
   

Les Séminaires « Evaluation » de l’APES-ULiège 

 

L’évaluation des projets, de programmes ou encore de politiques est une préoccupation récurrente, 
que ce soit à la demande de commanditaires ou par volonté des acteurs d’améliorer leurs pratiques. 
Ce cycle de rencontres sur l’évaluation est ouvert à toute personne intervenant dans le domaine de la 
santé et de ses déterminants sociaux, que ce soit dans un milieu de vie particulier ou de manière plus 
transversale. Il s’agit à la fois d’échanger des questionnements, des expériences, de découvrir des 
repères de pratiques pour des évaluations réalistes et efficaces.  

Un des objectifs poursuivi est de permettre aux participants de se positionner face à une évaluation 
et d’en appréhender les contours. Un autre objectif est de stimuler les pratiques d’évaluation 
participative et négociée (EPN) entre les différentes catégories et les différents niveaux d’acteurs. 

Le 16 mai 2019, une première rencontre a réuni 25 participants issus de secteurs variés et actifs en 
promotion de la santé, en santé communautaire, en promotion de la santé à l’école, de la santé 
mentale, des sports, des soins, de la prostitution… Sur notre site (apes.be), vous trouverez une 
synthèse des priorités qui ont émergé.  

41 participants ont assisté au séminaire du 3 octobre sur l’implication des parties prenantes. Ce 
séminaire a amené des éclaircissements ou des pistes de réflexion sur l’implication des parties 
prenantes dans l’évaluation. Cette séance a soulevé des pistes en réponse à la recherche de pratiques 
d’évaluation qui soient participatives, négociées, humaines… 
 
Ce 5 novembre, 28 personnes étaient présentes pour découvrir des démarches permettant de faire 
émerger des indicateurs. Les participants ont pu manipuler des outils. En groupe, ils ont questionné 
leur complexité. Cette séance avait pour ambition de susciter l’intérêt des participants pour des 
démarches variées. Nous avons noté leur souhait de participer en profondeur à un processus complet 
de construction d’indicateurs.  
 
Le prochain séminaire se déroulera le 10 décembre et tentera de rencontrer différentes 
préoccupations émises par les participants aux précédents séminaires. Les méthodes d’intelligence 
collective seront mobilisées pour répondre au manque d’outils adaptés à la pratique des acteurs et à 
leur public.  Cette rencontre sera mise sous le signe de la participation. Vous aurez l’occasion de tester 
différentes méthodes d’intelligence collective pour appréhender différentes facettes de la 
participation et de l’évaluation. Pour organiser ce séminaire, nous collaborons avec le CLPS du Brabant 
wallon qui nous accompagnera pour animer cette séance.   
 

 



   

SÉMINAIRE 4 - MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 

UTILISER DES TECHNIQUES D’INTELLIGENCE COLLECTIVE DANS L’ÉVALUATION 
 

 
Ci-dessous, quelques questionnements qui seront abordés au travers de différentes méthodes 
d’intelligence collective. 
 
- Avec quel type d’outils peut-on établir une relation avec les évalués ?  
- Comment rester au plus près des réalités des participants dans le partage autour de l’évaluation ?  

- Doit-on définir un cadre pour la participation des parties prenantes ? Comment tenir compte des 
enjeux de pouvoir dans l’intégration de tous dans un processus d’évaluation ?  

- Comment susciter une dynamique autour de l’évaluation dans le chef de toutes les parties 
prenantes ?  

- Une tierce personne est-elle absolument nécessaire ? Quels rôles doit-elle endosser ?  
- Comment impliquer les bénéficiaires dans le choix des questions évaluatives ?  
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Salle Epicure – Chaussée des Collines, 56 - 1300 Wavre. (Voir plan en pièce jointe) 
 
Comme le parking n’est pas toujours aisé au zoning nord, nous vous conseillons de vous garer sur les 
places ‘Province du Brabant wallon’, ou le long des avenues Einstein et Pasteur, car les autres places, 
et en particulier celles en face de la sandwicherie Switch, sont réservées à d’autres sociétés. 

Attention, ce séminaire était initialement prévu le 9 décembre, pour des raisons d’organisation, nous 
avons dû le postposer au mardi 10 décembre.  

Accueil dès 13h, repas sandwiches. Début à 13h30. Fin vers 16h30. 

P.A.F. (frais d’organisation et collations) : 5 € à acquitter sur place. 

 

INSCRIPTIONS PAR MAIL avant le 29 novembre 2019.  

Merci d’envoyer les informations suivantes à l’adresse  apes@uliege.be   

Nom + Prénom :  

Organisme :  

Je souhaite participer au séminaire du 10 décembre 2019  OUI         NON 

Je souhaite un sandwich : OUI     NON  
 

Pour rappel, la participation à un séminaire n’est pas conditionnée à une présence lors des séminaires 
précédents. Il est donc possible de suivre uniquement les séminaires sur les questions 
méthodologiques ou cas pratiques qui vous intéressent. 

 

mailto:apes@uliege.be

