
 

 Évaluation                             

de la formation  

« la Tournée »  

pour les organismes 

communautaires                    

des régions du Québec 
  

 

 

Yves Chochard 
 

Mars 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

COMITÉ D’ENCADREMENT 

Yves Chochard, chercheur responsable de la recherche, UQAM 

Stéphanie Didier, coordonnatrice, Centre de formation populaire 

Diane Daviau, coordonnatrice, Centre de formation populaire  

Claire Vanier, agente de développement, Service aux 

collectivités, UQAM 

 

COLLABORATION À LA RECHERCHE 

L’équipe du Centre de formation populaire (CFP) 

Daniel Baril, étudiant au doctorat en éducation, UQAM 

Alice Boisvert, professionnelle de recherche, UQAM 

 

 

 

SOUTIEN AU PROJET   

Dégrèvement pour fins de recherche (45 heures), Programme de 

dégrèvement de formation pour fins de recherche alloué par le 

Comité des services aux collectivités de l’UQAM. 

  

 

Service aux collectivités de 

l’Université du Québec à 

Montréal 

Centre de formation 

populaire (CFP) 

Case postale 8888, 

Succ. Centre-Ville 

Montréal (Qc) H3C 3P8 

855, bureau 100, 

Rue Rachel E,  
Montréal (Qc) H2H 1P5 

Téléphone : (514) 987-3177 Téléphone : (514) 842-2548 

www.sac.uqam.ca/accueil.aspx  www. http://lecfp.qc.ca/le-cfp 
 

Centre interdisciplinaire pour la recherche et le 

développement sur l’éducation et la formation tout au long 

de la vie (CIDEF), Université du Québec à Montréal 

Case postale 8888, 

Succ. Centre-Ville 

Montréal (Qc) H3C 3P8 

Téléphone : (514) 987-3000, p. 4692  

http://www.cirdef.uqam.ca/   

  

http://www.sac.uqam.ca/accueil.aspx
file:///C:/Users/Claire_2/Dropbox/www.%20http:/lecfp.qc.ca/le-cfp
http://www.cirdef.uqam.ca/


3 

AVANT-PROPOS 

 

Ce rapport est issu d’une étude réalisée en collaboration avec le 

Centre de formation populaire (ci-après CFP). Le projet a reçu le 

soutien du Service aux collectivités de l’UQAM, dans le cadre du 

programme de dégrèvement d’enseignement pour un projet de 

recherche ou de création des services aux collectivités. Il a 

obtenu le certificat éthique n
o
 2015-08-4.7 délivré par le Comité 

institutionnel d’éthique de la recherche avec les êtres humains 

(CIEREH) de l’UQAM. 

 

Nous remercions toutes les personnes, au CFP et dans les 

organismes en région, qui ont participé à l’étude. Vous nous avez 

accueillis chaleureusement. Grâce à votre disponibilité et à 

votre générosité, nous avons pris plaisir à mener cette 

recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



4 

TABLE DES MATIÈRES 

AVANT-PROPOS ................................................................................................................................ 3 

1. PRÉSENTATION DU MILIEU DE FORMATION ............................................................................... 6 

1.1. Formation continue en milieu communautaire .................................................................................. 6 

1.2. Centre de formation populaire ........................................................................................................... 6 

1.3. Programme de formation EvalPop et La Tournée .............................................................................. 7 

2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ................................................................................................................. 8 

3. MÉTHODOLOGIE ......................................................................................................................... 10 

3.1. Modèle d’évaluation de la formation Kirkpatrick ............................................................................ 10 

3.2. Évaluation des réactions des participants à la Tournée ................................................................... 11 

3.3. Évaluation des apprentissages réalisés dans le cadre de la Tournée .............................................. 12 

3.4. Évaluation de l’effet de la Tournée sur les comportements ............................................................ 14 

3.5. Évaluation de l’effet sur les activités des organismes des participants ........................................... 17 

3.6. Comprendre les effets : étude exploratoire des variables d’influence ............................................ 18 

4. EFFETS DE LA TOURNÉE ............................................................................................................. 20 

4.1. Effets sur les réactions ..................................................................................................................... 20 

4.2. Effets sur les apprentissages ............................................................................................................ 21 

4.3. Effets sur les comportements .......................................................................................................... 22 

4.4. Effets sur les résultats organisationnels ........................................................................................... 24 

5. VARIABLES INFLUENÇANT LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES ............................................. 26 

5.1. Variables liées à la conception de la formation ............................................................................... 26 

5.2. Variables liées aux caractéristiques des personnes formées ........................................................... 32 

5.3. Variables liées aux organismes communautaires ............................................................................ 34 

CONCLUSION .................................................................................................................................. 37 

Synthèse des principaux résultats ........................................................................................................... 37 

Quelques perspectives de recherche ...................................................................................................... 38 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES .................................................................................................. 40 

ANNEXES ......................................................................................................................................... 42 

Annexe 1: Questionnaire d’évaluation préformation (niveaux 3 et 4) ................................................... 43 

Annexe 2: Quiz Socrative (niveau 2) ....................................................................................................... 49 

Annexe 3: Questionnaire d’évaluation « à chaud » (niveau 1) ............................................................... 51 

Annexe 4: Questionnaire d’évaluation postformation (niveau 3 et 4) ................................................... 55 

Annexe 5: Guide d’entrevue ................................................................................................................... 58 

 
 

 



5 

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 
 

FIGURE 1 : Modèle de Kirkpatrick .................................................................................................. 10 

FIGURE 2 : Representation d’un effet fort sur les comportements (D=1) ..................................... 15 

TABLEAU 1 : Effets de la tournee aux quatre niveaux du modele de Kirkpatrick .......................... 20 

TABLEAU 2 : Effets de la tournee sur les comportements ............................................................. 22 

FIGURE 3 : Effets sur les comportements selon la region visitee par la Tournée .......................... 24 

TABLEAU 3 : Variables influençant le transfert des apprentissages dans le cadre de la Tournée 27 

 

  



6 

1.  PRÉSENTATION DU MILIEU DE FORMATION 

1.1.  Formation continue en milieu communautaire 

La formation continue au sein des organismes communautaires est 

une activité importante, notamment au regard de l’ampleur des 

ressources investies : en France, les associations et les autres 

types d’organisations à but non lucratif forment davantage leurs 

salariés et bénévoles que ne le font les organisations de 

l’économie privée (Richez-Battesti et al., 2011). La formation 

continue au sein des organismes communautaires est aussi 

importante au regard de l’effet multiplicateur des retombées : 

elle développe les compétences et modifie le comportement de la 

personne formée ; l’effet se répercute au niveau de 

l’organisation, où elle améliore la qualité des services rendus 

(p. ex., mesures d’aide alimentaire, d’alphabétisation ou de 

protection de l’environnement) ; la formation touche finalement 

l’ensemble de la société, en favorisant les retombées positives, 

telles l’amélioration de la qualité de la vie ou la réduction des 

inégalités (Kaufman et al., 1996). 

1.2.  Centre de formation populaire 

Au Québec, des ressources soutiennent les organismes 

communautaires dans leurs activités de formation continue (COCAF, 

2013). L’une d’elles est le Centre de formation populaire (CFP), 

un organisme communautaire autonome de formation et de conseil 

reconnu par le Programme d’action communautaire du MEES (Conseil 

supérieur de l’éducation, 2016). Le CFP soutient les 

organisations partageant les valeurs et les principes du 

mouvement communautaire québécois. Le CFP les soutient dans leur 

vie associative et démocratique et les aide à mieux intervenir 

dans leur milieu. Dans toutes ses activités de formation, le CFP 

s’appuie sur des valeurs qui reflètent l’approche communautaire : 

(a) l’approche participative, qui donne la possibilité aux 
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organismes communautaires de s’approprier eux-mêmes le contenu de 

la formation, (b) l’adaptabilité de la formation à la réalité du 

milieu et (c) la collectivisation des pratiques et des retombées.  

1.3.  Programme de formation EvalPop et La Tournée 

Le CFP propose depuis plusieurs années un programme de formation 

visant à outiller les groupes communautaires afin qu’ils puissent 

réaliser une évaluation de leurs programmes et services, par et 

pour eux-mêmes, et par et pour les populations visées : le 

programme de formation EvalPop. Développé en partenariat avec 

Centraide, ce programme a pour but de stimuler, au sein des 

organismes, la réflexion collective sur les impacts des 

interventions auprès de leurs membres, usagers, bénévoles. Il 

aide aussi les organismes à réévaluer leurs façons de communiquer 

et de diffuser leurs résultats auprès des partenaires. EvalPop 

s’appuie sur des modes de formation innovants : ateliers 

thématiques, établissement d’une communauté de pratique, forum 

d’échanges et d’outils, blogue, accompagnement individualisé. 

Plus de 250 organismes du Grand Montréal ont déjà bénéficié de ce 

programme de formation. 

En vue d’offrir EvalPop dans toutes les régions du Québec, le CFP 

a réalisé une tournée des régions (la Tournée) qui se voulait une 

formation/activité de sensibilisation d’un jour et demi sur 

l’évaluation des effets attendus d’une de leurs interventions ou 

pratiques. Cette tournée visait à : (1) sensibiliser les 

organismes à la pratique évaluative, (2) susciter chez eux un 

intérêt pour l’évaluation et (3) les outiller afin d’alimenter la 

réflexion sur leurs pratiques d’évaluation. La Tournée se voulait 

ainsi un premier pas et une bougie d’allumage vers une meilleure 

intégration de pratiques évaluatives dans la vie communautaire, 

et vers l’utilisation de l’évaluation comme outil d’affirmation 

et de renforcement de l’autonomie des organismes. La Tournée 
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s’est appuyée sur des formules éducatives issues des principes de 

l’éducation populaire. Elle donnait la parole aux participants 

durant toute la démarche de formation, en privilégiant une 

approche par et pour : l’évaluation des résultats, des effets et 

des changements dans le milieu était réalisée par et pour les 

personnes qui réalisent les activités ou qui en bénéficient. De 

mars 2015 à février 2016, treize sessions de la Tournée ont été 

données dans douze régions du Québec.  

 

2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

En fin d’année 2014, la coordinatrice du CPF a contacté le 

Service aux collectivités de l’UQAM afin de monter une étude 

autour des questions suivantes : quels seraient les effets et 

apports de la Tournée pour les organismes communautaires qui y 

auront participé ? Y aura-t-il des retombées positives pour les 

personnes qui reçoivent les services de ces organismes ? Quelles 

influences pourraient avoir les particularités régionales sur les 

retombées de la tournée ? Après plusieurs séances d’échanges 

entre le chercheur et l’équipe du CFP, deux objectifs ont été 

définis conjointement : 

a. Évaluer les effets de la Tournée, en documentant, pour la 

première fois, les effets d’une formation en milieu 

communautaire à une variété de niveaux : la satisfaction des 

personnes formées, les apprentissages, les comportements en 

milieu de travail, les activités de leurs organismes.  

b. Explorer les variables d’influence du transfert des 

apprentissages spécifiques aux groupes communautaires en 

région. Cet objectif consistait à mieux connaitre les 

variables d’influence spécifiques au milieu communautaire en 

région, dans l’optique de renforcer l’apport de futures 

formations destinées à ces milieux. 
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Nous présentons ici les principaux résultats de cette recherche à 

caractère exploratoire qui visait l’atteinte des deux objectifs.   
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3. MÉTHODOLOGIE 

La méthode mobilisée pour évaluer la Tournée s’appuie sur le 

modèle d’évaluation de la formation de Kirkpatrick (Kirkpatrick 

et Kayser Kirkpatrick, 2010), ainsi que sur une collecte 

d’informations qualitatives et quantitatives, réalisée au moyen 

de plusieurs instruments d’évaluation, qui ont tous été 

développés en collaboration avec les formatrices et formateurs du 

CFP.  

3.1. Modèle d’évaluation de la formation Kirkpatrick  

Le modèle de Kirkpatrick (Kirkpatrick et Kayser Kirkpatrick, 

2010) distingue quatre effets potentiels d’une activité de 

formation (figure 1) : un effet sur les réactions des personnes 

formées, un développement des apprentissages, un changement de 

comportements au retour dans le milieu de travail et une 

amélioration des résultats organisationnels.  

 

Figure 1 : Modèle de Kirkpatrick 

 
 

Dans ses écrits originaux de 1959, Kirkpatrick n’explique pas 

clairement les relations existant entre les quatre niveaux 

(Bouteiller et al., 2016). Toutefois, au fil du temps, 

différentes interprétations de ces relations ont émergé de la 

littérature : la transition entre les niveaux du modèle décrit 

une relation de cause à effet, une complexité accrue du processus 

d’évaluation, ou une utilité croissante des résultats pour les 

responsables de formation et les preneurs de décisions. La 

recommandation centrale de Kirkpatrick, présente dès ses premiers 
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écrits, est de réaliser une évaluation simultanée des quatre 

niveaux afin de bien comprendre l’ensemble des effets d’une 

formation continue. 

Cette recherche exploratoire visait à évaluer les effets de la 

Tournée aux quatre niveaux du modèle de Kirkpatrick. Les effets 

ont été évalués de manière quantitative au moyen de 

questionnaires et d’un test, et de manière qualitative au moyen 

d’entrevues. La collecte de données a été réalisée en trois 

temps : avant, pendant et après la formation. Les prochaines 

sections de ce chapitre présentent en détails l’approche 

d’évaluation appliquée.  

3.2. Évaluation des réactions des participants à la 

Tournée  

L’évaluation des réactions (N1) repose sur la mesure de la 

satisfaction des participants vis-à-vis de la formation. En 

entreprise, il s’agit de la dimension de la formation la plus 

évaluée (Dunberry et Péchard, 2007). Une telle évaluation est 

pertinente, car elle permet de vérifier que le parcours de 

formation d’un individu s’inscrit dans un « cycle d’apprentissage 

vertueux » (Bell et al., 2017) : une expérience de formation 

positive favorise la participation à de futures activités de 

formation. On peut aussi voir l’évaluation des réactions comme 

une activité de monitorage (Chaplowe et Cousin, 2016) : une 

satisfaction élevée des participants est un signe du bon 

déroulement de la formation. Une évaluation régulière des 

réactions, d’une session de formation à l’autre, permet de 

vérifier que tout se passe comme prévu. 

Au moment de l’étude, le CFP évaluait déjà les réactions au moyen 

d’une enquête par questionnaire. Nous avons repris ce 

questionnaire et, avec l’équipe de formateurs du CFP, nous 

l’avons mis à jour en nous basant sur les conseils de Pottiez 
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(2013) et de Steiner et al. (2015). Ceci nous a notamment aidé à 

définir les thématiques à aborder, à rédiger les items et à 

choisir des échelles de mesure. Le questionnaire de satisfaction, 

présenté à l’annexe 3, était soumis aux participants « à chaud », 

c’est-à-dire à la fin de la première et/ou de la deuxième journée 

de la Tournée. En complément, huit entrevues avec les 

participants de différentes sessions de la Tournée ont été 

l’occasion de collecter leurs réactions « à froid », plusieurs 

semaines plus tard. Le lecteur trouvera les thématiques abordées 

à ce sujet dans le guide d’entrevue présenté à l’annexe 5. 

3.3. Évaluation des apprentissages réalisés dans le 

cadre de la Tournée  

L’évaluation des apprentissages (N2) consiste à évaluer les 

connaissances développées par les participants. En formation 

continue, cette évaluation est peu réalisée, pour plusieurs 

raisons (Pottiez, 2013). Elle est complexe à mettre œuvre car 

elle implique le développement et la correction d’un test, d’une 

mise en situation ou d’un jeu de rôle. Elle suscite de la crainte 

de la part des personnes formées, qui se demandent qui aura accès 

aux résultats et ce qu’ils en feront. Son côté « scolaire » peut 

aussi rappeler de douloureux souvenirs à des personnes éloignées 

des bancs d’école. Toutefois, une évaluation des apprentissages 

est utile pour définir des objectifs de formation précis ou pour 

donner une rétroaction aux participants sur ce qu’ils savent et 

sur ce qu’ils doivent encore apprendre. Comme le mentionne 

Pottiez (2013, p. 129), l’évaluation des apprentissages comporte 

aussi une dimension pédagogique : durant la formation, elle 

favorise la rétention des savoirs des personnes formées, en 

insistant sur les notions importantes à acquérir.  

De nouveaux outils technopédagogiques facilitent l’évaluation des 

apprentissages d’un groupe de participants. En voici quelques 

exemples. Socrative est une application en ligne gratuite 
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permettant de développer un questionnaire de satisfaction ou un 

test de connaissances, puis de le diffuser sur les téléphones 

intelligents, les tablettes ou les ordinateurs des participants, 

à l’image des télévoteurs. Il est alors possible de compléter le 

test de manière anonyme, une fonctionnalité intéressante pour 

rassurer des adultes craintifs par rapport à l’évaluation des 

apprentissages. Kahoot, une plateforme d’apprentissage basée sur 

le jeu, offre les mêmes fonctionnalités, en y ajoutant une 

contrainte de temps, à l’image des jeux télévisés. Enfin, 

l’application Plickers, dont les fonctionnalités sont similaires, 

permet aux répondants de se passer d’appareils électroniques. Les 

participants répondent simultanément à une question en levant un 

carton dont chacune des faces représente une réponse. Une photo 

de la classe à l’aide de l’application permet l’évaluation des 

apprentissages de la classe.  

Dans le cadre de la Tournée, les apprentissages ont été évalués 

au moyen d’un jeu-questionnaire en ligne développé sur la 

plateforme Socrative par un formateur du CFP. Auparavant, une 

réunion avec le service audiovisuel de l’UQAM a permis de se 

familiariser avec la plateforme. Le jeu-questionnaire était 

relativement court, comportant dix questions sur les concepts 

présentés durant la première journée de formation (voir annexe 

2). Pour y répondre, les participants étaient invités à amener, 

le jour de la formation, téléphone intelligent, tablette ou 

ordinateur afin de compléter le jeu-questionnaire. Ce dernier 

était administré durant la période de midi ou en fin de journée. 

À noter que les entrevues postformation ont aussi été l’occasion 

d’interroger les personnes formées sur leurs perceptions de ces 

apprentissages. 
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3.4. Évaluation de l’effet de la Tournée sur les 

comportements 

Le changement de comportements (N3) analyse la mise en 

application par les participants, dans leur quotidien, des 

connaissances acquises au cours de la formation. La mesure du 

changement de comportements a été réalisée au moyen d’une enquête 

par questionnaires, réalisée avant (annexe 1) et après la 

formation (annexe 4). Les questionnaires comportaient dix items, 

qui traitaient de comportements en lien avec une compétence ou 

une attitude vis-à-vis des thèmes abordés dans la Tournée (voir 

la section D du questionnaire préformation). Voici quelques 

items : « je peux justifier une évaluation de nos résultats de 

manière convaincante dans mon organisme », « je peux expliquer 

les grandes étapes d’une évaluation des résultats à mon équipe », 

« je peux définir des indicateurs de résultats pertinents pour 

mon activité ». Le participant était invité à s’autoévaluer au 

moyen d’une échelle de 1 (pas du tout d’accord) à 10 (tout à fait 

d’accord) sur chacun des items présents dans les questionnaires. 

Pour chaque participant, un score moyen sur les six items a été 

calculé : un changement entre les scores moyens pré et post-

formation reflétait une évolution des pratiques et de la 

sensibilité du participant vis-à-vis du concept d’évaluation. De 

plus, les entrevues posformation ont permis de valider le 

changement mesuré. 

En nous appuyant sur l’ouvrage de Le Louarn et Wils (2001), nous 

avons représenté visuellement l’effet positif d’une formation sur 

une distribution de scores reliés à des comportements (figure 2). 

La courbe bleue représente la distribution des scores moyens 

avant la formation, la courbe verte la distribution après la 

formation. Si la formation produit un effet positif, la courbe de 

distribution verte se situe à droite de la bleue. Le déplacement 

représenté ici correspond à un effet fort de la formation (nous 



15 

reviendrons sur cet aspect plus loin). Trois indicateurs ont été 

calculés à partir des données comportementales : le test de rang 

de Wilcoxon, la taille d’effet et le taux d’hétérogénéité. Nous 

présentons maintenant brièvement chacun d’entre eux.  

 

Figure 2 : Représentation d’un effet fort sur les comportements (d=1) 

 

Le test de rang de Wilcoxon permet de déterminer si la différence 

entre les scores moyens des participants aux questionnaires pré 

et post-formation (i.e. l’écart entre les courbes bleue et verte) 

est statistiquement significative. Autrement dit, il s’agit de 

vérifier si la formation a bel et bien modifié le comportement 

des participants. Ce test est utilisé dans la situation où la 

distribution des séries de scores ne suit pas une loi normale, ce 

qui peut être le cas de petits échantillons de scores de 

personnes formées. Le test consiste à calculer les différences 

entre les scores pré et postformation pour chaque participant 

(échantillon apparié), puis à leur attribuer un rang, la 
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différence la plus faible obtenant le rang 1 et la différence la 

plus importante le rang le plus élevé. À partir des rangs, une 

statistique de test est calculée puis comparée à la valeur 

critique d’une table. Si la statistique est supérieure à la 

valeur critique, la différence entre les scores est considérée 

comme statistiquement significative. Autrement dit, on peut 

affirmer qu’il y a eu un effet de la formation sur les 

comportements. 

La taille d’effet d (effect size) permet de porter un jugement 

sur la magnitude de l’effet, ici la différence entre la moyenne 

des scores obtenus lors de la préformation et celle des scores de  

la postformation. Elle correspond à la différence entre les deux 

moyennes exprimée en nombre d’écart-type (Steiner et al., 2015). 

En nous basant sur la classification proposée par Jacob Cohen 

(1992), une taille de 0.5 unité peut être considérée comme 

modérée. Cohen a fixé cette valeur de manière à ce qu’elle 

corresponde à un effet pouvant se voir à l’œil nu (Cohen, 1992, 

p. 156). Une taille de 0.2 unité est un effet faible, mais 

suffisamment élevé pour ne pas perdre de sens. À l’autre extrême, 

une taille de 0.8 unité peut être considérée comme forte. Cohen 

l’a définie de manière à ce que les distances entre tailles 

faible, moyenne et forte soient équivalentes. Selon Fröhlich et 

al. (2009), l’indication de la taille d’effet d’une formation 

offre plusieurs avantages : 

1. Elle facilite la comparaison et l’interprétation de 

changements individuels et collectifs. 

2. Elle permet de comparer des méthodes d’apprentissage 

différentes au sein d’une seule et même étude. 

3. Elle est facile à calculer.  

Plusieurs recherches relèvent ainsi des tailles d’effet de 

formations en gestion, dans le domaine technique et commercial 



17 

(Morrow, Jarrett et Rupinski, 1997) ou dans le domaine de la 

santé (Rhea, 2004).  

Le troisième indicateur qui a été utilisé est le taux 

d’hétérogénéité η, que Gérard (2003) définit comme un indice du 

degré d’accord entre les personnes interrogées, ou du degré 

d’homogénéité de leurs scores. Concrètement, ceci indique le 

niveau d’accord dans les réponses des différents répondants. 

Exprimé par un pourcentage, il correspond au rapport entre 

l’écart-type et le score moyen. Des balises permettent 

d’interpréter le taux d’hétérogénéité mesuré : en dessous de η = 

15%, l’accord entre les personnes formées est important. En 

situation de formation, cela signifie que les scores attribués 

aux comportements sont proches. Au contraire, au-dessus de η = 

30%, il existe un désaccord entre les participants, leurs scores 

sont hétérogènes. Considérant qu’une formation efficace devrait 

réduire la disparité dans un groupe de personnes formées, on 

s’attend à observer une baisse du taux d’hétérogénéité de ce 

groupe suite à la formation. 

3.5. Évaluation de l’effet sur les activités des 

organismes des participants 

Le dernier niveau d’évaluation (N4) est celui des résultats 

organisationnels ou, autrement dit, des retombées sur les 

activités de l’organisme. Au sein du modèle de Kirkpatrick, il 

s’agit du niveau le moins bien défini (Bouteiller et al., 2016). 

Une évaluation de niveau 4 peut porter sur les résultats 

opérationnels de l’organisation (p. ex., la qualité des 

prestations offertes est meilleure grâce à la formation), sur les 

résultats sur le plan des ressources humaines (p. ex., l’ambiance 

de travail dans l’organisation est meilleure) ou sur les 

résultats financiers (p. ex., le chiffre d’affaires a augmenté 

suite à la formation).  
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Dans le cadre de la Tournée, le questionnaire postformation 

(annexe 4) a aussi permis de collecter les premiers signes 

d’impact sur les activités. Nous avons demandé aux répondants 

d’évaluer l’impact de la Tournée sur (1) la création d’un climat 

de confiance avec les participants aux activités de leurs 

organismes communautaires, (2) le développement de leurs 

pratiques évaluatives, (3) l’utilisation d’indicateurs de 

résultats, (4) l’amélioration des activités de l’organisme, (5) 

l’échange et les discussions sur les résultats de l’organisme, à 

l’interne et avec des organismes partenaires (voir le point 3 du 

questionnaire postformation). En complément, les huit entrevues 

postformation ont été l’occasion de valider les scores attribués. 

3.6. Comprendre les effets : étude exploratoire des 

variables d’influence 

En complément à l’évaluation des effets, l’étude poursuivait un 

second objectif : identifier les facteurs pouvant expliquer les 

différences dans l’utilisation du contenu de la formation, dans 

le milieu de travail des personnes formées. Il s’agissait 

d’étudier les variables influençant le transfert des 

apprentissages et d’étudier leurs mécanismes d’influence, 

notamment dans le cadre de groupes œuvrant dans les différentes 

régions du Québec.  

Une littérature abondante décrit une multitude de variables 

pouvant freiner ou soutenir le transfert des apprentissages du 

milieu de formation vers le milieu de travail (p. ex., Lauzier et 

Denis, 2016 ; Hutchins et Lieberman, 2015 ; Burke et Hutchins, 

2007). Baldwin et Ford (1988) distinguent trois familles de 

variables : (1) les variables liées à la conception de la 

formation, telle que l’analyse du besoin ou la stratégie 

d’apprentissage proposée ; (2) les variables directement liées 

aux caractéristiques de la personne formée, telles que sa 

motivation à se former ou son sentiment d’efficacité personnelle; 
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(3) les variables liées à l’environnement de travail de la 

personne formée, tel que le comportement des collègues de 

travail. On ne parle de transfert des apprentissages que lorsque 

les comportements au travail sont durablement modifiés par la 

formation. Les chercheurs s’intéressent à ce phénomène, car le 

transfert n’est pas automatique : seule une faible partie des 

apprentissages réalisés en formation sont ensuite transférés en 

milieu de travail (Dunberry et Péchard, 2007). 

Dans le cadre de la Tournée, nous avons exploré les variables 

pouvant influencer le transfert des apprentissages de deux 

manières. Tout d’abord, de manière quantitative, nous avons 

mesuré les effets de quelques variables au moyen d’items des 

questionnaires pré et post formation (annexes 1 et 4).  Ensuite, 

de manière qualitative, par le biais d’entrevues postformation, 

qui comportaient des questions sur des thématiques ayant trait 

aux variables (voir guide d’entrevue, annexe 5). À titre 

d’exemple, la personne était invitée à expliquer comment elle se 

préparait à suivre la formation, ou à décrire quelles avaient été 

les réactions de son milieu à son retour de formation. Afin de 

faire émerger les variables, chaque entrevue a été enregistrée, 

retranscrite avant de faire l’objet d’une analyse séquentielle du 

contenu (Miles et Hubermann, 2003). 
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4.  EFFETS DE LA TOURNÉE 

Le tableau 1 synthétise les résultats obtenus aux quatre niveaux 

d’évaluation du modèle de Kirkpatrick.  

 

Tableau 1 : Effets de la Tournée aux quatre niveaux du modèle de Kirkpatrick 

 Niveau d’analyse                                        

  N1. Réactions N2.Apprentissages N3.Comportements N4. Résultats 

organisationnels 

Indicateur Taux                     

de recommandation 

Pourcentage de 

réponses 

correctes au jeu-

questionnaire en 

ligne 

Taille d’effet 

de la formation 

sur les 

comportements 

Impact moyen 

sur les 

activités de 

l’organisme 

Répondants 192 32 222 (enquête 

pré) 

120 (enquête 

post) 

123 

Résultat 80 % des 

participants 

recommandant la 

formation 

77.5 % de 

réponses 

correctes au jeu-

questionnaire 

Effet modéré sur 

les 

comportements 

(0.40 unité) 

Impact modéré 

sur les 

activités 

(5.8 sur 10) 

Interpréta

tion 

Recommandation de 

la formation par 

une large 

majorité des 

participants 

Assimilation des 

messages de la 

première journée          

de formation 

Effet démontrant 

une 

sensibilisation 

à la thématique 

Perception d’un 

impact positif 

et modéré sur 

les activités de 

l’organisme 

Limite Faible 

corrélation avec 

les résultats aux 

niveaux suivants 

Conflit entre la 

méthodologie 

d’évaluation des 

apprentissages 

avec les 

principes 

d’éducation 

populaire 

Comportements en 

lien avec le 

contenu de la 

formation 

complexes à 

définir 

Impact perçu et 

non observé ou 

documenté 

 
Nous développons maintenant les résultats pour chacun des 

niveaux.  

4.1. Effets sur les réactions 

La mesure des réactions (N1) montre que les participants ont 

répondu de manière positive à la formation (tableau 1). Une large 

majorité (154 sur 192, soit 80%) recommanderait la formation aux 

ami(e)s ou collègues. Les participants ont apprécié la qualité de 

l’animation (92% très satisfaits et satisfaits) et ont le 



21 

sentiment d’avoir intégré le contenu présenté (78% très 

satisfaits et satisfaits). Toutefois, il convient de rappeler 

qu’une réaction positive n’implique pas nécessairement un 

apprentissage ou un changement de comportement.  

4.2. Effets sur les apprentissages 

La mesure des apprentissages (N2) indique elle aussi une tendance 

positive (tableau 1). Les personnes ayant répondu au jeu-

questionnaire en ligne ont, en moyenne, répondu correctement à 

77,5% des questions. Toutefois le faible taux de réponse 

(seulement 32 répondants) prouve que le mode de collecte a été 

difficile à mettre en œuvre, pour les limites évoquées à la 

section 3.2. 

Ainsi, le jeu-questionnaire demandait aux participants de 

rejoindre une classe virtuelle en ligne au moyen de leur 

ordinateur, cellulaire ou tablette, ce qui posait plusieurs 

contraintes techniques, notamment dans les locaux qui n’étaient 

pas équipé de Wifi.  

De plus, au fil des sessions de formation, l’équipe de formation 

du CFP a changé : le jeu-questionnaire n’a pas été développé et 

donné par les mêmes formateurs, ce qui a pu complexifier son 

administration. La manipulation de la plateforme qui héberge la 

classe virtuelle en ligne demande quelques entrainements, 

notamment en ce qui a trait au lancement et à la clôture du jeu-

questionnaire.  

Enfin, même sous une forme ludique, un « contrôle des 

apprentissages » peut être perçu comme une activité scolaire, 

pouvant aller à l’encontre des principes de l’éducation 

populaire, où la personne formée est le principal maitre d’œuvre 

de sa formation et de ses apprentissages. Comme le souligne 

Pottiez (2013), ce type d’évaluation va quelque peu à l’encontre 

des pratiques de formation actuelles. 
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4.3. Effets sur les comportements 

Le niveau 3 est celui qui a fait l’objet de l’analyse statistique 

la plus poussée. Le tableau 2 synthétise les résultats 

statistiques obtenus à partir de l’analyse des questionnaires 

préformation et postformation. Rappelons que les participants se 

sont autoévalués sur les comportements selon une échelle de 1 (ne 

suit jamais le comportement) à 10 (suit toujours le comportement) 

et ceci avant et après la formation.  

Tableau 2 : Effets de la Tournée sur les comportements 

 
Analyse de préformation Analyse postformation Analyse de l’effet 

Région n1 x1 s1 𝜂1 n2 x2 s2 𝜂2 spooled d W p 

1 CHA 20 6.34 1.96 31% 9 5.76 1.35 23% 1.68 -0.34 8 0.06 

2 LAN 21 6.51 2.38 37% 14 7.11 1.47 21% 1.98 0.30 38 0.31 

3 CN 19 6.58 2.41 37% 13 7.47 1.12 15% 1.88 0.47 2 ≤0.01 

4 BSL 35 6.54 2.28 35% 15 7.09 1.45 20% 1.91 0.29 47 0.38 

5 EST 24 7.09 1.99 28% 9 7.87 0.92 12% 1.55 0.50 2 ≤0.01 

6 MAU 20 6.82 1.57 23% 16 7.56 1.20 16% 1.40 0.53 31 0.09 

7 NDQ 13 5.87 2.54 43% 9 6.94 1.80 26% 2.20 0.49 17 0.08 

8 OUT 9 7.99 1.79 22% 7 7.71 1.23 16% 1.54 -0.18 7 0.89 

9 CDQ 12 6.97 1.44 21% 10 7.66 1.76 23% 1.61 0.43 12 0.25 

10 LAU 14 6.81 1.91 28% 7 8.11 1.04 13% 1.54 0.85 3 ≤0.05 

11 ABI 14 6.11 2.13 35% 7 6.33 1.64 26% 1.90 0.12 11 0.71 

12 SAG 21 5.77 1.77 31% 4 7.52 1.72 23% 1.75 .00 NA NA 

Total 222 6.57 1.89 29% 120 7.24 1.46 20% 1.69 0.40 2290 ≤0.01 

Légende : 1 CHA = Chaudière-Appalaches, 2 LAN = Lanaudière, 3 CN = Capitale-Nationale, 4 BSL = Bas-

Saint-Laurent, 5 EST = Estrie, 6 MAU = Mauricie, 7 NDQ = Nord-du-Québec, 8 OUT = Outaouais, 9 CDQ = 

Centre-du-Québec, 10 LAU = Laurentides, 11 ABI = Abitibi, 12 SAG = Saguenay–Lac-Saint-Jean ; 

n1 et n2 = nombres de répondants pré et post /  x1 et x2 = moyennes pré et post /  s1 et s2 = écart-type 

pré et post /  𝜂1 et  𝜂2  = indices d’hétérogénéité pré et post / spooled = écart-type combiné / d = taille 

d’effet / W = statistique du test signé des rangs de Wilcoxon et p = p-value du test  

Les données ont été compilées de manière à évaluer les trois 

indicateurs présentés à la section 3.4 :  

 La taille d’effet (effect size d) qui mesure la magnitude de 

l’effet ; 

 La p-value du test de Wilcoxon qui reflète la significativité 

de l’effet, et 
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 Les taux d’hétérogénéité du groupe avant et après la 

formation (𝜂1 et 𝜂2) qui reflètent les différences de 

comportements au sein du groupe.  

 

Selon la classification de Cohen, l’effet global de la Tournée 

(Analyse de l’effet, dernière ligne du tableau) est de taille 

faible à modérée (d =0.40 unité). Le test de Wicoxon démontre que 

cet effet est statistiquement significatif (W = 2290, p ≤ 0.01), 

c’est-à-dire que les participants estiment qu’ils appliquent plus 

fréquemment les comportements étudiés après la formation. Ceci 

suggère que l’objectif de sensibilisation de la Tournée a été 

atteint, voire même dépassé. En outre, on observe une baisse 

moyenne du taux d’hétérogénéité de 9% (dernière ligne : d’un 𝜂1 

de 29% en préformation, à un 𝜂2 de 20% en postformation), signe 

que la Tournée a réduit la disparité de comportements au sein des 

personnes formées. 

De grandes variations ont été observées d’une région à l’autre, 

tel que l’illustre la figure 3 (page suivante), qui reprend du 

tableau 2 les valeurs d’ampleur des effets (d) de chaque région. 

Par exemple, l’effet sur les comportements de la session qui 

s’est déroulée dans les Laurentides (LAU) est fort (0.85 unité) 

et significatif (W = 3,  p ≤ 0.05), alors que celui de la session 

en Abitibi (ABI) est faible (0.12 unité) et non significatif (W = 

11, p ≤ 0.71). Notons que, compte tenu des petits échantillons de 

répondants dans chaque région, seuls trois régions présentent des 

effets statistiquement significatifs, soit les régions de la 

Capitale Nationale, de l’Estrie et des Laurentides. Ces trois 

mêmes régions présentent aussi des taux d’hétérogénéité 

postformation inférieurs ou égaux à 15%, ce que Gérard (2000) 

interprète comme une homogénéité importante du groupe. Nous 

discutons plus loin des variables pouvant avoir été impliquées 

dans ces variations.  
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Figure 3 : Effets sur les comportements selon la région visitée par la Tournée  

 

Rappelons que l’effet sur les comportements a été mesuré au moyen 

d’un questionnaire comportant dix items qui décrivaient chacun un 

comportement. Un point est à souligner à ce sujet : la difficulté 

de définir la liste des comportements à évaluer. Cette difficulté 

provient des objectifs de la Tournée, qui étaient davantage 

orientés vers la sensibilisation ou l’ouverture d’esprit des 

participants, soit des aspects difficilement traduisibles en 

comportements observables. Une autre difficulté provient de la 

complexité même du sujet, puisque la Tournée abordait tout autant 

des questions ayant trait à des approches, des visions et des 

valeurs de l’évaluation, qu’à des aspects méthodologiques de 

l’évaluation. Nous reviendrons sur ce point dans la section 5.1. 

4.4. Effets sur les résultats organisationnels 

Enfin la mesure de l’effet sur les résultats organisationnels 

(N4) montre que les participants ont perçu, suite à la formation, 

un effet positif de la formation sur différentes activités au 

sein de leur organisme (moyenne = 5.8, écart-type = 2.6). Suivant 

les réponses au questionnaire, la Tournée a eu un impact modéré 

sur des activités ayant trait à : 

-0,34 

0,30 

0,47 

0,29 

0,50 0,53 0,49 

-0,18 

0,43 

0,85 

0,12 

1,00 

0,40 
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a. l’amélioration, l’échange et les discussions sur les 

résultats, tant à l’interne (moyenne = 6.5, écart-type = 2.6) 

qu’avec les organismes partenaires (moyenne = 5.1, écart-

type = 2.7) ; 

b. l’utilisation d’indicateurs de résultats (moyenne = 6.3, 

écart-type = 2.5) ; 

c. le développement de pratiques évaluatives et la création d’un 
climat de confiance avec les participants aux activités 

(moyenne = 6.2, écart-type = 2.4).  

 

Rappelons qu’il s’agit d’impacts perçus, qui n’ont pas toujours 

pu être validés et documentés par les personnes rencontrées en 

entrevue postformation. De plus, derrière ces impacts se cachent 

des réalités différentes : 

« C'était un peu pour cela que je m'étais inscrit. Je me disais : 

je suis en train d'écrire mon rapport d'activités et y a une 

formation qui, d'une certaine façon, va me donner des outils pour 

réfléchir différemment. » 

« La formation m’a permis de regarder l'ensemble de nos pratiques 

et de les évaluer. Comme cela est une tâche ardue, elle est encore 

en processus. » 

« L'évaluation est en voie de faire partie intégrante du plan 

d'action de notre organisme. » 

« Un regard différent sur l'évaluation permettant de simplifier la 

démarche et d'avoir des résultats intéressants et tangibles. » 

« La conscience au sein de la direction d'aller au-delà des 

évaluations de satisfaction pour migrer vers des évaluations de 

résultats. L'orientation y est, cela fera partie des façons de 

faire, mais ce n'est pas fait encore. Trop d’urgence. » 

« Très pertinent dans mon cas et j'ai pu le mettre en pratique 

tout de suite. J’ai eu un taux de réponse hallucinant et beaucoup 

d'informations pertinentes. » 
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5.  VARIABLES INFLUENÇANT LE TRANSFERT DES 
APPRENTISSAGES 

Comment expliquer les variations d’effets sur les comportements, 

suivant les différentes sessions de formation de la Tournée ? Les 

entrevues postformation ont mis en lumière dix variables 

susceptibles d’expliquer ces variations. Ces variables sont 

présentées au tableau 3 (page suivante) et associées, ou non, à 

des études antérieures. 

Dans les sections suivantes, nous revenons sur les phénomènes et 

les variables liés à la conception de la formation (5.1), sur 

ceux liés aux caractéristiques des participants (5.2) et sur les 

variables relatives aux organismes communautaires (5.3). Ces 

sections sont construites notamment à partir des échanges lors 

des entrevues postformation. 

5.1. Variables liées à la conception de la formation 

Tel que décrit à la section point 3.6, la manière dont une 

formation a été conçue, développée et dispensée influence 

l’acquisition et le transfert des apprentissages. Dans le cadre 

de la Tournée, quatre variables liées à conception ont pu jouer 

un rôle : l’analyse du besoin, l’animation, la thématique abordée 

et le comportement du formateur. 

L’analyse du besoin, régulièrement citée dans la littérature sur 

le transfert, fait référence au processus suivi pour déterminer 

si une formation est nécessaire (Noe, 2017, p.118). Lorsqu’une 

analyse approfondie est menée avant la formation, les effets 

mesurés par la suite sont plus importants. Au contraire, sans 

analyse, les probabilités sont grandes que la formation soit 

inefficace ou qu’elle ne réponde que partiellement au besoin 

identifié. Dans ce second cas, le transfert observé est faible 

voire inexistant. Une analyse approfondie du besoin implique la 

définition du profil des personnes pouvant suivre la formation 
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(Noe, 2017) et mène à la formulation d’objectifs de formation 

adaptés au contexte (Dunberry et Péchard, 2007).  

Tableau 3 : Variables influençant le transfert des apprentissages dans le cadre 

de la Tournée 

 
Variable Effet observé dans le cadre de la Tournée Références 

C
O
N
C
E
P
T
I
O
N
 
D
E
 
L
A
 
F
O
R
M
A
T
I
O
N
 

Analyse du 

besoin 

L’analyse approfondie réalisée avant la formation 

et la sélection des organismes participants ont 

favorisé le développement et le transfert des 

apprentissages. 

Gaudine et 

Saks (2004) 

Animation La vulgarisation de concepts complexes, les 

exemples tirés du milieu communautaire et la 

bonne gestion du groupe a facilité le 

développement et le transfert des apprentissages. 

Rivard et 

Lauzier 

(2013) 

Thématique 

abordée 

La thématique même de la Tournée, soit 

l’évaluation, a parfois freiné le transfert, car 

elle était perçue comme abstraite et englobait 

des réalités différentes selon les participants. 

Chochard et 

Davoine 

(2015) 

Comportement              

du formateur 

Le transfert est meilleur lorsque le comportement 

et la communication du formateur durant la 

Tournée sont en adéquation avec les comportements 

et valeurs des acteurs du milieu communautaire. 

Non documenté 

P
E
R
S
O
N
N
E
 
F
O
R
M
É
E
 

Participation à 

de la formation 

continue 

L’expérience antérieure de formation des 

participants influence leur motivation à se 

former et leur état de préparation avant la 

formation. 

Non documenté 

Temps et mode 

de déplacement 

Le temps de déplacement vers le lieu de 

formation, parfois assez important (entre 45 min 

et 2 heures), a influencé positivement le 

transfert, car le trajet à l’aller à favorisé la 

préparation, le trajet du retour, la motivation à 

transférer. 

Non documenté 

Valorisation 

des activités 

de formation 

Les participants se sont accordé du temps pour 

participer à la Tournée et, globalement, 

valorisent toute activité de formation, ce qui 

influence positivement le transfert. 

Non documenté 

O
R
G
A
N
I
S
M
E
 
C
O
M
M
U
N
A
U
T
A
I
R
E
 

Perception du 

milieu vis-à-

vis de 

l’évaluation 

L’équipe de travail des participants, les membres 

du CA de l’organisme et les bénéficiaires des 

interventions de l’organisme ont réagi 

positivement aux pratiques d’évaluation mises en 

place par l’organisme. 

Non documenté 

Ressources 

financières 

La gratuité de la Tournée a permis de tenir 

compte des ressources financières limitées des 

organismes en matière de formation (env. 100 $ 

par jour et par personne). 

Non documenté 

Opportunités de 

mise en 

pratique 

La charge de travail est le frein le plus cité 

par les personnes n’ayant pas pu transférer. Elle 

a réduit le nombre d’opportunités de mise en 

pratique. 

Burke et 

Hutchins 

(2007) 
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Les projets de formation du CFP font systématiquement l’objet 

d’une analyse du besoin. De nombreuses structures collaborent à 

cette analyse et participent au développement de la formation : 

des regroupements locaux (CDC, Tables, Union), des organismes de 

formation (CSMO, CEGEP) ou d’autres organismes partenaires 

(Centraide, CADC, CIUSSS). Ces structures connaissent bien les 

besoins des organismes communautaires en région. Dans le cadre de 

la Tournée, ils ont été en mesure de cibler les personnes à 

inviter. 

 « J’avais reçu un courriel d'un groupe qui était membre de 

Centraide parce que, chez nous, je pense qu'ils étaient parrainés 

par Centraide. Moi je ne suis pas membre de Centraide, mais c'est 

un de mes membres qui m'a transféré l'information. » 

Les contenus pédagogiques présentés durant la formation, l’ordre 

dans lequel ils sont présentés (i.e. le séquençage) et la 

stratégie pédagogique retenue pour les transmettre jouent aussi 

un rôle important dans le transfert des apprentissages (Burke et 

Hutchins, 2007). Plusieurs points ont été relevés sur ces sujets, 

lors des entrevues postformation. Tout d’abord, au niveau de la 

stratégie pédagogique, la qualité de l’animation des formatrices 

du CFP a été remarquée. Cette qualité s’exprimait par la capacité 

de vulgariser des concepts complexes (p. ex., le modèle logique): 

 « Il y avait beaucoup de pratique. On faisait beaucoup de cas 

concrets, qui étaient vraiment liés à la réalité des groupes. 

C'est un élément qui m'a marqué. J'ai apprécié le fait que cela 

soit une méthodologie simple, qu'on nous donne aussi accès à la 

documentation rapidement. » 

Cette qualité se reflétait aussi par le choix des exemples 

présentés durant la formation, proches du contexte de travail des 

personnes formées :  



29 

« C'était facile aussi, au niveau des exemples qui étaient donnés, 

qu'elle amenait, pour pouvoir les retranscrire dans notre 

organisme, si on voulait en faire. Même moi, cela m'a validé que 

c'était quand même accessible pour tous, au niveau de 

l'évaluation. On n'est pas obligé de toujours faire appel à des 

évaluateurs externes. On pouvait avoir les outils et qu'on était 

vraiment le mieux placé pour le faire. » 

Ainsi, la vulgarisation des concepts et la pertinence des 

exemples présentés auraient facilité le transfert du contenu de 

la formation. Cet aspect est d’autant plus important que 

plusieurs participants ont relevé la complexité de la thématique 

abordée, à savoir l’évaluation. 

 « L'évaluation, c'est très conceptuel, il ne faut pas se le 

cacher. C'est loin de la réalité des gens. » 

En effet, l’évaluation est une thématique très large, qui peut 

englober des contenus assez variés. Tous ne sont pas venus se 

former pour les mêmes raisons ; certains l’ont fait afin de 

discuter de techniques et d’instruments d’évaluation, d’autres 

pour imaginer de nouvelles pistes afin de bonifier leur reddition 

de comptes, ou pour initier de nouvelles pratiques d’évaluation, 

d’autres encore, pour échanger sur les approches ou les principes 

éthiques en évaluation. Cette complexité a fait que quelques 

attentes n’ont été complètement satisfaites :  

« Je trouvais qu'il manquait l'essence de ce que l'on fait comme 

[organisme]. Je ne peux pas juste faire du bien […] pour faire du 

bien. J’ai une mission, qui est, en gros, d'éducation. On aurait 

dit que tout était sur l'impact, sans tenir compte de nous, de nos 

valeurs, de notre cadre de référence, si on peut dire. » 

Nous faisons donc ici l’hypothèse que la thématique abordée 

durant la Tournée formation implique une situation de transfert 

plus complexe, ainsi que nous l’avons déjà observée (Chochard et 
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Davoine, 2012). Une piste d’analyse peut être apportée par la 

taxonomie du transfert de Roussel (2011, p. 33), qui définit 

quatre niveaux de transfert en fonction du contexte et du contenu 

de l’apprentissage :  

(1) En situation de transfert de contexte, le contenu de 

l’apprentissage à transférer est assez similaire et le 

contexte de réalisation varie légèrement. Par exemple, en 

situation de formation, l’apprentissage porte sur l’opération 

d’une machine. En milieu de travail, la machine et les 

opérations à réaliser sont similaires, mais le contexte de 

réalisation ajoute des contraintes de temps et de 

l’interaction avec d’autres opérateurs.  

(2) La situation de transfert rapproché est analogue à la 

situation de transfert de contexte, mais le contenu de 

l’apprentissage à transférer varie également. Dans l’exemple 

précédent, la situation impliquerait que la machinerie 

utilisée et le type de production varieraient entre la 

situation de formation et le milieu de travail.  

(3) La situation de transfert éloigné implique des changements 

plus importants tant sur le plan de la réalisation que du 

contexte. Elle nécessite un haut degré d’adaptation de la 

part de la personne formée. Roussel mentionne l’exemple d’une 

formation à la résolution de problèmes où le processus de 

résolution appris en classe à partir d’une simulation ou 

d’une étude de cas doit être transféré dans un contexte de 

démarrage d’une usine.  

(4) La situation de transfert créatif implique des changements 

importants, à l’image de la situation précédente. Elle 

nécessite en plus la découverte d’un nouveau champ 

d’application de l’apprentissage à transférer et demande de 

la créativité de la part des personnes formées. Roussel donne 

l’exemple du transfert de techniques artisanales 
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traditionnelles en cuisine dans le développement d’un nouveau 

robot culinaire.  

La situation observée chez certains participants de la Tournée se 

situe davantage au niveau du transfert éloigné, où le transfert 

passe par des changements importants sur plan du contexte (p. 

ex., les cas vus en formation font référence à des activités 

assez éloignées de celles données par l’organisme) et du contenu 

(p. ex., les instruments discutés en formation ne sont pas de 

même nature que ceux que souhaitent développer l’organisme).  

La quatrième variable d’influence a trait au comportement, à 

l’attitude et à la communication du formateur. Comme nous l’avons 

vu, les participants ont globalement beaucoup apprécié 

l’animation proposée par les formatrices du CFP. Toutefois, un 

évènement isolé durant la Tournée à mis en lumière l’importance 

de cette dimension. 

 « La formatrice est tombée sur la glace et elle s’est fait mal. 

Je ne sais pas si elle s’est cassé le poignet. Elle a persisté à 

vouloir donner la formation, au lieu de partir à l’hôpital. […] 

Une petite voix à moi-même me disait : si c’était mon intervenante 

qui est là, avec un petit bras cassé, je me dirais, « cela n'a pas 

d’allure, envoie-là à l’hôpital ».  

Sur la base de cet évènement, nous faisons l’hypothèse que, pour 

de bons développement et transfert des apprentissages, le 

comportement et la communication du formateur doivent être en 

adéquation avec les comportements et valeurs des acteurs du 

milieu communautaire. Cette hypothèse doit toutefois être 

validée, aucune recherche sur le transfert ne décrivant de 

situations analogues.  
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5.2. Variables liées aux caractéristiques des personnes 

formées 

La personne formée occupe une place centrale dans le processus de 

transfert des apprentissages. Son expérience, les tâches qu’elle 

réalise à son travail, son attitude, son comportement et même ses 

traits de personnalité influencent le transfert (Dunberry et 

Péchard, 2007 ; Burke et Hutchins, 2007). Trois caractéristiques 

de ce type ont été identifiées chez les participants à la 

formation : le nombre de formations suivies antérieurement, le 

temps de déplacement pour participer à la formation de la Tournée 

et la valeur accordée aux activités de formation.  

Une première variable a trait aux parcours de formation des 

personnes formées, et plus particulièrement aux activités de 

formation continue auxquelles elles prennent part. En effet, les 

participants interrogés nous ont expliqué avoir participé à 

plusieurs autres formations durant l’année écoulée, à l’image de 

ce témoignage :  

 « [Depuis un an], j'ai suivi une formation sur le programme de 

soutien aux organismes communautaires, le formulaire PSOC. 

Ensuite, j'ai suivi une formation sur les rapports annuels, les 

rapports d'activité. On nous donnait un peu de pistes pour savoir 

comment bien faire un rapport. Ensuite, j'ai suivi une formation 

de trois jours sur les lois et les normes du travail. J'ai suivi 

une formation de deux jours en secourisme en milieu de travail. 

J'ai suivi une formation sur la présentation des états financiers. 

Là, c'est ce que j'ai en tête. »  

Cette observation corrobore celles faites auprès des 

organisations à but non lucratif françaises, qui forment 

régulièrement leurs salariés et bénévoles (Richez-Battesti et 

al., 2011). Nous faisons hypothèse que la participation régulière 

à des activités de formation continue influence positivement le 

transfert des apprentissages, car elle est le signe d’une 



33 

motivation à se former de la part de l’individu, une variable au 

cœur des modèles expliquant le transfert des apprentissages 

(Chochard et Davoine, 2012). Rappelons que Tannenbaum et Yukl 

(1992) définissent la motivation à se former comme l’intensité et 

la persistance des efforts que l’individu déploie dans ses 

activités d’apprentissage avant, pendant et après la formation. 

Toutefois, des recherches complémentaires sont nécessaires afin 

mieux comprendre le phénomène: peut-être existe-t-il un nombre 

minimal ou maximal de jours de formation à suivre chaque année 

pour qu’il se produise.  

Le temps et le mode de déplacement peuvent aussi avoir joué un 

rôle positif sur le transfert. Les personnes interrogées ont 

estimé un temps de déplacement moyen d’une à deux heures entre 

leur lieu de travail ou leur domicile et le lieu de formation. De 

plus, il est fréquent que les participants d’une même région se 

contactent avant une formation afin d’organiser un covoiturage. 

Or, les échanges durant les trajets d’aller et de retour 

influencent sans doute le transfert.  

« À l’aller, on parle de nos attentes et de nos besoins et, au 

retour, on se reparle de ce qui s'est passé durant la formation. 

Cela fait toujours parti des discussions. » 

Nous faisons l’hypothèse que le déplacement aller a agi sur 

l’utilité perçue de la formation, une autre variable fréquemment 

citée dans la littérature (Burke et Hutchins, 2007), car il a 

permis aux participants de clarifier leurs attentes vis-à-vis de 

la formation. Le déplacement de retour, quant à lui, a agi sur la 

motivation à transférer, car il a constitué une période 

d’échanges sur la pertinence du contenu diffusé ainsi que sur les 

éléments qui pourront facilement être réutilisés au sein de 

l’organisme communautaire. Toutefois, aucune recherche n’a encore 

explicitement fait mention de ce phénomène. 
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Une dernière variable a trait au temps que les participants 

accordent à des activités de formation, un signe qu’ils y 

accordent de la valeur. Lors des entrevues, les participants 

rencontrés valorisaient toute activité de formation, aussi bien 

pour eux que pour leurs collègues ou collaborateurs. Ce phénomène 

a été observé à la fois dans les petits et dans les grands 

organismes communautaires : 

 « D'un côté, c'est facilitant, de l'autre, cela ne l'est pas. 

C'est que, pendant de longues périodes, je suis seule dans mon 

organisation. Donc, quand je suis en formation, il n'y a souvent 

personne pour venir faire mon travail. Cela fait que je dois 

vraiment le planifier, et c'est mieux quand je le sais assez 

longtemps d'avance. Mais, d'un autre côté, comme c'est moi qui 

gère l'horaire, cela peut quand même être assez facile. Je ne 

rencontre pas de problématique ni de conflit d'horaire 

important. » 

« Je valorise aussi la formation dans l'équipe. […] En termes de 

temps, je libère souvent un intervenant pour aller chercher une 

ressource. » 

Il apparait donc que les participants rencontrés accordent de la 

valeur au fait de participer à la Tournée, et plus globalement, à 

tout type de formation, un déterminant d’un transfert positif des 

apprentissages (Lauzier et al. 2016, dans Lauzier et Denis, 

2016). 

5.3. Variables liées aux organismes communautaires 

Un contexte, un milieu ou un environnement défavorable à la 

formation peut complètement bloquer tout transfert des 

apprentissages (Dunberry et Péchard, 2007). C’est parfois à ce 

niveau qu’il faut chercher les causes de l’échec d’une formation 

(p. ex., Chochard et Davoine, 2012). Dans le cadre de la Tournée, 
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trois variables d’influence liées au contexte des organismes 

communautaires ont été identifiées.  

Une première variable a, une nouvelle fois, trait à la thématique 

abordée dans la formation. En effet, le mot « évaluation » peut 

faire peur. Les entrevues postformation furent donc l’occasion de 

poser la question de la perception des organismes communautaires 

vis-à-vis de l’évaluation de leurs pratiques. Nous avons aussi 

demandé comment les bénéficiaires des prestations des organismes 

communautaires pouvaient réagir vis-à-vis d’une évaluation.  

Les participants interrogés mentionnent tous que les membres de 

leur équipe de travail, les membres du CA de l’organisme et les 

bénéficiaires des interventions de l’organisme ont réagi 

positivement aux pratiques d’évaluation mises en place par 

l’organisme. Ce résultat été corroboré par les scores attribués à 

deux items du questionnaire postformation : 

 L’affirmation selon laquelle : « Le fait que nous évaluons 

nos résultats sera remarqué positivement » a obtenu un score 

élevé (moyenne = 8.4, écart-type = 2.7). 

 De même que l’affirmation selon laquelle : « Mon organisme 

souhaiterait que l'on fasse de l'évaluation des résultats » 

(moyenne = 7.3, écart-type = 3.0). 

Nous concluons donc à une perception positive du milieu des 

personnes formées vis-à-vis de l’évaluation. 

La seconde variable a trait aux ressources financières dédiées 

aux activités de formation. Bien qu’un soutien financier ait 

permis la gratuité de la Tournée, nous avons tenté d’identifier 

si des contraintes d’ordre matériel ou financier pouvaient 

empêcher des groupes communautaires de participer à des activités 

de formation. Plusieurs participants nous ont indiqué qu’environ 

100$ par jour et par personne constituait la somme maximale que 

leur organisme pouvait consacrer à de la formation continue de 

leurs salariés et bénévoles. Aucune autre contrainte matérielle 
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ou financière (p. ex. liées aux déplacements vers le lieu de 

formation) n’a été mentionnée.  

Pour conclure, une dernière variable explorée avait trait aux 

opportunités de mise en pratique et à la charge de travail de la 

personne formée. Lim et Johnson (2002) ainsi que Clarke (2002) 

remarquent que l’absence d’opportunités de mise en pratique dès 

la fin de la formation est un obstacle majeur à la réalisation du 

transfert. Holton, Bates, Bookter et Yamkovenko (2007) insistent 

quant à eux sur les ressources devant être libérées, notamment en 

termes de temps et de charge de travail, pour que ces 

opportunités se réalisent. Le manque d’opportunités et la charge 

de travail sont les principales raisons évoquées par les 

personnes rencontrées pour justifier une absence de transfert.  

 « Je n'ai rien mis en pratique. C'est dû à mon manque de temps et 

de ressources. Je suis arrivée en mars, en fin de l'année 

financière, de préparation de l'assemblée générale. On n’était pas 

au bon moment.» 

Un item du questionnaire postformation valide d’ailleurs cette 

observation (« Ma charge de travail ne me permet pas d'évaluer 

les résultats de notre organisme », moyenne 5.9 sur 10, écart-

type).   
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CONCLUSION 

Synthèse des principaux résultats 

Au moyen d’enquêtes par questionnaire et d’entrevues semi-

dirigées, les effets de la Tournée sur les participants à la 

formation ont été évalués aux quatre niveaux du modèle de 

Kirkpatrick. L’évaluation des réactions (N1) démontre que les 

participants ont apprécié la formation, la recommandent et ont le 

sentiment d’avoir intégré les connaissances acquises en 

formation. L’évaluation des apprentissages (N2), basée sur un 

très petit échantillon, démontre qu’il y a eu rétention de 

connaissances théoriques de la part des participants. 

L’évaluation des comportements (N3) met en évidence un changement 

de comportement modéré dans les trois mois suivants la Tournée. 

L’évaluation de résultats organisationnels (N4) indique que les 

participants ont perçu un effet léger, mais positif de la 

formation sur différentes activités au sein de leur organisme, 

même si les retombées pour l’organisme ne s’étaient encore 

concrétisées. Ces effets ont dépassé les attentes de l’équipe du 

CFP vis-à-vis d’une activité de formation dont l’objectif premier 

était de sensibiliser les participants à la thématique de 

l’évaluation.  

À tous les niveaux, nous observons des variations d’effets entre 

les individus d’une même session et entre les sessions. Deux 

conclusions se dégagent de l’étude exploratoire de variables 

susceptibles d’expliquer ces variations. La première est que la 

majorité des variables soulignées par les participants auraient 

eu une influence favorable sur le transfert. À titre d’exemple, 

la manière dont l’analyse du besoin a été menée, la qualité de 

l’animation des formatrices du CFP, le nombre de formations 

suivies durant l’année par les participants, ou encore la 
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perception de leur milieu vis-à-vis de la formation ont toujours 

été décrits comme favorisant le transfert.  

La seconde conclusion est que les situations de blocage du 

transfert s’expliquent principalement en lien avec deux 

variables. Premièrement, la thématique abordée durant la 

formation (c.-à-d. l’évaluation des pratiques) a parfois été 

perçue comme complexe et abstraite, difficile à traduire en 

actions concrètes. Transférer le contenu abordé dans la formation 

nécessite sans doute, comme le mentionne Roussel (2011 dans 

Lauzier et Denys, 2016), un haut degré d’adaptation. 

Deuxièmement, les opportunités de mise en pratique suite à la 

formation furent trop rares pour certains participants, du fait 

de l’importante charge de travail dans leur organisme.  

Quelques perspectives de recherche 

Cette recherche à caractère exploratoire est la première à avoir 

déployé une évaluation aux quatre niveaux du modèle de 

Kirkpatrick sur une formation destinée à des organismes 

communautaires québécois. Les résultats obtenus ainsi que les 

contraintes vécues soulèvent plusieurs questions relatives aux 

méthodes et pratiques d’évaluation. 

Plusieurs difficultés liées à l’évaluation des apprentissages 

(N2) ont été mises en lumière. Comment une évaluation formative, 

basée sur une mesure des apprentissages durant la formation, est-

elle perçue par des participants provenant d’organismes 

communautaires? Comment réaliser une telle activité de manière à 

ce qu’elle soit bien vécue par les participants et par les 

formateurs ? 

D’autres questions portent sur le dernier niveau du modèle (N4), 

le plus complexe et le plus abstrait. À quoi correspond la notion 

de « résultats organisationnels » dans le cadre de formations 

destinées à des organismes communautaires ? Étant donné la 
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multitude des activités et des contextes vécus par les organismes 

communautaires québécois, est-ce envisageable de réaliser une 

évaluation approfondie à ce niveau ? Si oui, comment le faire ? 

Les résultats soulèvent aussi la question des attentes des 

partenaires à de tels projets, vis-à-vis des informations 

générées par l’évaluation d’une formation. Une étude menée auprès 

d’entreprises privées américaines (ASTD, 2009, dans Kennedy et 

al., 2014) indique que l’information la plus utile pour les 

preneurs de décision est une information de nature quantitative 

ou financière liée aux derniers niveaux du modèle de Kirkpatrick. 

Dans la présente étude, nous avons essayé, d’une part, de mesurer 

les effets de la formation (information quantitative) et, d’autre 

part, de les décrire et de les documenter (information 

qualitative). Or, ces deux types d’informations sont-elles 

d’égales utilités pour les formateurs du CFP ? Et qu’en est-il 

des bailleurs de fonds et des participants ?  

L’étude a mis en lumière plusieurs variables susceptibles 

d’expliquer les variations d’effets observées entre les sessions. 

Certaines n’ont, à notre connaissance, encore jamais été 

documentées. Toutefois, notre recherche n’aboutit qu’à des 

hypothèses en la matière, l’influence de ces variables n’ayant pu 

être mesurée. Une future étude pourrait ainsi s’intéresser à la 

mesure de corrélations entre plusieurs variables et les scores 

mesurés au niveau des comportements. Nous espérons que les 

réponses apportées à ces questions aideront au développement 

d’interventions de formations utiles et appréciées, pour les 

organismes communautaires dans toutes les régions du Québec.  
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Annexe 1: Questionnaire d’évaluation préformation 

(niveaux 3 et 4) 

 

Évaluation PRÉ Formation, Éval Pop 
Merci d'accepter de répondre à ce questionnaire en ligne. Vous allez bientôt 

participer à la formation « Éval Pop Québec » organisée par le Centre de 

formation populaire (CFP). Nous aimerions recueillir vos attentes et votre 

point de vue à ce sujet. 

 

La durée requise pour compléter ce questionnaire est de 5 à 10 minutes, selon 

l'expérience de votre organisme en évaluation des résultats. Vous pouvez 

arrêter de répondre et revenir au questionnaire en tout temps, car les 

réponses déjà entrées sont automatiquement sauvegardées. Les données 

recueillies sont confidentielles et seront utilisées uniquement à des fins de 

recherche et d'amélioration de la formation. 

 

Si vous souhaitez recevoir une synthèse des résultats de l'étude, merci de 

bien vouloir l'indiquer à la fin du questionnaire. Nous vous remercions de 

bien vouloir répondre à ce questionnaire en ligne d'ici au 8 mai 2015, 12h00.  

 
Votre adresse courriel 

Ce questionnaire vous sera soumis à nouveau 3 mois après la formation afin que 

nous puissions comparer les résultats avant et après la formation. Pour faire 

cette comparaison, nous avons besoin d'identifier les deux questionnaires à 

comparer. C'est pourquoi, nous vous demandons d'inscrire votre courriel ci-

dessous. 

 

 

 

A. Votre participation à la seconde demi-journée de formation 

A1.  Voulez-vous participer à la seconde demi-journée de formation ? 
La formation que vous allez suivre dure 1 journée et demi. La première journée 

est obligatoire. Elle porte sur les concepts et les outils d'évaluation des 

résultats. La deuxième demi-journée est facultative et se déroulera le 

lendemain matin. Elle vous invite à réfléchir aux pratiques actuelles ou 

futures d'évaluation des résultats dans votre organisme. 

 

⃝ Oui 
⃝ Non 
 

B. Sujets à aborder durant la seconde demi-journée    

B1.  Quel(s) sujet(s) souhaiteriez-vous que nous abordions durant la seconde 

demi-journée ? 

 

 −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 NA 

Comment améliorer les outils d'évaluation que nous 

utilisons ?  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Comment acquérir de nouveaux outils d'évaluation adaptés à 

mon organisme ? 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Comment faire vivre l'évaluation dans mon organisme ? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Comment analyser de façon rigoureuse les données ? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Comment communiquer efficacement les résultats ? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Échelle : −3 = sujet inutile / +3 = sujet indispensable / NA = non évaluable 

 

Y aurait-il un autre sujet dont vous voudriez parler ?   

Précisez votre choix en lien avec l'évaluation des résultats (une seule 

réponse par ligne)     

 

 

 

 

 

Autre sujet dont vous voudriez parler   

Précisez votre choix en lien avec l'évaluation des résultats (une seule 

réponse par ligne)   

 

 

 

 

 

Autre sujet dont vous voudriez parler   

Précisez votre choix en lien avec l'évaluation des résultats (une seule 

réponse par ligne)  

 

 

 

 

 

 

C. Les activités, projets ou programmes de votre organisme         

C1. Quelle activité, projet ou programme serait particulièrement intéressant à 

évaluer dans votre organisme ?  

 

Précisez votre choix en lien avec l'évaluation des résultats (une seule 

réponse par ligne) 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Autre activité, projet ou programme qui serait particulièrement intéressant à 

évaluer dans votre organisme ?  Précisez un(e) seul(e) activité, projet ou 
programme par ligne    

 

 

 

 

 

Autre activité, projet ou programme qui serait particulièrement intéressant à 

évaluer dans votre organisme ?  Précisez un(e) seul(e) activité, projet ou 
programme par ligne    

 

 

 

 

 

Autre activité, projet ou programme qui serait particulièrement intéressant à 

évaluer dans votre organisme ?  Précisez un(e) seul(e) activité, projet ou 
programme par ligne    

 

 

 

 

 

Autre activité, projet ou programme qui serait particulièrement intéressant à 

évaluer dans votre organisme ? Précisez un(e) seul(e) activité, projet ou 
programme par ligne    

 

 

 

 

 

 

D. Impact de la formation sur vos pratiques     

Dans quelle mesure la formation « Eval pop » peut-elle vous aider dans votre 

pratique d'intervention ? Veuillez exprimer votre degré d'accord avec chaque 

comportement proposé. 

 

D1. Mes pratiques actuelles  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

Je peux justifier une évaluation de nos 

résultats de manière convaincante dans mon 

organisme 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

J'argumente de manière convaincante  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je peux expliquer clairement la différence entre 

l'évaluation des résultats et d'autres types 

d'évaluation (besoins, processus, etc.)  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je donne des feedbacks au bon moment  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Je peux expliquer les grandes étapes d'une 

évaluation des résultats à mon équipe  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je peux définir des indicateurs de résultats 

pertinents pour mon activité 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je communique efficacement nos résultats  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je peux identifier les principaux résultats de 

nos activités sur les participants  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je discute de l'évaluation des résultats avec 

mon équipe 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je porte un regard objectif sur mes 

interventions 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Échelle : 1 = pas du tout d’accord / 10 = tout à fait d’accord / NA = non évaluable 

 

D2. Votre environnement de travail est-il favorable à l'évaluation des 

résultats ?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

Ma charge de travail ne me permet pas d'évaluer 

les résultats de notre organisme 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Une évaluation des résultats pénaliserait notre 

organisme 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Évaluer les résultats nous demandera trop de 

ressources 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je crois que l'évaluation peut nous aider à 

mieux faire notre travail 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mon équipe évalue régulièrement les résultats de 

ses pratiques 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Actuellement, il se passe trop de choses dans 

notre organisme pour que j'essaie d'évaluer les 

résultats 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Le fait que nous évaluons nos résultats sera 

remarqué positivement 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mon organisme souhaiterait que l'on fasse de 

l'évaluation des résultats 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mon équipe est réticente à essayer de nouvelles 

manières de faire les choses 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Échelle : 1 = pas du tout d’accord / 10 = tout à fait d’accord / NA = non évaluable 

 

 

E. Impact de la formation sur votre organisme 

E1. Selon vous, à quel(s) niveau(x) la formation « Éval Pop » aura un impact ? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

La création d'un climat de confiance avec les 

participants à vos activités 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Le développement des pratiques évaluatives ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'utilisation d'indicateurs de résultats ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'amélioration de nos activités ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'échange et les discussions sur nos résultats 

dans les réunions à l'interne 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'échange et les discussions sur nos résultats 

avec les organismes partenaires 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Échelle : 1 = impact nul / 10 = impact fort / NA = non évaluable 
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Autre niveau sur lequel la formation « Éval Pop » aura un impact selon vous ? 

Veuillez préciser (une seule réponse par ligne) 

 

 

 

 

 

Autre niveau sur lequel la formation «Éval Pop » aura un impact selon vous ? 

Veuillez préciser (une seule réponse par ligne) 

 

 

 

 

 

Autre niveau sur lequel la formation «Éval Pop » aura un impact selon vous ? 

Veuillez préciser (une seule réponse par ligne) 

 

 

 

 

 

Autre niveau sur lequel la formation «Éval Pop » aura un impact selon vous ? 

Veuillez préciser (une seule réponse par ligne) 

 

 

 

 

 

 

F. Communication 

F1. Souhaitez-vous nous transmettre une information complémentaire ou avez-

vous une remarque par rapport à ce sondage ? 

 

 

 

 

 

 

F2. Souhaiteriez-vous recevoir une synthèse des résultats de cette étude ? 

 

⃝ Oui 
⃝ Non 
 

Merci de votre précieuse collaboration. Nous espérons que la formation 

répondra à vos attentes. 

 
Au cas où vous disposez d'une tablette, d'un téléphone intelligent ou d'un 
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ordinateur portable, n'hésitez pas à l'amener le jour de la formation. Nous 

aurons l'occasion de les utiliser.  

 

Cela ne remet cependant pas du tout en question la participation de celles et 

ceux qui ne disposent pas de ces équipements ! Au contraire, vous êtes 

bienvenus avec seulement un crayon ! 

 

Pour celles et ceux qui participeront à la seconde demi-journée, n'hésitez pas 

à apporter aussi vos outils d'évaluation, nos formateurs pourront vous donner 

des conseils pour les améliorer. 
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Annexe 2: Quiz Socrative (niveau 2)  

 
EvalPop : Quiz sur les connaissances  

 
1. Comment appelle-t-on la représentation graphique d'un programme, d'une 

intervention ? 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. L’évaluation des résultats est un moyen pour ...  

Plusieurs réponses possibles  

 

⃝  Évaluer si le travail des employéEs produit les résultats attendus.  

⃝  Contrôler la performance d'un organisme.  

⃝  Évaluer si nos actions produisent les résultats attendus chez nos 

membres.  

⃝  Faire plaisir à nos bailleurs de fonds.  

⃝  Connaître les forces et les faiblesses de nos activités  

 

3. Quelle(s) composante(s) parmi les suivantes ne fait(font) pas partie du 

modèle logique? (trouvez l'intrus)  

 

⃝  Résultats ultimes  

⃝  Besoins  

⃝  Intrants  

⃝  Résultats immédiats  

⃝  Indicateurs  

⃝  Activités  

⃝  Extrants  

 

4. Vous venez de terminer l'évaluation des résultats d'une formation offerte 

par votre organisme. On vous demande d'en présenter les grandes lignes. 

Quels éléments parmi les suivants concernent les effets de la formation ?  

Plusieurs réponses possibles  
 

⃝  Le développement des connaissances et des compétences des personnes 

formées  

⃝  Le changement d'attitude et d'opinion des personnes formées  

⃝  Le nombre de personnes formées  

⃝  Le nombre d'heures de formation  

⃝  L'amélioration de la qualité de vie des populations desservies  

⃝  Le nombre de séances de formation  
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5. La satisfaction des participants vis-à-vis du programme est un intrant 

dans le modèle logique.  

 

⃝  Vrai 

⃝   Faux 
 

6. Est-ce que l'énoncé suivant peut être considéré comme un effet ?  

Cette année, la documentation de la formation offerte aux participants a 

été mise à jour.  

 

⃝  Vrai 
⃝   Faux 

 

7. Est-ce que l'énoncé suivant peut être considéré comme un effet ?  

75% des participants de la formation ont pris conscience de l'importance 

du lien affectif dans le développement de l'enfant.  

 

⃝  Vrai 
⃝   Faux 

 

8. Est-ce que l'énoncé suivant peut être considéré comme un effet ?  

90% des participants de la première formation ont également assisté à la 

deuxième formation.  

 

⃝  Vrai 
⃝   Faux 

 

9. En évaluation, la question de la mesure est essentielle.  

 

⃝  Vrai 
⃝   Faux 

 

10. La seule évaluation qui compte est l’évaluation des résultats d’un 

programme. 

 

⃝  Vrai 
⃝   Faux 
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Annexe 3: Questionnaire d’évaluation « à chaud » 

(niveau 1) 

 

Évaluation de la formation, Éval Pop 
Section appréciation de la formation 

 

J’ai bien compris l'essentiel des explications de la personne-ressource 

 

⃝ Pas du tout d'accord 
⃝ Assez d’accord 
⃝ D’accord 
⃝ Tout à fait d’accord 
 

Durant la formation, j’ai eu assez de temps pour comprendre les aspects 

théoriques qui ont été présentés 

 

⃝ Pas du tout d'accord 
⃝ Assez d’accord 
⃝ D’accord 
⃝ Tout à fait d’accord 
  
Durant la formation, j’ai eu assez de temps pour mettre en pratique ces 

aspects théoriques 

 

⃝ Pas du tout d'accord 
⃝ Assez d’accord 
⃝ D’accord 
⃝ Tout à fait d’accord 
    

La documentation et les outils fournis me seront utiles 

 

⃝ Pas du tout d'accord 
⃝ Assez d’accord 
⃝ D’accord 
⃝ Tout à fait d’accord 
   

La vidéo présentée m'a aidé à mieux comprendre ce qu'est l'évaluation des 

résultats par et pour 

  

⃝ Pas du tout d'accord 
⃝ Assez d’accord 
⃝ D’accord 
⃝ Tout à fait d’accord 
  

Mes interventions ont été accueillies favorablement par la personne-ressource 

  

⃝ Pas du tout d'accord 
⃝ Assez d’accord 
⃝ D’accord 
⃝ Tout à fait d’accord 
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La personne-ressource a pu répondre à toutes mes questions 

 

⃝ Pas du tout d'accord 
⃝ Assez d’accord 
⃝ D’accord 
⃝ Tout à fait d’accord 
 

La formation m’a permis de développer des liens avec les autres organismes 

participants 

 

⃝ Pas du tout d'accord 
⃝ Assez d’accord 
⃝ D’accord 
⃝ Tout à fait d’accord 

 
Recommanderiez-vous cette formation à vos ami(e)s ou collègues ? 

 

⃝ 1 Non, pas du tout 
⃝ 2 
⃝ 3 
⃝ 4 
⃝ 5 Oui, tout à fait 
 

La chose la plus importante que j'ai apprise aujourd'hui   

 

 

 

 

 

 

 

Nommez un ou deux éléments que vous pensez mettre en pratique dans votre 

organisme à la suite de la formation   

 

 

 

 

 

  

Avez-vous participé à la seconde demi-journée ? 

 

⃝ Oui 
⃝ Non 
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Évaluation demi-journée 

Questions destinées aux personnes qui ont participé à la seconde demie 

journée. 
 
Globalement comment jugez-vous le développement de vos connaissances à la 

suite de cette demi-journée ? 

 

⃝ 0 je n’ai rien appris 
⃝ +1 
⃝ +2 
⃝ +3 
⃝ +4 j’ai beaucoup appris 

 
Précisez votre réponse 
 

 
 
Votre participation à la demi-journée vous a-t-elle permis de bénéficier de 

conseils adaptés à la réalité de votre organisme ?   
 
⃝ Oui 
⃝ Non 

 
Précisez votre réponse 
 

 

 

 

 
 
Votre participation à la demi-journée vous a-t-elle permis d'identifier des 

stratégies pour évaluer les résultats de votre organisme ? 
 
⃝ Oui 
⃝ Non 

 
Précisez votre réponse 
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Quelle partie des nouvelles connaissances acquises estimez-vous pouvoir 

utiliser dans votre organisme ?  
 
⃝ 0% je ne pourrai rien utiliser 
⃝ 25% 
⃝ 50% 
⃝ 75% 
⃝ 100% je pourrai utiliser l’ensemble des nouvelles connaissances 

 
Quels sont les besoins de soutien que vous entrevoyez à la suite de cette 

demi-journée ?   
 
 

 

 

 

 
Ce questionnaire est terminé. Merci de votre précieuse collaboration.  

Nous espérons que la formation a répondu à vos attentes. 
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Annexe 4: Questionnaire d’évaluation postformation 

(niveau 3 et 4) 

 

Évaluation POST Formation, Éval Pop 

Merci d'accepter de répondre à ce questionnaire en ligne.  

La durée requise pour compléter ce questionnaire est de 5 à 10 minutes, selon 

l'expérience de votre organisme en évaluation des résultats.  

Vous pouvez arrêter de répondre et revenir au questionnaire en tout temps, car 

les réponses déjà entrées sont automatiquement sauvegardées. Les données 

recueillies sont confidentielles et seront utilisées uniquement à des fins de 

recherche et d'amélioration de la formation. 

Nous vous remercions d'y répondre avant jeudi, le 15 avril, à minuit. 

Votre adresse courriel 

Un questionnaire similaire vous à été soumis avant la formation. Pour faire 

une comparaison « avant-après », nous avons besoin d'identifier les deux 

questionnaires à comparer. C'est pourquoi, nous vous demandons d'inscrire 

votre courriel ci-dessous. 

 

 

Impact de la formation sur vos pratiques  

    
1. Mes pratiques actuelles 

Dans quelle mesure la formation « Eval pop » vous a-t-elle dans votre pratique 

d'intervention ? Veuillez exprimer votre degré d'accord avec chaque 

comportement proposé. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

Je peux justifier une évaluation de nos 

résultats de manière convaincante dans mon 

organisme 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

J'argumente de manière convaincante  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je peux expliquer clairement la différence entre 

l'évaluation des résultats et d'autres types 

d'évaluation (besoins, processus, etc.)  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je donne des feedbacks au bon moment  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je peux expliquer les grandes étapes d'une 

évaluation des résultats à mon équipe  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je peux définir des indicateurs de résultats 

pertinents pour mon activité 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je communique efficacement nos résultats  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je peux identifier les principaux résultats de 

nos activités sur les participants  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je discute de l'évaluation des résultats avec 

mon équipe 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je porte un regard objectif sur mes 

interventions 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Échelle : 1 = pas du tout d’accord / 10 = tout à fait d’accord / NA = non évaluable 
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2. Mon environnement de travail 

Les propositions suivantes concernent votre environnement de travail. Veuillez 

exprimer votre degré d'accord avec chaque proposition. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

Ma charge de travail ne me permet pas d'évaluer 

les résultats de notre organisme 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Une évaluation des résultats pénaliserait notre 

organisme 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Évaluer les résultats nous demandera trop de 

ressources 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Je crois que l'évaluation peut nous aider à 

mieux faire notre travail 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mon équipe évalue régulièrement les résultats de 

ses pratiques 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Actuellement, il se passe trop de choses dans 

notre organisme pour que j'essaie d'évaluer les 

résultats 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Le fait que nous évaluons nos résultats sera 

remarqué positivement 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mon organisme souhaiterait que l'on fasse de 

l'évaluation des résultats 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mon équipe est réticente à essayer de nouvelles 

manières de faire les choses 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Échelle : 1 = pas du tout d’accord / 10 = tout à fait d’accord / NA = non évaluable 

 

 

Impact de la formation sur votre organisme 

 

3. Selon vous, à quel(s) niveau(x) la formation « Éval Pop » a-t-elle eu un 

impact ?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

La création d'un climat de confiance avec les 

participants à vos activités 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Le développement des pratiques évaluatives ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'utilisation d'indicateurs de résultats ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'amélioration de nos activités ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'échange et les discussions sur nos résultats 

dans les réunions à l'interne 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

L'échange et les discussions sur nos résultats 

avec les organismes partenaires 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Échelle : 1 = impact nul / 10 = impact fort / NA = non évaluable 

 

Autre niveau sur lequel la formation « Éval Pop » a eu un impact selon vous ? 

Veuillez préciser (une seule réponse par ligne) 
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Autre niveau sur lequel la formation « Éval Pop » a eu un impact selon vous ? 

Veuillez préciser (une seule réponse par ligne) 

 

 

 

 

 

Autre niveau sur lequel la formation « Éval Pop » a eu un impact selon vous ? 

Veuillez préciser (une seule réponse par ligne) 

 

 

 

 

 

Autre niveau sur lequel la formation « Éval Pop » a eu un impact selon vous ? 

Veuillez préciser (une seule réponse par ligne) 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 

4. Souhaitez-vous nous transmettre une information complémentaire ou avez-

vous une remarque par rapport à ce sondage ? 

 

 

 

 

 

5. Seriez-vous intéresséE à participer à une rencontre d'une ou deux heures 

pour approfondir sur l'évaluation ? Rencontres soit individuelles ou en 

petits focus groupes. Notre chercheur se déplacera pour ces rencontres. 

 

⃝ Oui 
⃝ Non 
 

Merci de votre précieuse collaboration ! 
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Annexe 5: Guide d’entrevue 

Introduction 5 minutes 

Nous souhaitons recueillir votre avis sur la formation « Eval Pop + 

nom région » qui abordait le thème de « l’évaluation des résultats » donnée 

par le Centre de formation populaire (CFP). Vous avez suivi-e cette formation 

au « période ».   

Nous souhaitons identifier les retombées de la formation pour votre organisme 

ainsi que les variables qui ont favorisé ou freiné ces retombées. Nous 

souhaitons recueillir un maximum de commentaires sur ce que vous pensez de la 

formation.  

Nous tenons à vous mentionner que tout ce qui sera dit au cours de cet 

entretien sera confidentiel et servira uniquement à des fins d’amélioration de 

la formation du CFP. Nous vous proposons de vous enregistrer pour faciliter 

notre discussion et pour éviter des erreurs dans la prise de notes. Les 

données transcrites dans notre rapport d’analyse seront anonymes. 

L’entrevue ne devrait pas excéder 1 heure 30 minutes. Il n’y a pas de bonnes 

ou de mauvaises réponses, cette recherche est basée vos impressions. 

 

A. Déroulement et le contenu de la formation du CFP 5 minutes 

 

A1. Questions ouvertes sur le déroulement et le contenu de la formation 5 

minutes 

 Contenu de la formation marquant  

 Éléments positifs / appréciés Gratuité, suivi par le CFP ? 

 Éléments à améliorer Durée de la formation ? 
 

B. Impact sur les comportements 30 minutes 

 

B1. Comparaison des questionnaires pré- et post-formation 10 minutes 

 Explication des évolutions positives les plus importantes Comparaison 
préalable des questionnaires 

 Isolement de l’effet de la formation sur ces évolutions 

 Interprétation des évolutions négatives 
 

B2. Questions ouvertes sur le transfert des apprentissages 15 minutes 

 Contenu de formation proche de votre travail voire réponse au sondage 

 Contenu de formation applicable à une multitude de situations 

 Contenu de formation le plus souvent mobilisable 

 Contenu jamais mis en application 

 Utilisation de la documentation / outils reçus durant la formation 
Modèle logique ? Support de cours ? 

 Appel à des ressources externes Coordinateur/trice CFP ? 
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B3. Questions ouvertes sur les apports personnels de la formation 5 minutes 

 Apport(s) de la formation au niveau personnel 

 Besoin de formation complémentaire 
 

C1. Questions ouvertes sur les activités de l’organisme 5 minutes 

 Description des principales activités dont vous êtes responsables 

 Signes prouvant le succès de ces activités (cadrer) 

 Organisation du travail de l’équipe 
 

C2. Questions ouvertes sur les retombées 10 minutes 

 Description du/des situation(s) de mise en application de la formation 
voir réponse sondage 

 Changement(s) / amélioration(s) des prestations suites à la formation 

 Temps disponible pour réaliser des changements 

 Amélioration(s) future(s) prévue(s) voir réponse sondage 
 

C3. Questions ouvertes sur l’environnement de travail 10 minutes 

 Discussion au Conseil d’Administration 

 Discussion avec l’équipe sur la formation 

 Encouragement de l’équipe par rapport à l’utilisation de la formation 

 Résistance de l’équipe 

 Reconnaissance du milieu par rapport à l’utilisation de la formation                                                      
feedback positif, partenaires communautaires, partenaires financiers, 

tables de concertation, réseau des régions, milieu municipal, 

participants, usagers, membres, équipes 

 

Formation à distance 

 Avez-vous suivi des formations à distance ? 

 Qu’en pensez-vous ? 
 

Conclusion 10 minutes 

Ceci met fin à notre entrevue. Je tiens à vous remercier du temps que vous 

nous avez consacré. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit au cours de 

cette entrevue restera absolument confidentiel. Vous pouvez nous contacter 

pour tout complément d’information. 

Si vous le souhaitez, nous vous enverrons en primeur les résultats de notre 

étude. 

 Signature du formulaire d’information et de consentement de l’UQAM 

C. Retombées pour l’organisme et les bénéficiaires 25 minutes 


