
 
 

 

Le premier semestre 2020 a été bousculé par la crise sanitaire, nous obligeant à réorienter nos 

activités en lien avec les séminaires évaluation. Au fil du temps, ces séminaires ont donné lieu à un 

matériau utile à la compréhension et à la mise en œuvre d’une évaluation participative et négociée. 

La co-construction d’un manuel en évaluation participative et négociée a débuté en mars sur base 

de ce matériau très riche. En collaboration avec des participants volontaires, nous avons jeté les 

bases d’un manuel évolutif et dynamique, qui se veut une référence en matière d’évaluation proche 

des questionnements et des besoins des acteurs de terrain. Ce travail est toujours en cours et sera 

affiné par les apports des séminaires suivants. 

En effet, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des séminaires « Evaluation » dès 

septembre. Trois rencontres vous sont proposées durant le dernier quadrimestre 2020. Le 

déroulement conservera le même format : cas concrets d’évaluation et apports théoriques se 

combineront pour susciter les réflexions sur l’évaluation participative et négociée. Ces séances se 

veulent participatives et incluront de longs moments d’échanges ainsi que des ateliers en petits 

groupes.  

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. 

 

INFOS PRATIQUES  

Les partenaires et contenus des trois rencontres sont présentées au verso de ce courrier  

Séminaire 6 : LIÈGE – vendredi 18 SEPTEMBRE 2020 - Accueil à 9h – Démarrage à 9h15   

            DESIGN STATION, Rue Paradis, 78 à LIEGE  

Séminaire 7 : MONS – lundi 26 OCTOBRE 2020 

Séminaire 8 : NAMUR – lundi 7 DÉCEMBRE 2020 

            FONDATION GENDEBIEN, RUE DE BOMEL, 154 À NAMUR 

Les mesures de distanciation physique nécessaires à la prévention de la Covid-19 seront strictement 

respectées. C’est pourquoi, nous vous demandons de vous inscrire de façon à pouvoir réserver les 

salles adéquates. Faites vite, le nombre de places sera limité.  

 

INSCRIPTIONS À CE LIEN avant le 7 septembre 2020 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  À L’ADRESSE esprist.appui@uliege.be 

  

Les Séminaires Evaluation 2020 

INVITATION  

 

SCPS APES-ULiège 

https://docs.google.com/forms/d/18ws4QqeJk-RSLmVv3oadAwkqw9-Mi7QLp2L98ljuCDo/edit
mailto:esprist.appui@uliege.be


 

 

Séminaire 6 : LIÈGE – 18 SEPTEMBRE 2020 - En collaboration avec Prospective Jeunesse. 

Objets, critères et indicateurs ; comment les construire et les identifier 

au départ des données collectées sur le terrain ?  

Les participants seront amenés à découvrir la démarche d’évaluation mise en place par Prospective 

Jeunesse dans le cadre de leur offre de formation–accompagnement. Les participants seront aussi 

invités à travailler sur des données qualitatives collectées par Prospective Jeunesse dans ce cadre. 

Les ateliers permettront d’utiliser le matériau collecté auprès des publics-cibles pour objectiver le 

changement dans leurs pratiques et dans celles des formateurs. Nous reviendrons sur différentes 

facettes de l’évaluation ; les finalités, les questions évaluatives, les objets, les critères et les 

indicateurs. Les participants travailleront concrètement à la définition des trois derniers points sur 

base des questionnements évaluatifs définis par Prospective Jeunesse.  

 

Séminaire 7 : MONS – 26 OCTOBRE 2020 - En collaboration avec Femmes et Santé et SACOPAR 

Outils d’analyse de la pertinence de projets ou d’actions –  

Focus sur le genre et les inégalités sociales de santé.  

Ce séminaire sera consacré à la découverte d’outils d’analyse de la pertinence de projets ou d’actions 

de promotion de la santé. Un focus particulier sera placé sur les enjeux sociétaux tels que le genre, 

les Inégalités sociales de santé grâce à deux outils : la Lentille ISS de la Fondation Roi Baudouin et le 

tableau d’analyse pas à pas présenté dans le livre « La promotion de la santé au prisme du genre ». 

Des ateliers en petits groupes seront consacrés à l’application de ces outils à un projet concret. 

Ensuite, les intervenantes, Martine Bantuelle et Manoé Jacquet, partageront leurs expériences 

d’utilisation et les confronteront à l’expérience vécue par les participants dans leur travail de groupe. 

 

Séminaire 8 : NAMUR – 7 DÉCEMBRE 2020 

L’évaluation dans le secteur du social et de la santé, enjeux épistémologiques et éthiques : 

échanges entre professionnels de l’évaluation aux pratiques variées. 

Les approches en évaluation sont multiples, elles prennent pour références des modèles théoriques 

différents, qui parfois se recoupent. Quelle est la compatibilité théorique et pratique de cet éventail 

d’approches avec l’évaluation participative et négociée ?  

Plusieurs intervenants académiques et professionnels de l’évaluation seront présents pour présenter 

et discuter des paradigmes d’évaluation auxquels ils référent leur pratique. Ils appuieront leurs 

propos sur des exemples d’évaluation qu’ils ont menées dans le domaine du social et de la 

promotion de la santé. Leurs pratiques d’évaluation qui seront mises en débat sur les questions 

d’enjeux épistémologiques et éthiques. Evaluation réaliste, process tracing, goal free evaluation, … 

sont autant de conceptions de l’évaluation qui seront abordées et questionnées.  
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CONTENUS ET PARTENAIRES 

 

SCPS APES-ULiège 



  

 

Les Séminaires « Evaluation » d’ESPRIst-ULiège (APES) 

SÉMINAIRE 6 - VENDREDI 18 SEPTEMBRE EN COLLABORATION AVEC 

PROSPECTIVE JEUNESSE  

OBJETS, CRITÈRES ET INDICATEURS : COMMENT LES CONSTRUIRE, LES 

IDENTIFIER AU DÉPART DE DONNÉES COLLECTÉES SUR LE TERRAIN ?  

9h00 - 13h30 – Design Station, Liège 

 

OBJECTIFS DE CE SÉMINAIRE  

 Distinguer et conjuguer évaluation formative et évaluation sommative 

 Utiliser le matériau collecté auprès des publics-cibles pour objectiver le changement 

dans leurs pratiques et dans celles des formateurs-accompagnateurs 

 Découvrir des méthodes pour analyser les vécus  

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9.00 Accueil  

9.15 Introduction par ESPRIst-ULiège  

9.30 Présentation du projet et du dispositif d’évaluation par Prospective Jeunesse  

10.30 Echanges avec les participants 

11.00 Pause  

11.15 Ateliers pratiques sur base des données collectées par Prospective Jeunesse 

12.15 Mise en commun et échanges  

12.45 Clôture et évaluation du séminaire  

13.00 Lunch 

13.30 Fin 

 

Infos pratiques  

ADRESSE : DESIGN STATION :  Rue Paradis, n°78 à Liège 

La salle se trouve à 5 minutes à pied de la gare des Guillemins. Si vous prévoyez de venir en voiture, 

nous vous conseillons le Parking Gare des Guillemins (payant). 

!!! N’OUBLIEZ PAS VOTRE MASQUE !!!  

 


