sont performantes dans leur contexte.
L’évaluation est définie par l’Organisation de coopération et de développe
ment économiques (OCDE) comme une « appréciation systématique et objective
d’un projet, d’un programme ou d’une politique, en cours ou terminé, de sa
conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats » (OCDE, 2002). L’évaluation
permet, d’une part, de rendre des comptes dans une perspective d’imputabilité
(évaluation sommative) et, d’autre part, d’améliorer un programme à travers la
production d’informations utiles pour corriger, au besoin, la manière dont les
activités sont mises en œuvre (évaluation formative) (Ridde et Dagenais, 2012).
Plusieurs critères sont utilisés dans la littérature pour évaluer les projets, pro
grammes ou politiques. De nombreux bailleurs de fonds utilisent couramment
ceux du comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, qui définit cinq
principaux critères soit la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la dura
bilité/pérennité (CAD, 1991). Tout récemment, un nouveau critère a été ajouté
soit celui de la cohérence (Réseau du CAD de l’OCDE, 2019). D’autres critères
sont définis dans la littérature (Widmer, Landert et Bachman, 2000; Groupe des
Nations Unies pour l’évaluation, 2016), mais l’utilisation de ces critères doit être
adaptée au contexte de l’intervention et aux besoins des utilisateurs potentiels
de l’évaluation (Réseau du CAD de l’OCDE, 2019). Les évaluations devraient
ainsi s’appuyer sur des questionnements bien précis afin d’aboutir à des réponses
précises.

BREF APERÇU DE LA PRATIQUE ÉVALUATIVE EN AFRIQUE
En Afrique, les interventions publiques ne font pas systématiquement l’objet d’une
évaluation. En effet, même si, depuis 1999, l’Association africaine d’évaluation
(AfrEA) a vu le jour dans l’optique de promouvoir et de renforcer la pratique évalua
tive en Afrique, dans la pratique, l’évaluation reste rare (Dixey et Njai, 2013). Même
quand les interventions sont évaluées, ces évaluations sont très souvent imposées
par les bailleurs de fonds externes et sont généralement réalisées par des consultants
© 2021
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(nationaux comme internationaux) dont l’indépendance est sujette à caution (Oli
vier de Sardan, 2011, Lavigne-Delville, 2011, Lavigne-Delville, 2016).
Par ailleurs, les travaux réflexifs concernant les pratiques évaluatives en
Afrique sont assez rares parce que pendant longtemps, il n’existait pas de revue
africaine permettant de les valoriser (Ridde, Kouanda et Kobiané, 2016). Ce n’est
qu’à la fin de l’année 2013, qu’a été lancé le premier numéro du Journal africain
de l’évaluation. On déplore cependant le peu de publications d’évaluation issues
de pays francophones.
La pratique évaluative en Afrique est confrontée à de nombreux enjeux, allant
des aspects méthodologiques à l’utilisation des résultats. En effet, les problèmes
méthodologiques se trouvent notamment au niveau du devis évaluatif, de la
disponibilité des données de base et du choix de l’échantillon (Kouanda, 2016).
Le problème qui se pose au niveau de la construction du devis évaluatif est que
la décision d’évaluer n’est généralement pas prise avant la mise en œuvre du pro
gramme; pour ceux qui y pensent, ils précisent uniquement le type d’évaluation
(évaluation à mi-parcours, évaluation finale, etc.) sans penser au cadre conceptuel
d’un système évaluatif judicieux (Kouanda, 2016). Les devis robustes nécessitent la
collecte des données avant la mise en œuvre de l’intervention. L’évaluation est tout
un processus, depuis l’élaboration du programme jusqu’à la fin de l’intervention
en passant par sa mise en œuvre, et non une activité ponctuelle comme on peut le
constater souvent dans la pratique. Ainsi, elle constitue un élément essentiel dans
la mise en œuvre de toute intervention (Mimche, 2016).
Le choix de l’échantillonnage est également problématique. En effet, le choix des
enquêtés est généralement guidé par les responsables de projet/programme parce
que ces derniers perçoivent l’évaluation comme étant une procédure de contrôle
de leur action (Kouanda, 2016). Par conséquent, un problème méthodologique lié
à la validité des résultats se pose. D’un autre côté, la disponibilité des données est
cruciale pour conduire une bonne évaluation. Cependant, la décision d’évaluer étant
prise à la fin ou pendant l’exécution du programme fait qu’il n’y a pas d’informations
sur la situation avant la mise en œuvre du programme (Kouanda, 2016).
Les évaluations devraient servir, à travers leur utilisation, à améliorer la mise
en œuvre des interventions et leurs résultats. Mais la question de l’utilisation des
résultats d’évaluation à des fins de prise de décision ne se pose souvent pas au mo
ment de la restitution des résultats de ces évaluations (Ridde et coll., 2016). Ainsi, il
existe un écart entre la réalisation des évaluations et leur utilisation dans la sphère
de prise de décision politique. Cela peut se justifier par le fait que l’évaluation est
méconnue par les acteurs. Elle est souvent perçue, non pas comme une évalua
tion du programme, mais comme un contrôle des premiers responsables dudit
programme (Ridde et coll., 2016). Dans un tel contexte, les recommandations ne
sont pas admises et les résultats restent inexploitables pour les prises de décisions.

CONTEXTE DU BURKINA FASO
Comme d’autres pays d’Afrique, au Burkina Faso, l’évaluation des politiques pu
bliques n’est pas systématique et cette demande d’évaluer est essentiellement faite
doi: 10.3138/cjpe.70235
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par les partenaires techniques et financiers. La pratique évaluative dans le pays est
encore dans un état embryonnaire. En effet, un diagnostic des capacités évalua
tives au Burkina Faso a identifié plusieurs faiblesses liées à la pratique évaluative
dont : l’absence de cadre de référence et de cadres conceptuel et terminologique
propre à l’évaluation de politique publique; l’absence d’une conception claire de
ce qu’est l’évaluation; la faible qualité des rapports d’évaluation produits; le manque
de coordination des pratiques et approches en matière de suivi et d’évaluation; et
l’absence de dispositif pour l’évaluation des politiques publiques au niveau local
(MINEFID/DEP, 2017). Il ressort de ce diagnostic que la méthodologie semble ne
pas être maitrisée, puisque les rapports produits sont de nature plus descriptive
qu’analytique. Une autre caractéristique de ces rapports d’évaluation est qu’ils sont
orientés essentiellement sur la performance dans la réalisation des activités (effi
cacité, efficience). Toutefois, la performance est un concept multidimensionnel et
non consensuel, mais souvent (dans la pratique) réduit à sa plus simple expression
et parfois même confondu avec l’efficacité. Par exemple, l’OCDE (2002) définit la
performance comme la « mesure selon laquelle l’action de développement, ou un
partenaire, opère selon des critères, des normes, des orientations spécifiques, ou
obtient des résultats conformes aux objectifs affichés ou planifiés ».
Au Burkina Faso, le plan national de développement sanitaire (PNDS) (2011–
2020) relève plusieurs problèmes prioritaires auxquels est confronté le système
national de santé. Ces problèmes portent principalement sur des questions de
gouvernance et de leadership, notamment dans l’organisation et le fonctionne
ment des services de santé, la qualité des services et des soins de santé dans les
formations sanitaires, les soins de santé communautaire, de la lutte contre le VIH/
SIDA, l’équité et l’accessibilité des services de santé (Ministère de la santé, 2011).
Ces constats ont été corroborés plus récemment par la commission d’enquête
parlementaire sur le système de santé au Burkina Faso (Assemblée nationale du
Burkina Faso, 2017). Dans un tel contexte, l’évaluation s’avère être un outil in
dispensable pour soutenir l’adaptation des politiques nationales et des initiatives
mondiales ainsi que l’organisation et le fonctionnement du système de santé, en
vue d’en optimiser la performance. Cependant, au Burkina Faso, il n’existe pas
jusqu’à présent de politique en matière d’évaluation ni au niveau global (Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement, Direction de l’Economie et
de la Planification [MINEFID/DEP], 2017) ni au ministère de la Santé. Ainsi, la
décision d’évaluer ou non une intervention est souvent aléatoire et les évaluations
sont souvent réalisées pour répondre aux exigences des bailleurs de fonds dans
l’objectif de redevabilité des financements (Konkobo, 2013). Par conséquent, la
capitalisation des résultats en vue de prise de décision reste problématique.

OBJECTIFS
Cette étude vise à réaliser une analyse exploratoire des pratiques évaluatives en
santé au Burkina Faso en vue de les renforcer pour leur meilleure utilisation dans
les prises de décision. L’objectif de cet article est de faire un état des lieux critique
des pratiques évaluatives dans le domaine de la santé au Burkina Faso.
© 2021
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Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération univer
sitaire qui vise à appuyer l’institutionnalisation de la culture évaluative dans le
secteur de la santé au Burkina Faso, notamment en menant une méta-évaluation
d’un échantillon d’évaluations représentatives du secteur. Avant d’en arriver là, il
fallait débroussailler le terrain en identifiant les principaux acteurs ainsi que les
grandes tendances de la pratique évaluative dans le secteur, y compris les forces et
les faiblesses des évaluations actuellement disponibles. Cette recherche constitue
la première étape de ce projet. À cette fin, nous avons procédé à une première
collecte de données, à une sélection des évaluations les plus pertinentes, puis à
une analyse des caractéristiques clés des évaluations identifiées. Ensuite, il s’en est
suivi une synthèse des grandes tendances de la pratique évaluative actuelle des
politiques de santé au Burkina Faso.

MÉTHODOLOGIE
Cette recherche a consisté en une analyse descriptive d’un échantillon d’évalua
tions en santé au Burkina Faso. Pour ce faire, plusieurs stratégies ont été utilisées
pour arriver au choix final des évaluations retenues dans le cadre de cette étude.
Nous avons d’abord procédé à une collecte des évaluations réalisées dans le
secteur de la santé au Burkina Faso, quelle que soit leur source de financement ou
quel que soit l’organisme chargé de l’évaluation, menées à terme depuis le début
de la mise en œuvre du PNDS 2011–2020. La collecte de ces évaluations a été
possible avec l’appui de l’unité de gestion et transfert des connaissances et des
services responsables du suivi-évaluation des projets/programmes du Ministère
de la santé du Burkina Faso. Elle a également été réalisée grâce à l’exploration de
sites Web des principaux organismes internationaux qui financent les projets et
programmes relatifs à la santé dans le pays, ainsi que des contacts individuels qui
nous ont permis d’obtenir des publications des chercheurs qui travaillent sur les
questions relatives à la santé. Au total, 22 rapports ont été identifiés et ce nombre
n’est probablement pas exhaustif.
Parmi les rapports collectés, nous avons sélectionné les rapports qui consis
taient en de « réelles évaluations », à entendre par là, des rapports ayant une visée
analytique, dont les objectifs et/ou questions d’évaluation étaient définis, et qui
utilisaient une méthodologie spécifiquement conçue pour répondre à ces objec
tifs. En outre, deux revues de performances de programmes ont été retenues dans
l’échantillon du fait qu’elles utilisaient de l’information systématique pour poser un
jugement sur la valeur des programmes. Il faut remarquer que certains rapports
initialement collectés se sont révélés être de simples rapports d’enquête n’ayant
pas de visée analytique, mais présentant simplement les résultats en matière de
prévalence de certaines maladies. Une fois nos critères d’inclusion appliqués, dix
rapports d’évaluation ont été retenus pour l’analyse (tableau 1).
Outre les critères d’inclusion de notre échantillon à analyser, nous avons dé
veloppé notre propre cadre d’analyse sur la base d’une revue de littérature sur les
critères de méta-évaluation. Nous avons choisi les critères qui nous semblaient les
plus pertinents pour asseoir la suite de notre projet et avons notamment retenu
doi: 10.3138/cjpe.70235
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Tiendrebeogo, Yvonne
Tam, Jennifer Bryce, and
Banza Baya
Programme national de lutte Ministère de la
contre la tuberculose
santé
Richard Manirambona et
Croix-Rouge
Souleymane Kaboré
belge et
croix rouge
burkinabè

4 2016

5 2016

Consultant, PNLP

3 2016

Ministère de la
santé
Ministère de la
santé, Fonds
Mondial
Ministère de la
santé
Commission
européenne
Non disponible

AUREC Afrique-BF

Ministère de la santé

Rapport de la revue du programme national de lutte
contre la tuberculose du Burkina Faso
Évaluation du projet « Renforcement de l’intégration
de la prise en charge de la malnutrition aiguë
globale dans le système de santé de la région du
Sahel »

Rapport de la revue de performances du programme
national de lutte contre le paludisme
Évaluation de l’appui budgétaire au Burkina Faso
(2009–2014)
Independent Evaluation of the Rapid Scale-Up
Program to Reduce Under-Five Mortality in Burkina
Faso

Rapport de la revue à mi-parcours du plan stratégique
de lutte contre le paludisme 2011–2015
Évaluation des capacités de gestion du programme
national de lutte contre le paludisme (PNLP)

Titre de l’étude

Croix-Rouge Burkinabè,
Croix-Rouge de Belgique,
European Union
Humanitarian Aid, UKaid
from the British people
Results-Based Financing for Health Impact Evaluation
Hôpital universitaire de
in Burkina Faso
Heidelberg, Centre MURAZ,
Groupe de la Banque
Mondiale, Burkina Faso
Fondation allemande pour la The impact of reducing and eliminating user fees on
facility-based delivery: a controlled interrupted
recherche
time series in Burkina Faso
Rapport de la revue à mi-parcours de la performance
Non disponible
du programme de lutte contre le paludisme

Fonds Mondial et OMS

Commission européenne et
autres PTF
Fondation Bill et Melinda
Gates, OMS, UNICEF,
Université Johns Hopkins

Fonds Mondial, USAID

USAID

Pas précis

Commanditaires Financeurs

2 2013

1 2013

N° Année Auteurs

Tableau 1. Liste des rapports d’évaluation examinés
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les critères d’utilité, de faisabilité, de crédibilité (Scriven, 2011; Daigneault, 2010;
Cooksy et Caracelli, 2009; Widmer et coll., 2000). Ainsi, notre cadre repose sur
plusieurs critères : les critères de satisfaction de la demande, de justification de
la méthode, de fiabilité des données, de solidité de l’analyse, de crédibilité des
constats, d’utilité des recommandations et de clarté des rapports.
Notons d’emblée que notre collecte de données n’a pas permis de récolter que
des rapports finaux et publiés des évaluations concernées, mais que nous n’avons
pas été en mesure, à ce stade, de récolter des documents complémentaires. Notre
analyse s’est donc penchée uniquement sur les rapports d’évaluations validés.
Sur la base des critères retenus, l’examen des rapports d’évaluation de notre
échantillon a permis d’identifier leurs principales caractéristiques qui nous ont
permis d’apprécier la qualité de la pratique évaluative actuelle dans le domaine de
la santé au Burkina Faso. Le tableau 2 présente les différents critères retenus dans
cette recherche ainsi que leur définition.

Tableau 2. Déﬁnition des critères
Critères

Déﬁnitions

Satisfaction de la
demande
Justiﬁcation de la
méthode

Les questions de l’évaluation abordées sont-elles conformes
aux termes de référence?
Le rapport comprend-il une critique de la méthode
d’évaluation et des choix méthodologiques? Les limites de
la méthodologie sont-elles présentées?
Les biais pouvant émaner des informations collectées sont-ils
analysés? Des stratégies visant à réduire ces biais ont-elles
été proposées et utilisées?
Les biais en lien avec la stratégie d’analyse sont-ils discutés,
ainsi que leurs conséquences sur la validité de l’analyse?
Les facteurs contextuels et leur inﬂuence sur l’intervention
évaluée (ainsi que la démarche évaluative) ont-ils été
mis en évidence? Les biais dans le choix des hypothèses
interprétatives et les extrapolations faites sont-ils analysés
et leurs conséquences explicitées?
Les conclusions sont-elles basées sur l’analyse des constats?
Sont-elles présentées selon leur importance, en rapport
avec la globalité de l’intervention évaluée et prennent-elles
en compte les relations entre le contexte et l’intervention?
Les recommandations sont-elles hiérarchisées et
opérationnalisables?
Le rapport est-il bien structuré, le résumé est-il en lui seul
opérationnel?

Fiabilité des
données
Solidité de l’analyse
Crédibilité des
constats

Validité des
conclusions

Utilité des
recommandations
Clarté des rapports

Source : Auteurs sur base de la revue de littérature (Service de l’Évaluation spéciale, 2013;
Scriven, 2011; Daigneault, 2010; Cooksy et Caracelli, 2009; Stuﬄebeam, 2001;Widmer et coll.,
2000; Conseil scientiﬁque de l’évaluation, 1996)
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON DES RAPPORTS
D’ÉVALUATION EXAMINÉS
Cette section présente les résultats de l’examen de notre échantillon de rapports
d’évaluation. Elle analyse dans un premier point les principales caractéristiques
des rapports étudiés et présente dans un second point la méthodologie adoptée
lors de ces évaluations. Le tableau 2 résume les principales caractéristiques des
rapports d’évaluation retenus.

Principales caractéristiques des rapports d’évaluation
Nous avons examiné un échantillon non exhaustif de dix rapports d’évaluation
réalisés dans le secteur de la santé du Burkina Faso depuis 2011. Ces évaluations
ont porté sur toute une série de sujets : le paludisme (n = 4), la tuberculose (n = 1),
la malnutrition des enfants (n = 1), le financement basé sur les résultats (abordant
principalement les questions de santé maternelle et infantile [n = 1]), la santé
maternelle (n = 1), la mortalité des enfants de moins de 5 ans (n = 1) et l’appui
budgétaire au Burkina Faso (dont les questions relatives à la santé portent sur les
trois principales thématiques que sont la santé maternelle, l’état nutritionnel des
enfants de moins de 5 ans et les maladies endémo-épidémiques telles que le pa
ludisme, VIH/SIDA et rougeole [n = 1]). Parmi ces dix rapports examinés, deux
sont des revues de performance, dont l’une porte sur l’évaluation des capacités de
gestion du programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et l’autre sur
la performance du programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT).
Dans la suite de nos analyses, les numéros des rapports correspondent à l’ordre
des numéros dans le tableau 1.
L’examen des rapports de notre échantillon montre que les commanditaires
des évaluations ne sont pas expressément précisés dans la majorité des cas. On
peut identifier les commanditaires dans seulement trois rapports (no 4, 7 et 8).
Toutefois, les évaluations examinées sont quasiment toutes (excepté les évalua
tions no 1 et 10 qui ne précisent pas les bailleurs de fonds) financées par les orga
nismes non gouvernementaux et institutions internationales, notamment l’Agence
des États-Unis pour le développement international (USAID), le Fonds Mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF), la Fondation
Bill et Melinda Gates, les sociétés nationales de la Croix-Rouge belge et burkinabè.
La quasi-totalité des rapports n’inclut pas les termes de références (TDR) de
l’évaluation. En effet, les TDR sont présents à l’annexe des rapports dans seulement
deux rapports d’évaluation (no 4 et 7). Dans quatre rapports d’évaluations (no 1,
3, 6 et 10), les TDR sur lesquels devraient se baser les évaluateurs pour produire
les évaluations répondant à la demande des commanditaires ne sont pas définis
au préalable, mais plutôt élaborés lors de la première phase de l’évaluation (phase
de la planification), au cours de laquelle l’équipe de coordination est constituée,
les ressources financières sont mobilisées, les personnes-ressources externes sont
identifiées et le(s) consultant(s) est (sont) identifié(s). Cependant, dans le rapport
no 10, aucune information n’est donnée quant à la composition de l’équipe de
© 2021
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coordination ainsi que les personnes-ressources externes identifiées. Toutefois,
notons que certaines évaluations ont connu une dimension participative. En effet,
il est mentionné dans les rapports (no 1, 3, 6 et 10) la participation de plusieurs
partenaires depuis la validation des TDR jusqu’à la validation des résultats d’éva
luation. Bien qu’il soit mentionné dans les rapports que les TDR aient été élaborés
lors de la première phase de l’évaluation, ils restent cependant absents des rapports
d’évaluation. Dans un seul rapport (no 2), le responsable du cabinet chargé de
l’évaluation a juste fait mention du respect des TDR dans sa lettre adressée au
coordonnateur du PNLP. Quant aux trois autres rapports d’évaluation (no 5, 8 et
9), réalisés par des chercheurs dont deux (no 5 et 9) publiés dans des revues scienti
fiques, aucune précision n’est donnée s’il y a eu ou non des TDR (ou un protocole).
Bien que l’objectif des évaluations soit donné au démarrage de l’évaluation,
il n’en est pas de même pour les questions évaluatives. En général, ces questions
ne sont pas explicitement posées dès le début de l’évaluation. L’analyse de notre
échantillon d’évaluations montre que seules les trois évaluations dont les com
manditaires sont explicitement mentionnés dans les rapports comportent des
questions d’évaluation. Cependant, les questions posées dans le rapport no 8
portent uniquement sur l’efficacité du programme. Par exemple, les questions dans
ledit rapport sont formulées de la sorte : « quel est l’effet de l’intervention sur des
indicateurs? ». En outre, les questions évaluatives posées dans le rapport no 7, une
évaluation commanditée par les Croix-Rouge belge et burkinabè et réalisée par
deux consultants, sont des questions bien ciblées et correspondent aux critères retenus pour l’évaluation, lesquels critères ont été clairement définis. C’est d’ailleurs
l’unique évaluation de l’échantillon qui a clairement lié les questions évaluatives
avec les objectifs de l’évaluation basés sur les critères d’évaluation retenus.
Plus de la moitié des évaluations de l’échantillon (six) sont des évaluations
ex-post qui sont par ailleurs des évaluations récapitulatives conduites à la fin du
programme pour voir dans quelle mesure les objectifs escomptés ont été atteints
(OCDE, 2002). Deux évaluations sont réalisées sur des programmes à mi-parcours
(no 1 et 10) et deux autres (no 2 et 6) portent sur la performance des programmes
(évaluations in itinere). Ces dernières (évaluations à mi-parcours et in itinere) sont
de nature formative. Quant à l’objet évalué, la majorité des évaluations (huit) porte
sur le processus et les résultats. Seulement une évaluation (no 2) porte uniquement
sur le processus et une autre (no 8) exclusivement sur les résultats.
Les critères sur lesquels repose l’évaluation ont été précisés dans un seul
rapport d’évaluation de l’échantillon (no 7). Dans ce dernier, les critères d’évalua
tion retenus sont les critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact et
de durabilité/pérennité. Toutefois, on peut observer dans l’examen des rapports
d’évaluation que la majorité d’entre eux (excepté les deux revues de performance
de programmes) traite implicitement de l’efficacité des interventions en mesurant
particulièrement le niveau atteint des indicateurs. Également, le critère de perti
nence est abordé dans la quasi-totalité des évaluations (dans neuf rapports), même
si cela n’est pas explicitement mentionné, on peut le percevoir dans la présentation
du contexte de mise en œuvre de la politique. Pour sa part, le critère d’efficience
est abordé dans trois rapports d’évaluation, dont deux sont des évaluations à
doi: 10.3138/cjpe.70235
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mi-parcours du PNLP (no 1 et 10) et une concerne l’évaluation sur la « malnu
trition aiguë des enfants » (rapport no 7). Cependant, le critère d’efficience n’est
souvent pas bien compris par les évaluateurs. Il est apprécié dans deux évaluations
(no 1 et 10) sur la base du rapport entre le coût réel et le coût prévisionnel (alloué)
en omettant que toutes les activités prévues à cet effet n’ont pas été mises en œuvre.
Enfin, aucun rapport n’est établi entre les ressources mises en œuvre et les effets
de l’intervention, ou encore entre les coûts de différentes options pour les mêmes
résultats atteints par l’intervention.

Démarche méthodologique des rapports d’évaluation
L’analyse des rapports d’évaluation de notre échantillon montre que les évaluateurs
ont utilisé différents outils de collecte et d’analyse des données, notamment les
analyses documentaires, les entretiens, les enquêtes de terrain (données quanti
tatives), les analyses statistiques et/ou économétriques pour évaluer les politiques,
programmes ou projets de santé au Burkina Faso, sans toutefois justifier le choix
des différentes approches. En effet, le choix de la méthode utilisée n’est justifié que
dans un seul rapport de l’échantillon (no 8).
Dans trois rapports d’évaluation (no 1, 3 et 10), l’analyse documentaire, les
entretiens et les analyses statistiques sont utilisés. Il s’agit des évaluations du PNLP
qui sont essentiellement des évaluations internes, c’est-à-dire menées par les ac
teurs internes du programme (une seule a connu la participation d’un consultant
dans l’équipe d’évaluateurs).
Dans quatre autres rapports d’évaluations (no 4, 5, 7 et 8), les sources des don
nées ont été précisées et le processus d’échantillonnage a été décrit. En effet, l’éva
luation du projet du financement basé sur les résultats (no 8) a utilisé une méthode
quasi expérimentale avec une composante expérimentale imbriquée, c’est-à-dire que
les districts d’intervention ont été choisis à dessein et les formations sanitaires ont
été randomisées en des modalités d’intervention différentes. Les auteurs de l’évalua
tion ont fourni les informations sur les outils de collecte et d’analyse des données. Un
système de contrôle des données a été mis en place pour s’assurer de la qualité des
données collectées. Des outils économétriques (méthode de la double différence)
ont été utilisés pour évaluer l’impact de l’intervention. Les limites de la méthodo
logie ont été discutées. Des stratégies ont été développées par les évaluateurs pour
corriger les biais d’attribution et de problèmes liés à la taille de l’échantillon. Par
ailleurs, d’autres sources de données notamment les données du système national
d’information sanitaire ont été utilisées pour vérifier la robustesse des résultats obte
nus. Les interprétations des résultats sont faites à la lumière du contexte de mise en
œuvre de l’intervention, des défis de mise en œuvre et des défis méthodologiques.
Même si les auteurs n’ont pas pu isoler l’effet net du seul projet, ils ont tenté d’analyser
les différentes situations qui pourraient conduire aux résultats observés avant de
conclure qu’il serait nécessaire de conduire d’autres recherches afin de déterminer
les effets nets de l’intervention (De Allegri, Lohmann et Schleicher, 2018).
En ce qui concerne le rapport no 7 portant sur l’évaluation sur la malnutri
tion aiguë des enfants, les évaluateurs ont eu recours à l’analyse documentaire,
© 2021 CJPE 36.1, 1–21
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les entretiens approfondis, les groupes de discussion et les analyses statistiques
afin de comparer les résultats des districts sanitaires. La procédure du choix de
l’échantillon a été décrite et l’équipe d’évaluateurs a mis en œuvre un système de
vérification des sources d’information afin de s’assurer de leur qualité. Pour l’ana
lyse des données, les évaluateurs ont utilisé une matrice d’évaluation qui permet
de classer les différents critères d’évaluation et de relier les questions d’évaluation
aux résultats obtenus. Des outils et tests statistiques ont été utilisés pour analyser
l’association entre les variables. Le projet évalué s’inscrivant dans le cadre d’un
programme débuté à l’avance, il n’était pas exclu que les effets observés puissent
être causés par les actions des phases précédentes. Pour ainsi prendre en compte
ces aspects dans l’analyse des différents effets observés, les évaluateurs ont uti
lisé plusieurs sources d’informations. Par ailleurs, des facteurs contextuels (à
savoir l’implication de l’État, des organisations non gouvernementales, la prise
de conscience de la population et même d’autres actions antérieures de la CroixRouge) ont été identifiés comme pouvant influencer les résultats du projet évalué
(Manirambona et Kaboré, 2017).
L’évaluation indépendante du programme « Rapid Scale-Up » sur la réduction
de la mortalité des enfants de moins de cinq ans (rapport no 5) s’est basée sur des
analyses documentaires, des entretiens, des observations directes sur le terrain.
Une description du processus de mise en œuvre du programme a permis le choix
de la méthode d’évaluation par les évaluateurs. Aussi, le processus d’échantillon
nage a été décrit et un système de suivi et de vérification des données a été mis
en place pour contrôler la qualité des données collectées. Lors de l’analyse des
données, on a utilisé une approche quasi expérimentale avec des analyses avant et
après le programme, et la méthode de la double différence a été utilisée pour éva
luer l’impact du programme. Les résultats ont été discutés au regard des facteurs
contextuels. De cette analyse, l’équipe de recherche souligne la possibilité d’une
faible influence des facteurs contextuels sur les résultats observés et tire ainsi la
conclusion que les résultats peuvent donc être attribués au programme (Munos
et coll., 2016).
Le rapport no 4 qui a porté sur l’évaluation de l’appui budgétaire au Burkina
Faso et qui comporte des analyses sectorielles notamment relatives à la santé a
utilisé un ensemble d’outils de collecte et d’analyse des données. Pour la collecte
des données, les évaluateurs ont eu recours à la recherche documentaire, la com
pilation de base de données quantitatives, des entretiens individuels, des groupes
de discussion, une enquête en ligne, des observations directes et des entretiens
au niveau local. Quant à l’analyse des données, elle s’est appuyée sur des analyses
de corrélation et les régressions à effets fixes. Les informations collectées ont été
soumises à un processus d’analyse et de validation (par clustering, comparaison et
triangulation). Les différentes sources d’information ont été croisées pour vérifier
et affiner la description des mécanismes et des liens de causalité. Les auteurs ont
discuté des défis liés à la fiabilité des données et ont conclu que ces défis n’enta
ment pas la solidité des constatations observées (Coopération internationale et
développement EuropeAid, 2016).
doi: 10.3138/cjpe.70235
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Deux évaluations, à savoir les revues de performance des PNLP et PNLT,
ont utilisé uniquement des méthodes qualitatives à travers des analyses docu
mentaires et des entretiens pour identifier les forces et les faiblesses des différents
programmes. Une seule évaluation de l’échantillon (rapport no 9) a fait recours
uniquement à une méthode quantitative. Les évaluateurs ont utilisé des données
quantitatives avec une approche quasi expérimentale utilisant une série chronolo
gique interrompue contrôlée pour évaluer l’impact de l’intervention. Les résultats
obtenus de ces estimations ont été analysés à la lumière des facteurs contextuels.
Les auteurs soulignent une influence de ces facteurs contextuels sur les résultats
observés sans toutefois pouvoir isoler l’effet net de l’intervention. Ainsi, les au
teurs pensent qu’il faut des évaluations complémentaires pour expliquer certains
résultats observés.

DISCUSSION
Cette étude exploratoire a permis de révéler les principales caractéristiques de la
pratique évaluative actuelle dans le domaine de la santé au Burkina Faso. Il ressort
de l’examen de notre échantillon de rapports d’évaluation que la pratique évalua
tive est très diversifiée. Il faut noter que l’absence des TDR dans les rapports ne
permet pas de les apprécier par rapport aux attentes des commanditaires. Dès lors,
nous nous sommes contentés uniquement de l’analyse des informations contenues
dans les rapports, tout en les appréciant au regard du cadre d’analyse que nous
avons développé sur la base de la revue de littérature.
La composition de l’équipe d’évaluateur n’est pas précisée dans certains rap
ports. Cette précision permettrait de connaître non seulement la compétence des
évaluateurs à conduire l’évaluation, mais aussi leur indépendance par rapport aux
organismes de mise en œuvre des interventions. L’indépendance, même si elle
n’est pratiquement pas possible (Dubois, 2015), est souvent considérée comme
l’un des critères de crédibilité des évaluations dans la littérature (Demarteau, 1998;
OCDE, 2002; Dubois, 2015). Il faut toutefois noter que l’indépendance est un cri
tère important dans la perspective de reddition des comptes, mais qui ne préjuge
en rien de la qualité de l’évaluation et peut même parfois réduire la perspective
d’appropriation et d’apprentissage.
Les critères d’évaluation ainsi que les questions évaluatives sont quasi ab
sents des rapports d’évaluations examinés. Pourtant, ils constituent le socle de
toute évaluation. À chaque critère d’évaluation devraient correspondre une ou
plusieurs questions évaluatives traduisant les besoins des commanditaires, afin
de permettre aux évaluateurs d’orienter leurs travaux vers les enjeux les plus im
portants (KPMG et Quadrant conseil, 2017). La définition des critères permet de
mesurer les performances de l’objet évalué et ainsi de porter un jugement à travers
les indicateurs obtenus. Les questions évaluatives permettent de mieux décrire
les objectifs de l’évaluation – qui sont des déterminants de sa crédibilité et de son
utilité – et d’orienter l’attention des évaluateurs vers les questions pertinentes pour
la prise de décision – ce qui détermine l’utilité de l’évaluation.
© 2021 CJPE 36.1, 1–21
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méthodologie?

N°

Tableau 3. Suite

Absent

Eﬃcacité,
Pertinence

Non

3

Oui

Oui (Un
système de
suivi et de
vériﬁcation
des données
a été mis en
place)

Oui

Oui

Les stratégies
d’analyse et
les méthodes
utilisées pour
ajuster les
erreurs sont
présentées

Eﬃcacité,
Pertinence

Non

5

Eﬃcacité,
Pertinence

Non

4

7

Absent

Oui

Non (les
évaluateurs
ont expliqué
les avantages
de l’utilisation
d’une ap
proche mixte)
Eﬃcacité, Eﬃcacité, PerPertinence tinence, Eﬃ
cience, Impact,
Durabilité
Oui

Non

6

Eﬃcacité,
Pertinence,
Eﬃcience

Non

Non

Eﬃcacité,
Pertinence

10

9
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Oui (cepend
ant, absence
de certaines
données qui
étaient né
cessaires pour
certaines
analyses)
Les auteurs
Oui (les au
ont relevé
teurs ont fait
les diﬀérents
des analyses
problèmes liés de sensibilité
à l’analyse et
pour vériﬁer
ont discuté des la robustesse
stratégies pour des résultats)
y faire face
Oui
Absent
Absent

Oui

Eﬃcacité,
Pertinence

Oui
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Non

Non
identiﬁés

Facteurs
contextuels

Non

3

4

Source : Auteurs, 2020
a
UnionEuropéenne
b
Ministère de l’Économie et des Finances
c
Stratégie de croissance Accélérée et de Développement Durable
d
Partenaires Techniques et Financiers,
e
Institut National de la Statistique et de la Démographie

2

1

N°

Tableau 3. Suite
6

Les facteurs Non
contextuels
ont été identiﬁés et leurs
eﬀets sur la
mortalité ont
été analysés

5
Oui : Les
facteurs contextuels ont
été identiﬁés
comme pouvant inﬂuencer
les résultats
même si leur
eﬀet n’a pas
pu être isolé
de celui du
projet évalué

7
Oui même si la
méthodologie
utilisée n’a pas
permis d’isoler
l’eﬀet net du
projet

8
Oui, les
résultats ont
été analysés
à la lumière
des facteurs
contextuels

9
Non

10
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Quant aux méthodes d’évaluation, l’analyse montre que dans la majorité des
évaluations de notre échantillon, les méthodes utilisées reposent sur une combi
naison d’outils (méthodes quantitative et qualitative). L’utilisation combinée de
ces méthodes dans les évaluations est diversifiée et leur usage est le plus souvent
indépendant. Pourtant, leur utilisation combinée dans une évaluation devrait être
complémentaire pour une meilleure compréhension des résultats; la dimension
qualitative devant idéalement servir à apprécier les données quantitatives (Mi
gaud, 2013; Ridde et coll., 2016) ou la méthode quantitative devant permettre de
généraliser les résultats qualitatifs (Ridde et coll., 2016).
Par ailleurs, le choix des méthodes (quantitatives comme qualitatives) utili
sées n’est pratiquement pas justifié. Dans les rapports utilisant une méthode quasi
expérimentale, bien que le choix de l’échantillon soit justifié, il n’en est pas de
même pour sa représentativité. Même si les biais en lien avec la stratégie d’analyse
sont discutés et les facteurs contextuels identifiés dans quelques rapports, aucun
d’entre eux n’a pu isoler l’effet net de l’intervention évaluée. Par ailleurs, dans la
plupart des évaluations de notre échantillon, les facteurs contextuels n’ont pas été
identifiés. Pourtant, une méta-analyse a montré que les facteurs contextuels qui
agissent sur la mise en œuvre des interventions réduisent de moitié l’efficacité
théorique de ces interventions (Durlak et DuPre, 2008). Ainsi, la prise en compte
de ces facteurs est importante pour évaluer l’effet dû au programme.
Au regard de la nature purement descriptive de cette étude qui s’est focalisée
uniquement sur les rapports d’évaluation, une analyse approfondie de certains
aspects n’a pas pu être faite, notamment en ce qui concerne la démarche évaluative
et l’utilisation réservée à ces évaluations. Ainsi, la limite principale de cette étude
est liée au fait que nous n’avons pas mené des entretiens avec les différentes parties
prenantes, notamment avec les évaluateurs et les commanditaires. Ces entretiens
nous auraient permis de collecter les documents connexes aux évaluations (no
tamment les protocoles d’évaluation, les lettres de missions, etc.) qui auraient pu
nous aider à mieux comprendre tout le processus d’évaluation et l’utilisation réser
vée à cesdites évaluations. Ils auraient par ailleurs pu nous permettre d’apprécier
les évaluations produites à la lumière des attentes des commanditaires définies gé
néralement dans les TDR ou les protocoles ainsi que l’utilisation qui a été faite de
ces évaluations. Pour que les évaluations soient tournées vers la prise de décision,
elles doivent être transparentes; la transparence aussi bien dans la conduite de
l’évaluation que dans ses résultats qui doivent être rendus publics (Migaud, 2013).
Dagenais et Robert (2012) indiquent que les recommandations issues des
rapports d’évaluation ne sont toujours pas utilisées dans les prises de décision.
Une équipe d’évaluateurs témoignent leur expérience vécue dans un pays de
l’Afrique de l’Ouest au moment de la restitution des résultats. Leurs résultats ont
été remis en cause par des participants qui n’approuvaient pas la méthodologie
utilisée ou mettaient en doute la compréhension des questions par les enquêtés,
ce qui a conduit à la remise en cause des recommandations issues de l’évaluation
(Kouanda, 2016). Par ailleurs, une étude diagnostique des capacités en évaluation
au Burkina Faso, s’appuyant sur un cadre d’analyse des systèmes d’évaluation
existants dans quatre pays d’Afrique subsaharienne (Ouganda, Afrique du Sud,
© 2021 CJPE 36.1, 1–21
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Bénin et Sénégal), a révélé une faible utilisation des évaluations dans l’ensemble
(MINEFID/DEP, 2017). Le même constat est fait au niveau du Burkina Faso.
Qu’en est-il pour le cas particulier du secteur de la santé? Un questionnement qui
nécessite des entretiens avec les différentes parties prenantes pour fournir des élé
ments de réponses. Le projet de recherche qui cadre la présente étude va tenter de
répondre à ce questionnement. L’analyse seule des rapports d’évaluation, réalisée
ici, n’a pas pu explorer la question des utilisateurs de ces évaluations.

CONCLUSION
Dans cet article, nous fournissons une analyse exploratoire des pratiques évalua
tives dans le domaine de la santé au Burkina Faso depuis 2011. Notre stratégie a
consisté en une analyse descriptive d’un échantillon raisonné de dix évaluations,
menée sur la base d’une grille d’analyse définie au préalable pour identifier les ca
ractéristiques desdites évaluations. L’examen de ces évaluations montre qu’au Burkina Faso, les pratiques évaluatives dans le secteur de la santé sont assez diversifiées.
Cela peut s’expliquer par le fait qu’il n’existe pas jusqu’à présent de politique évalua
tive au Ministère de la santé. Ainsi, la décision d’évaluer ou non une intervention
reste aléatoire et très souvent guidée par les bailleurs de fonds. Les évaluations sont
alors faites par projet, ce qui risque de handicaper la capitalisation des résultats.
Nos résultats montrent que les rapports d’évaluation en santé produits ne
respectent pas, pour la plupart, les procédures et les normes internationales en
matière d’évaluation, notamment en ce qui concerne la définition des questions
évaluatives et des critères d’évaluation. Très peu d’évaluations se réfèrent à ces élé
ments. En fait, les rapports ne fournissent pas assez d’informations pour analyser
les liens de causalité entre l’intervention étudiée et ses résultats. Ainsi, ces liens
sont parfois établis sans prendre en compte les biais en lien avec les stratégies
d’analyse et sans discuter de leur conséquence sur la validité des analyses. Par
ailleurs, aucune évaluation n’a pu dissocier l’effet des facteurs contextuels de celui
de l’intervention évaluée ce qui a nui à la capacité de généraliser les constats faits.
Nos résultats impliquent que beaucoup d’efforts restent à faire en matière de
pratique évaluative dans le secteur de la santé au Burkina Faso. Les décideurs poli
tiques et les planificateurs de programmes et projets de santé dans le pays ont tout
intérêt à développer une culture évaluative des politiques, projets et programmes de
santé en vue d’une meilleure capitalisation des résultats dans les prises de décision.
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ANNEXE 1
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2. AUREC Afrique-BF. (2013). Évaluation des capacités de gestion du pro
gramme national de lutte contre le paludisme. 51p.
3. Programme National de Lutte contre le Paludisme et consultant. (2016).
Rapport de la revue de performances du programme national de lutte
contre le paludisme. 64p.
4. Coopération internationale et développement EuropeAid. (2016). Eva
luation de l’Appui Budgétaire au Burkina Faso (2009–2014). Volume 1.
125p et volume 2. 309p.
5. Munos, M., Guiella, G., Roberton, T., Maïga, A., Tiendrebeogo, A., Tam,
Y., … et Baya, B. (2016). Independent evaluation of the rapid scale-up
program to reduce under-five mortality in Burkina Faso. The American
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revue du programme national de lutte contre la tuberculose du Burkina
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Résumé : Les innovations sociales suscitent un engouement auprès d’organisations,
de communautés et de professionnels québécois et canadiens œuvrant collective
ment pour répondre aux enjeux sociaux complexes dans des contextes dynamiques.
Évaluer ces innovations en s’appuyant sur des approches formatives et sommatives
a révélé certaines limites. L’évaluation évolutive (ÉÉ) se positionne donc comme so
lution possible. Cet article met en relation les écrits scientifiques avec l’expérience de
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production de connaissances et transformation de pratiques, itération continue et
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INTRODUCTION
Face à des enjeux sociaux de plus en plus complexes et en constante évolution
(Gamble, 2008), les acteurs (organisations, communautés, individus) agissent
collectivement pour améliorer les conditions de vie des communautés (Mulgan,
2006) et créer un impact social durable (Fortin et coll., 2018). Ces acteurs inves
tissent stratégiquement leurs ressources et expertises dans des projets d’inno
vation sociale (IS) qui visent à générer, tester et adapter des solutions nouvelles
(Preskill et Beer, 2012). L’IS intervient lorsque se produit un changement dans les
idées, les pratiques, les politiques, les programmes et les ressources allouées pour
améliorer une situation ou régler un problème social, et lorsque ce changement est
adopté par des institutions, des organisations, des communautés voire la société
dans son ensemble (Bouchard, 2006; Dawson et Daniel, 2010). Les organisations,
communautés et professionnels peuvent appliquer l’IS dans divers secteurs, dont
la santé, l’éducation et l’entrepreneuriat (Vincent, Rolin et Harrisson, 2007). Ceci
implique la conception et la mise en œuvre d’interventions innovantes capables
de s’adapter à la coévolution et la non-linéarité des changements sociaux, à l’inter
dépendance des causes et des conséquences, à l’émergence des interactions entre
acteurs, processus et effets incertains de leurs projets (Cabaj, 2014; Patton, 2011;
Svensson, Szijarto, Milley et Cousins, 2018; Westley et Antadze, 2010). Les projets
d’IS doivent aussi avoir un impact mesurable sur le contexte socio-économique
et politique qui les a engendrés. En posant un jugement de valeur sur une inter
vention s’appuyant sur des informations scientifiquement valides et socialement
légitimes de façon à guider la prise de décision (Brousselle, Champagne, Contan
driopoulos et Hartz, 2011), l’évaluation joue donc un rôle important dans le dé
veloppement des IS (Milley, Szijarto, Svensson et Cousins, 2018).
Deux approches ont longtemps dominé le paysage de l’évaluation (Brousselle,
Champagne, Contandriopoulos et Hartz, 2011). D’une part, l’évaluation somma
tive juge le mérite, l’utilité et la valeur d’une intervention. D’autre part, l’évaluation
formative aide à transformer une intervention pour la rendre plus efficace et plus
fiable. Cependant, ces approches ont démontré une difficulté à rendre compte des
impacts des interventions complexes et à s’adapter à l’échelle locale (Patton, 1996).
De plus, les résultats de ces formes d’évaluation étaient rarement utilisés par les dé
tenteurs d’enjeux (Weiss, 1998). Pour répondre à ces lacunes, l’évaluation évolutive
(ÉÉ) ou « developmental evaluation » a émergé au cours des 30 dernières années
de façon complémentaire aux évaluations sommatives et formatives (Patton,
1994, 2011). Au Québec et au Canada, cette approche a suscité un engouement
important qui s’est traduit par la mise en place de financements dédiés aux projets
utilisant l’ÉÉ, la création de communautés de pratique en ÉÉ et l’écriture de guides
et de documents de référence (Dozois, Langlois et Blanchet-Cohen, 2010). Déve
loppée par Michael Quinn Patton, l’ÉÉ repose sur huit grands principes : 1) visée
évolutive, 2) rigueur de l’évaluation, 3) centrée sur l’utilisation, 4) nichée dans l’in
novation, 5) perspective de la complexité, 6) perspective systémique, 7) cocréation
et 8) rétroaction rapide, et se déroule généralement dans cinq contextes d’utilisa
tion (tableau 1). Son émergence a permis de repenser le rôle des évaluateurs, en
doi: 10.3138/cjpe.70502
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Tableau 1. Buts et contextes d’utilisation de l’évaluation évolutive [adapté
de Patton (2011)]
But

Contexte d’utilisation

1) Soutien à une intervention en
cours de développement

Adapter une initiative innovante à de
nouvelles conditions dans un système
adaptatif complexe
Utiliser des idées ou des innovations
issues d’autres contextes pour les
appliquer à un nouveau contexte.
Explorer les solutions et les innovations en
temps réel à la suite d’une crise ou d’un
changement majeur
Utiliser l’évaluation pour mener les
programmes innovants à l’étape
d’évaluation formative ou sommative
Fournir une rétroaction quant à l’évolution
d’un changement majeur et comment
celui-ci aﬀecte la diﬀusion d’un projet
(mise à l’échelle horizontale ou verticale)

2) Adaptation de principes généraux
eﬃcaces
3) Développement d’une réponse
rapide
4) Développement performatif
d’une innovation potentiellement
déployée à grande échelle
5) Changement systémique majeur
et dissémination élargie

leur donnant une position d’influence dans le milieu évalué (Skolits, Morrow et
Burr, 2009). L’ÉÉ place ainsi l’évaluateur dans une posture « d’ami critique » en
partenariat avec les personnes responsables de la mise en œuvre de l’intervention.
En mettant à profit l’expérience des personnes concernées dans une démarche
participative et en leur fournissant une rétroaction continue, les tenants de l’ÉÉ
suggèrent que le potentiel d’utilisation des résultats de l’évaluation sera accru,
notamment puisque ceux-ci auront un sens pour les parties prenantes (Patton,
1994, 2011). Malgré les avantages de l’ÉÉ, ses détracteurs ont toutefois émis des
réserves, considérant que cette approche d’évaluation pourrait engendrer des es
poirs de changement irréalistes (Weiss, 1998). De plus, différents défis lors de la
réalisation d’une ÉÉ ont été rapportés (Rey, Brousselle, Dedobbeleer et Tremblay,
2013; Rey, Tremblay et Brousselle, 2014). Malgré l’émergence d’une littérature sur
l’ÉÉ, il n’existe pas à ce jour de portrait systématique de l’approche. Aussi, les pra
ticiens de l’ÉÉ semblent s’approprier la démarche et l’adapter selon leur contexte et
les enjeux rencontrés, mais leurs perspectives expérientielles ne sont pas toujours
publiées. L’objectif de cette étude était donc de faire dialoguer les écrits sur l’ÉÉ
avec l’expérience de praticiens au Québec afin de dégager des recommandations
pour une pratique efficace de l’ÉÉ.

MÉTHODOLOGIE
Pour répondre à cet objectif, nous avons réalisé une recension élargie des écrits de
l’ÉÉ suivie d’une analyse des documents fournis par une communauté de pratique
(CdP) en ÉÉ au Québec, d’un panel d’experts et d’une observation participante.
© 2021 CJPE 36.1, 22–42
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Recension élargie des écrits
En s’inspirant de l’approche d’examen de la portée (scoping review), une recension
élargie des écrits a été effectuée pour synthétiser les écrits sur l’ÉÉ. Selon Arksey
et O’Malley (2005), l’examen de la portée comprend sept étapes : 1) identifier la
question de recherche; 2) identifier les études pertinentes et 3) les sélectionner;
4) cartographier les données et 5) les colliger; 6) consulter les parties prenantes;
et 7) disséminer les résultats. Le premier auteur a réalisé l’ensemble des étapes qui
ont été ensuite validées et enrichies par les deux co-auteures. Pour cette étude, les
questions de recherche étaient : « Quels sont les défis et les conditions essentielles
associés à la réalisation d’une ÉÉ? » et « Comment ces défis et conditions sont-ils
vécus par les praticiens de l’ÉÉ? ». Une recherche préliminaire dans les banques de
données (Medline, CINAHL, SCOPUS, Academic Search Complete, Healthstar
et Business Search Complete) à l’aide de mots-clés (development* evaluat* OR
program* evaluat*) a permis d’identifier un grand nombre d’écrits (> 35 000 do
cuments). Toutefois, les écrits portant spécifiquement sur l’ÉÉ étaient confondus
avec d’autres écrits traitant de l’évaluation du développement, par exemple le déve
loppement moteur chez les enfants. Devant l’étendue des documents, une stratégie
de recherche boule de neige systématique à double sens a plutôt été employée et
s’est déroulée en deux étapes, l’une prospective et l’autre rétrospective (Greenhal
gh et coll., 2005). Bien que cette stratégie comporte des limites, ces deux étapes
ont permis de compenser les écrits n’ayant pas été identifiés préalablement. Cette
stratégie était inspirée d’une recension des écrits réalisée par Contandriopoulos,
Lemire, Denis et Tremblay (2010). Lors de cette recension, le choix d’employer
une stratégie non fondée sur les mots-clés avait été justifié par l’aspect interdis
ciplinaire de la question de recherche. Ainsi, il était anticipé que la diversité des
vocabulaires utilisés dans les disciplines de l’évaluation allait générer beaucoup de
bruit au terme d’une recherche par mots-clés.
La présente recension s’est plutôt appuyée sur un groupe de documents
fondateurs (n = 5) sur l’ÉÉ, identifiés après consultation avec des expertes de
contenu (n = 3). Lors de l’étape prospective, tous les écrits ayant cité les do
cuments fondateurs (n = 2 438) ont été repérés à l’aide de Scopus et Google
Scholar Citation Index. À partir du titre, des mots-clés et du résumé (lorsque
disponible), un premier triage a été réalisé en s’appuyant sur la définition de
l’ÉÉ de Patton (2011). Lorsque disponibles, les textes complets ont été évalués,
puis triés en fonction des mêmes critères de sélection. Les journaux spécialisés
dans le champ de l’évaluation de programme ont également été parcourus afin
d’identifier d’autres écrits avec la mention d’ÉÉ. Au terme de cette étape pros
pective, 116 documents ont été identifiés. Les références bibliographiques des
documents ainsi identifiés ont ensuite été explorées de façon rétrospective afin
d’identifier les écrits ayant été omis durant l’étape prospective. Au terme de cette
phase rétrospective, un nombre final de 126 documents ont été sélectionnés pour
l’analyse. La redondance et le peu de nouveaux documents ajoutés entre la phase
prospective et rétrospective (< 10 documents) ont indiqué le moment d’arrêter
la recherche d’articles.
doi: 10.3138/cjpe.70502
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En cohérence avec l’examen de portée (Arksey et O’Malley, 2005; Levac,
Colquhoun et O’Brien, 2010), tous types d’écrits (théoriques et empiriques,
quantitatifs, quantitatifs ou mixtes) portant spécifiquement sur les conditions
essentielles et les défis de l’ÉÉ ont été conservés pour l’analyse. En ce sens, une
évaluation de la qualité des écrits n’était pas requise. Afin de cartographier et de
colliger les résultats d’une grande diversité d’écrits, deux techniques d’extraction
des données ont été utilisées. La première consistait à effectuer un triage rigou
reux et strict du narratif des documents afin d’extraire l’essentiel du contenu sous
forme de grille de codage. Étant donné le nombre important d’écrits recensés,
cette stratégie visait à extraire uniquement le contenu qui répondait à la question
de recherche. En plus du nom de l’auteur, de l’année et du lieu de publication, du
type de document et de la méthodologie employée, le tableau comprenait : 1) les
défis rencontrés selon les auteurs, 2) les conditions essentielles, et, s’il y a lieu,
3) les répliques possibles aux critiques des détracteurs. Les documents ont été
revus en ordre chronologique afin de brosser un portrait évolutif de l’approche. La
seconde technique d’extraction visait ensuite à analyser les écrits recensés comme
s’il s’agissait d’un seul et même document de façon à cartographier les défis et les
conditions essentielles de l’ÉÉ. Au terme de cette seconde phase, plusieurs thèmes
ont émergé de façon inductive des documents analysés. Le logiciel d’analyse NVi
vo (version 12) a été utilisé pour organiser les données et identifier les termes les
plus récurrents.

Analyse documentaire, panel d’experts et observation
participante
Pour les étapes de consultation et de dissémination, les membres d’une CdP qué
bécoise en ÉÉ ont été approchés par les deux premiers auteurs (PLT et LR). La
CdP réunit une diversité de praticiens de l’ÉÉ au Québec (évaluateurs, chercheurs,
chargés de projets et étudiants). Ceux-ci occupent des fonctions d’évaluation, de
coordination, d’enseignement et de recherche dans des organismes publics, parapublics ou philanthropiques auprès de différentes populations, autant en milieu
urbain que rural à l’échelle locale et internationale. En ce sens, les membres de
la CdP ont été ciblés pour cette étude puisqu’ils partagent des expériences diver
sifiées d’accompagnement de projets d’IS soutenus par une approche d’ÉÉ. Afin
de recueillir leurs expériences pratiques respectives en lien avec les résultats de
la recension, une invitation par courriel leur expliquant les visées de l’étude a été
transmise à chaque membre en vue de constituer un panel d’experts. Un consen
tement écrit a été obtenu de la part de chaque participant et chacun était libre de
refuser de participer. Un ensemble de documents anonymisés (comptes-rendus,
procès-verbaux, présentations, documents de travail, etc.) produits par la CdP
de mai 2017 à décembre 2019 ont ensuite été recueillis. En plus des résultats de
la recension, une synthèse rapide des documents fournis a également été remise
aux membres de la CdP, en prévision d’un panel d’experts. Le panel animé par les
deux premiers auteurs a réuni sept membres de la CdP en janvier 2020. Une dis
cussion virtuelle d’environ 90 minutes a été enregistrée, puis transcrite. Un guide
© 2021 CJPE 36.1, 22–42

doi: 10.3138/cjpe.70502

L’évaluation évolutive, de la théorie à la pratique 27

d’entretien semi-structuré a été développé afin d’explorer les conditions préalables
à l’ÉÉ, les tensions associées et les recommandations pour la pratique. Bien que
les opinions et perceptions du groupe d’experts ne constituent pas des positions
unanimes, notamment parce que chaque expert réalise la démarche dans des
contextes différents, l’analyse des données a plutôt cherché à faire ressortir les
principaux thèmes émergeant du dialogue entre la théorie et la pratique de l’ÉÉ.
Afin de suivre l’évolution des recommandations pour la pratique, une observation
participante a été réalisée par le premier auteur lors d’une rencontre subséquente
de la CdP. Cette rencontre de 90 minutes avait pour but de développer le chemi
nement type d’une démarche d’ÉÉ. Les notes d’observation ont été intégrées au
reste de la synthèse. Cet article vise non pas à présenter l’intégralité des résultats
de la recension des écrits (ceux-ci feront l’objet d’une publication subséquente),
mais plutôt à exposer le fruit de la consultation avec les membres de la CdP. Les
résultats sont ainsi présentés globalement de façon à illustrer le dialogue entre la
théorie et la pratique de l’ÉÉ.

RÉSULTATS
La recension des écrits a permis d’identifier 126 documents traitant de l’ÉÉ, la
moitié ayant été publiés après 2015 (n = 63; 50 %) et comprenant des articles
scientifiques (90; 71 %), des livres, des chapitres ou des documents génériques
(12; 10 %), des rapports ou des thèses (23; 18 %) et un épisode de podcast (1;
1 %). Les membres de la CdP ont fourni sept documents additionnels, dont quatre
comptes-rendus, un bilan annuel, un schéma d’accompagnement et une présen
tation. Leur expérience de l’ÉÉ s’est déployée autant en tant qu’évaluateur interne
ou externe qu’avec un rôle hybride au sein d’une organisation. Bien que Patton
(2011) soutienne, en théorie, que l’ÉÉ ne propose pas un cheminement type et que
sa réalisation est possible, quel que soit le contexte, les points de vue des praticiens
et les documents recensés nuancent cette affirmation en formulant des étapes clés
et en identifiant des conditions préalables à considérer.

L’ÉÉ en action : les étapes clés d’une démarche itérative et évolutive
Cheminer ensemble
Selon des membres de la CdP, le cheminement type d’une ÉÉ varie, en pratique,
en fonction du niveau de connaissances en évaluation des parties prenantes. Dans
les contextes où les partenaires sont moins familiers avec l’évaluation, il convient
d’aller plus en profondeur dans toutes les étapes de la démarche d’évaluation.
Ainsi, les praticiens sondés ont formulé cinq étapes d’un cheminement type : 1)
faire connaissance, 2) définir l’ÉÉ, 3) se fixer une voie à suivre, 4) définir les rôles
et les modes de collaboration et 5) mettre en œuvre les boucles de rétroaction et
d’apprentissage. Insistant davantage sur l’importance d’établir des relations et de
définir les rôles, ces étapes sont complémentaires à celles formulées par Gamble
(2008), Dozois et coll. (2010) et Leonard, Fitzgerald et Riordan (2016), qui pro
posaient chacun un cheminement en trois étapes.
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1) Faire connaissance
À cette étape, les membres du panel d’experts encouragent l’évaluateur à créer de
la proximité avec les parties prenantes afin de développer des liens de confiance,
d’identifier des possibilités, d’influencer les décisions, de fournir des idées et de
poser des questions évaluatives. Il doit constamment être à la recherche d’un équi
libre, comme l’exprime un membre du panel d’expert : « C’est intéressant d’avoir la
liberté de motiver les gens à participer à l’évaluation. Lorsque dans l’organisation
il y a un focus qui est mis sur les apprentissages plutôt que sur la performance,
ça donne une liberté aux acteurs de participer sans sentir une pression. » Selon
les membres de la CdP, l’évaluateur doit ensuite amener les parties prenantes à
se demander si elles possèdent les compétences requises pour mener l’évaluation
et à identifier les expertises à solliciter. En ce sens, les participants suggèrent que
certains des éléments sensibles peuvent être nommés en privé plutôt qu’en groupe
pour ne pas nuire à la cohésion. Pour que les partenaires se sentent en confiance, les
membres suggèrent de mettre en place des activités de consolidation d’équipe (team
building) afin de définir une vision commune et de soutenir l’acquisition de nou
velles compétences en évaluation. Dans la même veine, Langlois, Blanchet-Cohen
et Beer (2013) proposent de créer des espaces communs pour échanger entre
membres de l’équipe hors des contraintes de performance.
2) Déﬁnir l’ÉÉ
L’ÉÉ est une approche pouvant être méconnue des milieux qui l’accueillent. Si tel
est le cas, les praticiens sondés croient qu’il est important de définir l’ÉÉ, ses objec
tifs et principes en début de projet, notamment à l’aide d’un schéma illustrant les
étapes clés et les processus menant à l’impact. Devant l’étendue des rôles pouvant
être joués par l’évaluateur, Rey et coll. (2013) insistent également sur l’importance
de définir le rôle de l’évaluateur et de délimiter son champ d’action à l’aide d’une
négociation avec les partenaires. Parmi les tensions inhérentes à l’ÉÉ, les membres
de la CdP rapportent être particulièrement sensibles à celles entre les exigences
de rigueur scientifique de l’évaluation et l’accent mis sur l’action et le changement.
Comme le confie l’une des membres du panel d’experts : « J’ai tendance à penser
que je suis beaucoup plus au service de l’action […] que de la scientificité. » Plu
sieurs membres ont rapporté vivre ces tensions en pratique, particulièrement dans
des contextes où il existe un choc de paradigmes ou des visions divergentes du
changement (Guba et Lincoln, 1998). Ces tensions ont notamment été rappor
tées par d’autres auteurs, dont Poth, Pinto et Howery (2012) ainsi que Rey et coll.
(2014). Pour certains membres de la CdP, il est important de préciser la posture
(chercheur ou acteur) avec laquelle l’évaluateur évolutif anime la démarche.
3) Se ﬁxer une voie à suivre
Les acteurs du terrain n’ont pas toujours le recul nécessaire pour documenter la
théorie du changement au sein de leurs organisations, c’est-à-dire la façon de dé
crire comment ce groupe espère atteindre un but donné à long terme (Anderson,
2005). Les membres du panel croient que le rôle de l’évaluateur évolutif est donc
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de les aider à clarifier leur vision de l’impact souhaité. Pour ce faire, il doit garder
une certaine distance et un regard externe qui lui permettront de suivre le pro
cessus qui mène à l’impact et de fournir une rétroaction aux acteurs terrain sur la
théorie de changement. L’évaluateur va donc déterminer des moments clés durant
lesquels les rétroactions seront faites. Ces moments sont essentiels et représentent
également des occasions de créer un sens collectif en lien avec le changement tel
qu’il s’opère en temps réel. Selon l’une des membres de la CdP : « L’outil de base,
c’est la théorie du changement. Ce n’est pas qui fait quoi ou quelles sont les straté
gies, mais plutôt quels sont collectivement les résultats visés. Ça nous sort de notre
préoccupation organisationnelle, ça nous amène vers une vision plus globale. »
Pour ce faire, Hayes, Witkowksi et Smith (2016) encouragent les parties pre
nantes à documenter la théorie de changement avec un schéma rappelant les ob
jectifs du projet, résumant les actions entreprises et les étapes essentielles à réaliser
pour atteindre les objectifs. Comme le décrivait l’une des membres du panel d’ex
perts : « … on veut essayer d’arriver à quelque chose, mais on ne sait pas tout à fait
quel chemin prendre. On fait souvent des schémas de transformation. Pour essayer
de dire : mon expérience me dit que c’est comme ça qu’on arrive quelque part. »
Dans ce contexte, l’évaluateur évolutif peut, par exemple, utiliser les do
cuments fournis pour structurer les échanges autour desquels les partenaires
peuvent avoir une vision commune. Les experts sondés conseillent également de
consulter d’autres informations tirées de la littérature scientifique ou grise sur des
interventions similaires afin de prendre du recul sur le contexte d’évaluation. Les
documents fournis par l’évaluateur doivent inclure les points de vue des différentes
parties prenantes pour représenter des informations crédibles et légitimes pour
eux. Cette forme d’animation est essentielle pour que les informations fournies
soient utiles à l’apprentissage et que les partenaires se les approprient en vue d’un
changement. Ces défis ont également été rapportés dans les écrits théoriques re
censés, notamment par Langlois, Blanchet-Cohen et Beer (2013) qui ont évoqué
la nécessité de fournir une rétroaction de façon assez subtile pour amener des
changements en temps réel dans les pratiques. L’un des experts sondés appuie
cette idée : « Les documents doivent être courts pour que tout le monde puisse
travailler dessus. Je trouve que les documents, ça les force à regarder la même
chose, à s’entendre sur la même chose. »
4) Déﬁnir les rôles et les modes de collaboration
Comme l’ÉÉ arrive a priori en début de projet, cela permet de faire avancer les
apprentissages sans attendre d’avoir collecté des données empiriques. À partir
des documents de la CdP, trois scénarios ont été identifiés : 1) accompagnement
avec la responsabilité d’un comité d’évaluation, 2) transfert de connaissances vers
une ressource de coordination ciblée ou 3) accompagnement d’un évaluateur
ayant un rôle interne à l’organisation. Les membres précisent que leur rôle en ÉÉ
est différent de celui d’un chargé de projet. Il ne s’agit pas de suivre uniquement
les activités, mais plutôt de suivre le changement, aussi incrémental soit-il. Selon
une experte du panel : « En gestion de projet, on suit des étapes, des projets, des
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activités, des ressources, tandis qu’en ÉÉ, on suit le changement. Ce n’est pas la
même affaire du tout. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de gestion de projet en ÉÉ. J’ai l’impression que là, je me demande : est-ce qu’on avance vers le
changement? Qu’est-ce qui nous indique cela? » Pour les membres de la CdP, la
distinction entre évaluateur évolutif et chargé de projet est importante, puisqu’elle
peut mener à une confusion des rôles dans le déroulement d’une ÉÉ. Ainsi, bien
qu’il soit possible pour un chargé de projet de collecter et d’analyser des données,
son rôle principal est de faire le suivi des étapes du projet, des activités et des ressources requises par l’intervention. Même si certaines de ces fonctions peuvent
ressembler aux tâches de l’évaluateur évolutif, son rôle est plutôt celui de faire le
suivi du changement, de façon à ce que la collecte et l’analyse de données servent
à documenter la théorie de changement. En pratique, les experts sondés croient
néanmoins que l’ÉÉ requiert une habile négociation des rôles pour éviter la confu
sion. Cette tension a également été rapportée dans les écrits théoriques, dont ceux
de Cartland, Ruch-Ross, Mason et Donohue (2008).
5) Mettre en œuvre les boucles de rétroaction
Les schémas de transformation développés dans le cadre d’une ÉÉ permettent
d’illustrer les étapes clés du processus, incluant les boucles d’apprentissage qui
évoluent de façon itérative. Pour les membres de la CdP, ces itérations consistent
en un va-et-vient constant entre la collecte, l’analyse et la rétroaction aux parte
naires. L’apprentissage s’opère à travers ces boucles de rétroaction. Les membres de
la CdP définissent l’apprentissage comme un processus d’appropriation des infor
mations fournies, jugées crédibles et impartiales, qui mène à un changement dans
l’intervention. Cela se produit lorsqu’une information est admise comme crédible
par l’ensemble des partenaires, qu’on lui donne un sens collectif et qu’on décide de
l’utiliser pour guider la prise de décision subséquente vers le changement. L’un des
participants au panel d’experts a suggéré que : « Quand je faisais des évaluations
qui n’étaient pas évolutives, je pouvais aller collecter des données, faire mon analyse puis la présenter et espérer que les milieux soient réceptifs, mais ça s’arrêtait
à peu près là. Alors qu’en ÉÉ, les boucles d’apprentissage sont aussi importantes
que la collecte de données. »
Pour y parvenir, l’évaluateur doit mobiliser ses habiletés de communication
pour rendre les données intéressantes et faciliter le transfert de connaissances.
Cela implique notamment la capacité de susciter la curiosité, d’encourager la
réflexivité des parties prenantes, notamment en posant les bonnes questions,
de créer le lien de confiance pour avoir de la crédibilité, de gérer des conflits et
finalement, d’outiller les parties prenantes. Malgré leur importance, ces habiletés
de communication ne sont pas toujours présentes chez les évaluateurs, comme le
soulignent Langlois et coll. (2013).
Quand c’est ﬁni, ça recommence
Même si l’échéancier d’une ÉÉ varie selon l’intervention et le contexte d’évaluation,
les experts sondés reconnaissent une certaine constante dans la façon dont elle
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se déroule. Au début, les essais et erreurs sont plus fréquents, mais à un certain
moment, les contours du projet se définissent jusqu’à l’atteinte d’une certaine
stabilité. Selon les membres de la CdP, plus les aspects du projet se concrétisent,
plus la théorie de changement se précise et moins l’ÉÉ devient pertinente. Pour
certains, cela est révélateur du moment de se retirer. À la fin d’un projet d’ÉÉ, les
membres du panel d’experts suggèrent de transmettre les dossiers progressivement
aux personnes en place pour mettre davantage de l’avant un rôle de soutien (pour
une période de 4–6 mois) avant la clôture complète du projet. Pour mettre fin au
processus, le flambeau du rôle de questionnement et de soutien doit être transmis
à une personne clé de l’organisation. Certains membres de la CdP avouent avoir de
la difficulté à couper complètement les liens avec les partenaires et ont tendance
à poursuivre des échanges sporadiques après la fin des projets. Cette réalité est
cohérente avec Patton (2016) pour qui l’ÉÉ implique un engagement mutuel et à
long terme.

Conditions préalables requises pour entreprendre une
démarche d’ÉÉ
Bien que l’approche d’ÉÉ soit suffisamment flexible pour s’adapter à différents
contextes, les participants ont réfléchi aux conditions gagnantes pour la mise en
œuvre efficace d’une ÉÉ en considérant les caractéristiques de l’évaluateur, du
contexte et de l’intervention.
Caractéristiques de l’évaluateur évolutif : distinguer la posture des rôles
Flexibilité mentale : selon les membres de la CdP, l’une des conditions les plus
importantes pour décider de réaliser une ÉÉ est la flexibilité mentale de l’évalua
teur. La flexibilité mentale implique d’accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas
devoir suivre un plan ou un cadre rigide, ni de tout savoir à l’avance. Hayes et coll.
(2016) prônent également que l’évaluateur évolutif doit être capable de jongler
avec la complexité, l’incertitude et l’inconfort. Les membres de la CdP considèrent
que les évaluateurs doivent généralement adopter une posture d’adaptation au
changement, ce qui se caractérise par une agilité face aux besoins changeants du
contexte. Bien qu’une personne non formée en évaluation puisse développer ces
compétences, tous les évaluateurs ne seraient pas nécessairement en mesure de
réaliser une ÉÉ. En effet, l’une des expertes sondées suggère que : « Pour faire des
évaluations évolutives, il faut être “hyperlax”. Si tu es quelqu’un qui a besoin d’un
cadre rigide, qui a besoin de tout savoir, de tout contrôler, ne t’embarque pas dans
une évaluation évolutive. »
Capacité d’idéation : en théorie, Patton (2011) encourage l’évaluateur évolutif
à participer à l’idéation du projet et à influencer les décisions de conception et de
développement du projet. Selon les praticiens de la CdP, l’ÉÉ permet effectivement
de laisser place à une intégration de l’évaluateur au sein de l’équipe où il alterne les
« rôles d’observateur, d’animateur et d’interrogateur et est engagé dans la réussite
de l’initiative » (Meunier, 2013). Toutefois, cet engagement de l’évaluateur doit
concilier rigueur et souplesse, ce qui peut entraîner un conflit de rôles, comme le
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soulèvent Rey et coll. (2013). En ce sens, certains membres de la CdP suggèrent
que la capacité d’idéation de l’évaluateur est une condition essentielle au succès
d’une ÉÉ et rappellent qu’il est judicieux de vérifier si l’organisation permet à l’éva
luateur d’avoir une certaine marge de manœuvre. Un membre du panel d’experts a
insisté : « Il faut que la gouvernance ou la structure laisse une place à l’évaluateur
pour qu’il puisse participer à l’idéation ou à la réflexion sur le projet. »
Capacité à être un ami critique : les participants du panel d’experts s’accordent
à dire que l’ÉÉ implique l’adoption par l’évaluateur d’une posture d’ami critique
(Lam, 2015). Ce rôle a d’abord été décrit par Costa et Kallick (1993) avant d’être
repris par d’autres auteurs dont Fetterman (2001), Cousins (2005), puis Patton
(2011). Cette posture est différente de celle de l’évaluateur classique qui se veut
externe, objective et neutre. Contrastant avec la position de Patton (1994) qui pré
conise une plus grande ouverture à la subjectivité, les membres de la CdP consi
dèrent quant à eux que l’évaluateur évolutif adopte une posture « théoriquement
externe et politiquement neutre » par rapport au projet et à l’organisme accom
pagné. Parmi les praticiens sondés, cette posture est particulièrement importante
lors des échanges préliminaires avec les partenaires qui teinteront la suite de l’ÉÉ.
Capacité de coaching (accompagnement) et de communication : les praticiens
du panel d’experts ont rapporté une variation entre les rôles de coaching en éva
luation et les rôles d’évaluateur. Dans le coaching, l’évaluateur ne devrait pas être
responsable des collectes et analyses de données, mais plutôt agir comme men
tor, en soutien aux activités, contrairement au rôle d’évaluateur qui implique la
responsabilité de la collecte et de l’analyse de données. La posture de l’évaluateur
évolutif s’incarne aussi dans les façons d’accompagner le groupe par l’animation
et la facilitation. Dans ce cas, l’évaluateur peut s’associer avec un professionnel
de l’animation pour le soutenir dans sa démarche. Comme le propose l’une des
membres du panel d’experts : « Pour favoriser les boucles d’apprentissages puis la
mise en action, il faut parfois s’associer à quelqu’un de chevronné en animation
pour animer la collecte de données et les interactions entre les personnes pour
qu’ils arrivent à prendre des décisions. » Pour les praticiens sondés, l’un des élé
ments qui caractérisent l’animation dans le cadre d’une ÉÉ est que l’évaluateur
est gardien de la réflexivité critique. Cela est également rapporté par Langlois et
coll. (2013) qui soutiennent que l’animation est critique pour communiquer les
informations parfois sensibles aux parties prenantes, et dénouer les impasses qui
peuvent émerger en cours de projet. Pour les praticiens sondés, ce rôle est notam
ment favorisé dans un contexte où l’évaluateur a un rôle hybride externe-interne
au sein de l’organisation. Lorsque l’évaluateur a un rôle interne, l’ÉÉ vise à sou
tenir le processus de mise en œuvre de l’intervention sans toutefois la mettre en
œuvre directement. En tant que membre externe, l’évaluateur accompagne plutôt
les membres dans l’élaboration de la théorie de changement. Grâce à cette posi
tion externe, le groupe peut prendre le recul réflexif nécessaire par rapport aux
données fournies pour leur donner un sens collectif. Que l’évaluateur soit externe
ou interne, pour assurer le succès de l’approche, un membre de la CdP suggère
ceci : « Il faut que les gens avec qui on travaille apprécient l’action d’évaluer,
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soient déjà décomplexés par rapport à une posture d’évaluation qui soit peut-être
moins externe, neutre. » En somme, avant de s’embarquer dans une ÉÉ, il semble
primordial que l’évaluateur vérifie si sa posture est compatible avec la démarche
évolutive. Cette posture devra s’incarner dans des rôles précis tels que l’animation
et la facilitation pour encourager la réflexivité tout au long de la démarche, la
collecte et l’analyse des données et l’accompagnement des parties prenantes dans
la prise de décisions à chaque étape du processus. Tel que l’avancent Baldwin et
Lander (2019), cette combinaison est nécessaire pour garantir sa crédibilité et sa
légitimité auprès des acteurs.
Caractéristiques du contexte : adapter le cheminement à chaque organisation
Selon les membres de la CdP, l’application de l’ÉÉ varie d’un contexte à l’autre.
Malgré une méconnaissance de l’évaluation au sein de certains organismes, différents types d’organisations (petits, grands organismes, réseaux, fondations, etc.),
dont font partie les membres de la CdP, ont pu l’expérimenter sous diverses formes.
Un contexte évolutif et en changement continu : les membres de la CdP re
connaissent que l’ÉÉ se déroule généralement dans un contexte évolutif et en
changement continu. Suivant les principes mis de l’avant par Patton (2006), l’éva
luateur doit constamment être prêt à s’adapter aux besoins contextuels changeants.
Plusieurs praticiens sondés soulignent que pour décider d’entreprendre une ÉÉ, il
est primordial que le milieu d’accueil ait un intérêt et une ouverture au risque et à
l’incertitude associés à la démarche. Selon Cabaj (2011), une analyse préalable du
contexte permet de vérifier si nous sommes dans une situation complexe nécessi
tant le recours à l’ÉÉ. Comme le souligne un membre du panel d’experts : « L’ÉÉ
va être utile dans les contextes d’innovation […] où on veut essayer d’arriver à
quelque chose, mais qu’on ne sait pas tout à fait quel chemin prendre. »
Des partenaires ouverts à l’adaptation : les membres du panel d’experts consi
dèrent qu’il est important que tous les partenaires (bailleurs de fonds inclus) soient
ouverts à s’adapter à la démarche évolutive et flexibles, en particulier en ce qui
concerne le budget. Dans un contexte où le contrôle de l’évaluation est partagé
avec les parties prenantes, les demandes des partenaires vont souvent influencer
les actions de l’évaluateur et vice-versa. Par exemple, bien que l’échéancier et le ca
lendrier de l’évaluation soient généralement négociés à travers une entente avec les
partenaires, ceux-ci découlent souvent des exigences des bailleurs de fonds. Selon
Szijarto et Cousins (2019), l’évaluateur a néanmoins la responsabilité d’adapter les
échéanciers et le calendrier à chaque contexte. Dans son offre de services, il doit
prendre en compte des éléments tels que la demande d’énergie/d’investissement,
les ressources déjà disponibles, l’existence d’une culture d’apprentissage, voire le
niveau d’angoisse éventuelle que l’approche pourrait générer auprès des différents
partenaires. Selon Rey et coll. (2013), l’analyse préalable du contexte est d’autant
plus importante que plusieurs éléments décrits plus haut peuvent aider à guider les
choix méthodologiques liés à l’ÉÉ. Si cette analyse préalable permet à l’évaluateur
de mieux se préparer à l’adaptation, elle ne le prémunit pas contre l’incertitude
de la démarche : l’évaluateur devra constamment amener les parties prenantes à
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accepter cet inconfort pour faire avancer le groupe. Comme le propose un membre
du panel d’experts : « Les bailleurs de fonds veulent savoir le montant que je vais
leur charger. [Je commence] avec une entente, du genre, partons avec un certain
montant. Si on voit que ça demande plus de temps, je fais une offre de service avec
un calcul d’heures et des étapes pour la collecte de données. Quand on va être
rendu là, on va se reparler et on va voir si ça prend plus de sous. »
Présence d’un champion au sein de l’organisation : la présence d’un membre
interne identifié comme champion ou traducteur est rapportée comme une condi
tion favorable par les praticiens sondés. En fonction du contexte commençant la
démarche d’évaluation, la présence d’un coordonnateur interne constitue un atout
qui facilite le déroulement de l’ÉÉ. Tel que le souligne l’une des membres de la
CdP : « Les évaluations évolutives ont bien été quand il y avait un coordonnateur
ou un chargé de projet qui est fort dans l’organisation. » Ce constat est similaire à
celui de Langeveld, Stronks et Harting (2016) qui suggèrent que la présence d’un
coordonnateur permet à l’évaluateur de conserver une position hybride et, ainsi,
d’avoir plus facilement accès aux parties prenantes pour créer le lien de confiance
et récolter les données pertinentes, tout en ayant le recul nécessaire pour fournir
des informations crédibles et rigoureuses.
Culture évaluative et organisation apprenante : pour les évaluateurs de la CdP,
l’existence d’une culture évaluative au sein de l’organisation d’accueil représente
une condition gagnante. Si cette culture n’est pas présente au départ, le rôle de l’ÉÉ
sera davantage centré sur le renforcement de ces capacités évaluatives. D’autres
auteurs suggèrent que ce renforcement est notamment rendu possible par l’accom
pagnement et le coaching (Searle, Merchant, Chalas et Yan Lam, 2017). Dans des
organisations où il n’y a pas de culture évaluative, le rôle externe de l’ÉÉ permet
d’avoir un certain recul pour poser les bonnes questions et fournir un soutien et
un accompagnement dans le changement. L’évaluateur peut ainsi amener le milieu
à développer sa propre culture évaluative de même qu’à avoir une imputabilité
envers les apprentissages. Selon Patton (2015), cette forme d’imputabilité existe
lorsque chacun est en mesure de partager ses apprentissages aux autres parties
prenantes. L’une des membres du panel d’experts exprime les défis rencontrés
lorsqu’une telle culture apprenante n’est pas présente : « Ce que j’ai trouvé le plus
difficile, c’était dans un milieu où y’avait une forte culture scientifique. On est
vraiment dans un choc de paradigme. C’est une prise de risque. Concilier une
approche évolutive avec un paradigme positiviste, très hypothético-déductif des
chercheurs, j’ai trouvé ça super dur à faire. » Comme le proposent Harji et Jackson
(2016), un milieu axé sur les apprentissages plutôt que la performance est plus
favorable à la poursuite d’une ÉÉ.
Caractéristique de l’intervention : s’inspirer de cas prometteurs
Innovation : selon leurs expériences, les membres du panel d’experts rapportent
que le soutien au développement d’une théorie de changement est souvent requis
dans le cadre d’une ÉÉ. Tous conviennent que la plupart de leurs collaborations
étaient en lien avec des projets novateurs (innovation sociale, entrepreneuriat
social, programmes communautaires, concertations, etc.). Bien qu’il n’existe pas
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de caractéristiques spécifiques des interventions appropriées pour une démarche
évolutive, Patton (2011) donne des orientations dans la description des buts et
contextes d’utilisation de l’ÉÉ (tableau 1). Parmi les conditions mises de l’avant par
Patton (2011), l’innovation est particulièrement critique selon une évaluatrice du
panel d’experts : « Même si Patton nous dit qu’il y a [cinq] conditions où on peut
utiliser l’ÉÉ, j’ai toujours pensé que l’ÉÉ va être utile dans les contextes d’innova
tion. Moi c’est là-dedans que je travaille. »
Émergence : certains membres soutiennent que pour qu’une ÉÉ puisse avoir
lieu, il faut au minimum que l’évaluateur ait la possibilité d’être inclus dans le pro
cessus d’émergence de l’intervention. Selon les praticiens sondés, l’ÉÉ vise autant
à suivre le changement produit par l’intervention que l’évolution du contexte dans
lequel celui-ci est mis en œuvre. Cela est compatible avec les écrits théoriques en
évaluation suggérant que l’intervention et le contexte sont souvent indissociables
(Minary, Alla, Cambon, Kivits et Potvin, 2018) et sont pris en compte conjointe
ment dans la théorie de changement (Contandriopoulos, Champagne, Denis et
Avargues, 2000). Pour assurer sa durabilité au-delà de la durée de l’évaluation, l’ÉÉ
a également comme objectif de soutenir le renforcement des capacités évaluatives
auprès des partenaires impliqués lors de l’idéation de l’intervention (Buetti, Bour
geois et Savard, 2019). Pour ce faire, les praticiens suggèrent qu’il faut disposer
d’un minimum de 6 à 10 mois pour décider d’entreprendre une ÉÉ, tandis que la
durée totale d’un projet peut aller jusqu’à trois ans, en fonction du financement
alloué. Tel que l’indique un membre du panel d’experts : « C’est une très belle pé
riode pour laisser le temps à une intervention de naître, de prendre son envol, au
début vraiment, quand l’intervention était en train d’être créée. Ce n’est pas juste
le changement qu’on suit. C’est beaucoup le contexte aussi. C’est beaucoup des
notions de gouvernance, de partenariat, on n’est pas juste dans le changement et
l’impact. On regarde ce qui le bloque aussi. »
Imprévisibilité : parmi les conditions relatives aux interventions, les membres
de la CdP soulignent que l’imprévisibilité et l’incertitude sont essentielles à la
conduite d’une ÉÉ. Cette imprévisibilité se traduit par un « flou » quant à l’évo
lution de l’intervention d’une semaine à l’autre, comme le souligne un membre
du panel d’experts : « Les groupes que j’accompagne ne savent pas trop ce qu’ils
vont faire la semaine d’après. Il y a un flou. […] On essaie encore de comprendre
l’impact, de comprendre les moyens qu’on veut se donner pour agir. » En particu
lier, les interventions évaluées par les praticiens sondés ont généralement comme
caractéristique de se dérouler dans un contexte de complexité, c’est-à-dire qu’elles
impliquent plusieurs acteurs, issus de plusieurs paliers de gouvernance ou niveaux
d’action. Les partenariats formés entre ces acteurs sont ainsi diversifiés et s’ins
crivent dans le cadre d’une démarche intersectorielle d’innovation. En ce sens, Rey
et coll. (2013) ont identifié une série de questions peuvent être posées afin de typer
l’environnement en fonction du degré d’accord ou de désaccord entre les acteurs
et de certitude ou d’incertitude quant à l’évolution des interventions. Lorsqu’il y a
un niveau de désaccord et d’incertitude, le contexte est complexe et l’ÉÉ est jugée
pertinente (Dickson et Saunders, 2014). Si l’on peut prédire comment l’interven
tion va évoluer d’une semaine à l’autre, il n’est pas souhaitable de réaliser une ÉÉ.
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DISCUSSION
Cette étude visait à faire dialoguer la théorie et la pratique de l’ÉÉ afin de dégager
des recommandations pour soutenir la réalisation de cette approche. La moitié
des documents recensés ayant été publiés après 2015, cet article contribue à l’état
actuel des connaissances sur l’ÉÉ. En effet, la dernière recension au sujet de l’ÉÉ
avait été réalisée en 2015 (Milley et coll., 2018). Puisque les écrits théoriques ne
permettent pas toujours de contextualiser les pratiques (Schwandt, 2003), cet ar
ticle visait à combler cet écart en faisant dialoguer les deux. Si les écrits théoriques
ont comme force leur caractère général, systématique et l’économie du texte, les
récits pratiques permettent quant à eux de décrire l’aspect concret et particulier
de l’ÉÉ (Schwab, 1978). À partir d’une recension élargie des écrits, les membres
d’une CdP québécoise en ÉÉ ont fait ressortir un ensemble de conditions préa
lables associées aux caractéristiques de l’évaluateur, du contexte d’évaluation et de
l’intervention évaluée. Ces résultats bonifient la proposition théorique tradition
nelle de Patton (2011) selon laquelle l’ÉÉ serait possible sans condition préalable.
Patton (2011) met néanmoins de l’avant huit principes pour guider l’ÉÉ, lesquels
peuvent être mis en parallèle avec ces conditions préalables identifiées par les
praticiens. Parmi les conditions soulevées, on retrouve la flexibilité mentale et la
capacité de l’évaluateur d’être un ami critique, la présence d’une culture évaluative
et apprenante, et l’imprévisibilité de l’intervention. En particulier, les praticiens
estiment que l’ÉÉ se niche dans un contexte d’innovation où l’évaluateur évolutif
doit pouvoir être impliqué dans les premières étapes préliminaires afin de garantir
la visée développementale de l’ÉÉ. Les experts sondés ont également recommandé
de soutenir la systématisation de l’approche, notamment en élaborant un che
minement type. Conformément à ce que suggère Patton (2011), les participants
reconnaissent que l’approche doit être flexible et pouvoir s’adapter aux besoins et
aux contextes d’utilisation. Néanmoins, l’absence d’étapes cruciales pour guider
l’opérationnalisation d’une démarche d’ÉÉ demeure une limite importante. Ainsi,
les participants suggèrent de schématiser les étapes clés applicables aux différents
buts et contextes d’utilisation (tableau 1), c’est-à-dire les étapes du début d’une
démarche, de planification, de mise en œuvre et de clôture d’un projet d’ÉÉ. Un tel
visuel permettrait de mieux expliquer la démarche d’ÉÉ aux partenaires au début
de chaque démarche et de mieux planifier les budgets et les échéanciers selon les
types d’interventions évaluées. Afin de comprendre comment fonctionne l’ÉÉ,
auprès de quelles populations et dans quels contextes, l’approche réaliste déve
loppée par Pawson et Tilley (1997) pourrait également constituer une avenue de
recherche importante.
Ces résultats s’inscrivent dans le prolongement d’autres études ayant porté
sur différentes approches d’évaluation participative pouvant s’assimiler avec l’ÉÉ
(Contandriopoulos et Brousselle, 2012). En plus de l’évaluation réaliste (Pawson et
Tilley, 1997), on retrouve l’évaluation axée sur l’utilisation de Patton (2003), l’éva
luation émancipatrice de Miller et Campbell (2006) et l’évaluation démocratique
de House et Howe (1999), pour ne nommer que celles-là. Afin de guider le choix
des approches évaluatives, Contandriopoulos et Brousselle (2012) ont développé
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une matrice permettant de situer leur compatibilité avec certaines caractéristiques
du contexte, dont le niveau de polarisation et de partage des coûts entre utilisateur
et producteur de connaissances. L’évaluateur doit également se demander s’il est en
mesure de choisir judicieusement le modèle d’évaluation ou si ce choix est guidé
par ses propres préférences ou encore dicté par le milieu d’accueil. Bien que la
présente étude ne visait pas à situer l’ÉÉ au sein de cette matrice ni à résoudre les
débats quant aux contextes qui favorisent l’utilisation des résultats de l’évaluation
(Weiss, 1998), il est néanmoins possible d’observer que l’approche d’ÉÉ a plusieurs
similitudes avec ces autres approches participatives et de constater que certaines
pourraient être utilisées de façon complémentaire (Tremblay, Gokiert, Kingsley,
Mottershead et Pei, 2020). En revanche, les résultats de la présente étude insistent
aussi sur l’importance de vérifier la compatibilité entre l’intervention évaluée et
l’ÉÉ, dont la contribution spécifique est de fournir une rétroaction rapide pour
soutenir les apprentissages et le développement d’innovations dans des contextes
dynamiques. Quel que soit le degré de partage des coûts ou de polarisation du
contexte, il serait illusoire de procéder à une ÉÉ pour évaluer intervention prévi
sible et où l’évaluateur ne peut influencer son émergence et son idéation.
Parmi les forces de cette étude, la méthodologie rigoureuse des recensions
élargies (Arksey et O’Malley, 2005; Levac et coll., 2010) a soutenu la réalisa
tion d’une vaste synthèse des conditions essentielles et défis de l’ÉÉ. Le choix et
l’analyse des écrits se sont appuyés sur une stratégie de recherche boule de neige
systématique à double sens, en s’inspirant d’une étude précédemment réalisée
pour synthétiser des interventions complexes (Contandriopoulos et coll., 2010).
La consultation d’un panel d’experts formé de praticiens expérimentés avec l’ap
proche a permis d’enrichir le dialogue entre la théorie et la pratique et de faire
ressortir les conditions gagnantes pour la réussite d’une ÉÉ. Finalement, l’extrac
tion des données a permis de brosser un vaste portrait de l’ÉÉ en effectuant une
synthèse intégrative. Cette étude comporte néanmoins des limites. Bien qu’ex
haustive et systématique, la sélection des articles par approche boule de neige a
pu omettre certains écrits pertinents qui auraient possiblement pu être repérés
par une recherche systématique dans les banques de données. Or considérant le
nombre important d’écrits comportant les mots-clés « developmental evaluation »,
une telle stratégie de recherche n’apparaissait pas appropriée et aurait engendré da
vantage de confusion en lien avec la question de recherche. L’évaluation et l’analyse
ayant été réalisées par une seule personne, la contribution d’un second évaluateur
aurait pu renforcer les résultats obtenus (Levac et coll., 2010). Par ailleurs, les
biais de publication (Stern, Gavaghan et Egger, 2000), liés au fait que plusieurs
praticiens de l’ÉÉ n’ont pas tendance à publier les résultats de leurs évaluations,
ont pu influencer les résultats obtenus. Néanmoins, l’inclusion d’une diversité
d’écrits et l’analyse documentaire ont pu en partie combler cette limite. Puisque les
praticiens sondés étaient tous issus du Québec, il serait important de poursuivre
l’exploration de l’ÉÉ dans le reste du monde francophone qui développe cette ap
proche. Enfin, cette étude ouvre la voie à d’autres études théoriques et empiriques
pour bonifier le corpus de connaissances sur l’ÉÉ.
doi: 10.3138/cjpe.70502
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CONCLUSION
Malgré l’engouement et l’avancement fulgurant des connaissances ces 30 dernières
années, le dialogue entre la théorie et la pratique révèle que des tensions persistent
en lien avec la réalisation de l’ÉÉ : gestion de projet et évaluation, production des
connaissances et transformation des pratiques et échéanciers prédéterminés et
évolutifs notamment. Pour négocier ces tensions, l’évaluateur évolutif est encou
ragé à s’entourer d’un réseau de praticiens expérimentés, comme l’ont suggéré
Rey et coll. (2014). Enfin, le développement d’études de cas sur l’ÉÉ est aussi
souhaitable pour documenter cette pratique afin qu’elle soit mieux reconnue par
le milieu académique. Malgré les défis inhérents à l’ÉÉ, les résultats de la présente
étude indiquent qu’il vaut mieux travailler avec les partenaires que sans eux. L’ÉÉ
remplit, du moins en partie, cette promesse.
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Résumé : Plusieurs programmes de prévention de l’anxiété chez les adolescents ont
été élaborés et implantés dans les écoles dans les dernières années. Ces programmes
sont cependant rarement évalués de manière systématique et mis à l’échelle à l’ensemble des écoles. Plusieurs évaluations de ces programmes utilisent le journal de
bord rempli par les personnes animatrices comme méthode de collecte de données.
Toutefois, sa fonction méthodologique spécifique dans une évaluation de programme
impliquant plusieurs sources de données n’a pas été systématiquement analysée. Le
présent article utilise l’exemple du programme HORS-PISTE pour illustrer les avantages, les limites et les défis de cette méthode.
Mots clés : adolescents, anxiété, évaluation de programme, évaluation d’implantation, journal de bord
Abstract: Over the past few years, multiple anxiety prevention programs for teenagers have been developed and implemented in schools. However, these programs
are seldom systematically evaluated and scaled up for use in all schools. When the
programs are evaluated, data collection often involves the use of a logbook completed
by facilitators. This method’s specific methodological function in a program evaluation involving multiple data sources has not been systematically analyzed to date.
This article uses the example of the HORS-PISTE program to show the logbook’s
advantages, limitations, and challenges as a data collection method.
Keywords: teenagers, anxiety, program evaluation, implementation evaluation,
logbook

LA CONTRIBUTION DU JOURNAL DE BORD EN ÉVALUATION
DE PROGRAMME
Afin de mener une évaluation de programme complète, plusieurs études mettent de
l’avant l’importance de procéder par triangulation, soit de procéder à une évaluation
multiméthodes et multirépondants (Côté, 2007; Griffin, Clarke, Lancashire, Pallan,
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et Adab, 2017). Dans ce contexte, le journal de bord est largement utilisé, mais les
résultats de leur analyse sont souvent sous-exploités dans les articles et les avantages
et inconvénients sur le plan épistémique n’ont pas fait l’objet d’une analyse spécifique. De plus, bien qu’il n’y ait pas consensus sur la façon de définir ou d’élaborer
le journal de bord, ce dernier constitue un outil de collecte de données utilisé en
évaluation de programmes afin de documenter la description des lieux et des faits,
les réactions des personnes participantes ainsi que les perceptions des personnes
animatrices (Fortin, 2010). Dans le présent article, nous proposons donc une analyse de la fonction méthodologique et du potentiel du journal de bord dans le cadre
d’une évaluation de programme mobilisant une pluralité de sources de données.
Comme dans l’exemple qui sera utilisé dans le présent article, le journal de
bord peut avoir une double visée soit : 1) pragmatique pour évaluer un programme
implanté et dégager des pistes pour l’améliorer et le pérenniser et 2) épistémique
pour produire des connaissances dans le cadre d’une recherche (Wanzer, 2020).
L’analyse que nous proposons apparaît cruciale dans le contexte où l’utilisation du
journal de bord requière un investissement important aux personnes animatrices
qui doivent le remplir et aux personnes chercheures qui doivent l’analyser.

Avantages et limites des journaux de bord en contexte
d’évaluation de programme
Une recension des écrits a été réalisée pour rendre compte des retombées de
l’utilisation des journaux de bord des personnes animatrices dans le cadre d’une
évaluation de programme implanté en groupe auprès des jeunes1. Pour ce faire,
36 articles publiés entre 2000 et 2020 ont été retenus. Plusieurs études nomment
le journal de bord comme contribuant à l’évaluation du programme, mais son
importance est rarement mise de l’avant. De plus, il n’existe pas de consensus sur
la forme qu’il prend ou son contenu. Les écrits recensés mettent de l’avant à la
fois les avantages et les inconvénients d’utiliser un journal de bord rempli par les
personnes animatrices.
Les avantages incluent la possibilité d’obtenir des informations précises au
sujet de l’intervention menée (Bluteau, 2017; Cotton, Laventure, et Joly, 2016;
Metz et coll., 2013; Soura, Fallu, et Bastien, 2016); du contexte d’implantation
(Carignan, 2008; Joly, Touchette, et Pauzé, 2009); des points forts, points faibles et
solutions potentielles au programme implanté (Carignan, 2008; Côté, 2007; Metz
et coll., 2013); ainsi que de l’évolution et de la participation au programme (Carignan, 2008; Griffin et coll., 2014; Soura et coll., 2016). L’utilisation du journal de
bord dans un contexte d’évaluation de programme permet d’apporter des changements rapides (Chen, 2015), de contourner l’inconfort des personnes animatrices
à d’autres méthodes dont l’observation (Ginsburg et Drake, 2002), d’augmenter
leur implication et d’ajouter une composante réflexive dans l’intervention pour
ces personnes (Michaud, Bélisle, Garon, Bourdon, et Dionne, 2012). Le journal
de bord peut aussi contribuer à la diversité des sources dans une méthodologie
qui combine plusieurs méthodes (Côté, 2007; Griffin et coll., 2017) ou être un
aide-mémoire pour d’éventuels entretiens (Carignan, 2008).
© 2021
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Pour ce qui est des inconvénients, il est soulevé que les journaux de bord
peuvent être exigeants en matière de temps (Griffin et coll., 2014; Michaud et coll.,
2012) et mettre une pression supplémentaire sur les personnes animatrices (Joly et
coll., 2009). Ainsi, certains ne les complètent pas ou sans respecter les consignes
ou en bloc plutôt qu’après chaque atelier (Buston, Wight, et Scott, 2002; Griffin et
coll., 2014). De plus, la complétion repose sur l’honnêteté des personnes animatrices (Griffin et coll., 2014) et leurs impressions diminuant ainsi leur objectivité
(Chen, 2015; Durlak et DuPre, 2008) et leur fiabilité (Cross et West, 2011; Durlak
et DuPre, 2008). Il semble ainsi qu’ils soient biaisés par rapport à l’observation
(Cross et West, 2011; Durlak et DuPre, 2008).
Au terme de la recension, il semble que les critiques principales à l’égard de
l’utilisation du journal de bord soient relatives à leur fiabilité et à la façon dont ils
sont remplis par les personnes animatrices. Malgré ces critiques, plusieurs études
rapportent que les journaux de bord représentent une source d’information
précise et pertinente concernant l’implantation d’un programme (Bluteau, 2017;
Cotton et coll., 2016). Néanmoins, la fonction méthodologique spécifique du
journal de bord dans une évaluation de programme impliquant plusieurs sources
de données n’a pas été systématiquement analysée. La présente étude vise donc
à mettre en lumière l’apport du journal de bord lorsqu’utilisé en combinaison
avec d’autres méthodes de collecte de données dans un contexte d’évaluation de
programme.

La contribution des journaux de bord au déﬁ de pérennisation
des programmes
Une récente revue systématique révèle que les programmes et initiatives de santé
publique déployés dans les écoles ne sont pas implantés de façon pérenne (Herlitz
et coll., 2020). Afin de pallier cette situation, il importe d’adapter ces programmes
et initiatives aux routines et aux contextes scolaires. De plus, des recherches avec
des méthodologies plus solides, documentant les perceptions d’une grande variété
d’acteurs de l’école et longitudinales sont nécessaires afin de faciliter cette pérennisation (Herlitz et coll., 2020).
Plus spécifiquement au Québec, plusieurs programmes de prévention des
troubles anxieux ont été implantés dans les écoles, sans toutefois être évalués
de manière systématique et être mis à l’échelle à l’ensemble des écoles (Piché,
Cournoyer, Bergeron, Clément, et Smolla, 2017). Il importe ainsi d’évaluer ces
efforts d’implantation à large échelle afin de déterminer les meilleures pratiques
pour développer, déployer, évaluer et pérenniser les programmes de prévention
de l’anxiété chez les élèves (Werner-Seidler, Perry, Calear, Newby, et Christensen,
2017) afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre d’élèves.
Il est donc possible de soulever l’hypothèse que les journaux de bord, en documentant les ajustements et les adaptations qui découlent de l’implantation des
programmes, pourraient contribuer à leur pérennisation et mise à l’échelle. Pour
illustrer le tout, une analyse sera réalisée à partir du programme HORS-PISTE,
afin de mettre en évidence les avantages, les limites et les défis de l’utilisation du
doi: 10.3138/cjpe.70931
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journal de bord dans un contexte d’évaluation de programme dans une optique
de pérennisation.

Déterminer la contribution des journaux de bord en évaluation
de programme et en recherche : l’exemple du programme
HORS-PISTE
Le programme HORS-PISTE est un programme de prévention des troubles anxieux qui est une initiative du Centre RBC d’expertise universitaire en santé
mentale (Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale et ses partenaires,
2019). Il a été codéveloppé par une centaine de personnes provenant des milieux
scolaires, du réseau de la santé et des services sociaux, des milieux communautaires et des milieux universitaires. HORS-PISTE a pour objectif d’atténuer les
facteurs de risques liés à l’anxiété et à renforcer les facteurs de protection par le
développement de compétences psychosociales. Grâce à un soutien du ministère
de la Santé et des Services sociaux, HORS-PISTE sera accessible à l’ensemble
des écoles secondaires du Québec dans les prochaines années. HORS-PISTE est
ainsi conçu, déployé et évalué dans une perspective de pérennisation et de mise à
l’échelle à l’ensemble des écoles secondaires du Québec.
La figure 1 dresse le portrait des principaux volets qui composent HORSPISTE. Pour les élèves du premier cycle du secondaire, il comprend deux volets
qui favorisent un continuum d’intervention de la prévention vers l’intervention :
le volet Exploration (prévention universelle) pour tous les élèves et le volet Expédition (prévention ciblée) pour ceux qui demeurent vulnérables à la suite du volet
universel en présentant des symptômes ou en étant à risque d’anxiété.

Figure 1. Principaux volets qui composent HORS-PISTE
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Le volet Exploration 1er cycle est composé de cinq ateliers distincts par niveau pour les élèves de secondaire 1 et 2, chacun d’une durée de 60 minutes.
Chaque atelier comporte un thème et poursuit des objectifs particuliers (https://
sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2020/09/feuillet_
promo_HP_perso.pdf). Les ateliers sont offerts en classe et sont animés par les
personnes intervenantes ou enseignantes du milieu scolaire. Cet article porte
spécifiquement sur l’évaluation du volet Exploration 1er cycle.

MÉTHODOLOGIE
Sommaire de la méthodologie de l’évaluation de HORS-PISTE
HORS-PISTE est en co-construction et évaluation depuis ses débuts, en 2017. Au
cours de l’année 2019–2020, le volet Exploration, en version dite 3.0, a été déployé
dans 20 écoles secondaires à travers le Québec. L’évaluation de l’implantation et des
effets du programme combine plusieurs méthodes de collecte de données. Tout
d’abord, un protocole d’évaluation des élèves pré- et post-test regroupant 16 questionnaires validés a été utilisé. Ce protocole a plusieurs utilités : dégager un portrait
populationnel des jeunes et arrimer le développement du programme à celui-ci,
mesurer les effets à court terme et éventuellement identifier les élèves vulnérables
qui pourraient bénéficier du volet intervention précoce. Les autres méthodes sont :
des sondages auprès des élèves, des personnes enseignantes et des parents, un bilan
d’implantation réalisé avec des acteurs clés de l’école ainsi que des journaux de bord
remplis par les personnes animatrices. Ce projet a reçu l’approbation du comité
d’éthique en éducation et sciences sociales de l’Université de Sherbrooke ainsi que
du comité d’éthique à la recherche du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Analyse des journaux de bord
Dans le cadre de l’évaluation d’implantation de HORS-PISTE, les personnes
animatrices étaient invitées à compléter un journal de bord semi-structuré à la
suite de chacun des ateliers. Elles devaient répondre à quatre questions sur une
échelle de 1 (pas du tout) à 4 (tout à fait) : 1) « Êtes-vous d’avis que la séquence
et le contenu ont été fidèles à ce qui était prévu dans le cahier d’animation? »,
2) « Dans quelle mesure les élèves ont participé activement et se sont montrés
intéressés durant l’atelier? », 3) « Dans quelle mesure avez-vous trouvé le contenu
de cet atelier pertinent afin d’atteindre l’objectif ciblé? » et « 4) Dans quelle mesure
vous êtes-vous senti compétent pour animer cet atelier? ». Elles étaient également
invitées à mentionner, par des questions ouvertes, les changements apportés et
leurs raisons ainsi qu’à proposer des pistes d’améliorations.
Les journaux de bord ont permis de documenter les enjeux d’implantation : déterminer les recommandations au programme ainsi que ses forces et les
éléments appréciés; identifier les motifs de modifications; documenter le sentiment de compétence des personnes animatrices ainsi que l’intérêt et le niveau
de participation des élèves. Ils ont également permis de documenter la fidélité
d’implantation : déterminer si la durée, le déroulement, les thèmes, le contenu et
doi: 10.3138/cjpe.70931
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les activités des divers ateliers ont été réalisés comme prévu; observer les écarts et
les éléments conformes; ainsi que déterminer les ajouts et les modifications qui
ont été apportés dans le cadre des différents ateliers.
Les journaux de bord étaient présentés aux personnes animatrices lors d’une
formation à l’animation du programme. Il était introduit comme un moyen de
s’engager avec l’équipe de recherche dans une démarche de co-construction, en
créant un dialogue constant avec les milieux qui implantent le programme. Il
était rendu accessible aux personnes animatrices par une communauté virtuelle
de pratique (CvP) en ligne. Au besoin, ces dernières pouvaient adresser leurs
questions concernant les journaux de bord par l’entremise de cette CvP animée
par l’équipe du Centre RBC ou bien encore communiquer directement avec leur
personne accompagnatrice de milieu.
Au total, 156 journaux de bord en provenance de 12 écoles distinctes ont
été complétés : dont 97 en provenance de 11 écoles sur 17 écoles ayant implanté
les ateliers de secondaire 1 et 56 en provenance de 6 écoles sur 13 écoles qui ont
implanté les ateliers de secondaire 2. Trente-quatre animateurs distincts les ont
remplis. Ils étaient acheminés en version papier ou numérique à la coordonnatrice
scientifique et ils ont été analysés par une professionnelle de recherche, toutes
deux en provenance du Centre RBC. Compte tenu des nombreuses méthodes
de collecte de données, l’équipe de recherche a fait le choix de ne pas insister et
de laisser les personnes animatrices scolaires prioriser leurs investissements de
temps dans la complétion des journaux de bord. Au-delà de la présentation du
journal de bord lors de la formation des animateurs, il n’y a pas eu de suivi serré
concernant la complétion des journaux de bord, ce qui peut peut-être également
expliquer le taux de réponse.
Une méthodologie mixte a été utilisée pour l’analyse. Sur le plan quantitatif, à
l’aide du logiciel SPSS, des statistiques descriptives ont été effectuées pour décrire
les réponses aux questions de chacun des ateliers, ainsi que pour déterminer dans
quelle mesure la durée des ateliers avait ou non été respectée. Sur le plan qualitatif,
une analyse inductive et thématique (Paillé et Muchielli, 2016) a été réalisée pour
laisser émerger les propos des personnes animatrices concernant l’implantation
du programme. À l’aide du logiciel NVivo11, des nœuds ont été déterminés en
leur apposant un thème représentatif. Ces thèmes ont par la suite été regroupés
en catégories (forces, appréciations et points positifs, motifs de modifications et
recommandations) à travers les composantes du modèle psychoéducatif, permettant de faire émerger des constats généraux ainsi que des constats par ateliers.

Cadre d’analyse : modèle psychoéducatif de Gendreau
Le modèle psychoéducatif de Gendreau (2001) est retenu afin d’évaluer les données recueillies par l’entremise des journaux de bord et ainsi, mettre de l’avant le
potentiel de cet outil en tant que méthode de cueillette de données dans le cadre
d’une évaluation de programme. Il permet de planifier, de coordonner et d’analyser rétrospectivement les aspects importants d’une intervention en fonction
de son environnement et du contexte où elle se déroule (Gendreau, 2001). Il est
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constitué de composantes psychoéducatives qui trouvent leur place dans une
structure d’ensemble composée de deux axes. L’axe central rassemble les personnes
impliquées dans l’intervention (sujet, groupe de pairs, éducateurs, parents, autres
professionnels) ainsi que les objectifs (Gendreau, 2001). Le deuxième axe regroupe les composantes satellites, notamment le programme, les moyens de mise
en interaction, le système de responsabilités, le temps, les codes et procédures,
l’espace ainsi que le système d’évaluation et de reconnaissance. Les deux axes se
rencontrent à travers la composante des objectifs qui sont poursuivis par l’activité. L’ensemble des composantes des deux axes sont interreliées et s’influencent
(Gendreau, 2001).

RÉSULTATS
Le tableau 1 présente un sommaire des principaux résultats issus de l’évaluation
de HORS-PISTE ainsi que les outils d’évaluation ayant permis de les obtenir (voir
rapport synthèse, Therriault, Houle et Lane, 2020).
Les résultats issus des journaux de bord et, par le fait même, la contribution des
journaux de bord dans un processus d’évaluation de programme, seront présentés
selon les deux axes de la structure d’ensemble psychoéducative de Gendreau, en
s’appuyant sur les exemples tirés de l’évaluation du programme HORS-PISTE.

Apport des journaux de bord à travers les composantes
de l’axe central
Concernant la composante Sujets, globalement, les personnes animatrices rapportent que les élèves apprécient les ateliers. Certaines personnes animatrices ont
également partagé leurs réflexions concernant le niveau de maturité des élèves.
Certaines mentionnent qu’il s’agit du principal motif qui les a amenées à apporter
des modifications aux ateliers. Par exemple, un animateur mentionne : « … la
faible maturité des élèves ne permettait pas de vivre ces activités qui semblaient
trop invasives émotionnellement. » Concernant la participation et l’intérêt démontré de la part des élèves durant chacun des ateliers, les personnes animatrices
ont rapporté qu’ils peuvent être qualifiés d’assez satisfaisant avec une moyenne
de 3,48/4 pour l’ensemble des ateliers, variant entre 3 (atelier 3, sec. 2) et 3,76
(atelier 5, sec. 1). Globalement, les journaux de bord ont permis de documenter
l’appréciation générale des participants ainsi que leur participation et leur intérêt à
travers les différents ateliers du programme, selon la vision des personnes animatrices. Cet outil a également permis aux personnes animatrices de nommer leurs
réflexions et recommandations concernant l’ajustement à réaliser pour mieux rejoindre et tenir compte des besoins et caractéristiques des personnes participantes
pour que ces dernières bénéficient pleinement des activités du programme. Cela
représente un apport unique des journaux de bord à travers le protocole d’évaluation multiméthodes mis en place.
En ce qui concerne la composante Éducateurs, des enjeux concernant le
changement de personne animatrice à chaque atelier sont soulevés par l’entremise
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Sujets

Participation et intérêt des élèves pour les différents ateliers du programme
Arrimage entre le programme et les besoins
et les caractéristiques des élèves pour y
prendre part

 Diminution des symptômes tels que de
trouble panique, anxiété généralisée et phobie
sociale
 Diminution des symptômes liés aux tests, à
la peur du jugement, au perfectionnisme,
à la cyberdépendance, à l’intolérance à
l’incertitude et de l’impact de l’anxiété sur
les activités scolaires, sociales et familiales
quotidiennes.
 Amélioration du sentiment d’auto-eﬃcacité et
de la gestion du stress

Eﬀets positifs du programme chez les participants :

X

X

Composantes de l’axe central
X

X

(Suite à la page suivante)

X

Composantes
Principaux résultats
Outils d’évaluation – Provenance des résultats
du modèle
(Gras : Résultats propres aux journaux de bord)
Protocole Sondage Sondage
Sondage Bilans
Journal de
psychoéducatif
pré-post, élèves
enseignants parents implantation bord

Tableau 1. Principaux résultats tirés des outils d’évaluation du programme HORS-PISTE selon les composantes psychoéducatives
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Programme et
contenu

Objectifs

 Les animateurs apprécient le programme et
ont du plaisir à l’animer
 La co-animation, particulièrement enseignantprofessionnel, est appréciée ou souhaitée
 Identiﬁcation des personnes animatrices et
division de la tâche d’animation

(Professionnels
ou enseignants)

CJPE 36.1, 43–63

Formation des animateurs : améliorer
l’accompagnement dans l’appropriation du
contenu

Pertinence du programme et son contenu selon
les enseignants et les parents

Guide d’implantation : pertinent, principalement
en début de participation au projet

Matériel du programme :

X

X

Composantes satellites

Sentiment de compétences des personnes
animatrices
Pertinence du contenu pour atteindre les
objectifs de chacun des ateliers

 Faire animer les ateliers par des enseignants
amène les élèves à participer et se conﬁer
 Faire animer par des professionnels permet de
mettre des visages sur les ressources d’aide

Choix des animateurs :

Barrières et facilitateurs à l’implantation :

Éducateurs

X

X

X

X

X

(Suite à la page suivante)

X

X

Composantes
Principaux résultats
Outils d’évaluation – Provenance des résultats
du modèle
(Gras : Résultats propres aux journaux de bord)
Protocole Sondage Sondage
Sondage Bilans
Journal de
psychoéducatif
pré-post, élèves
enseignants parents implantation bord
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Système de
responsabilités

Parents et enseignants : les jeunes ont le sentiment d’avoir été soutenus dans la mise ne
place de stratégies apprises

Déﬁ HORS-PISTE peu réalisé et réinvesti.
Jeunes : réinvestissement des acquis au quotidien
moyennement par plus de la moitié des jeunes

Discussions de groupe à privilégier et ajouter des
vidéos

Fidélité d’implantation
Moyens de mise Observations (réussites et limites) et recommand
en interaction
ations spéciﬁques propres à certains ateliers

Volet Parents et Volet Enseignants : peu exécutés
et suscitent peu de rétroaction

Déroulement des ateliers : alternance activités et
vidéos appréciées. Parfois trop de théorie par
ateliers. Favoriser l’expérience des jeunes

Communauté virtuelle de pratique : utilisée
presque exclusivement pour accéder à la
documentation

Présentations PowerPoint : claires et appréciées
des animateurs

Petit guide de l’élève : bon aide-mémoire, mais
souvent égaré par les élèves et jugé trop petit

Guide d’animation : clé en main; ajouter les
déﬁnitions des concepts clés et présenter le
matériel par ateliers

X

X

X

X

(Suite à la page suivante)

X

X

Composantes
Principaux résultats
Outils d’évaluation – Provenance des résultats
du modèle
(Gras : Résultats propres aux journaux de bord)
Protocole Sondage Sondage
Sondage Bilans
Journal de
psychoéducatif
pré-post, élèves
enseignants parents implantation bord
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Espace

Temps

Système
d’évaluation
et de reconnaissance

Codes et
procédures

Constats et recommandations concernant
le déroulement et la durée de la période
d’animation
Choix de la case horaire et du local de déroulement des animations dans l’école : Privilégier
en classe régulière

Apport du protocole d’évaluation pour dépister
des élèves à risque en vue du volet Expédition.
Temps de préparation des animations alloué
aux personnes animatrices

Enjeux entourant l’obtention du consentement
des parents.

Améliorer les stratégies de réinvestissement en
dehors et suite aux ateliers.
Contraintes des milieux scolaires pour permettre
la passation des questionnaires aux élèves.

Enseignants non-animateurs : leur participation
durant les ateliers est jugée inégale, bien que
pertinente et aidante
Soutien au déploiement du programme et
transmission d’informations suﬃsants selon
les enseignants

Parents : la grande majorité ont lu les courriels
transmis.

X

X

X

X

X

X

Composantes
Principaux résultats
Outils d’évaluation – Provenance des résultats
du modèle
(Gras : Résultats propres aux journaux de bord)
Protocole Sondage Sondage
Sondage Bilans
Journal de
psychoéducatif
pré-post, élèves
enseignants parents implantation bord
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des journaux de bord. Une personne animatrice rapporte : « … je ne crois pas que les
jeunes pouvaient tout le temps faire confiance à un adulte différent à chaque fois, et
ce, peu importe la qualité dudit adulte. » De plus, concernant le choix des personnes
animatrices, il est recommandé qu’elles aient préalablement une connaissance et un
lien existant avec les élèves. À ce propos, une personne animatrice qui n’entretenait
pas de lien préalablement avec les jeunes mentionne : « Ce n’était pas tant le contenu
en soi qui aurait pu faire problème, mais ma connaissance des jeunes comme telle.
[…] j’ai tenté d’être davantage à l’écoute des jeunes… » Finalement, globalement, les
personnes animatrices ont rapporté se sentir assez compétentes dans l’animation des
divers ateliers, avec une moyenne de 3,54/4, variant entre 3,33 (atelier 1, sec. 2) et
3,84 (atelier 3, sec. 1). Les journaux de bord ont donc permis d’établir des constats
concernant le choix et la division de la tâche d’animation entre les personnes animatrices ainsi que concernant leur sentiment de compétences.
Concernant la composante Objectifs, les personnes animatrices ont qualifié
l’ensemble des contenus d’assez pertinents pour l’atteinte des différents objectifs
avec une moyenne de 3,43/4 variant de 3,09 (atelier 4, sec. 2) à 3,81 (atelier 4,
sec. 1). Toutefois, à travers les journaux de bord, la rétroaction concernant l’atteinte des différents objectifs de chacun des ateliers est restreinte; chacun des
objectifs ne faisant pas l’objet d’un retour ou d’une évaluation. Les journaux de
bord constituent la seule méthode de collecte de données ayant permis de poser
un regard en lien avec l’atteinte des objectifs du programme.

Apport des journaux de bord à travers les composantes satellites
En ce qui a trait à la composante Programme et contenu, les journaux de bord
ont permis un regard sur plusieurs éléments. Globalement, ils ont permis de
confirmer que les thèmes abordés sont adéquats et entretiennent la motivation des
élèves. Concernant le matériel d’animation, des incohérences entre le cahier d’animation et les présentations PowerPoint sont soulevées et seraient à améliorer. La
formule clé en main est appréciée. L’ajout d’un rappel de règles à respecter et d’un
retour sur les thèmes des ateliers précédents au début des activités est recommandé. Certaines recommandent également de faire l’ajout de définition de concepts
clés (ex. : bienveillance). Pour chacun des ateliers, il a été possible d’identifier les
activités qui fonctionnent bien et celles qui méritent d’être modifiées ou retirées
afin de guider les modifications à apporter aux ateliers. Concernant la fidélité
d’implantation du déroulement, les personnes animatrices ont rapporté avoir été
fidèles à ce qui était prévu dans le cahier d’animation pour l’ensemble des ateliers
avec une moyenne de 3,42/4, variant de 3,09 (atelier 2, sec. 2) à 3,62 (atelier 3, sec.
2), ce qui peut être qualifié d’assez fidèle.
Pour ce qui est de la composante Moyens de mise en interaction, les personnes animatrices ont rapporté que les élèves apprécient les ateliers dynamiques
et être en action durant les ateliers. Selon elles, les élèves apprécieraient également
la présentation de vidéos et ce médium est jugé comme un plus par les personnes
animatrices. L’utilisation de moments de discussion en grand groupe est appréciée
des personnes animatrices et les élèves seraient à l’aise de parler de leur vécu en
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utilisant ce médium. Les personnes animatrices ont également formulé des observations et des recommandations spécifiques concernant les moyens utilisés dans
des activités précises. Par exemple, à travers l’atelier 2 du programme de secondaire 1, plusieurs personnes animatrices ont fait part que l’utilisation de ballons
suscitait l’excitation des élèves et la gestion de classe plus difficile.
Des constats et des recommandations concernant les composantes Temps
et Espace ont également été formulés. Concernant la planification du temps demandé aux personnes animatrices en dehors des périodes d’animation, le manque
de temps qui leur est alloué pour s’approprier chacun des ateliers avant leurs
animations a été soulevé. Pour ce qui est de la durée des ateliers, plus de 90 %
des animations se sont déroulées dans les temps prévus. Toutefois, les personnes
animatrices mentionnent manquer de temps pour conclure les ateliers et que le
défi HORS-PISTE se retrouve donc non abordé. En ce qui concerne l’espace et le
choix des périodes de cours pour effectuer les ateliers, une personne animatrice a
dû faire un atelier dans le gymnase durant une période d’éducation physique, ce
qui a nui au bon déroulement de l’activité. Elle recommande que les ateliers se
déroulent dans une salle de classe pour favoriser la participation des élèves. Elle
mentionne : « Ce n’était pas une bonne idée, les élèves étaient fâchés de manquer
ce cours et étaient donc moins participatifs. » Le journal de bord est la seule méthode de collecte de données qui a permis un regard sur les composantes Temps
et Espace du programme HORS-PISTE.
Finalement, concernant la composante Système de responsabilités, les tâches
respectives et la division de celles-ci entre la personne animatrice et la personne
enseignante non-animatrice ont été abordées à plusieurs reprises à travers les
journaux de bord. Par exemple, plusieurs personnes animatrices recommandent
d’encourager la gestion de classe par les personnes enseignantes non-animatrices,
celle-ci étant difficile pour elles. De plus, l’aide et la présence d’une personne enseignante connue des élèves sont recommandées durant les animations.

DISCUSSION
Bien que l’utilisation d’un protocole multiméthodes soit recommandé pour procéder à une évaluation de programme (Côté, 2007; Griffin et coll., 2017), les
journaux de bord sont souvent sous-utilisés bien qu’ils présentent de nombreux
avantages, mais également certaines limites et défis. Notre analyse peut en faire la
démonstration en se référant à l’exemple du programme HORS-PISTE.

Avantages
Donner la parole aux acteurs au cœur de l’implantation des ateliers du
programme pour améliorer le programme et favoriser sa pérennisation
et mise à l’échelle
Les journaux de bord ont permis aux personnes animatrices de s’exprimer et de
formuler des recommandations concernant le matériel d’animation, la formation,
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le choix et la division des tâches ainsi que la posture et les attitudes des personnes
animatrices. Elles ont formulé des recommandations concernant le déroulement
et les activités des ateliers, sans toutefois aborder toutes les parties de chacun
des ateliers de façon systématique. Pour améliorer le programme, il a aussi été
intéressant d’identifier les éléments appréciés du programme selon les personnes
animatrices; par exemple que les élèves apprécient le dynamisme et la pertinence
des ateliers, l’utilisation de vidéos et la formule clé en main. Les résultats obtenus
appuient ainsi les avantages nommés précédemment, notamment la possibilité
d’avoir des informations sur les points forts, les points faibles et les solutions
potentielles au programme (Metz et coll., 2013), ainsi que sur le contexte d’implantation (Carignan, 2008). De même, ces commentaires furent réinvestis pour
mettre à jour des activités pour l’automne 2020, permettant ainsi d’apporter des
changements rapides aux programmes (Chen, 2015).
Les journaux de bord ont aussi suscité la contribution des personnes animatrices à l’évaluation du programme en interaction avec l’équipe de recherche.
Plus précisément, ces dernières avaient l’opportunité de faire part à l’équipe de
recherche des raisons derrière les modifications réalisées ou qui ont guidé leurs
choix lors du déroulement des divers ateliers. Par exemple, concernant la composante Sujets, les journaux de bord ont permis d’identifier des réflexions concernant
le niveau de maturité des élèves, ce qui n’a pas été possible par le biais des autres
outils d’évaluation. Les résultats confirment également les avantages nommés par
d’autres chercheurs, notamment la possibilité d’avoir non seulement des informations sur l’évolution et la participation des personnes participantes (Soura et coll.,
2016), mais également l’opportunité d’augmenter l’implication et la réflexion des
personnes animatrices (Chen, 2015; Michaud et coll., 2012). Bourgeois et Hurteau
(2018) soulignent que l’implication des personnes du milieu dans le cadre d’une
évaluation de programme peut contribuer à la production d’un jugement crédible,
alors que ces personnes sont impliquées dans un processus de co-construction
avec les personnes chercheures. Cela peut par le fait même s’appliquer et contribuer à l’utilisation des journaux de bord. Dans le cadre de HORS-PISTE, les personnes animatrices pouvaient en tout temps interagir avec l’équipe de recherche,
par l’entremise de divers canaux de communication (CvP, courriels), en plus
d’approfondir leurs réflexions et recommandations constructives par l’entremise
des journaux de bord. Ces recommandations et réflexions ont par la suite été
réinvesties par l’équipe de recherche pour améliorer les ateliers du programme, ce
qui leur permet de participer au processus de co-construction.
Ainsi, les perceptions des personnes animatrices qui se retrouvent dans les
journaux de bord permettent indéniablement d’adapter le programme aux différents contextes d’implantation, tels les contextes et les routines scolaires, augmentant ainsi les chances de pérennisation du programme (Herlitz et coll., 2020).
Documenter des composantes du programme non évaluées par les autres
méthodes de collecte de données
À travers un protocole multiméthodes, les journaux de bord remplis par les
personnes animatrices ont permis de documenter et d’approfondir le plus grand
© 2021

CJPE 36.1, 43–63

doi: 10.3138/cjpe.70931

Le cas du programme HORS-PISTE

57

nombre de composantes de la structure d’ensemble psychoéducative, en plus
d’aborder des aspects non couverts et plus difficiles à documenter par les autres
méthodes de collecte de données. Par exemple, dans la composante Éducateurs,
le sentiment de compétence des personnes animatrices a été évalué, et le déroulement des différentes activités des ateliers a été abordé dans la composante
Programme et contenu. Cette méthode de collecte de données a également permis
d’aborder des composantes qui n’ont pas été documentées par les autres méthodes,
soit les composantes Temps, Espace et Objectifs. Ces résultats confirment certains
avantages de l’utilisation du journal de bord, notamment la possibilité d’obtenir
des informations précises au sujet de l’intervention menée (Bluteau, 2017) et du
contexte d’implantation (Carignan, 2008). En somme, l’ensemble des éléments
issus des journaux de bord ont été pertinents et utiles pour concevoir la version
améliorée du programme HORS-PISTE et ainsi contribuer à sa pérennisation
dans les milieux.
Documenter les réﬂexions et recommandations sur une période prolongée
et régulière
À travers un protocole multiméthodes, une particularité de l’apport du journal
de bord est que cet outil a donné la parole aux personnes animatrices afin qu’elles
formulent leurs réflexions et recommandations à l’équipe de recherche, et ce, sur
une période prolongée et régulière ou dans un temps court après l’animation, ce
qui donne accès à des rétroactions constructives pour suivre l’évolution des activités de près (Houle et Bérubé, 2018). Cet outil permet donc de limiter le risque de
perdre des informations ou d’avoir des informations imprécises, comme lorsque les
personnes participent à des entrevues ou à des groupes de discussion, une fois le
programme terminé; bien que l’ensemble de ces méthodes soient complémentaires.
Donner accès à une variété de points de vue d’acteurs de disciplines
et d’horizons variés
HORS-PISTE mobilisant des personnes animatrices en provenance d’une grande
diversité de formations professionnelles, les journaux de bord ont représenté un
outil d’évaluation accessible et facile d’appropriation pour tous, peu importe leur
formation. Ainsi, les journaux de bord ont été remplis par une variété de professionnels, tels que des personnes enseignantes, psychoéducatrices, psychologues,
éducatrices spécialisées, conseillères d’orientation, directrices d’école, travailleuses
sociales et des stagiaires en provenance de différentes formations. Nos données
laissent envisager que les journaux de bord représentent un outil intéressant pour
comparer divers points de vue selon leur expertise et leur expérience pratique et
réflexive dans l’animation des ateliers.

Limites et déﬁs
Limitation des informations recueillies concernant chacun des ateliers
Bien que le contenu communiqué par l’entremise des journaux de bord soit varié,
certains aspects du programme demeurent peu abordés ou approfondis avec cet
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outil. Il a été constaté que le contenu récolté était inégal d’un atelier à l’autre. Par
exemple, concernant les ateliers du programme de secondaire 1, 22 journaux de
bord de l’atelier 1 ont été récoltés comparativement à 16 journaux concernant
l’atelier 4 et 17 journaux concernant l’atelier 5. De plus, ce n’est pas l’ensemble
des activités proposées dans tous les ateliers qui ont fait l’objet de commentaires
ou de recommandations. Ce sont principalement les activités nécessitant le plus
grand nombre de modifications et celles qui ont été les plus appréciées qui ont
été commentées.
À partir de l’analyse des journaux de bord, il a également été constaté qu’aucun commentaire n’avait été formulé spécifiquement concernant les objectifs
poursuivis par chacun des ateliers. Afin d’obtenir davantage de rétroaction de la
part des personnes animatrices concernant le déroulement prévu et le contenu à
aborder, les activités précises et les objectifs poursuivis par chacune des activités
des ateliers, il est possible de croire qu’un journal plus détaillé et structuré serait
de mise (ex. : une grille à cocher pour tous les objectifs spécifiques poursuivis par
les différentes activités permettant de spécifier l’atteinte de ceux-ci). L’élaboration
d’un journal de bord spécifique au déroulement de chacune des activités permettrait également de documenter plus fidèlement la fidélité d’implantation.
Variation dans la façon de remplir les journaux
Au-delà de l’accès à la diversité et à la comparaison des points de vue des personnes animatrices selon leurs expertises professionnelles, une grande variation
a été observée dans la façon dont les journaux de bord sont remplis. Par exemple,
certains répondaient uniquement aux questions sur l’échelle de 1 à 4, alors que
d’autres écrivaient de longs paragraphes pour soutenir leurs réflexions, en lien
ou non avec les questions du journal de bord. En outre, des journaux ont été
complétés par 34 personnes animatrices (sur 91 impliquées) en provenance de
12 écoles (sur 20 écoles participantes). De plus, ceux remplis pour chacun des
cinq ateliers du programme ont été reçus uniquement de la part de sept écoles.
Cela a des implications méthodologiques et semble indiquer qu’une évaluation de
programme basée seulement sur le journal de bord serait partielle. Par ailleurs, les
personnes qui le remplissent de façon très détaillée constituent des acteurs clés de
l’évaluation offrant à l’équipe de recherche une rétroaction précieuse pour analyser
sur la qualité de l’implantation et les retombées du programme. Selon l’équipe de
recherche, il s’agit de l’outil ayant le plus contribué à la révision des ateliers du
programme. L’influence du rapport à l’écrit des personnes animatrices dans la
façon dont elles remplissent les journaux de bord, tel que soulevé par Michaud et
coll. (2012), pourrait être une piste de recherche future à explorer pour améliorer
l’usage de cette méthode.
Il est également possible de se demander si le temps requis pour remplir les
journaux de bord contribue à la variation dans la façon de remplir les journaux.
De plus, il est possible de soulever l’hypothèse que la libération de temps pour
préparer et animer leurs ateliers n’incluait possiblement pas du temps pour remplir les outils d’évaluation, bien qu’il s’agisse d’une condition essentielle à mettre
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en place pour la recherche. Cela confirme l’inconvénient que le temps exigé pour
remplir les journaux de bord peut conduire les personnes animatrices à ne pas
les remplir, ou les remplir de manière inadéquate (Buston et coll., 2002). Il est
possible de croire que d’aborder les enjeux de libération de temps pour remplir
les journaux auprès des directions d’écoles et d’effectuer un suivi plus serré de la
part de l’équipe de recherche, pourraient contribuer à améliorer le taux de réponse
des personnes animatrices.
Variation dans la méthode utilisée pour remplir les journaux de bord
Par ailleurs, il est possible de se demander si la méthode utilisée pour remplir les
journaux de bord influence l’assiduité des personnes animatrices. Il a été observé
que des personnes animatrices remplissaient les journaux de bord électroniquement, d’autres de façon manuscrite. Afin de les transmettre à l’équipe de recherche,
les journaux de bord manuscrits ont donc souvent été numérisés, puis transmis
électroniquement, ce qui a pu possiblement alourdir le processus et limiter la
participation des personnes animatrices à remplir les journaux de bord.

CONCLUSION
L’analyse de la fonction méthodologique du journal de bord réalisée à l’intérieur
de l’évaluation multiméthodes du programme HORS-PISTE, a permis de dégager
que son usage soutient notamment : la reconnaissance de l’expertise variée des personnes animatrices, leur contribution à la révision et à l’adaptation du programme
et l’obtention de rétroactions au regard de différentes composantes psychoéducatives. L’utilisation de cette méthode a contribué à l’amélioration des composantes
du programme HORS-PISTE et à l’établissement d’une relation de collaboration
entre l’équipe de recherche et d’animation dans l’implantation du programme.
L’adaptation du programme que permet l’utilisation du journal de bord contribue
ainsi à augmenter les chances de pérennisation et de mise à l’échelle du programme
HORS-PISTE. Si notre analyse permet de réitérer la pertinence de la méthode
du journal de bord pour l’évaluation, elle soulève des défis principalement liés à
la façon inégale de remplir les journaux de bord, qui nuisent à la fidélité de cette
source. Cela invite notamment à mettre en œuvre des conditions d’évaluation de
programme qui prévoient un temps nécessaire et dédié pour les remplir. La consultation des équipes d’animation au moment de l’élaboration pourrait être un moyen
de favoriser une meilleure utilisation d’un outil visant la production d’un jugement
crédible sur le programme (Bourgeois et Hurteau, 2018).

NOTE
1 La recension des écrits, en anglais et en français, a été menée dans les bases de données
PsycInfo, PsycArticles, PsycExtra, ERIC, Education source et MedLine. Le programme
évalué devait s’adresser à des jeunes et se dérouler en groupe. Les méthodes d’évaluations
devaient inclure le journal de bord rempli par les personnes animatrices.
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Abstract: Principles-focused developmental evaluation is an emergent method of
evaluation that is increasingly achieving relevance in initiatives seeking to transform
health-care delivery within complex-adaptive systems. Creating meaningful effec
tiveness principles is considered a crucial first step in setting up such evaluations. In
this article, we describe four practical steps that we applied in defining effectiveness
principles to align with Patton’s GUIDE criteria. To illustrate our approach, this
article features three principles-focused developmental evaluations implemented
in British Columbia, highlighting lessons learned through the process of creating
effectiveness principles.
Keywords: developmental evaluation, effectiveness principles, principles-focused
evaluation, utilization-focused evaluation
Résumé : L’évaluation évolutive axée sur les principes est une nouvelle méthode
d’évaluation qui se montre de plus en plus pertinente pour des projets visant à trans
former la prestation de soins de santé au sein des systèmes adaptatifs complexes.
La création de principes d’efficacité significatifs est considérée comme une première
étape cruciale de la mise en place d’une telle évaluation. Dans le présent article, nous
décrivons les cadres et pratiques que nous avons appliqués pour définir les princi
pes d’efficacité en vue de nous conformer aux critères « GUIDE » de Patton. Pour
illustrer notre approche, l’article présente trois évaluations évolutives axées sur les
principes qui ont été effectuées en Colombie-Britannique. Il est question des leçons
apprises dans le cadre du processus de création des principes d’efficacité.
Mots clés : évaluation évolutive, principes d’efficacité, évaluation axée sur les princi
pes, évaluation axée sur l’utilisation
In this article, we reflect on our experiences of creating effectiveness principles
in three principles-focused developmental evaluations that took place between
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2018 and 2020 in British Columbia. First, we describe principles-focused devel
opmental evaluations and the relevance of this approach in health-care contexts.
Second, we present three cases, highlighting the features that made them suitable
for principles-focused developmental evaluations, how effectiveness principles
were created, and the challenges we encountered. Third, we describe four steps
we each took in the process of applying Patton’s (2018) GUIDE framework for
creating effectiveness principles based on our experiences. Finally, we discuss
collective lessons learned, focusing on how the creation of effectiveness principles
can be useful for evaluators in health-care systems research. In so doing, we aim to
contribute to emerging literature on principles-focused developmental evaluation
in health-care settings by illustrating concrete and practical examples.

BACKGROUND
Principles-focused evaluation and eﬀectiveness principles
Principles-focused evaluation (P-FE) is a novel evaluative approach developed
by Michael Quinn Patton (2018). Originally applied in the context of develop
mental evaluation, P-FE has evolved into an evaluation approach unto itself with
a specific and unique focus. While more traditional approaches consider the pro
gram or initiative itself (or its components) as the evaluand, a P-FE evaluates the
meaningfulness of principles guiding the program, the process of implementing
principles, the outcomes associated with the principles, and the broader, longlasting impacts of the principles when applied (Patton, 2018).
In the context of a P-FE, principles become the hypotheses that are examined
and tested. Principles are values-based statements that inform and guide decisions
and actions in different contexts. Principles also determine what is to be expected
based on the actions that are taken. They can be evaluated in terms of their design
(are the principles clear, meaningful, and actionable?), the process (was the principle
followed?), and the outcome (was the required outcome accomplished when the
principle was followed?). However, to be effective in the program or initiative, and to
be appropriately evaluated in this way, these principles must be framed as effective
ness principles (Patton, 2018; Turner & Cromhout, 2020). Effectiveness principles
must be distinguished from moral principles, which guide our understanding of
what actions are right or wrong, and from natural principles, which account for how
the world works (Patton, 2018). More detailed descriptions of the types of principles
and a discussion of their various applications can be found in Patton (2018).
While all principles are evaluable, effectiveness principles are useful for clari
fying which actions can lead to specific results in specific contexts by describing
actions in clear and meaningful ways. Effectiveness principles provide guidance
for action in the face of complexity and have to be “interpreted and adapted to
context” (Patton, 2018, p. 211). Therefore, P-FE is most suited to principles-driven
programs or initiatives that are based on a need for action that is both evidenceand values-based. Patton (2018) offers the GUIDE framework as a set of criteria
for creating and clarifying meaningful effectiveness principles (Figure 1).
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Figure 1. GUIDE acronym and mnemonic. GUIDE indicates that an eﬀectiveness principle must (a) provide
Guidance, (b) be Useful, (c) Inspire, (d) support ongoing Development, and (e) be Evaluable. Figure adapted
from Patton (2018).

Principles-focused developmental evaluation
Principles-focused evaluations can simultaneously be developmental evaluations
(DE) and a distinct evaluative approach called principles-focused developmental
evaluation (P-FDE) (Patton, 2018). DE is intended to support evidence-informed
decision making in the adaptive development of new models and approaches in the
earliest stages of innovation, especially in contexts where outcomes are unpredicta
ble or evidence and metrics regarding expected formative and summative outcomes
is scarce (Dozois et al., 2010; Patton, 2018; Patton et al., 2015). Figure 2 describes the
relationships between DE, P-FE, and P-FDE (adapted from Patton, 2018). All three
of the evaluations presented in this paper were conducted as P-FDEs.

Principles-focused developmental evaluations in health care
P-FE and P-FDE approaches can be particularly useful in health care, especially
for assessing programs or initiatives that are increasingly adopting principles
promoting equity in service delivery and person-centredness to guide the process
of health systems transformation (Miles & Asbridge, 2013). This often requires
health innovators to shift from “rules-based” approaches that have characterized
health systems for decades to more principles-driven approaches. Such shifts
allow health-care providers to have the flexibility to make choices about how to
deliver services that prioritize the needs and rights of service users, while still
maintaining equivalent levels of accountability (Turner & Cromhout, 2020).
Therefore, creating effectiveness principles to facilitate these P-FDEs can be a
delicate but useful activity, as demonstrated in the cases presented.
© 2021 CJPE 36.1, 64–81
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Figure 2. Relationships between utilization-focused evaluation, principles-focused evaluation and
developmental evaluation. Figure adapted from Patton (2018).

While the literature is clear about the features of principles-focused evalu
ations and effectiveness principles, there is a dearth of information on how to
translate these concepts into practice. Specifically, there is a lack of practical
examples relevant to P-FDEs applied in health-care settings as compared to the
literature on P-FDEs conducted in the contexts of community-based initiatives.
Since P-FDEs typically begin with the development of effectiveness principles,
we thought we should start there. In this article we seek to add clarity and greater
precision to the GUIDE framework by providing a condensed, four-step process
of creating effectiveness principles, with concrete examples from our experience
and learnings from three developmental evaluations in transformative health
programs. These steps may be considered as a consolidation of Patton’s 10-step
checklist (Patton, 2018, pp. 348–350) and may be useful in framing the ongoing
activities of the evaluation. The four steps we discuss are as follows: engagement
with stakeholders; reviewing underlying theories, values, existing research, and
available data; drafting candidate effectiveness principles; and reviewing and
finalizing effectiveness principles using the GUIDE criteria. These steps have
been derived from our collective critical reflection on experiences from the
three cases.
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THE THREE CASES
Our discussion of the practical steps required to create effectiveness principles is
situated in three P-FDEs of health-care initiatives that were carried out between
2018 and 2020. Although all three cases were unique, the initiatives shared simi
larities in their objective to transform health-care delivery within the complexadaptive systems in which they were implemented. Therefore, the evaluations had
to attend to the complex environment of the initiatives and support their ongoing
development. To conduct these P-FDEs, the evaluators embedded themselves
within the program teams, participated in and observed implementation, and
routinely shared emerging results to enable course corrections. Thus, ongoing
learning was facilitated as implementers and evaluators gained clarity on the
context, principles, and theories necessary to drive the initiatives. Note that while
the initiatives were endeavouring to achieve transformation at the systems level,
we situate the evaluations and analysis at the level of the intervention.

Case 1: Inpatient psychiatry redevelopment (September 2018–
March 2019)
Background
The inpatient psychiatry redevelopment principles-focused developmental evalu
ation was conducted as part of the pilot project at the St. Paul’s Hospital (SPH)
redevelopment initiative, under Providence Health Care (PHC), which aims to
relocate and build a new hospital in 2026. The redevelopment initiative was pro
posed to begin the operational planning phase with a pilot project focusing on
the inpatient psychiatry units.
This pilot project was a collaborative undertaking by several PHC clinical
support teams. The goal was to provide insights that would guide the inpatient
psychiatry units in planning their future state at the new SPH, as well as trialling
a collaborative approach to health-care delivery planning that utilized process
mapping, visioning exercises, patient engagement, data analytics, and principlesfocused developmental evaluation methods.
Purpose
The purpose of the inpatient psychiatry redevelopment P-FDE was to establish an
inpatient psychiatry implementation plan describing the immediate, short-term,
and long-term actions for the redevelopment initiative to achieve its future state.
In addition, the redevelopment initiative aimed to create a standardized approach
to engagement and evaluation for care delivery planning that could be used in
other clinical programs across the hospital. A P-FDE approach was well suited to
the values-driven and change-oriented nature of this initiative.
Eﬀectiveness principles development
Identifying effectiveness principles involved several stages, including review
ing, validating, and updating their current state map; reviewing their model
of care document; reviewing their standard key metrics (such as length of stay
© 2021 CJPE 36.1, 64–81
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and alternative level of care); patient engagement; reviewing care processes and
facilitating visioning exercises; and participating in and co-facilitating the SPH
redevelopment initiative working group.
During these stages, data collection for establishing effective principles in
cluded, first, a textual analysis of the SPH redevelopment function plan, SPH
redevelopment clinical specifications plan, and the inpatient psychiatry units’
policies, procedures, and models of care. Second were reflection sessions during
the SPH redevelopment initiative working group meetings. Third, over the span of
four months, the evaluator co-facilitated seven focus group engagement sessions
with nurses and allied health professions, a one-to-one interview with an inpatient
psychiatry clinical nurse leader, and a one-to-one interview with the SPH patient
and family engagement coordinator. Throughout this iterative process, candidate
effectiveness principles were established during the first few focus groups with
inpatient psychiatry service providers and were modified during the subsequent
focus groups and interviews. By the end of the four months of data collection for
creating the effectiveness principles, six effectiveness principles were finalized and
agreed upon by staff, management, and the working group (Table 1).

Case 2: Foundry’s integrated step care model (February 2018–
March 2020)
Background
Foundry is a provincial initiative building a network of “one-stop shops” (called
Foundry centres) for young people and their families to improve access to mental
health and social services in communities across British Columbia. Currently,
Table 1. Inpatient psychiatry redevelopment eﬀectiveness principles
Patient and staﬀ safety: Make decisions about care that promote patient and staﬀ
safety.
Patient- and family-centered care: Match length of stay to patients’ care needs;
include families in patients’ care and provide safe visiting space.
Trauma-informed: Recognize that many patients in psychiatry have experienced
trauma—build responses, relationships, and services on that knowledge.
Recovery-oriented: Accept that recovery outcomes are personal and unique for
each patient and go beyond an exclusive health focus to include an emphasis on
social inclusion and quality of life. Provide care that supports a process of hope and
healing.
Harm-reduction: Work with patients to reduce negative consequences associated
with drug use. Respect patients’ rights to deﬁne what their goals are, and do not
assume that all patients aim for abstinence.
Integrated care, collaboration, and information sharing: Provide integrated
responses through collaboration across PHC services and with partners in primary,
tertiary, and community care. Provide assessments/consultations at the right time
and place.
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there are 11 Foundry centres in operation across the province, and an additional
eight are expected to open by the end of 2020. Each Foundry centre offers a core
suite of services, including primary health-care services, mental health services,
substance-use services, social services, and peer-navigation services, which are
housed together. Foundry centres organize and monitor the delivery of services
through clinical pathways for mood disorders, substance-use problems, and early/
first-episode psychosis that utilize a stepped care approach. At the time of this
writing, a fourth pathway for disordered eating is also in development. Each path
way has four “steps,” with each step representing a level of care that is based on
the needs of the young people and their family or circle of care (defined as people
whom young people identify as important in their treatment and care planning).
Similar to many stepped-care models, the services are delivered in such a way
that the most effective and least resource-intensive treatment is intended to be
delivered first, and young people are “stepped up” along the clinical pathway to
intensive / specialist services only as required. Due to the availability of diverse
health services and stakeholders under one roof, services are offered along the
clinical pathways in an integrative way and, therefore, comprise Canada’s first
integrated stepped care model (ISCM).
Purpose
Foundry Central Office commissioned our team to conduct an evaluation to
assess and support the early implementation and adaptive development of Found
ry’s ISCM. Our approach for the evaluation of Foundry’s ISCM was based on a
previously completed DE of Foundry’s proof-of-concept period (Salmon et al.,
2018). During the proof-of-concept DE, we came to understand that Foundry
is best understood as a complex adaptive system of care for young people and
their families, where many of the conditions change substantially over time and
are not entirely within the Foundry’s locus of control (Salmon et al., 2018). This
understanding was particularly relevant to the ISCM implementation, where, for
example, the heterogeneity of the service-provision landscapes in each of the com
munities could result in differences in how each Foundry centre operationalized
the pathways. Therefore, conventional evaluation frameworks guided by more
traditional theories of change would not reflect each Foundry centre’s adaptive
development of the ISCM to their context and fail to capture useful information
for the involved stakeholders and program planners.
Our P-FDE of Foundry’s ISCM was intended to be responsive to the complex
environment in which Foundry and Foundry centres operate, allowing for early
results to be examined, and enable any needed course corrections before the ISCM
was fully consolidated and brought to scale. Our aim with this evaluation was to
identify and establish core effectiveness principles for the ISCM, to determine
whether these effectiveness principles are being followed in the development and
implementation of ISCM, to help stakeholders to navigate the uncertainties and
emerging challenges they face during implementation, and to assess whether
maintaining fidelity to these principles is leading to desired results. Overall, the
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analysis of the implementation and adaptive development of Foundry’s ISCM was
intended to provide much-needed evidence for how to implement up-stream pre
vention and recovery-oriented systems of care for young people and their families.
Eﬀectiveness principles development
The first step in the ISCM evaluation was to develop and consolidate candidate
effectiveness principles. This was accomplished in the following manner. First, a
list of candidate effectiveness principles was drafted by the Principal Evaluator
(Salmon), based on the GUIDE framework, a review of existing documenta
tion produced by Foundry about the ISCM, and in consultation with Foundry’s
director of clinical operations (who created the ISCM) and Provincial Clini
cal Working Group (composed of representatives with clinical and operational
decision-making authority in each community or region with a Foundry centre).
Next, the candidate effectiveness principles were workshopped with members of
the Foundry Central Office team, front-line mental health and substance-use cli
nicians and leadership at each of the three participating Foundry centres, and with
Foundry’s Provincial Youth Advisory Council. These workshop sessions occurred
in meetings ranging from 1.5 to 2 hours in length and were held from December
2018 to February 2019. Like a world café, each workshop session built iteratively
off the contributions of the group preceding it.
After the workshopping was complete, the revised candidate effectiveness
principles were once again brought back to the Provincial Clinical Working Group
for their discussion and an agreement to proceed with the effectiveness princi
ples in their current form, such that the candidate effectiveness principles would
form the hypotheses guiding the evaluation. Using the candidate effectiveness
principles, we created an evaluation matrix, in consultation with Foundry Central
Office, which matched specific indicators and/or assessment modes to each effec
tiveness principle, as well as those related to general dimensions of integration, ac
ceptability, and operational effectiveness described by Bower and Gilbody (2005)
as necessary for the evaluation of stepped-care models. These dimensions and
indicators were then assessed qualitatively through semi-structured interviews
and ethnographic observations, and quantitatively by specific items and measures
embedded into surveys for clients and their families or caregivers and regularly
administered by Foundry. These analyses were supplemented by analyses of select
client-level clinical and administrative data.

Case 3: Megamorphosis (June 2019 to June 2020)
Background
Megamorphosis is an ongoing initiative implemented by Providence Health Care
(PHC) since 2017 as part of its “Home for Us” strategy. The initiative aims to
improve the quality of life for the diverse population of long-term care (LTC)
residents by shifting the culture from an institutional model to a relationshipcentred and resident-directed social model. To date, Megamorphosis has been
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implemented in six neighbourhoods of four of PHC’s LTC homes in metro Van
couver, with the aim of facilitating the required culture shift.
The innovative approaches integrated in the Megamorphosis initiative were
designed with learnings from an insights-gathering process that leveraged humancentred design principles to engage residents, families, and staff in its LTC homes.
This insights-gathering process, which was completed between September and
November 2014, helped to crystallize perspectives and priorities of care as ex
pressed by LTC residents, their families, and staff. It also provided insights into the
specific challenges that staff, families, and residents experienced in routine care,
which informed the initiative’s strategies. These strategies focus on increasing
the engagement of each resident at the LTC through various activities. Through
the process of an initial literature review, insights gathering, consultations with
stakeholders, and focused-team discussions, three guiding values (initially re
ferred to as principles), which drive the initiative, were identified: emotional
connections matter most; residents direct each moment; and home is not a place,
it is a feeling.
With a focus on experiential learning, the initiative has been implemented
in a series of iterations at each LTC home. The iterations consist of three clearly
outlined periods: Prework—six to eight weeks of preparatory activities such as
stakeholder engagement, relationship-centred care training or experiential ses
sions and community gatherings to prepare the site for transformation; Intensive
phase—two weeks of rapid cycle testing of ideas during which residents, families,
and staff co-create and test changes together; and Sustainment—two to four weeks
of community engagement to continuously reinforce and improve changes tested
in the intensive phase.
Purpose
In June 2019, our team was commissioned to carry out an evaluation to support
the process of evidence synthesis in the ongoing initiative. The key evaluation
needs were to understand if and how Megamorphosis has supported a culture
shift at the LTC home, with the aim of using the emerging evidence to inform
future iterations of the initiative. This evidence was crucial, as PHC LTC lead
ers were readying Megamorphosis for scale-up but as yet had no standardized
processes for facilitating culture change within their health systems. Considering
that the initiative was in its nascent phase and aimed to create social innovation
in the complex and dynamic LTC system through well-outlined principles, it was
apparent that Megamorphosis would be well suited to a P-FDE from the outset.
Furthermore, its iterative design and need for adaptive learning were well aligned
with the utilization-focused characteristic of this evaluation approach.
Eﬀectiveness principles development
As indicated earlier, Megamorphosis was built around three guiding values. These
values were deeply integrated with the implementation framework. However, our
initial assessment suggested that these values (called principles at the time) did
not meet the GUIDE criteria for effectiveness principles (Patton, 2018).
© 2021 CJPE 36.1, 64–81
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As the first step, the initiative’s documents were reviewed and key informant
interviews were conducted with front line staff, residents, families, and leaders at
the site of the next iteration. These interviews sought to identify the baseline cul
ture of care and the existing values guiding care. In addition, through interviews
and extensive ethnographic observations, further insight was gained into the
operational context, existing challenges, group dynamics and underlying norms
relevant to the intended culture of care.
Thereafter, the evaluation assessed the supporting evidence grounding simi
lar models of culture shift in relation to the Megamorphosis model being evalu
ated. The process included a rapid review of the evidence, analysis of the baseline
data using grounded theory, and mapping the existing evidence to various com
ponents of the initiative. This provided a benchmark for collectively assessing
the adequacy of the three values as the basis for the initiative. Thereafter, candidate
effectiveness principles were drafted drawing from the data obtained through the
interviews, observations, and rapid reviews. The drafted principles were aligned
with the “guiding values,” which continued to be entrenched in the model’s frame
work. The effectiveness principles were then collaboratively appraised with the
initiative’s implementing team and other key stakeholders using the GUIDE
framework. This informed the reframing of the substantive candidate principles
(Table 2) to meet the GUIDE criteria, while being appropriate and resonant with
the beneficiaries and stakeholders.

A FOURSTEP PROCESS FOR CREATING EFFECTIVENESS
PRINCIPLES
This article presents the process of formulating effectiveness principles, which is
crucial for setting up a P-FE or P-FDE. Through a process of team reflection on
and learning about each succeeding evaluation, we were better able to articulate,
clarify, and target our practice. This aligns with the Canadian Evaluation Society’s
(CES) core competency domain of reflective practice, which emphasizes continu
ous learning and professional growth. As such, situational examples and reflec
tions may be presented with a predilection to the more recent cases.
Through our experiences, we have come to understand that the process is
iterative and non-linear, requiring flexibility on the part of the evaluation team
and stakeholders. We have identified four distinct steps that are important in
the process of creating high-quality effectiveness principles: engagement with
stakeholders; review of underlying theories, values, existing research, and avail
able data; drafting candidate effectiveness principles; and stakeholder review and
finalization of effectiveness principles using Patton’s (2018) GUIDE criteria. These
steps can be iterative and embrace the rigour required of any principles-focused
and developmental evaluation. The order in which the steps occur may differ de
pending on the needs and processes of individual evaluations. However, we find
that from an evaluative standpoint, these distinct steps are crucial in the process
of clearly articulating high-quality effectiveness principles (Patton, 2018).
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Table 2. Megamorphosis eﬀectiveness principles
Guiding principles

Eﬀectiveness principles

Home is not a place,
it is a feeling
Residents direct
each moment

Create and maintain a home-like environment for those who
live, visit, and work at our LTC homes.
Empower staﬀ to holistically respond to the needs of
residents in each moment by organizing supporting
systems around the residents’ needs.
Respect residents’ wishes regarding the care that they receive.
Create and maintain emotional connections between those
who live, visit, and work at our LTC homes.
Enhance the dignity of all who live, visit, and work at our LTC
homes.
Cultivate and sustain processes for self and team-reﬂection
and continuous improvement among those who live, visit,
and work at each neighbourhood.
Understand challenges through collaborative processes that
engage those who live, visit, and work at our LTC homes.
Generate and test solutions through shared governance
by involving those who live, visit, and work at each
neighbourhood.
Promote and sustain open dialogue and emotional
connections within the multidisciplinary team.
Know each other’s stories to support care as a relationship.

Emotional
connections
matter most
Human-centred
design

Relationshipcentred care

We also realize that applying systems thinking in each of the steps as de
scribed can be a useful strategy (Patton, 2011). Health systems involve complex,
interrelated, and interdependent processes that must be considered at each step of
effectiveness principles development, as described below (Cole et al., 2014; Wolfe,
2020). A systems lens allows the evaluation and implementation team to identify
the full range of barriers, principles, and actors that need to be considered for the
goals of the initiatives to be achieved (Patton et al., 2015). In some cases, these
factors may exist outside the initiatives’ originally defined boundaries.

Engagement with stakeholders
Similar to most evaluative approaches, engaging with stakeholders is an important
step in a P-FDE (Centers for Disease Control and Prevention, 2011), which can
launch the creation of effectiveness principles. Through systematic engagements,
evaluators can work with stakeholders, particularly front-line leaders and patient/
client advisors, to clarify the evaluation’s distinctive approach and its focus on
principles as an evaluand (Patton, 2018). This is crucial to setting up the collabora
tive processes that can enhance stakeholders’ understanding and foster ownership
of the evaluation (Cole et al., 2014; Kinarsky et al., 2019).
As Patton (2018) asserts, it is important to make the distinction between ef
fectiveness principles and natural or moral principles. Effectiveness principles are
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often informed by natural and/or moral principles but should be framed in a way
that meets the GUIDE criteria (Patton, 2018). Through stakeholder engagements,
the natural principles or guiding values can be clarified and differentiated from
the effectiveness principles. In some cases, these principles-driven programs or
initiatives may have identified goals and strategies based on implicit principles,
and in other cases, they may already have clearly outlined guiding values.
The latter case may present significant challenges to the evaluation team. For
example, in the evaluation of Megamorphosis, the team had already gone through
a systematic process to develop their guiding principles. These principles were
certainly inspiring and had become integral to the initiative’s identity but did
not meet the GUIDE criteria. It was apparent that upending the body of work in
articulating guiding principles would be contentious for the initiative’s team. To
navigate this situation, we introduced the concept of effectiveness principles as an
opportunity to rearticulate the existing principles in a clear, actionable, adaptable
and evaluable manner, rather than as a replacement for the existing principles that
were then reframed as “guiding values” (see Table 2).
In contrast, the Inpatient Psychiatry Redevelopment P-FDE had the task
of creating effectiveness principles without any pre-defined principles but with
implied organizational goals. However, developing effectiveness principles in
collaboration with diverse stakeholder groups like the Redevelopment Initiative
Working Group and the inpatient psychiatry units can be time-consuming and
complex. With a six-month window to complete the project, it was crucial to col
laboratively prioritize activities that could be completed in time. Therefore, the
majority of the time for the P-FDE focused on building trusting relationships with
stakeholders while identifying, generating, developing, and articulating effective
ness principles that were meaningful to both the redevelopment leadership and
to the clinical teams. This is important because P-FDEs require a foundation of
trust, subjective judgement, and vulnerability (Patton, 2018).
Furthermore, regular stakeholder meetings, implemented in each of the three
case evaluations, help to ensure that both the effectiveness principles and evalu
ation remain focused on their utility for the intended users (Patton, 2016). From
the outset of each P-FDE, we set up working groups, which consisted of a group of
stakeholders who, in conjunction with the evaluation team, were responsible for
steering the evaluation and ensuring the use of the information generated from
the evaluation. Over time, these working groups collaboratively worked to arrive
at the final effectiveness principles. This process aligns well with the principle of
co-creation that facilitates the acceptability and use of the effectiveness principles
(Patton, 2016, 2018; Patton et al., 2015).

Review of underlying theories, values, existing research,
and available data
At this step, supporting evidence for the implicit or explicit values of the program
or initiative can be appraised through literature review, document analysis, and
other forms of textual analysis. Textual analysis can be particularly important for
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identifying underlying values and delineating the mechanisms through which
they can affect the overall program or initiative and its intended results. Integrat
ing primary-source data helps the evaluator test assumptions made by the team in
the design of the program or initiative and can be helpful in identifying blind spots
that may have been missed. This can inform further adaptation of the program
or initiative. An extensive textual analysis process was conducted in the Inpatient
Psychiatry Redevelopment P-FDE, due to the large volume of documents that
were developed for the process of planning and building a new hospital campus.
This P-FDE started data collection with both the working-group meetings and
textual analysis to create the first set of candidate effectiveness principles, which
were then adapted throughout the process of conducting focus groups and in
formant interviews.
Where appropriate, it may be beneficial to integrate ethnographic methods
in the primary data-collection plan. Ethnographic approaches are an effective way
to uncover the values that are tacitly expressed in the manner of interrelations
of the social actors within their natural environment (Lambert et al., 1995). In
each of the three cases, we conducted key informant interviews and focus-group
discussions while drafting the candidate effectiveness principles. We found that
this process helped to determine the priorities of the key stakeholders and ensured
that the principles were reflective of the views of the key stakeholders from their
initial formulation. Methods such as participant and non-participant observa
tions can also provide opportunities to understand how candidate effectiveness
principles are applied in practice. This is especially important for social change
innovations in health care that are reliant on boundary partners to translate the
effectiveness principles into actions that can result in the theorized outcomes. As
previously stated, applying a systems lens to the initial review of theories, existing
data, and description of themes can help the evaluator and the team to identify ad
ditional principles that facilitate the implementation of existing principles. Finally,
collaboration with the stakeholders in this review can help answer remaining
questions that designers of the program or initiative may have.

Drafting candidate eﬀectiveness principles
Effectiveness principles should be drafted with key considerations from the
GUIDE criteria (Patton, 2018). The criteria have been likened to the SMART
criteria, which have been used to assess program or initiative goals and objec
tives (Turner & Cromhout, 2020). The GUIDE criteria suggest that effectiveness
principles must be
Guiding: to provide guidance, the principles should be worded with an imperative to
action, especially in an expected direction. In this regard, they need to be prescrip
tive, clearly pointing the way to success, rather than just being statements of values.
(Patton, 2018).

In Megamorphosis, the guiding principle—“Home is not a place, it is a feeling”—
succinctly captured the values of the initiative, yet it did not provide information
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or directions on how to achieve these values. By reframing the principle as “Create
and maintain a home-like environment for those who live, visit, and work at our
LTC homes,” we were able to create a call to action.
The second part of the GUIDE acronym is
Useful: practical principles that can be applied in frequently encountered situations
on the project can be considered useful. A useful principle is one that is clear, feasi
ble, supportive in making sense of frequently encountered situations, and strikingly
descriptive of how to be effective in these situations. To create useful principles, the
evaluation team must rely deeply on the insight of the beneficiary communities and
organizations that enact the principle.

For example, in the Inpatient Psychiatry Redevelopment P-FDE, all stakeholders
in leadership and front-line roles agreed that “Patient and Staff Safety: Make de
cisions about care that promote patient and staff safety” was the most important
and useful effectiveness principle. They all agreed that if any principles clashed
during a specific encounter, decisions on how to act always came down to safety
for patient and staff. They claimed that without this principle, the other principles
could not be fully realized.
GUIDE continues:
Inspiring: As Patton (2018) described, principles need to draw on the deeper beliefs and
values of the organization and the community to be effective. They must give meaning
and be poignant in a way that evokes a sense of purpose amongst the social actors.

In our experience, baseline interviews provide rich descriptions of the deeply em
bedded organizational and community values. These descriptions are useful for
creating candidate effectiveness principles with language that resonates with the or
ganization and communities. For example, it was apparent from the baseline inter
views on the Megamorphosis evaluation that respect for older adults was a culturally
important value especially among the front-line staff. Therefore, reframing the value
“Residents direct each moment” to include principles such as “Respect residents’
wishes regarding the care that they receive” ensured that the principle tapped into
the staff ’s closely held values. In the ISCM evaluation, we found that the use of par
ticipatory engagement processes with focus groups and workshops improved the
“buy in” for the evaluation process among stakeholders, as these approaches ensured
that the participants’ own beliefs and values that motivate their work were reflected
in the evaluands being crafted. These approaches are particularly relevant to imple
mentation contexts with considerable heterogeneity (such as those we encountered
with the Foundry ISCM and Megamorphosis evaluations), where stakeholders may
have concerns about the uniqueness of their context being eclipsed in formative
evaluations emphasizing fidelity to a system-wide model of approach.
The fourth component of GUIDE is
Developmental: In health-care settings, context is important and highly dynamic. In
health-care contexts, leaders and innovators commonly need to be able to appraise
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situations and make implementation decisions that simultaneously activate the vision,
mission, and values articulated at a system level while, at the same time, they respond
to the dynamic and heterogenous contexts in which these implementations occur.
Therefore, to be developmental, the effectiveness principles need to be written in a
way that takes explicit account of the system complexities and can be adapted to each
context and changing situations over long periods of time.

In all three case examples of evaluations discussed in this paper, we found that us
ing participatory and inclusive approaches to crafting effectiveness principles rein
forced the developmental aspects of the work being undertaken in two important
ways. First, this approach to identifying and articulating effectiveness principles
ensured that the experiential knowledge and perspectives of those most closely
affected by the implementation were meaningfully incorporated in the evalua
tion. In the context of the ISCM evaluation, the thoughtful contributions and
experiential insights of front-line staff and youth advisors substantially reshaped
the drafted effectiveness principles. This resulted in a clarification of language,
concepts, and expected outcomes for clients and service providers associated with
each effectiveness principle, as well as each stakeholder’s informal assessments of
the evaluability of each principle from a client, provider, and system-level perspec
tive. In this way, the evaluation process can facilitate multidirectional exchanges
of knowledge that both support the consolidation of the effectiveness principles
and contribute a deeper understanding of the emerging theories.
Second, the inclusion of front-line leaders and patient/client partner advisors
in crafting effectiveness principles helped to communicate that the evaluation
team, as well as the leadership of each initiative, is committed to an evolving,
responsive, and contextualized understanding of the work being undertaken.
This helps to build the relationship between the evaluation team and the intended
users of the evaluation, ensuring that the users are comfortable in sharing their
emerging insights of the implementation process and ultimately contributing to
the utility of the evaluation.
GUIDE concludes with
Evaluable: Finally, PF-DE focuses on the principles as the evaluand, assessing how
meaningful the principle is within each context, the extent to which these principles
are used to understand and navigate each context as well as how well the outcomes
that result from applying the principles align with the theorized outcomes. Therefore,
integrating the process of drafting effectiveness principles with identifying indicators
and data sources for assessing the effectiveness principles can be beneficial.

To support this process, we found it useful to consolidate effectiveness principles
within an evaluation matrix. For example, in the ISCM evaluation, the matrix
format allowed us to match specific indicators and data sources with each of
the candidate effectiveness principles in an integrated and organized way. As a
direct result of the matrix creation, Foundry’s internal evaluation lead was able
to revise Foundry’s surveys to include specific dimensions related to our candi
date effectiveness principles. Therefore, this process can also help to facilitate the
© 2021 CJPE 36.1, 64–81
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participatory aspect of creating the effectiveness principles as the matrix can be
completed collaboratively with stakeholders.
In addition, applying systems thinking to the selection and crafting of candi
date principles helps to draw attention to the interconnected aspects of the initia
tive that are relevant to success but are outside the immediate focus of stakeholders.
Depending on the context and the needs of the evaluation, we found that systems
thinking can be incorporated in the effectiveness principles by drafting them as
holistic and mutually reinforcing or integrated and sequential (where adherence
to prior principles can facilitate the contexts required for subsequent principles).
In the Megamorphosis evaluation, we used an integrated and sequential approach
to drafting the effectiveness principles. For example, by applying the principle
“Cultivate and sustain processes for team-reflection and continuous improve
ment,” we theorized that teams would then be able to “generate and test solutions
through shared governance by involving those who live, visit and work at each
neighborhood.” Consequently, the effectiveness principles were able to capture the
interrelated and interdependent nature of the Megamorphosis initiative.

Stakeholder review and ﬁnalization of eﬀectiveness principles
using GUIDE
Once the effectiveness principles have been identified, they can be reviewed
through a consultative process with relevant stakeholders using the GUIDE
framework (Patton, 2018). This ensures that effectiveness principles have been
framed in way that is useful, culturally and contextually appropriate, and evalu
able. In the three evaluations presented in this paper, consultations were done
through iterative workshops lasting between 60 and 90 minutes. Feedback on the
candidate effectiveness principles was collected with Microsoft Excel templates
(Table 2). The feedback informed an iterative process of adjusting and adapting
the effectiveness principles until they are consolidated and agreed upon. Through
this iterative process, metrics for assessing each effectiveness principle can also
be established.

LESSONS LEARNED
Although developing effectiveness principles is a rigorous and resource-intensive
process, it can help health-care teams to clearly define and articulate the princi
ples that guide their values-driven and action-oriented programs or initiatives.
The described systematic process leverages deep and trusting relationships with
stakeholders that need to be established early in the evaluation to foster their
understanding of the need for effectiveness principles. Flexibility in approaches
is also essential. Time and resource constraints, challenges working with diverse
groups with varied interests, as well as preformed principles and perspectives
may require the evaluation team to proceed through these stages in a non-linear
manner. Evaluators may also need to tactfully challenge pre-existing perspectives
among the initiative team with emerging evidence to create the effectiveness
doi: 10.3138/cjpe.70804
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principles. Finally, it is important for the evaluator to utilize a combination of
systems and participatory approaches to ensure that all important elements,
which may not seem obvious from the outset, are considered in the creation of
effectiveness principles.

CONCLUSION
Crafting clearly articulated and meaningful effectiveness principles is a critical
first step in setting up a principles-focused developmental evaluation, especially
in complex dynamic contexts that exist in health-care service delivery systems.
This process can foster a shared understanding of the evaluation between the team
and the evaluator. However, to be beneficial, the effectiveness principles should be
identified early in the evaluation through a collaborative process that ensures full
engagement and the utility of evaluation findings and recommendations.
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Toward an Evidence-Based Approach to Building
Evaluation Capacity
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Abstract: Organizations are required to evaluate their programs for both learning
and accountability purposes, which has increased the need to build their internal
evaluation capacity. A remaining challenge is access to tools that lead to valid
evidence supporting internal capacity development. The authors share practical
insights from the development and use of the Evaluation Capacity Needs Assessment
tool and framework and implications for using its data to make concrete decisions
within Canadian contexts. The article refers to validity evidence generated from
factor analyses and structural equation modelling and describes how applying the
framework can be used to identify individual and organizational evaluation capac
ity strengths and gaps, concluding with practice considerations and future directions
for this work.
Keywords: assessment tool, early childhood development field, evaluation capacity,
evaluation capacity assessment, measurement, structural equation modelling
Résumé : Les organisations doivent évaluer leurs programmes autant à des fins
d’apprentissage que d’imputabilité, ce qui exige une capacité d’évaluation interne.
Il est cependant toujours difficile d’avoir accès à des outils qui permettent de pro
duire des informations valides sur les capacités internes en évaluation. Les auteurs
et auteures de cet article font part de leurs expériences relatives à la création et à
l’utilisation d’un outil servant à l’évaluation des besoins relatifs au renforcement des
capacités en évaluation ainsi que son utilisation pour la prise de décisions concrètes
en contexte canadien. L’article traite des données générées par l’analyse de facteurs
et par la modélisation par équations structurelles, et décrit la façon dont le cadre
permet de déterminer les points forts et les lacunes des personnes et des organisa
tions en matière d’évaluation. Il se termine avec des considérations pratiques et des
suggestions d’orientation future pour ce type de travail.
Mots clés : outil d’évaluation, domaine du développement de la petite enfance,
capacité d’évaluation, évaluation de la capacité d’évaluation, mesure, modélisation
par équations structurelles
Global demand exists for the practice of evaluation (Nielsen, Lemire, & Chris
tie, 2018), as well as targeted evaluation capacity (EC) building initiatives for
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both organizations and individual evaluators (Buchanan & Kuji-Shikatani,
2014). A key challenge is that there exist limited empirically based assessment
tools for monitoring the development of EC at the individual and organiza
tional levels, especially tools that are context-specific (e.g., Bourgeois, Toews,
Whynot, & Lamarche, 2013; Cheng & King, 2016; Fierro, 2012). The need for
EC measures is pressing, as organizations are required to evaluate their pro
grams for both learning and accountability purposes (Chelimsky, 2006; Patton,
2011; Wilcox & King, 2013). Organizations could benefit from developing their
own collective and individual member EC to conduct credible and insightful
evaluations. In this research and practice note, we introduce the Evaluation Ca
pacity Needs Assessment (ECNA) tool, which we developed for early childhood
development organizations in Alberta. Specifically, our goal is to demonstrate
the process of using the tool to inform evaluation capacity development deci
sions for organizations. We provide a brief description of the tool development
process1 and our approach to generating validity evidence. Finally, we offer
an illustrative example to guide practitioners in using the ECNA along with
practical implications.

CONTEXTS SURROUNDING THE DEVELOPMENT
OF THE ECNA TOOL
Evaluation capacity needs in Alberta’s early childhood
development organizations
The ECNA tool was one solution to the long-identified need in the early child
hood development field in Alberta for support and resources in evaluation and
evaluation capacity building. Dr. Rebecca Gokiert, the associate director of
the Community-University Partnership for the Study of Children, Youth and
Families based at the University of Alberta, received many requests to support
programs in evaluation, connecting to expertise on campus, or linking students
for practica and thesis research. Given the high demand, Dr. Gokiert initiated
conversations with organizations in the early childhood development field to un
derstand their EC needs and explore potential solutions. The field of early child
hood development is interdisciplinary and intersectoral but shares the same goal
of improving children’s health and well-being. To respond more systematically
to these needs, the Evaluation Capacity Network was developed with support
from a Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC)
Partnership Development Grant in 2014 (see Gokiert et al., 2017). The diversity
(e.g., focus, workplace size, and evaluation resources) of the organizations in
volved in the network necessitated a way to assess strengths and gaps in EC in
order to generate comprehensive understandings and inform an evidence-based
approach for addressing EC needs. As part of the SSHRC-funded project’s work,
development of an assessment instrument and generation of validity evidence
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became El Hassar’s doctoral dissertation study conducted under the supervision
of Poth and Gokiert.

Challenges for developing a valid evaluation capacity needs
assessment tool
Defining the construct and describing the relevant components of EC has been
an ongoing effort for more than two decades (e.g., Compton, Baizerman, Preskill,
Rieker, & Miner, 2001; Stockdill, Baizerman, & Compton, 2002; King, 2020).
The goal of building EC is to provide organizations and their members with the
necessary skills, resources, and infrastructure to conduct and use credible and
meaningful evaluations (Cousins, Goh, Elliott, & Bourgeois, 2014; King, 2020).
As straightforward as this may sound, defining, conceptualizing, and measuring
EC poses practical challenges (Cousins et al., 2014; Labin, Duffy, Meyers, Wan
dersman, & Lesesne, 2012; Preskill & Boyle, 2008). Efforts have advanced our
understandings of the EC construct. For example, Gagnon, Aubry, Cousins, Goh,
and Elliott (2018) empirically investigated a framework and instrument developed
by Cousins et al. (2014, 2008) focusing on the federal, provincial, and municipal
levels of government and on not-for-profit organizations in Canada. Gagnon et al.
(2018) provided important insights and highlighted the need for generating an
evidence-based approach to EC in order to address the current ambiguity sur
rounding its conceptualization and measurement (e.g., El Hassar, 2019; Gagnon
et al., 2018; Labin et al., 2012; Preskill & Boyle, 2008). Specifically, there is a need
to provide organizations with practical and meaningful information generated
by a tool for assessing EC strengths and gaps that are context-specific and lead to
valid conclusions.
A logical first step toward addressing the challenges faced by organiza
tions entails having an assessment tool to inform the empirical definition and
conceptualization of EC, as well as to guide the subsequent development of
initiatives that address the areas in need of improvement. A review of existing
instruments (e.g., Bourgeois et al., 2013; Cousins et al., 2008; Nielsen, Lemire,
& Skov, 2011; Taylor-Ritzler, Suarez-Balcazar, Garcia-Iriarte, Henry, & Balcazar,
2013) demonstrates that there have been significant contributions to the EC
literature; however, there remain some unanswered questions regarding these
instruments. Among these questions, the most important concern the reliabil
ity of the existing EC instruments, the validity of the theoretical frameworks
proposed, and their transferability to other contexts beyond those for which
they were developed (Cheng & King, 2016; Labin, 2014). As one way of ad
dressing these questions, researchers have called for more robust approaches to
conceptualizing and measuring EC (Gagnon et al., 2018; King, 2020). To answer
this call, El Hassar’s dissertation study focused on providing a bridge between
theory, measurement, and practice to specify the individual and organizational
components that contribute to building EC in the context of the early childhood
development field in Alberta, with the central aim of informing EC evidencebased initiatives.
© 2021 CJPE 36.1, 82–94
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METHODS FOR DEVELOPING AND GENERATING VALIDITY
EVIDENCE FOR THE ASSESSMENT TOOL
The ECNA tool was developed using a community-based participatory approach
(Minkler & Wallerstein, 2011) that involved interdisciplinary and intersectoral
partners from the academic, governmental, and not-for-profit sectors. We created
the ECNA items by drawing on contributions of existing evaluation capacity tools
(e.g., Bourgeois et al., 2013; Cousins et al., 2008; Taylor-Ritzler et al., 2013) and on
the fields of measurement (Messick, 1989), psychology (Burns, Kotrba, & Denison,
2013) and organizational change (Burke, 2017). After developing a draft instru
ment, we engaged the partnership in expert consultations, and then we admin
istered the instrument with a sample representing early childhood development
organizations in Alberta. Drawing partners from diverse academic institutions,
government agencies, and community organizations, they contributed academic
and practice-based expertise in evaluation, measurement, and early childhood de
velopment. These experts contributed to the validation process that was guided by
the Standards for Educational and Psychological Testing (American Educational
Research Association, American Psychological Association, & National Council
on Measurement in Education, 2014; for our validation process and results see
El Hassar, 2019). According to this approach, validation is considered a dynamic
process requiring multiple sources of evidence, quantitative and qualitative, that
support the intended conclusion (American Educational Research Association
et al., 2014). Our rationale for using this approach is the focus on establishing a
transparent process and evidence to make the most sensible justification for using
the instrument (Messick, 1989), and providing potential users guidance to make
an informed decision about using the ECNA (El Hassar, 2019).
The ECNA was administered to organizations in Alberta, resulting in a sam
ple of 329 respondents working in more than 100 early childhood development
organizations. The majority of the respondents were female (92%), with diverse
professional roles, including 33.8% in management positions, 15% in leadership
roles, and 22.5% in front-line positions. The majority (87%) of the respondents
reported having some evaluation experience, and 44.8% reporting five or more
years of evaluation experience. The data from the tool administration were ana
lyzed with exploratory and confirmatory factor analyses to evaluate the individual
and organizational factors, followed by structural equation modelling to assess
the framework underpinning the instrument. The resulting validity evidence
supported the use of the ECNA tool within early childhood development context
to generate meaningful insights for informing the development of targeted EC
initiatives (see El Hassar, 2019).

EVALUATION CAPACITY NEEDS ASSESSMENT:
FRAMEWORK AND COMPONENTS
We used confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modelling
(SEM) to evaluate the degree to which the instrument produced valid conclusions
doi: 10.3138/cjpe.69191
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about EC needs within our study context. We initially used CFA to identify the
underlying factor patterns for the individual and the organizational EC items,
producing two measurement models that adequately assessed individual EC
based on the goodness-of-fit indices (SRMR = 0.050, RMSEA = 0.060 [90% CI
(0.049, 0.071)], TLI = 0.90, CFI = 0.92) and organizational EC (SRMR = 0.057,
RMSEA = 0.055 [90% CI (0.040–0.069)], TLI = 0.95, CFI = 0.96). The original
ECNA tool consisted of 26 items and 33 items measuring knowledge and skills
at the individual and organization levels, respectively. The analyses also provided
statistical evidence, which we used to evaluate the reliability of the items and
eliminate the less reliable ones (e.g., items measuring multiple factors; for the
statistical evidence, see El Hassar, 2019). The revised ECNA tool contained 17
(rather than 26) items measuring individual factors and 12 (instead of 33) items
measuring organizational factors. Table 1 lists the items included in the revised
ECNA tool for measuring each factor (for the factor scores, see El Hassar, 2019).
For the second validation technique, we used structural equation modelling
to assess the relationships between the individual and organizational EC factors
in terms of the direction and magnitude of influence. Our analysis, illustrated in
Figure 1, provided empirical evidence elucidating the nature of the interaction be
tween the individual and organizational EC factors. In the figure, arrows indicate
the directionality of each influence (e.g., Organizational Culture positively influ
ences Organizational Leadership), and the numbers indicate the relative strength
of the influence. For example, Organizational Culture has an influence on Organi
zational Leadership (r = 0.74), explaining 54% of the variance (R2 = 0.54), which in
turn influences Organizational Commitment to Evaluation (r = 0.35), explaining
Table 1. Individual and organizational evaluation capacity factors and items
measuring them
Factors
Individual
skills

Items measuring
individual EC

Factors

Items measuring
organizational EC

I know what skills to look for Organizational . . . encourages staﬀ
culture
to express their
in an external evaluator.
opinions.
I have the skills to oversee My organization
an external evaluator.
I know how to use
evaluation ﬁndings in
decision making.
I know how to make
organizational level
changes based on
evaluation ﬁndings.

...

. . . involves staﬀ when
making long-term
plans.
. . . gives staﬀ the
opportunity to reﬂect
on organizational
goals.
. . . reviews its mission,
vision, and values
with staﬀ.

(Continued)
© 2021 CJPE 36.1, 82–94
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Table 1. (Continued)
Factors
Individual
attitude

Items measuring
individual EC
I think evaluation can be
useful in determining
the eﬀectiveness of my
organization.
I think evaluation ﬁndings
can be beneﬁcial to my
sponsor(s)/funder(s).

Factors

Items measuring
organizational EC

Organizational . . . builds ideas in
leadership
collaboration with
staﬀ members.
The leadership
of my
. . . resolves
organization
interpersonal
...
conﬂicts in a positive
manner.

I think evaluation can
improve transparency in
an organization.

. . . celebrates
staﬀ members’
achievements.

I would be concerned if
an organization doesn’t
evaluate its activities.

. . . promotes evaluative
thinking.

I have an ethical
responsibility to
participate in evaluation
as needed.
I think it is important
that staﬀ members get
involved in evaluation.
Individual
I think internal allocation
motivation
of funding for an
evaluation is justiﬁed.
I think credentialed
training (e.g., course,
certiﬁcate, diploma) in
evaluation is important.
I think noncredentialed
training (e.g., webinar,
coaching) in evaluation
is important.
I think external funding for
an evaluation is justiﬁed.
I am open to staﬀ being
provided with the
opportunities to learn
the skills necessary to
conduct evaluations.

Organizational . . . dedicates funds
commitment
to conduct an
evaluation.
My organization
...

. . . dedicates funds
to ensure ongoing
evaluation.
. . . has resources in
place to undertake
evaluation on an
ongoing basis.
. . . has the commitment
from external
stakeholders to
ensure evaluation
sustainability.

I am open to adopting new
ideas in my day-to-day
activities based on
evaluation ﬁndings.
doi: 10.3138/cjpe.69191
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Figure 1. Relationships among the individual and organizational evaluation capacity factors based on the
structural equation modelling
*p < .05. **p < .001.
(El Hassar, 2019)

12% of the variance (R2 = 0.12). These findings suggest that the leadership of an
organization plays a significant role in predicting other EC components, such as
its commitment to conducting and using evaluation. The model also provided two
complementary and statistically significant paths through which an organization
and its employees can develop their EC, as Organizational Culture influences
Individual Motivation indirectly via Individual Attitude (Path A; β = 0.037, 95%
CI [0.021, 0.106]) and also indirectly via Individual Skills (Path B; β = 0.041, 95%
CI [0.028, 0.108]).
The two paths have a cumulative influence on Individual Motivation. These
findings highlight the importance of approaching EC conceptualization, measure
ment, and practice from a systems perspective in which the relationships among
EC factors are critical to conceptualizing, measuring, and implementing EC.
Taken together, the findings contribute to practice by showing organizations how
to assess their specific EC needs and then refocus their efforts to address those
needs. Table 2 represents a summary of the EC needs within our sample. Once we
established the items measuring each factor, we used a simple mean calculation of
the estimated factor scores to generate Table 2.

IMPLICATIONS FOR DEVELOPING EVALUATION CAPACITY
PRACTICES
Practical use of the ECNA tool
The ECNA tool has important implications for practice. Considering the early
childhood development practitioners who were assessed in this study, we can
see that overall individual and organizational EC in Alberta’s early childhood
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Table 2. Factor scores for individual and organizational evaluation capacity
Evaluation capacity factors

Factor
score Level

Individual Attitude
Individual Evaluation Skills
Individual Motivation
Organizational Culture
Organizational Commitment to Evaluation
Organizational Leadership Evaluation

3.7
2.9
3.4
3.3
2.8
3.3

Average evaluation
capacity

High
3.1
Moderate
Moderate
Moderate 3.3
Moderate
Moderate

Note. First, calculate the mean of respondents for each factor. Second, calculate the average of
that mean to obtain the total factor score. Finally, calculate the means of the three individual
and organizational EC factors separately to ﬁnd the average EC. Interpretation of the Level of
Evaluation Capacity: Limited: Score ≤ 2; Moderate: 2 < Score ≤ 3.4; High: 3.5 ≤ Score

Figure 2. Two factors requiring attention within the context of our study
*p < .05. **p < .001.[A2]

development organizations appear to be at a moderate level. The two factors that
are at the lower end of the interpretative scale are Organizational Commitment to
Evaluation and Individual Skills (see Figure 2). Based on our findings, the former
factor appears to influence the latter. If organizations are not able to provide the
funding and other necessary resources for evaluation, it is not surprising that
individual skills are much lower as well. One way for organizations to use these
findings in practice would be to make a continuous effort to provide the resources,
which could include time for professional development, needed to build individu
als’ skills. To understand which specific evaluation skills need development, we
included a section in the ECNA tool that asks targeted questions about evaluation
skills and their importance to the respondent’s job. This section allows organiza
tions to dig deeper into the skills that are needed and to provide specific solutions
to develop them.
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Practical considerations for using the ECNA tool
If using the ECNA, organizations should first consider whether their context is
similar to the early childhood development context in which the tool was built
(e.g., interdisciplinary and intersectoral focus, low resources for evaluation,
primarily not-for-profit). This question is important because context is key to
validity and the validation process is foundational and relevant not only to aca
demic discussions but also to evaluation practice. Making decisions based on
weak or nonexistent validity evidence not only may be unethical but also may
negatively affect people, organizations, and policies (Abma, 2006; Davies, New
comer, & Soydan, 2006; Moss, 1998). Validity is not an inherent characteristic
of an instrument; it is a fluid concept that is context-dependent. Hence, a survey
that measures EC in one context may or may not be appropriate in another.
The way we define the factors and the items designed to measure those factors
might be influenced by the context (Rivers, Meade, & Fuller, 2009). For example,
the language we used to describe items made sense for respondents working
in early childhood development organizations but may not be as clear or may
mean something different for respondents working in a different organizational
context. Context is a complex topic that merits further study. In this paper, our
emphasis is on bringing awareness to the importance of context when developing
and using assessment tools. Establishing the validity of instruments is especially
relevant for evaluators who work in interdisciplinary sectors such as early child
hood, where the necessary instruments are not always readily available (Weitz
man & Silver, 2013).
Organizations that operate in a context similar to that of our study may
administer the short form of the ECNA and then calculate the simple means of
individual factors and of the individual and organizational EC scales. The findings
from the data can be combined with qualitative evidence (e.g., interviews, group
discussions, staff meetings, board meetings) for corroboration and strengthening
the validity of the conclusion. For contexts that are very different from ours, it is
best for organizations to use the original ECNA and then replicate our validation
process to evaluate whether the measurement of individual and organizational EC
factors and their relationships in fact remain stable in the different contexts. If not,
it will be important to understand what the relationships in the different contexts
are and under which conditions they exist. Given that this is a new instrument,
we also recommend that others evaluate our validation process and findings to
enhance the measurement and practice of EC.
Measuring individual and organizational EC factors and the relationships
among them may provide critical insights that can advance the evaluation field
toward evidence-based EC practice. However, there are risks if the context is not
considered or the validity of conclusions that are reached is not examined. The
ECNA we developed is appropriate for assessing evaluation needs within our
context to guide development efforts toward building relevant EC. We believe
that the ECNA provides the potential for evaluators and researchers in the early
childhood development field in Canada and fields with similar characteristics to
© 2021 CJPE 36.1, 82–94
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enhance their context-based understandings of EC. We invite them to build on
our work by replicating it in other areas in order to strengthen evidence-based
approaches to building EC.
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Abstract: Reflection is a pillar of professional practice and can enable evaluators to
expand their assumptions, change behaviour, and align practice with their values and
beliefs. Reflective Practice is the first domain in the Canadian Evaluation Society’s
Competencies for Evaluation Practice, highlighting the importance of professional
awareness and growth. However, the literature offers few tools to move reflective
thought into action. The authors developed a personalized reflective approach through
a mentoring relationship and the innovative use of a smartphone. Meaningful reflec
tive practice can leverage personal experience, practical tools, and regular dialogue
with a significant other to expand assumptions and change behaviour.
Keywords: evaluation, professional competency, reflection, reflective practice
Résumé : La réflexion est à la base même de la pratique professionnelle et peut per
mettre aux évaluateurs et aux évaluatrices de formuler de nouvelles hypothèses, de
changer leur comportement et de faire correspondre leur pratique avec leurs valeurs
et leurs convictions. La pratique réflexive est la première des compétences recherché
par la Société canadienne d’évaluation, ce qui montre bien l’importance de la con
science et de la croissance professionnelles. Cependant, il y a peu de documentation
offrant des outils permettant de traduire les pensées réflexives en actions concrètes.
Les auteures ont mis au point une approche réflexive personnalisée qui fait appel à
une relation de mentorat et à une utilisation novatrice d’un téléphone intelligent.
Une pratique réflexive judicieuse permet de tirer parti de l’expérience personnelle,
d’outils pratiques et d’un dialogue continu avec une autre personne pour modifier
des opinions préconçues et des comportements.
Mots clés : évaluation, compétences professionnelles, réflexion, pratique réflexive
Reflection is a pillar of professional practice and can enable evaluators to expand
their assumptions, change their behaviour, and align their practice with their
values and beliefs. It involves the conscious observation and critical assessment of
one’s attitudes, context, emotions, and thoughts in order to change behaviour and
improve practice (Finlay, 2008; Knightbridge, 2019; Paterson & Chapman, 2013).
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Innovative and responsive professional practice relies upon practitioners taking
responsibility for lifelong learning and, therefore, taking steps to develop a reflec
tive practice that exposes taken-for-granted knowledge and actions (Finlay, 2008;
Ganly, 2018). Although the importance of reflection is acknowledged in such
fields as evaluation, health, and education (Canadian Evaluation Society, 2018;
Kinsella, 2001; Knightbridge, 2019; Mann, Gordon, & MacLeod, 2009; National
Physiotherapy Advisory Group, 2017; Paterson & Chapman, 2013; Patton, 2002),
ways to develop reflective skills and enact meaningful reflection are few in number
and tend to be vague and abstract (Knightbridge, 2019). Most practitioners would
say they do reflect, but whether their internal processes result in meaningful and
possibly transformative practice change is debatable.
Reflective Practice in Canada is highlighted as one of the five domains in the
Canadian Evaluation Society (CES) Competencies for Evaluation Practice (CES,
2018, p. 5). The domains are as follows: (1) Reflective Practice, (2) Technical
Practice, (3) Situational Practice, (4) Management Practice, and (5) Interpersonal
Practice. To become a Credentialed Evaluator (CE), evaluators must prepare a
portfolio that demonstrates their competence in each domain. Reflective Practice
is described as follows:
competencies focus on the evaluator’s knowledge of evaluation theory and practice;
application of evaluation standards, guidelines, and ethics; and awareness of self,
including reflection on the implications of one’s practice and the need for continuous
learning and professional growth. (CES, 2018, p. 6)

Further, sub-competency 1.7 states that the individual “[u]ses self-awareness and
reflective thinking to continually improve practice” (CES, 2018, p. 6).
In this Practice Note, we illustrate how the first author (Maxi) advanced her
evaluation practice by developing an individualized reflection approach within a
mentoring relationship and adapting a strategy she had previously used in a dif
ferent context. First, we provide some relevant theoretical perspectives to situate
the authors’ experiences developing and implementing a personalized reflective
practice. Next, we describe the mentoring relationship that prompted the devel
opment of this approach. Then we describe the process itself and how it came to
be. We reflect on the successes and challenges experienced and conclude with
thoughts about the opportunities an individualized reflective process can offer.

THEORIES AND MODELS OF REFLECTION AND REFLECTIVE
PRACTICE
Theories of reﬂection and critical thought
Deeper insights into the social processes that facilitate learning and growth can
be elicited by situating lived experiences within a theoretical framework. Through
their theoretical perspectives, John Dewey (education), Paulo Freire (education),
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and Donald Schön (professional practice) offer insight into the development,
content, and implementation of Maxi’s personalized reflective process.
Dewey, a key scholar of reflective and critical thought, provided the ground
work for many subsequent theories and models. He makes reflective, critical
thought explicit through his five-step process (Dewey, 1933). According to Dewey,
a reflective thinker becomes conscious of a problem, defines the scope of the
problem, seeks potential solutions from past experience, plans a path forward,
and tests for effective solutions. This process helps us respond in the present by
drawing on past and present experience to direct future action. Further, Dewey
(1938) argues that all experience is interactive (social), situational (contextual),
and continuous (temporal), helping us recognize the unfolding, emergent quality
of experience in which reflective practice takes place.
Drawing on Dewey’s ideas of critical and reflective thought, Freire’s theory
expands into dialogue and critical consciousness. Freire’s (2005) thoughts on dia
logic learning stress reflective practice and the importance of learning in relation
to another (e.g., a mentor) and learning in relation to personal experience (i.e., the
thought-to-action-to-thought cycle). For Freire, learning is always social (Freire,
2005; Patton, 2017). Thoughts and actions are generated in relation to others—a
dialogic process in which reflective thought and reflective action interact in a
continuous loop over time. Thinking critically, one can assess whether thoughts
and actions are relevant and beneficial.
Schön expands Dewey’s ideas of reflective thought to characterize reflective
practice for practitioners. His approach is operational, making implicit practice
knowledge and action explicit and accessible to practitioners (Finlay, 2008; Schön,
1983). Specifically, he names reflection-in-practice, or conscious awareness in the
midst of practice, and reflection-on-practice, or taking time to evaluate practice
after the fact, as the cornerstones for leveraging the implicit professional artistry
necessary for nimble and innovative problem solving (Finlay, 2008). These comple
mentary processes illuminate problems, build competence, and advance practice.

Reﬂective practice models in evaluation
Dewey’s writing on critical reflective thought and Schön’s writing on critical re
flective practice are the basis for various subsequent models. Despite the impor
tance placed on reflective practice, ways to develop and enact reflective skills can
be unclear due to the complexity of the process (Knightbridge, 2019). Cultivating
self-awareness is meant to enable targeted actions in practice and promote lifelong
learning (Finlay, 2008; Ganly, 2018). Two reflective practice models described
in the evaluation literature include Kundin’s (2010) conceptual framework on
everyday decision-making and the DATA (Describe, Analyze, Theorize, and Act)
model (Peters, 1991; Smith, Barlow, Peters, & Skolits, 2015).
Kundin (2010) explores how evaluators make decisions about what approach
es to take when assessing a particular evaluation situation. The three elements of
this model are situational awareness and the context of the evaluation; practical
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reasoning, or the belief about what ought to be done; and reflection in action in
everyday practice, making connections among knowledge, experiences, feelings,
and their theories-in-use. As Schön (1983, p. 68) states, “When someone reflects
in-action, he becomes a researcher in the practice context. He is not dependent
on the categories of established theory and technique, but constructs a new theory
of the unique case.”
Smith et al. (2015) see reflective practice as a tool for professional growth
and learning. The DATA model (Peters, 1991) can be used to think through one’s
practice. Originally developed as a teaching tool for adult educators, it has been
used by practitioners to enhance individual and collaborative reflective practice
because of its action focus. Its value lies in its interactive nature, allowing one to
describe what exists, analyze the situation, theorize about what action to take, and
then act based on this reasoned judgment—in any sequence and with any num
ber of iterations. The goal is to construct a plausible explanation for the practice
problem, which then informs a practical solution (Smith et al., 2015).

THE MENTORSHIP PARTICIPANTS AND PROCESS
The first and second authors (Maxi and Gail) began their mentoring relationship
in 2015, at the request of Maxi’s employer, as part of Maxi’s postdoctoral fellow
ship. They came from very different backgrounds. Maxi, a physiotherapist with 15
years of clinical experience, completed a doctorate in Rehabilitation Science at the
University of Alberta in 2015. She then began a postdoctoral fellowship studying
research impact assessment at Alberta Innovates. The fellowship involved learning
about evaluation theory and practice. Gail started her consulting firm, Barrington
Research Group, Inc., in 1985. Since then she has conducted over one hundred
program evaluation studies, mainly in education, health, and research. She teaches
qualitative research, mixed methods, and program evaluation. She has served on
the CES Credentialing Board for many years, and this experience provided the
impetus for their mentoring relationship.
Gail agreed to assist Maxi in preparing for the CE designation, making it
clear that she would absent herself from any aspect of the review process of Maxi’s
credential application.
The two met once a month by teleconference between September 2015 and
August 2018. The CE Competencies offered a framework for their discussion,
allowing Maxi to examine her challenges and successes as she experienced evalu
ation in the field while providing a structure to guide learning and application of
the required competencies. Over time, much of their discussion came to focus on
reflective practice.

DEVELOPING A PERSONAL REFLECTIVE PRACTICE
Gail believes that evaluators can apply their skills of observation and analysis
to themselves, using critical incidents and past mistakes as catalysts for positive
© 2021 CJPE 36.1, 95–105
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practice change. Her own method of reflection is written journaling, using the
“Morning Pages” technique (Cameron, 1992). This involves producing three pages
of longhand, stream-of-consciousness writing immediately upon waking. She has
used this method for many years and believes it has fostered her creativity, pro
vided insight, and enhanced her evaluation practice. It was not surprising, then,
that she encouraged Maxi to use a similar process.
Maxi was familiar with reflection because a “reflective approach to practice” is
a key physiotherapy competency (National Physiotherapy Advisory Group, 2017).
She had also used written journaling as a reflexivity strategy in her qualitative
doctoral research (Finlay, 2003; Mayan, 2009). Reflexivity is “the process of being
highly attentive to how and why you make decisions and interpretations along the
research way” (Mayan, 2009, p. 137) and implicitly involves a reflective process.
Given Maxi’s success with written journaling, both she and Gail thought it would
be easy to apply in her evaluation practice. Surprisingly, this was not the case.
During their monthly conversations, Gail would ask, “So how’s the journaling
going, Maxi?” Maxi’s responses highlighted the difficulties she encountered over
a period of several months, as these comments from Gail’s meeting notes reveal:
December 6, 2016
Struggling. Still inconsistent. I need a different structure . . . an entry point.
January 17, 2017
Sometimes very vanilla. It helps when we articulate. I made a few notes as
we talked.
February 21, 2017
It sucks. I’m not disciplined. (Barrington, 2018)
Maxi and Gail “reflected on reflecting” through dialogue, taking time to analyze
barriers to adopting writing as a reflection tool. They noted that even though Maxi
had previously used and valued writing, this situation was different. Their con
versation revealed that Maxi was challenged to use writing as a reflective method,
constrained by time and focus within a busy work context. They also discovered
that Maxi found writing to be cognitive and analytical, whereas, as she reflected,
“when I am moving I start to talk to myself and things come out. That’s where the
better ideas come from” (Barrington, 2018). She recalled that during her doctoral
research she had recorded her thoughts as voice memos on her smartphone. As
she explained,
If I am talking to myself, I can turn my phone on anywhere. I can do a brain dump
and say, “OK, what did I just talk about? What action needs to come from that? What
do I need to do with it?” I could reflect on what I just recorded and make meaning
out of it, sum it up, ask, “So now what?” (Barrington, 2018)

Maxi began recording voice memos about her evaluation experiences on her
smartphone. Gail supported her experimentation with this approach, and a new
doi: 10.3138/cjpe.69771

CJPE 36.1, 95–105

© 2021

100

Miciak, Barrington, and Lavoie

Table 1. A description of Maxi’s personal six-step reﬂective process using
voice memoing on a smartphone
Step

Description

1

Verbalize

2

Interpret

3
4

Synthesize
Plan

5
6

Act
Reﬂect

Articulate a “brain dump” or free ﬂow of thoughts and feelings
about a current situation (e.g., a challenge in a project) while
recording on the smartphone. This is unﬁltered verbalization.
No critical analysis is needed.
Interpret the organic descriptions in Step 1 by intentionally
summarizing them.
Combine summaries into a theme, assigning a title for the audio ﬁle
Determine an action that can be taken into practice as soon as
possible.
Implement the action identiﬁed in Step 4, taking it into practice.
Reﬂect on the experience and its impact.

type of reflective practice began to take shape. Maxi found that her mind was
sharp in the morning while walking to the train. She could more deeply access
information when simultaneously thinking, speaking, and walking. The process
was efficient, versatile, and comfortable, and it aligned with her current needs.
The two analyzed Maxi’s voice-memoing process in their monthly discus
sions. They noticed a pattern in the memos—the intentionality of the “thinking”
and “doing” aspects of reflection. They also talked about reflective practice from
a theoretical perspective; in particular, they discussed Schön’s (1983) ideas about
reflection-in-practice and reflection-on-practice. From there, a personal six-step
reflective process crystallized. Table 1 outlines the six reflection concepts experi
enced by Maxi: verbalize, interpret, synthesize, plan, act, and reflect.

REFLECTING ON PRACTICE IN ACTION
Maxi focused her reflections on developing her leadership skills. Increasingly,
she was being placed in leadership roles, such as leading projects and chairing
meetings. She began observing leaders in action to develop her own leadership
skills. She said, “I don’t want to be a leader by default, but by intent. I am looking
at leaders, seeing how they maneuver in different situations” (Barrington, 2018).
She also began observing herself in action. For example, she recalled chairing a
meeting where she “sensed someone was uncomfortable with the timeline and
mentioned it, opening a conversation to get clarity. I am building my negotiating
and consensus building skills” (Barrington, 2018). Maxi also found herself being
more transparent and direct when leading projects. Gail asked her, “Could you
have done this a year ago?” She answered, “No, I would not have felt confident
enough” (Barrington, 2018).
Between October 24 and November 21, 2017, Maxi began to record voice
memos on leadership. Examples of file names during this period included “Attitude
© 2021 CJPE 36.1, 95–105
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of a leader,” “Engaging and empowering a team,” and “Negotiating, building con
sensus and authentic asking.” During that short period, Maxi sensed significant
growth. She and Gail began to reflect on her reflections in dialogue. They realized
that setting an intention was essential for Maxi’s ability to shift her practice, as she
conveyed:
even the intent, summarizing and pulling it together, even if you don’t follow through
on the exact action, it moves you forward to do something. There is all this thinking
and processing that creates the momentum to move it forward. The intent is not a “To
Do” list—being intentional with thoughts, feelings, and what you sense, and putting
out what you want to put out—the idea that what you put out comes back to you and
you recognize it. (Barrington, 2018)

As the months passed, Maxi and Gail continued to debrief monthly about Maxi’s
application of her six-step process. By May 2018, she was reflecting on her leader
ship skills in a grant application process, as this excerpt from Gail’s meeting notes
describes:
I did a walk and talk voice memo reflecting on leadership and cultivating my leader
ship skills and the qualities needed to lead a team writing a grant. It was a unique call
and we had a very short turn around as well as some other bureaucratic obstacles
to overcome. As I was brain-dumping all of these challenges, I recognized that my
tendency is to have a defeatist attitude when faced with what I perceive as an insur
mountable challenge. I said to myself, “Leaders don’t have defeatist attitudes, they
embrace challenges.” As I thought about that, I became aware this was not feeling
very great . . . I talked it out and . . . it allowed a moment for an idea to come forth.
The idea was that I could be aware of my states and attitudes, and I needed to shift
my attitude to “Leaders welcome challenges and meet them head on.” I took this
attitude straight into work and noticed how it changed my approach from passive
to assertive, a “get it done” sensibility. I was then more aware when I started to shift
back into a passive demeanor and tried to re-assert myself. We got our proposal
done and submitted before the deadline. It was a very cogent, clear proposal. When
we clicked the send button, [I thought,] “Wow, it was possible because we did it!”
I am so proud. I was leading it, it was going to be a challenge, and we got it done.
(Barrington, 2018)

In addition to the reflective process having a positive influence on Maxi’s leader
ship attitudes and behaviours, another clear impact emerged. Maxi believed that
Steps 1–4 enabled her to understand her leadership patterns. Reviewing the titles
of the voice-memo files saved on the smartphone (Step 3), she learned that her
leadership style was relational. Some of her leadership behaviours also changed
or were reinforced in Step 5. For example, one reflection explored what it meant
for leaders to be genuine in their interactions. As a result, Maxi determined that
she would express more of her personality instead of acting the way she thought
she should act as a leader. She began to be herself and to explore what exactly
being herself meant in the context of her leadership. Step 6 provided space to ac
knowledge that being herself had generally resulted in feeling more comfortable
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in leadership situations. She no longer felt the need to impress or have the answer,
which allowed her to facilitate engagement and express herself clearly.
Some aspects of the six-step process proved challenging to implement. While
Maxi found Steps 1–4 easy to enact and monitor, she was less clear about Steps 5–6,
or Schön’s (1983) reflecting-in-practice. Did she consciously reflect-in-practice
and adapt based on these reflections? Schön (1983) claims that practitioners im
plicitly reflect and adapt during practice to solve problems. She thinks it is likely
that she did because she primed herself by determining and carrying out an ac
tion in a real-world situation. A next step for developing Maxi’s reflective practice
could be to become more aware of how she reflects and adjusts during practice.
The mentoring dialogue between Maxi and Gail helped to clarify and in
tegrate the former’s reflective practice. Over their three-year relationship, the
authors developed a systematic and personally meaningful reflective process that
Maxi applied consistently and with increased ease. She was able to refine and
apply the ideas they generated by critically reflecting on her practice, judging,
synthesizing, and then acting on her critical thought. She could also assess her
skill development by noting the progress in her thought patterns and emotional
responses as illustrated by the voice memo file names.

OPPORTUNITIES FOR EVALUATION PRACTICE
While developing Maxi’s reflective process, she and Gail made important realiza
tions that have implications for evaluation practice. First, the importance of re
flective practice as an evaluator competency has been reinforced and the value of
having a personal reflective practice confirmed. Second, the use of a framework
or model adds structure, deepens learning, and facilitates behaviour change. In
addition, developing an innovative reflective practice that matches personal val
ues, resources, and circumstances can enhance one’s commitment to the process.
Finally, reflecting in relationship, such as with a mentor, can result in significant
learning, which can then be transformed into meaningful action. This organic,
inductive, and iterative dialogue generated a reflective practice that resulted in
transformative change.
While preparing this article, the authors further conceptualized the whole
experience of advancing Maxi’s reflective competency (see Figure 1). Figure 1
provides a summary of the key aspects of the authors’ journey. Others who wish
to advance their reflective practice may find these factors useful as they can apply
or modify them to their own context.

CONCLUSION
Reflection is a key competency for advancing evaluation practice because it helps
us improve our responses to situations and contexts, both in the moment and
afterwards. Models and frameworks can provide the structure necessary to move
thoughts into action. A personal reflective practice may need to take various
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Figure 1. Factors for enhancing reﬂective practice

shapes and integrate different tools depending on the context, needs, values, and
experiences of the evaluator. In their mentoring relationship, Maxi and Gail were
able to theorize about Maxi’s unique experience. This enabled her to respond to
a growing interpretation of her leadership skills in the moment and afterwards
(Schön, 1983) using a dialogic process (Freire, 2005) to help frame her future
action (Dewey, 1933). The result was a personally appropriate six-step reflection
process using her smartphone. While established frameworks may resonate with
evaluators, they should also be open to adapting them based on their circumstanc
es. Our experience showed us that meaningful reflective practice can leverage
innovative tools (e.g., a smartphone) and regular dialogue with a significant other
(e.g., a mentor) to expand an evaluator’s assumptions and change their behaviour
while professional knowledge and skills grow.
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Reviewed by Brenda Cherkas
The editors of this book, Darlene F. Russ-Eft and Catherine M. Sleezer, liken the
process of conducting a needs assessment to learning to drive a vehicle. Both
activities involve acquiring what knowledge and developing how to knowledge.
While the what knowledge can be found in the editors’ previous collaboration, A
Practical Guide to Needs Assessment (Sleezer, Russ-Eft, & Gupta, 2014), the how
to knowledge can be found in this collection of needs assessment case studies. By
picking up this book, the reader is granted permission to peek over the shoulder of
practitioners working in diverse environments to uncover the how to knowledge
of conducting needs assessments.
This book generously shares practical approaches to needs assessment, providing both novice and seasoned evaluators with a leg-up on their evaluative
thinking when determining how to approach their current situation. By taking
advantage of the tricks of the trade found within the shared case studies, evaluators can sharpen their evaluative thinking and practice, which in turn will result in
saved time and effort, improved credibility, and the production of more practical
results for the client (p. ix).
Because the term needs assessment has been used by various professions,
a wide range of understandings of the term has evolved. The book begins with
background information on needs assessment and provides definitions to the
terminology commonly employed. This background information sets out a common framework allowing the information flowing from these cases to be laid
out in a consistent manner and, therefore, easier to understand and use. By first
examining the multiple understandings of the concept of need, the authors arrive
at defining needs assessment as “a diagnostic process that relies on data collection, collaboration, and negotiation to identify and understand gaps in learning,
and performance and to determine future actions” (p. 4, citing Sleezer et al.,
2014, p. 310). To provide further clarification in the case studies that follow, the
authors outline the many terms used synonymously with needs assessment and
explain the terms stakeholders, needs assessor or analyst, and decision maker. To
further assist the reader in pursuit of how to knowledge, the editors also include
an exhaustive list of their favourite needs assessment resources.
The editors approached their professional network of practitioners and
scholar-practitioners to request cases suitable for inclusion in this text. The selected
cases were organized into the following five sections based on the five approaches
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to needs assessment set out by Sleezer et al. (2014): knowledge and skills assessment, job and task analysis, competency assessment, strategic needs assessment,
and complex needs assessment. Each case takes place in a unique environment in
diverse geographic locations, ranging from small-town U.S.A. to multinational
firms with multiple locations. The needs assessments are prepared for a variety
of clientele, including a close-knit non-profit organization, a fourth-generation
family business, institutions of higher education, and large federal government
departments. The evaluators or needs assessors themselves comprise an eclectic
mix. Some assessments were performed in-house by employees or volunteers of
the organization, while other assessments were conducted by outside consultants
or students and interns. Further, some assessments were conducted by an evaluation team, while others were conducted by sole practitioners. Bearing in mind who
was responsible for each evaluation may assist the reader considering whether the
current assessment could be handled by someone intimately aware of the context
or whether it would be more appropriate to have an external party conduct the
assessment.
This vast array and combination of players and variables provides a rich
source of information when seeking precedent material to shape one’s own evaluation. To assist searches for information relevant to readers’ needs assessment,
the editors have included a handy reference table outlining each case. At a quick
glance, readers can determine where the assessment was conducted, who conducted the assessment, the focus of the needs assessment, how data was collected
for the assessment, and how the data were analyzed. There is a myriad of permutations and combinations in which to gather information relevant to any needs
assessment. Going a step further, the authors provide a second table listing cases
with issues of particular interest and have grouped these cases under the following categories: data collection, data analysis, presentations of results, and overall
process (p. 9). With this information easily extractable, the reader has the option
to choose to consult the cases most relevant to their current evaluation or enjoy
the collection of case studies as a whole.
Each case describes the following components: the background for the needs
assessment; the organization’s profile; what led to the needs assessment; the focus and the boundaries for the effort; how the needs assessment was conducted
(including data collection and analysis reporting); the needs assessment results
and how they were used; what influenced the needs assessment (e.g., politics,
culture, language); the issues that had to be addressed for success; discussion
questions for considering in-depth issues; and appropriate references as well as
some background information on the authors. In addition, some cases provide
appendix material (e.g. data collection and management instruments). Although
this information allows efficient comparison between presented cases to elicit
practical information relevant to the current assessment, as a novice evaluator I
would have appreciated an additional bullet point addressing the particular reason
why the case was included in the particular needs assessment category and, more
precisely, how the case was a prime example of a certain distinguishing feature of
needs assessment.
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The book is an easy read and is written in plain language rather than employing professional jargon. This intentionally highlights the importance of the
evaluator learning and using the language of the environment of the evaluation,
which in turn contributes to increased clarity and transparency in communication
with the decision makers and stakeholders. However, as a student of evaluation, I
would prefer the what knowledge and the how to knowledge combined into one
resource, similar to the approach of Funnell and Rogers (2011).
The authors synthesize all of the practical information into seven key lessons arising out of the selected case studies. By building on the experience of
other practitioners, not only will the evaluator save considerable time and effort,
but also, by taking advantage of the lessons learned from prior cases, the resulting product of the assessment will be enhanced. But a word of caution—even if
readers rarely dabble in needs assessments, do not hastily discount this book.
Although it is intended as a specific resource, the overarching take-aways from
this book transcend needs assessment and are relevant for any evaluation. The
importance of maintaining flexibility and patience during the evaluation process,
how to diplomatically respond when encountering pushback from a client, or how
to encourage hesitant stakeholders to participate in an evaluation, among many
other strategies shared in this text, make it a welcome resource on any bookshelf.
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