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Evaluons nos actions de mobilisation des connaissances, au 
Coeur d’une organisation apprenante!- Mélissa Jennings



La Société Santé en français est un Mouvement national mobilisateur 
qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et 

régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des 
francophones et Acadien.ne.s vivant en situation minoritaire au 

Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de 
qualité offerts dans leur langue.

Axes de la Stratégie de mobilisation des connaissances

Axe 1.Renforcer les capacités des réseaux et du Mouvement en matière de 
mobilisation des connaissances;
Axe 2. Offrir un meilleur accès aux connaissances et à l'expertise existantes et 
nouvelles;
Axe 3. Favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances 
dans le but de développer un processus de co-construction favorisant 
l’appropriation des connaissances.
Axe 4. Faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes.

Audio par téléphone : 1-866-830-9435 

Code d'accès : 8830063#
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Webinaire en partenariat avec
le Centre d’excellence de l’Ontario
en santé mentale des enfants et 

des adolescents

www. excellencepourenfantsados.ca | @CYMH_ON



Objectif du webinaire

Présenter les étapes principales d’une évaluation 
de la mobilisation des connaissances, 

incluant des exemples d’outils qui 
peuvent soutenir le processus.



Qui nous sommes
Nous rassemblons les gens et les connaissances pour renforcer la qualité et 
l’efficacité des services en santé mentale pour les enfants et les adolescents, 
ainsi que pour leur famille et les personnes qui s’en occupent.

SOUTIEN AUX ZONES DE 
SERVICES

Renforçant les 
connaissance et le 
savoir faire dans nos 
domains d’expertise
clés qui mènent à de 
meilleurs résultats.

Fournir des méthode
uniformes éclairées
par les données
probantes qui 
améliorent la 
prestation des 
services.

Inspirer l’excellence
par la formation 
continue, l’evolution
et l’innovation.

SOUTIEN AU 
SYSTÈME

RETOMBÉES ET 
INNOVATION



Notre approche



Nos domaines d’expertise

• Évaluation

• Mesure du rendement

• Mise en œuvre

• Mobilisation des jeunes

• Mobilisation des familles

• Prévention du suicide chez les jeunes



Carrefour des ressources

www. excellencepourenfantsados.ca  | @CYMH_ON



www.troussemdc.ca/la-trousse-a-outils



Considérations clés de l’évaluation 
de la mobilisation des 

connaissances 





Pourquoi évaluer?

• Pourquoi voulez-vous évaluer vos efforts de 
mobilisation des connaissances?

• Cherchez-vous à évaluer l’efficacité des démarches de 
mobilisation, à determiner les améliorations
nécessaires, ou à savoir si votre plan de mobilisation
des connaissances a atteint ses objectifs?



Quels sont les effets recherchés 
par vos activités de mobilisation 
des connaissances?



Qui est concerné?

• À qui a votre initiative est-elle importante? 
• De quoi ont-ils besoin dans une évaluation? 
• Sous quelle forme veulent-ils recevoir ces 

précieux renseignements? 



Quels sont les objectifs?

• À quelles questions est-il important de 
réfléchir? 

• Comment tiendrez-vous compte de vos 
objectifs, de votre processus et de votre 
impact? 



Sur quoi porte l’évaluation?

• Une évaluation du processus examine le succès 
de la mise en œuvre. 

• Une évaluation du résultat évalue si un projet 
atteint ses objectifs. 

• Une évaluation de l’incidence évalue 
l’incidence à plus long terme, par exemple 
l’influence. 



Comment ferez-vous l’évaluation?

• Quelle méthode utiliserez-vous? (quantitative, 
qualitative ou les deux) 

• Existe-t-il des outils pour vous aider à prélever 
vos données, ou devrez-vous en créer vous-
même? 



Autres facteurs?

• Comment empêcherez-vous des facteurs 
internes et externes d’influer sur le résultat de 
l’évaluation? 



Comment ferez-vous
votre évaluation?





Exemple de ressource à mobiliser







Types d’indicateurs



Bâtir une grille d’évaluation



Grille d’évaluation



Grille d’évaluation







Analyser et communiquer
les résultats



• L’analyse des données d’un sondage ou d’une 
entrevue dépendra du types de données recueillies –
quantitatives ou qualitatives.

• Les données quantitatives sont celles qui 
proviennent de questions où l’on peut calculer une
fréquence ou une moyenne, par exemple. 

• Les données qualitatives sont celles qui proviennent
de questions où l’on demande au répondant
d’expliquer quelque chose, de commenter, de donner 
leur opinion, etc. Cette sorte d’analyse demande que 
l’on regroupe les réponses de tous les répondants et 
que l’on trouve des similitudes ou des thèmes.

Analyser les résultats



Communiquer les résultats

• Plus tôt dans la présentation on a mentionné qu’il est 
important d’identifier les personnes qui sont 
intéressées par les résultats de l’évaluation.

• Il faut retourner à cette liste et déterminer la 
meilleure façon de communiquer les résultats avec 
chacune de ces personnes ou de ces groupes.

• Est-ce un bref rapport, une affiche, un infographique?
• Est-ce qu’on utilise les médias sociaux, le site web?
• Est-ce qu’on en parle lors d’une réunion d’équipe?



Autres ressources liées
à l’évaluation





Modules sur l’évaluation



Minitrousses



Base de données sur les mesures



Base de données sur les mesures



Contactez-nous

Melissa Jennings
mjennings@cheo.on.ca

excellencepourenfantsados.ca

@CYMH_ON



Questions?
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Pour recevoir les invitations aux 
prochains webinaires

info@santefrancais.ca

mailto:info@santefrancais.ca

