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VUE D'ENSEMBLE  

L'évaluation collective 

Phase 1 : Se préparer 

  • Maîtriser son sujet 
• Organiser le comité d'évaluation 

Phase 2: Planifier l'évaluation 

  • Préciser les attentes des membres 
• Préciser les objectifs 
• Déterminer quels seront les publics 
• Planifier le contrôle des progrès 
• Concevoir des activités de contrôle 
• Mettre à l'essai les activités de 

contrôle 
• Réviser le calendrier des activités 

d'évaluation 

Phase 3: Traiter I'information 

  • Recueillir et organiser l'information 
• Interpréter l'information  
• Préparer les exposés 
• Exposer les constatations 

Phase 4: Arrêter les prochaines mesures à prendre  

  • Suivi 
• Évaluer l'évaluation 
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   GLOSSAIRE 
    

amélioration 
continue 

  Principe de gestion selon lequel tout produit, service ou 
processus au sein d'une organisation est soumis à un 
processus continu de surveillance et d'amélioration. 

    
collaboration   Participation de tous les groupes intérêts. 

    
contacts clés   Représentants désignés de la direction et du syndicat ou 

d'un autre groupe d'employés. 
    

cycle de 
planification de 

travail 

  Ensemble des étapes de la réalisation d'une initiative de 
développement du milieu de travail (voir Figure : le cycle 
de planification) 

    
développement du 

milieu 
  Tout ce qui est mis en oeuvre pour améliorer la capacité 

d'une organisation et de ses employés à réaliser leurs 
objectifs. 

    
discrimination 

systémique 
  Pratiques consistant à réserver à certains membres de la 

main-d'oeuvre un traitement injuste ou différent de celui 
dont bénéficient les autres. Ces pratiques sont le résultat 
du mode de fonctionnement de l'ensemble du système, et 
non d'actions individuelles. 

    
éducation en milieu 

de travail 
  Terme générique englobant divers programmes 

d'acquisition de compétences de base et d'éducation qui 
peuvent être offerts aux employés dans leur milieu de 
travail. Ces programmes peuvent comprendre, par 
exemple, des cours de formation professionnelle propre à 
un emploi ou d'enrichissement professionnel et personnel, 
des cours équivalant à la 12e année et d'autres sur les 
méthodes d'étude et les aptitudes à subir des tests. 

    
énoncé d'objectifs   Brève explication de la raison d'être d'une activité — en 

l'occurrence, de l'évaluation. 
    

entrevue 
ethnographique 

  Manière de recueillir de l'information, qui respecte la 
culture d'où les gens ont tiré leur expérience, plutôt que 
celle de l'intervieweur. 

    
évaluation   Processus établi qui permet d'examiner les éléments 

d'une initiative de développement du milieu de travail et 
de les interpréter de manière à déterminer dans quelle 
mesure l'initiative atteint ses objectifs. L'évaluation 
continue permet à une organisation de prévoir des 
améliorations aux initiatives existantes et de préparer de 
nouvelles initiatives. Elle permet en outre aux 
technocrates de prendre des décisions éclairées en 



matière d'appui. 
    

évaluation des 
besoins du milieu 

de travail 

  Manière systématique de déterminer tous les besoins d'un 
milieu de travail, et non pas uniquement ceux qui 
nécessitent des mesures d'éducation. 

    
initiative de 

développement du 
milieu de travail 

  Ensemble d'activités prévues qui répondent aux besoins 
d'un milieu de travail et aux problèmes qui y ont trait. 
Comprend l'éducation et la formation dans ce milieu, ainsi 
que les autres activités liées au changement. Souvent 
appelée simplement initiative, dans le présent guide. 

    
interprète culturel   Personne qui peut non seulement traduire des propos en 

une autre langue mais également comprendre à fond la 
culture première de chacune des deux parties à une 
entrevue. 

    
intervenant   Terme que certains membres de la collectivité de 

l'éducation en milieu de travail emploient pour désigner 
les groupes ou personnes qui ont un intérêt dans le 
développement du milieu de travail. Nous lui préférons le 
terme groupe d'intérêts. 

    
objectifs   Ce que nous espérons réaliser par une initiative en milieu 

de travail. 
    

Organization   Terme général employé pour désigner un groupement de 
gens et de diverses ressources qui concourent à réaliser 
un objectif commun. Il peut s'agir, en réalité, d'une 
entreprise ou d'une division d'une grande société, d'un 
hôpital, d'un ministère, d'une coopérative. 

    
organisation 
apprenante 

  Groupe de gens qui, au fil du temps, améliorent leur 
capacité de créer ce à quoi ils tiennent vraiment. Cela 
suppose vraisemblablement non seulement de nouvelles 
capacités, mais aussi l'acquisition de toutes nouvelles 
tournures d'esprit, individuelles et collectives (traduit du 
terme learning organization créé par Peter Senge). 

    
plan d'action   Énoncé de tâches à exécuter pour mettre en oeuvre une 

stratégie. Comprend habituellement un échéancier 
d'examen et de présentation de rapports et précise les 
parties responsables. Peut également comporter un 
budget. 

    
Principales 

constatations 
  Information recueillie par un comité de planification et 

jugée particulièrement importante. 
    

questions ouvertes   Questions qui appellent un apport d'information et 
auxquelles on ne peut répondre par un simple oui ou non. 
Celui qui les pose s'attend à des réponses réfléchies et 



approfondies. 
    

remue-méninges   Moyen de faire naître des idées, généralement au sein 
d'un groupe, selon lequel toutes les suggestions sont 
notées sans être commentées ni discutées. 

    
source de 

financement 
  Personne, organisme ou organisation qui fournit des 

fonds destinés à une fin particulière. Ces fonds peuvent 
être assujettis ou non à des conditions convenues par les 
deux parties. 

    
stratégie   Terme de planification qui décrit un ensemble d'étapes à 

franchir pour réaliser un objectif. La réalisation de celui-ci 
peut nécessiter la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs 
stratégies. 



 
   INTRODUCTION 

Le présent guide montre, étape par étape, comment 
planifier et mener à bien l'évaluation collective d'une 
initiative de développement du milieu de travail.(*) 
 

utilité du présent 
guide 

  En franchissant ces diverses étapes, vous apprendrez 
comment  

 
 
 
 

Définition: L'expression 
développemment du milieu de 
travail englobe ici, outre la 
formation et l'apprentissage, 
toute autre activité qui répond 
aux besoins d'un milieu en 
évolution et d'une main-
d'oeuvre de plus diversifiée. 

 
 
 

  • susciter l'engagement des décideurs clés envers 
l'évaluation collective. 

• mettre en place un comité d'évaluation. 
• déterminer quelles sont les attentes des divers 

groupes d'intérêts par rapport à l'évaluation.  
• élaborer des méthodes de contrôle des progrès de 

l'initiative et de dépistage des possibilités 
d'amélioration. 

• travailler avec le comité pour recueillir l'information, 
la résumer et l'analyser et pour présenter des 
recommandations à diverses étapes. 

• produire et présenter des rapports d'évaluation 
destinés à divers publics.  

• assurer le suivi d'un rapport pour veiller à la mise en 
oeuvre des mesures nécessaires.  

 
Le guide intéressera tous ceux et celles qui ont pour 
tâche d'animer une évaluation. Nous l'avons conçu en 
songeant à la fois aux habitués de l'évaluation et aux 
novices en la matière. 

    
 

* pour savoir comment 
commander d'autres guides 
de la série, voir l'intérieur de 
la couverture arrière du 
présent guide. 

 
 
 

  Raison d'être de l'évaluation collective 

Évaluer consiste, selon nous, à recueillir et à analyser 
l'information pertinente à une initiative en milieu de 
travail pour que les groupes d'intérêts puissent en 
déterminer la valeur et décider de son avenir. 
L'évaluation révèle la mesure de l'atteinte des objectifs et 
dévoile les résultats imprévus. Elle permet aux groupes 
de décider s'ils continueront d'investir dans l'initiative et 
de définir, le cas échéant, les possibilités d'amélioration. 

 
 



 
 
 

 
   Nous espérons amener les intervenants en 

développement du milieu de travail à considérer 
l'évaluation comme un élément essentiel de toute bonne 
planification et un outil utile à la bonne marche d'un 
projet. 
 
L'évaluation ne se limite pas aux simples données d'un 
test ou d'un autre outil de mesure du progrès scolaire 
d'une personne. Ce type d'information peut n'être qu'un 
des nombreux éléments considérés par les évaluateurs. 
L'évaluation peut également, par exemple, viser à déceler 
si une initiative est source de l'une ou l'autre forme de 
changement du milieu de travail considéré globalement. 
Elle permet en outre de recueillir les conseils des 
personnes qui participent à l'initiative sur la façon de 
l'améliorer. 

    
Objectif de 

l'évaluation 
  Par conséquent, toute évaluation a pour objectif de 

garantir la qualité de l'initiative de développement du 
milieu de travail. 

L'évaluation collective diffère des autres types 
d'évaluation à plusieurs égards. On la perçoit trop 



souvent comme une contrainte imposée par les sources 
de financement de l'initiative, une intervention menée par 
des gens de l'extérieur qui la connaissent mal et qui n'y 
portent qu'un intérêt limité. Ceux et celles qui consacrent 
temps et autres ressources à l'initiative ne sont dans ces 
cas probablement pas informés de ses réussites ni des 
possibilités qu'il y aurait de l'améliorer avant qu'elle ne 
soit terminée. 

    
Planification 

préalable 
  Il faut planifier l'évaluation avant le début des 

programmes et des autres activités et non à leur fin 
simplement pour satisfaire les sources de financement. 
Une évaluation planifiée au préalable permet de cerner 
précisément les résultats de l'initiative et de décider en 
temps opportun des gestes à poser pour l'améliorer. 

    
Engagement des 

groupes d'intérêts 
  C'est un comité composé de représentants des groupes 

qui ont contribué à l'initiative de développement du milieu 
de travail ou qui sont susceptibles d'en bénéficier qui 
planifie l'évaluation collective et se charge de la mener à 
bien. Le comité établit les objectifs, contrôle les progrès 
et recherche les mesures susceptibles d'en assurer 
l'amélioration continue. 

    
 
  

Nota : Le diagramme ci-
contre montre comment 
l'évaluation s'intègre au 
cycle de planification.  

  Il est probable que leur participation amène les divers 
groupes intéressés à mieux comprendre l'initiative — et à 
s'y intéresser davantage. 

En travaillant ensemble à un examen collectif, les 
membres d'un comité d'évaluation acquièrent des 
compétences qu'ils pourront également appliquer à la 
prise de décisions dans d'autres circonstances. 

    
   Votre rôle d'animateur d'une évaluation vous amènera à 

travailler avec des objectifs et des plans déjà élaborés par 
l'employeur et les employés. L'évaluation de l'initiative 
peut les aider à envisager d'en étendre la portée, s'ils ne 
l'ont pas déjà fait. 

    
   Valeurs et caractéristiques 

La solidité d'une évaluation nous semble reposer sur 
certaines valeurs et caractéristiques. Il vous faudra veiller 
à ce qu'elles conviennent à vos propres valeurs et à celles 
de votre organisation. Une évaluation doit  

• respecter le caractère confidentiel de tout 
renseignement fourni à ce titre par un participant. 

• être reconnue comme un outil positif, utile.  
• fournir une information claire, pertinente et fiable. 



• permettre à l'organisation de préciser les objectifs de 
l'initiative, d'en définir les réussites, de prendre des 
décisions sur son avenir et d'assurer le suivi de divers 
aspects de l'initiative.  

• encourager tous les intervenants à considérer 
l'initiative franchement, dans un esprit d'examen 
collectif, d'éducation permanente et d'amélioration 
continue. 

• s'appuyer sur la compréhension des bonnes pratiques 
de formation en milieu de travail. 

• appliquer des méthodes claires. 
• permettre la participation active d'une vaste gamme 

de personnes. 
• faire partie, dès le début, du plan de l'initiative. 
• recourir à plusieurs méthodes et recueillir de 

l'information de diverses sources, pour obtenir un 
tableau équilibré des réalisations et des besoins de 
l'initiative.  

• permettre d'infléchir les lignes directrices de 
financement et les initiatives futures.  

    
   Usage du présent guide dans votre cas 

particulier 
    

Être prêt   Nous vous exhortons à bien vous préparer pour chacune 
des activités dans lesquelles vous guiderez le comité à 
titre d'animateur. Nous avons enrichi le présent guide de 
divers exercices préparatoires que vous pouvez faire seul- 
pour essayer les activités de groupe qui suivront. C'est à 
vous de juger combien de ces exercices il vous faut faire. 
L'important est d'être prêt. 

    
Divers contextes...   La diversité des milieux professionnels, des effectifs et 

des activités rendent chaque endroit unique. Chaque 
comité est différent en raison du temps dont il dispose 
pour l'évaluation, des compétences qu'il regroupe, des 
membres qui le composent et de la motivation qui y 
règne. Il faut aussi savoir que bon nombre de 
programmes en milieu de travail ne sont pas initialement 
l'objet de la supervision d'un comité; dans un tel cas, la 
mise en place d'un groupe solide chargé de procéder à 
une évaluation collective est plus difficile. 

Nous nous rendons donc compte, et prévoyons, que le 
présent guide servira de diverses façons. 

    
 
 



...diverses 
stratégies 

  Certains comités se satisferont d'un effort modeste, 
suffisant pour susciter une information utile et stimuler 
l'apport et l'intérêt de personnes qui n'auraient autrement 
peut-être pas été consultées. D'autres comités opteront 
plutôt pour une campagne plus intensive ou prolongée de 
cueillette et d'analyse de renseignements. 

Certains groupes voudront que l'évaluation s'appuie sur 
des réponses d'une vaste portée et poseront des 
questions ouvertes; d'autres seront en quête de réponses 
plus précises. 

L'animateur pourra provenir du milieu de travail ou de 
l'extérieur, par exemple, d'un établissement local de 
formation. 

Dans certains comités, tous les membres participeront 
activement aux diverses étapes de l'évaluation. Dans la 
plupart des cas cependant, la participation des membres 
variera en fonction des tâches à exécuter, une grande 
partie du travail de détail étant laissée aux soins de 
l'animateur. 

    
   Le présent guide est conçu pour que chaque groupe 

puisse l'adapter à sa situation. Vous devez l'aborder avec 
imagination) en vous demandant constamment: Est-ce 
que cet aspect est pertinent et réaliste dans mon cas? 
N'hésitez pas à élargir) à restreindre ou à modifier 
n'importe quelle étape) en prenant soin cependant de ne 
pas diminuer la qualité de votre évaluation. 

Conditions optimales de l'évaluation 
collective 

De l'avis des personnes qui en ont fait l'essai) les 
éléments ci-dessous favorisent la réussite d'une 
évaluation collective. 

    
Valeurs d'inclusion   L'éthique, les méthodes et les compétences liées à la 

prise de décision collective prévalent déjà au sein de 
l'initiative et de l'organisation. 

    
Sécurité   L'organisation prône le respect, la confiance et la 

confidentialité. Les employés sentent qu'ils peuvent, en 
toute sécurité, exprimer leurs opinions) leurs besoins et 
leurs préoccupations — sans avoir à craindre de 
conséquences fâcheuses. 

    
Engagement   Les groupes d'intérêts se sont engagés à consacrer du 

temps et des ressources à l'initiative. 



 

 

  Se préparer à l'animation et organiser 
le comité 

Durant la première phase, vous vous préparez à assumer 
votre rôle d'animateur d'une évaluation collective. Vous 
vous assurez aussi qu'un comité — en place depuis un 
certain temps ou nouvellement constitué — est prêt, 
disposé et apte planifier et à mener à bien une évaluation 
de grande qualité. 

À l'étape n° 1, vous vous demandez qui pourrait faire 
partie du comité d'évaluation, quels sont les intérêts des 
membres éventuels, etc. Vous définissez quelles 
méthodes d'évaluation ont présentement cours et 
examinez votre propre expérience en évaluation. 

À l'étape n° 2, vous rencontrez les membres éventuels du 
comité pour négocier les buts et les règles de base de 
l'évaluation. Vous cherchez ensuite le moyen d'assurer 
que tous puissent participer activement aux activités de 
constitution d'équipe. 

    

Étape n° 1 :   Maîtriser son sujet 
    
  

Conseil : Pour pouvoir 
retracer les notes et les 
documents produits lors de 
l'évaluation, établissez un 
système de classement 
comportant des dossiers ou 
des enveloppes clairement 
étiquetés (ou l'équivalent 
sur ordinateur). Vous 
pouvez adopter une 
organisation chronologique, 
conforme aux étapes à 
franchir avec le comité.  

  Lisez d'abord complètement le présent guide. S'il y a lieu, 
faites un essai des diverses activités dont vous dirigerez 
l'exécution par le groupe. Écrivez vos propres réponses 
aux questions que vous poserez au groupe; essayez 
également de prévoir les réponses des membres à ces 
questions. Vous serez ainsi davantage prêt et votre 
confiance en vous sera d'autant plus grande lorsque vous 
commencerez à travailler avec le comité. 

Activité (vous seul) : Prévoir le comité 

Après avoir revu le guide, répondez aux questions 
suivantes. 

• Existe-t-il déjà un comité de planification? S'il en 
existe un, qu'a-t-il fait jusqu'à maintenant?   

 
 
 
 
 
 
 
 

  • Quelle évaluation des besoins a-t-on faite? Qu'est-ce 
que le comité a appris de l'information et de 
l'expérience de la cueillette de cette information? 

• Avec qui travaillerez-vous probablement? (Qui a 
investi — du temps, de l'argent ou d'autres 
ressources — et a, en retour, des attentes 
relativement à l'initiative de développement du milieu 
de travail?) Ce groupe peut comprendre des 



 
 
 
 
 
 

Nota : Répondre à ces 
questions vous-même, aussi 
– puisque vous êtes de fait, 
membre du comité. 

 

gestionnaires, des superviseurs, des employés de 
soutien, des représentants syndicaux, des travailleurs 
participants, des éducateurs, des sources extérieures 
de financement, etc. 

• Selon vous, quels résultats ces gens attendent-ils de 
l'initiative? 

• Aux fins de cette évaluation, quelle information le 
comité pourrait-il vouloir recueillir? A quoi cette 
information servirait-elle probablement?  

• Avec quels types d'activité de cueillette d'information 
le comité serait-il le plus à l'aise (entrevue; groupe 
de discussion; examen des documents du projet, des 
pratiques en milieu de travail, des politiques; etc.)?  

• Que feront les divers membres du comité en ce qui 
touche la cueillette, la synthèse et l'analyse de 
l'information et la présentation des conclusions à 
divers publics?  

• Combien de temps les membres du comité pourront-
ils consacrer à l'évaluation? Quelles autres ressources 
(connaissances, fonds, salles de réunion, matériel 
informatique, etc.) peuvent-ils consacrer à 
l'évaluation? Jusqu'à quel point voudront-ils ensuite 
se servir d'un rapport d'évaluation? Dans quelle 
mesure veulent-ils et peuvent-ils respecter le 
caractère confidentiel de certains renseignements et 
travailler en équipe?  

 

Vous discuterez avec le comité de questions clés 
semblables à celles qui précèdent. Essayez d'y répondre 
en appliquant la méthode du remue-méninges. Écrivez 
vos réponses. Si vos connaissances sont vraiment 
insuffisantes pour répondre à certaines questions, vous 
pouvez rencontrer des contacts clés chez les groupes 
d'intérêts, leur poser ces questions et noter leurs 
réponses. 

 
    
   Analysez maintenant pendant quelque temps votre propre 

expérience en matière d'évaluation. L'exercice suivant 
vous aidera en ce sens. 

Activité (vous seul) : Examiner sa propre expérience en 
évaluation 

 
Répondez par écrit aux questions suivantes. 

    



À titre d'évaluateur   • Quelles activités d'évaluation avez-vous déjà 
réalisées? 

• Quels en étaient les buts? 
• Les renseignements recueillis étaient de quels types?  
• Qui s 'en est servi? À quelles fins? 

• Quels ont été les aspects positifs de cette 
expérience? 

• À quelles difficultés avez-vous dû faire face? 
• Si c'était à refaire, que feriez-vous différemment? 

Pourquoi?   
    

À titre de personne 
évaluée 

  • Dans quelles situations vous ou votre organisation 
avez-vous été évalué? 

• Qui a fait l'évaluation? 
• Quelle information voulait-on obtenir? 
• Qui s'en est servi? À quelles fins?  
• Quel sentiment le fait d'être évalué a-t-il éveillé en 

vous? 
• Quels ont été les aspects positifs de cette 

expérience? Quels en ont !té les fruits? En avez-vous 
retiré quelque chose? 

• À quelles difficultés avez-vous dû faire face? 

• Si c'était à refaire, que feriez-vous différemment? 
Pourquoi?  

 

 
    
 
 
 

Nota: Voir les lectures 
proposées dans la 
bibliographie. 

 

  Les deux activités précédentes peuvent vous aider à 
examiner plusieurs des questions liées à l'évaluation. 
Vous pouvez aborder avec d'autres le sujet de leur 
participation au travail d'un comité et les amener à 
entamer la réflexion sur ces questions. 

Divers ouvrages traitent de l'évaluation; vous voudrez 
peut-être en lire certains. 

    
   L'examen des types de méthodes de cueillette de 

l'information qui figurent à l'étape n° 8 vous donnera une 
idée générale de la gamme de ces méthodes. Vous 
pouvez vous renseigner directement auprès d'autres 
personnes qui ont participé à des évaluations collectives. 
Interrogez-les sur leur expérience et demandez-leur quels 
conseils elles peuvent vous donner au sujet de votre 
projet. 



 

Étude 
de cas 

  Des animateurs s'aident 
mutuellement à se préparer 

Deux agents de formation en milieu de travail songeaient 
à évaluer leur milieu de travail respectif. Bien que la 
notion d'évaluation collective ait piqué leur curiosité, ils 
n'avaient encore jamais employé cette méthode et 
cherchaient à obtenir des conseils. 

    
Préparation 

collective 
  Ils ont décidé de mettre leurs intérêts et leurs 

connaissances en commun. Ils ont pris rendez-vous avec 
un autre agent de forma- lion en milieu de travail qui 
avait animé plusieurs évaluations collectives. Ce dernier a 
organisé à leur intention un atelier de quatre heures au 
cours duquel il les a mis au défi de réfléchir à chacune 
des questions [énoncées ci-dessus dans la première 
activité]. 

Les agents de formation ont noté leurs réponses sur un 
tableau à feuilles et, pour conserver un dossier de 
l'atelier, les ont ensuite dactylographiées. Tous deux 
étaient ainsi davantage prêts à discuter de ces mêmes 
questions avec les participants de l'évaluation dans leur 
milieu de travail respectif. Ils avaient également formé 
une relation d'aide entre pairs et avec une personne-
ressource qui avait de l'expérience en évaluation 
collective. 

    

Étape n° 2 :   Organiser le comité d'évaluation 
    
   Le comité d'évaluation peut être un comité de 

planification ou un comité consultatif qui a 
antérieurement supervisé l'initiative de développement du 
milieu de travail, un sous-comité de ce groupe ou un 
autre groupe, tout à fait nouveau. 

    
   Nous préconisons la planification collective dès le début 

de l'initiative. Dans ce cas, il existe déjà un groupe 
informé, engagé et représentatif qui peut oeuvrer avec 
vous à l'évaluation. 

Si aucun groupe de cette nature n'existe encore, il vous 
faudra travailler avec quelques contacts clés choisis dans 
les rangs de la direction, des syndicats et des travailleurs 
pour déterminer qui pourrait faire partie du comité.  

 
    



   Activité (avec les contacts clés) : Définir les 
membres éventuels du comité 

Expliquez à vos contacts clés que les membres du comité 
doivent: 

Critères utiles à la 
réussite des 

comités 

  • Être voués à l'amélioration de l'initiative en milieu de 
travail. 

• Avoir le temps d'exécuter chaque étape de 
l'évaluation.  

• Vouloir travailler en équipe avec d'autres.  

• Être disposés à tenter quelque chose de nouveau, à 
prendre certains risques et à acquérir de nouvelles 
compétences.  

Il n'est pas nécessaire que tous les membres du groupe 
répondent à tous les critères susmentionnés (même si ce 
serait formidable). Avec l'apport de vos contacts clés, 
dressez la liste des divers employés qui pourraient être 
intéressés à faire partie de l'équipe.  

Votre équipe doit être representative: 

• Des divers types de groupes d'intérêts (y compris les 
gestionnaires, les superviseurs, les représentants 
syndicaux, les travailleurs et les agents de 
formation). 

• De la diversité des effectifs (aux plans du sexe, de 
l'ethnie, de l'âge, de l'expérience, etc.).  

 

 
 

Vous devrez expliquer aux membres éventuels du comité 
ce que vous espérez accomplir grâce à l'évaluation 
collective et les tâches qui les attendent à titre de 
membres du comité. 

    
   Activité: Rencontrer les membres éventuels du 

comité 
    

Établissement des 
règles de base 

  Les membres du comité doivent comprendre l'importance 
d'une évaluation pour leur milieu de travail et les règles 
de base de l'évaluation collective.  

• Tenez un exercice de remue-méninges sur les raisons 
de faire une évaluation et sur les avantages de la 
faire en équipe. 



• Expliquez qu'un certain engagement des membres 
est nécessaire au bon fonctionnement du comité.  

• Informez les membres que, même si vous ne vous 
attendez pas qu'ils soient des experts en évaluation, 
ils doivent être disposés à vous aider à concevoir les 
outils d'évaluation, à recueillir et à analyser 
l'information et à faire rapport des résultats. Ils 
amélioreront ainsi leur compétence personnelle en 
évaluation.  

• Invitez-les à poser des questions sur leur rôle dans 
l'évaluation; répondez à leurs questions et à leurs 
préoccupations.  

• Expliquez-leur qu'ils ne sont pas obligés de se joindre 
à l'équipe s'ils estiment ne pas en avoir le temps ou 
qu'ils ne veulent pas y participer pour quelque raison 
que ce soit. 

• Demandez quelles autres personnes seraient de bons  
éléments du comité.  

De telles réunions donnent l'occasion aux membres 
éventuels de mieux se connaître les uns les autres (ce qui 
est particulièrement important s'ils n'ont encore jamais 
travaillé ensemble). Elles leur permettent de mieux 
entrevoir les résultats possibles et de décider s'ils 
participeront ou non au travail du comité. 

 

 
Former un comité...   Si vous êtes chanceux, vous réunirez sans peine un 

groupe prêt à amorcer l'évaluation. Dans certains cas 
cependant, il vous faudra peut-être consacrer 
passablement d'efforts à expliquer, à nuancer et à 
négocier pour préciser les attentes, susciter l'intérêt et 
trouver des gens disposés à faire partie du comité. 
 
Il se peut également que vous ne réussissiez pas à 
constituer un groupe aussi nombreux que vous le 
souhaiteriez et qu'il vous faille travailler avec seulement 
quelques personnes. 

    
...ou non   Si vous en venez à la conclusion que, compte tenu de 

certaines circonstances, vous ne pourrez probablement 
pas constituer un groupe convenable, vous devriez 
reporter le projet jusqu'à ce qu'il devienne possible de 
mettre en place un groupe composé des éléments 
nécessaires. Vous pourriez proposer que l'organisation 
prenne les mesures requises à la tenue d'une évaluation 
externe plus classique, au lieu d'une évaluation collective. 



 
Activité (vous seul) : Songer aux moyens permettant 
aux membres de donner leur pleine mesure  

Réfléchissez soigneusement aux moyens permettant aux 
divers membres du comité de planification de se sentir 
intégrés au groupe, de participer activement et de donner 
leur pleine mesure.  

• Comment puis-je faire en sorte que les idées de 
chacun soient comprises, étant donné la diversité des 
styles de communication, des expériences et des 
compétences linguistiques?  

• Comment puis-je instaurer le respect et la confiance 
entre le groupe et moi, et au sein du groupe?  

• Compte tenu de l'expérience et des compétences des 
membres, comment puis-je faire en sorte que les 
tâches qui leur sont confiées leur conviennent? 

• Comment puis-je aider chaque membre dans son 
effort de croissance personnelle, d'amélioration de la 
confiance en soi et d'acquisition de nouvelles 
aptitudes?  

 
Les lignes directrices suivantes, sur la constitution d'une 
équipe, vous aideront à répondre à ces questions. 

    
   Lignes directrices sur la constitution 

d'une équipe  

• Élaborez des lignes directrices collectives qui tiennent 
compte des besoins et des talents personnels. 

• Faites participer les membres à des activités de 
constitution d'équipe qui misent sur leurs expériences 
communes tout en reconnaissant leurs différences.  

• Maintenez un climat de respect, où les idées de tous 
sont écoutées et reconnues. Accordez aux membres 
qui en ont besoin davantage de temps pour réfléchir 
et pour répondre. 

• Donnez-leur des choix sur la manière dont ils 
peuvent contribuer. Ne supposez pas que tous se 
sentent à l'aise lorsqu'ils écrivent au tableau ou 
assument un rôle de porte-parole.  

• Concevez des activités où ceux et celles qui hésitent 
à s'affirmer en public pourront se faire valoir 
autrement et acquérir la confiance nécessaire pour 
s'exprimer au sein du groupe. 



• Soyez prêt à modifier votre ordre du jour sur le 
champ s'il survient des questions et des 
préoccupations inattendues.  

Il faut garder à l'esprit que la constitution d'une équipe 
est une responsabilité constante, et non une chose dont 
on ne s'occupe qu'une fois au début d'un projet. Cherchez 
constamment des façons d'aider les membres du comité à 
promouvoir la confiance et l'ouverture. 

Il se peut que les activités de constitution d'une équipe ne 
soient plus nécessaires lorsqu'un groupe de planification 
est en place depuis un certain temps. Cependant, les 
membres d'un nouveau groupe — ou les nouveaux venus 
qui se joignent à un groupe déjà formé - peuvent ne pas 
avoir encore développé un véritable esprit de groupe; ils 
se demandent probablement encore ce qu'ils feront. 

Ne supposez pas qu'une véritable équipe existe et ne 
vous attendez pas à ce qu'elle fonctionne avec cohésion si 
les membres n'ont jamais travaillé ensemble. Demandez-
vous, à la lumière de la culture de votre milieu de travail, 
s'il serait utile de consacrer plus de temps à la 
constitution d'une équipe. Pareils efforts peuvent aider à 
faire émerger une communauté de volonté et de 
connaissances qui permettront au groupe de partir du bon 
pied. 
 
Voici quelques moyens d'intégrer la constitution d'une 
équipe aux activités quotidiennes du comité. 

    
Constitution d'une 

équipe au fil des 
jours 

  • Les membres effectuent diverses tâches à tour de 
rôle. 

• Ils apportent à tour de rôle des rafraîchissements aux 
réunions.  

• À la fin des réunions, les membres prennent le temps 
de discuter de ce qu'ils ont accompli, de ce qui a aidé 
ou nui à la participation et de ce qui pourrait être fait 
à l'avenir pour permettre à tous de participer plus 
pleinement encore. 

• Les membres désignent une personne en qui ils ont 
confiance pour qu'elle veille à mettre tout le monde à 
l'aise (et, au besoin, qu'elle ait avec les intéressés 
des entretiens confidentiels en dehors des réunions).  

 
Les paragraphes qui suivent fournissent quelques 
activités permettant initialement de promouvoir l'esprit de 
groupe et de favoriser une meilleure entente entre les 
membres. Certaines nécessitent davantage de 
préparation et de ressources que d'autres. 



Activités sociales   Les membres sont amenés à se connaître en dehors du 
milieu de travail normal. Cela peut se faire, par exemple, 
lors d'un repas, d'un pique-nique ou d'une réception. 

    
Ateliers sur place   Les membres participent sur place à un atelier d'une 

demi-journée ou d'une journée sur les questions 
concernant le fonctionnement ! du comité. Ils ont ainsi 
l'occasion de mieux se connaître, d'exprimer leurs 
attentes et de montrer un savoir-faire qui pourrait être 
utile à l'équipe. 

    
Discussions avec 

des personnes- 
ressources 

  Les membres préparent une série de questions portant 
sur l'évaluation en équipe. Puis - individuellement ou en 
groupe - ils en parlent avec d'autres qui ont vécu 
l'expérience d'une telle évaluation ou une expérience 
connexe pour connaître leur point de vue. 

Si votre groupe n'a pas encore arrêté les lignes directrices 
sur la façon de travailler ensemble, il serait utile 
d'organiser l'activité suivante. 

    
   Activité : Élaborer des lignes directrices sur le 

travail en groupe 

En recourant à la technique du remue-méninges, 
demandez aux membres d'imaginer la fin de la phrase 
suivante : Pour travailler efficacement en groupe, il nous 
faut. . .  

Notez leurs réponses sur un tableau à feuilles et ajoutez-
y les vôtres. Les notions ainsi dégagées pourraient 
comprendre; par exemple,  

• ... nous respecter les uns les autres. 
• ... écouter ce que les autres disent, même si nous ne 

sommes pas d'accord.  
• ... partager la responsabilité des tâches 
• ... respecter le caractère confidentiel des propos des 

membres du groupe et des autres personnes qui 
participent à l'évaluation.  



 
 

 
  Planifier l'évaluation 

A l'étape n° 3, les membres du comité conviennent de 
leurs attentes relatives à l'évaluation. Ils examinent leur 
expérience en évaluation et indiquent ce qu'ils aimeraient 
réaliser avec celle-ci. 

A l'étape n° 4, le comité précise les objectifs et les 
éléments de l'initiative de développement du milieu de 
travail et établit un lien entre les deux. 

A l'étape n° 5, vous aidez le comité à définir les divers 
publics de l'évaluation, l'information qui leur sera 
communiquée et l'usage qu'ils en feront. 

A l'étape n° 6, vous décidez de la méthode qui servira à 
contrôler les progrès de l'initiative par rapport à ses 
objectifs et à dépister les possibilités d'améliorer cette 
initiative. 

A l'étape n° 7, vous examinez certains aspects techniques 
dont doivent tenir compte les concepteurs d'activités 
d'évaluation. Vous élaborez ensuite des activités précises 
pour recueillir l'information nécessaire. 

A l'étape n° 8, le comité met à l'essai les activités que 
vous avez élaborées à l'étape n° 7 et les modifie au 
besoin. 

A l'étape n° 9, le comité révise le calendrier provisoire 
des activités à la lumière des résultats de l'étape n° 8. 

    
    

Étape n° 3 :   Préciser les attentes des membres 
relativement à l'évaluation 

    
   A l'étape n° l, vous vous êtes mis en situation 

d'évaluation en examinant vos expériences antérieures et 
en songeant aux divers aspects du rôle que vous devrez 
assumer dans l'évaluation qui s'amorce. C'est maintenant 
au tour du comité de procéder à ce même exercice.  

L'activité ci-dessous servira l'effort de constitution d'équipe. 



 
 

Nota : Bien que le présent 
guide porte sur l'évaluation 
des programmes et des 
activités d'une initiative 
plutôt que sur celle des 
particuliers, certains, et plus 
particulièrement les agents 
de formation et les 
participant$ des 
programmes — pourraient 
avoir la perception qu'ils 
seront personnellement 
visés par "évaluation que 
vous proposez. L'activité ci-
contre sensibilisera les 
membres du comité au 
caractère menaçant que 
peut revêtir une évaluation.  

 

  Activité : Examiner l'expérience des membres en 
évaluation et en planification  

Guidez le comité dans une discussion au sujet des 
questions mentionnées ci-dessous. L'activité revêt la 
forme d'une séance de discussion, ce qui permet 
d'atteindre les fins diverses de l'effort de constitution 
d'équipe, d'initier l'ensemble du groupe à la notion 
d'évaluation et de faire participer les membres à une 
activité commune d'évaluation. Elle aide les membres à 
mieux se comprendre les uns les autres, à déceler leurs 
points communs et à découvrir les compétences 
particulières de certains d'entre eux en évaluation. 

Écrivez les réponses du groupe sur un tableau à feuilles. 

    
Dans l'initiative 

présente ou dans 
d'autres initiatives 

en milieu de travail 

  • S'il en est, quelles activités d'évaluation avez-vous 
déjà " exécutées? 

• Quels en étaient les buts? 
• Quelle information a-t-on alors recueillie?  
• Qui s'est servi de cette information? A quelles fins? 
• Quels ont été les avantages de cette expérience 

d'évaluation? 
• A la lumière de cette expérience, que feriez-vous 

différemment lors de nouvelles activités d'évaluation?  
    

Dans d'autres 
situations 

  • Quand avez-vous eu à évaluer quelqu'un ou quelque 
chose? 

• Quelle information avez-vous alors recueillie? A 
quelles fins?  

• Qui a recueilli de l'information sur vous? A quelles 
fins? 

• Quels sentiments le fait d'être évalué a-t-il éveillés 
en vous?  

 

 
    

Envisager l'avenir   Maintenant qu'ils ont examiné leur expérience collective 
et individuelle en évaluation, il est temps que les 
membres du comité envisagent l'avenir. 

Expliquez-leur ce qu'est une évaluation et quels rôles ils 
peuvent choisir d'assumer. Définissez les étapes que vous 
espérez franchir et l'échéancier correspondant. 

L'activité ci-dessous décrit une méthode de négociation 



des attentes avec un groupe.  

Activité : Négocier les attentes relatives à 
l'évaluation 

Dites au groupe que vous voulez vous assurer que tous 
s'entendent sur leurs responsabilités et sur les buts de 
l'évaluation qui s'amorce. Expliquez-leur que vous 
aimeriez d'abord savoir où ils en sont dans leur réflexion 
et informez-les que vous exprimerez votre point de vue 
par la suite. Posez-leur les questions suivantes:  

• À votre avis, qu'est-il possible d'accomplir en 
évaluant en groupe cette initiative de développement 
du milieu de travail? 

• À votre avis, quel rôle pourriez-vous jouer dans 
l'évaluation?  

 
Écrivez les réponses des membres sur le tableau à 
feuilles. Expliquez-leur ensuite que 

    
Finalité essentielle 

de l'évaluation 
  • l'évaluation est un moyen de recueillir de 

l'information sur l'initiative de développement du 
milieu de travail pour que le comité puisse 
déterminer non seulement les résultats de l'initiative, 
mais également les mesures nécessaires pour 
l'améliorer. 

• en travaillant en équipe, les membres peuvent non 
seulement améliorer l'initiative évaluée, mais 
également apprendre à traiter collectivement d'autres 
questions concernant le milieu de travail et la 
collectivité.  

 
Expliquez que le comité 

    
Préciser…   • précisera les objectifs de l'initiative.  

    
Concevoir...   • concevra des stratégies pour contrôler les progrès 

accomplis dans la réalisation de ces objectifs et pour 
renforcer l'initiative.  

    
Mettre en oeuvre…   • mettra ces stratégies en oeuvre. Il devra notamment 

recueillir, organiser et interpréter l'information en 
provenance de diverses sources et faire 
périodiquement rapport des conclusions du comité 
aux publics intéressés.  

    



Assurer le suivi...   • assurera le suivi afin de veiller que les conclusions de 
l'évaluation débouchent sur une action pertinente. 

 
Invitez tous les membres à participer le plus activement 
et dans toute la mesure possible. Expliquez qu'à titre 
d'animateur vous êtes là pour les aider à réaliser une 
expérience vraiment collective. Les membres doivent 
veiller à ce que les différents points de vue soient 
respectés, qu'on réponde aux besoins spéciaux et que 
l'ouverture et la confiance règnent. 

    

Étape n° 4 :   Préciser les objectifs et les éléments de 
l'initiative de développement du milieu 
de travail 

    
   Les membres ne pourront juger de l'efficacité de 

l'initiative et décider des mesures nécessaires à son 
déroulement harmonieux que s'ils en comprennent les 
objectifs. 

L'effort de planification doit déjà avoir débouché sur des 
objectifs; cependant, ces objectifs peuvent changer. De 
plus, les nouveaux venus pourraient ne pas bien 
connaître des objectifs que d'autres ont établis 
auparavant. 

Le temps consacré ici pour mettre à jour et préciser les 
objectifs permet aux membres — et particulièrement aux 
nouveaux venus — de mieux se connaître. Ils ont 
l'occasion de prendre des décisions en groupe. Le comité 
en retire des critères précis pour juger de l'efficacité de 
l'initiative. 

Activité : Définir les objectifs de l'initiative 

Expliquez au comité que vous aimeriez que les membres 
définissent les objectifs de l'initiative. 

Relativement aux objectifs déjà établis, vous devrez vous 
poser la question suivante: Est-ce que ces objectifs 
correspondent encore fidèlement aux raisons d'être de 
l'initiative? 

Si aucun objectif n'a encore été défini, vous pourriez 
poser les questions suivantes au comité :  

• À votre avis, quelles sont les raisons d'être de cette 
initiative?  



• Quels avantages devrait-elle procurer aux 
travailleurs? ... à l'entreprise? ... au syndicat (le cas 
échéant)?   

    
Noter les objectifs   Écrivez les réponses des membres sur le tableau à 

feuilles, sous le titre OBJECTIFS DE L'INITIATIVE. Lorsque 
tous ont eu l'occasion de répondre, demandez-leur s'ils 
souhaitent modifier la liste de quelque façon que ce soit, 
par l'ajout, l'expansion ou le retrait d'éléments. Il faut 
veiller à ce que les membres tiennent compte des 
attentes des groupes d'intérêts qui ne sont pas 
représentés au sein du comité. Notez quels objectifs ces 
autres personnes pourraient attribuer à l'initiative. 

    
Déterminer les 

priorités 
  Le comité peut vouloir indiquer quels objectifs doivent 

être déclarés les plus hautement prioritaires lors de 
l'évaluation. Il peut aussi les regrouper en un énoncé 
concis. 

    
Exemple d'énoncé 

d'objectifs 
  La présente initiative en milieu de travail doit 

accroître l'aptitude de tous les employés à 
résoudre les problèmes auxquels ils se heurtent 
dans leur milieu de travail et ailleurs. Elle doit 
également aider l'entreprise à promouvoir la 
communication et le travail d'équipe chez les 
employés, compte tenu particulièrement de la 
diversité culturelle de son effectif 

 

 

Jusqu'à présent, l'équipe a parlé de l'initiative de 
développement du milieu de travail. Il se peut cependant 
que certains membres — notamment ceux qui n'ont pas 
encore participé activement à l'initiative — ne la 
connaissent pas en détail.  

Activité: Préciser les éléments de l'initiative 

Lors d'une réunion, demandez à un des contacts clés de 
décrire aux membres toutes les activités et tous les 
programmes prévus pour la réalisation des objectifs de 
l'initiative. Prenez note de ces activités et programmes, 
entendez-vous sur le contenu de la liste et donnez un 
titre à celle-ci (ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DE NOTRE 
INITIATIVE EN MILIEU DE TRAVAIL). 

La liste doit inclure toutes les activités que l'organisation 
s'est engagée à tenir dans le cadre de l'initiative. 

 
 



Il pourrait être utile au groupe de pousser l'exercice plus 
loin et de mettre en rapport les éléments de l'initiative et 
ses objectifs.  

Activité: Préciser les rapports entre chaque élément 
de l'initiative et ses objectifs 

    
   Établissez un diagramme relationnel au tableau à feuilles. 

Dans la colonne de gauche, indiquez chaque objectif que 
vous avez défini dans le cadre de l'activité décrite à la 
page 20 (Définir les objectifs de l'initiative). À la première 
ligne, notez les activités et les programmes énumérés 
lors de l'activité précédente (Préciser les éléments de 
l'initiative). 

Vous pouvez vous servir du diagramme pour aider les 
membres à mettre en lumière quels objectifs chaque pro- 
gramme et activité de l'initiative contribue à réaliser. 

    

Étape n° 5 :   Déterminer qui veut quelle information 
et à quelles fins 

    
   Vous avez maintenant un comité en place. Les membres 

sont généralement convenus de ce qui se passera dans 
l'évaluation. Ils s'entendent également sur un ensemble 
d'objectifs et d'éléments qui peut servir à encadrer 
l'évaluation. Il est maintenant temps d'arrêter les détails. 

 



 
 
Exemple : Corrélations entre les éléments et les objectifs de l'initiative 

 
Activitiés & 
programmes  
Objectifs de 
l'initiative   

Cours 
d'anglais 
langue 

seconde 

Cours 
avancé de 
lecture et 

de 
rédaction 

Atelier de 
rédaction 

en 
langage 
simple 

Formation 
de tous les 
employés à 
la diversité 

Établish- 
ment d'une 
politique de 
rédaction 

en langage 
simple 

Revue des 
politiques 

et des 
pratiques 

de 
formation 

Permettre aux 
participants de 
progresser dans leur 
carrière 

•• •• 
  

•• •• •• 

 
Améliorer la 
communication •• •• •• •• •• 

  

Améliorer le moral 
des employés et leur 
estime de soi  •• •• 

  
•• 

    

Donner aux employés 
la capacité. de 
participer aux 
activités de formation  

•• •• 
  

•• •• •• 

Donner aux employés 
la capacité de 
partic iper à des 
activités à l'extérieur 
du milieu de travail  

•• •• 

        

 
 
 



 
Exemple : Qui veut quelle information et à quelles fins? 

 

Qui Quoi (quelle information) Pourquoi 

Haute direction • Jusqu'à quel point le personnel 
participe-t-il? 

• Le programme vaut-il l'investissement? 

• Quels sont les avantages pour les 
participants? 

• Quels sont les avantages pour 
l'entreprise?   

• Pour décider du financement  

• Pour déterminer une politique 
d'éducation permanente 

 

Groupe de 
supervision 

• Que fait le programme? 
• Qu'est-ce qu'il offre? 
• Quels sont les avantages pour les 

participants? 
• Quels sont les avantages pour 

l'entreprise?   

• Pour savoir comment le 
programme pourrait aider le 
personnel (et ainsi régler des 
problèmes des travailleurs ou 
des questions liées au 
rendement) 

 
Participants (et 
participants 
éventuels) 

• Qu'est-ce que les participants ont 
appris? Qu'en ont-ils retiré? 

• Est-ce que cela m'intéresse? Est-ce que 
j'en retirerai quelque chose? 

• Est-ce que c'est compliqué? 
• Qu'est-ce qui se passera ensuite?   

• Pour décider s'ils participeront 
ou non 

• Pour définir leurs besoins 
• Pour élaborer un plan 

d'éducation permanente   

Source de formation 
scolaire (collège 
communautaire) 

• Répond-on aux besoins de l'entreprise 
et des employés?   

• Pour définir les changements 
à apporter au programme  

 

Administrations 
centrales 

• Quels ont été les avantages pour 
l'entreprise? 

• Quels ont été les avantages pour la 
collectivité?   

• Pour décider s'il y a lieu 
d'étendre l'initiative à d'autres 
divisions  

Service des 
ressources 
humaines 

• Comment cela s'intègre-t-il aux autres 
services des ressources humaines et à 
la vision globale de l'entreprise? 

• Qui sont les participants? Combien 
sont-ils? Que veulent-ils? Qui ne 
participe pas? (Examiner en fonction 
des quarts de travail, des types 
d'emploi, de la langue, de l'age)  

 

• Pour déterminer s'il y a lieu 
de continuer 

• Pour déterminer sur quels 
services placer l'accent   

Syndicats  • Quels sont les avantages pour les 
membres?  

• Pour déterminer si le syndicat 
doit appuyer le programme  

• Pour déterminer si les 
membres doivent s'incrire 

• Pour savoir si on répond aux 
besoins des membres 

• Pour élaborer un plan 
d'éducation permanente des 
membres   

 
 

 
 
 
 



   Activité (vous seul) : Prévoir qui voudra quelle 
information et à quelles fins  

Divisez une feuille de tableau en trois colonnes intitulées 
respectivement - QUI, QUELLE INFORMATION et 
POURQUOI. 

    
Qui...   Examinez quels seront les publics probables de 

l'évaluation. On peut supposer que ces publics 
comprendront les groupes d'intérêts représentés au sein 
du comité; demandez-vous cependant s'il existe d'autres 
groupes qui pourraient également être intéressés à 
l'initiative. Énumérez les publics possibles dans la colonne 
QUI. 

    
Quoi...   Quels types d'information chaque public voudra-t-il 

probablement recevoir? À l'aide de la technique du 
remue-méninges, énumérez les questions auxquelles 
chaque public voudra probablement que l'évaluation 
réponde. Écrivez-les dans la colonne QUELLE 
INFORMATION. 

    
Pourquoi...   Examinez à quelles fins chaque public souhaite obtenir 

l'information. Quels usages en fera-t-il? Écrivez ces 
raisons dans la colonne POURQUOI. 

 
    

Nota : la figure 
ci-contre est un exemple tiré 
d'une activité d'évaluation 
réelle.  

 

  Vous avez maintenant défini divers publics possibles et 
les types d:information qu'ils souhaitent tirer d'une 
évaluation. En général, les gens veulent obtenir des 
réponses à quelques questions clés. 

    
Information sur les 

progrès 
  • Quels sont les objectifs réalistes et valables de 

l'initiative? 
• Dans quelle mesure nos objectifs sont-ils atteints? 
• Quels sont les autres résultats imprévus?   

    
Information sur les 

possibilités 
d'amélioration 

  • Quels sont les facteurs qui contribuent ou nuisent à la 
réalisation de nos objectifs?  

• Quelles sont les mesures requises pour améliorer 
l'initiative actuelle? 

• Comment l'expérience de la présente initiative peut-
elle éclairer les efforts futurs de développement du 
milieu de travail?   

    
   Les membres de vos divers publics souhaitent en général 



obtenir ce type d'information pour décider s'il y a lieu de 
continuer ou d'interrompre l'initiative et connaître les 
moyens d'améliorer l'initiative en cours. Cette information 
les aide également à choisir comment investir les 
ressources à l'avenir.  

 

Vous êtes maintenant prêt à guider le reste de l'équipe 
dans l'exécution de ce même exercice.  

Activité: Préciser qui veut quelle information et à 
quelles fins 

Expliquez au comité que vous souhaitez maintenant 
établir les assises de l'évaluation en définissant quels sont 
1) le ou les public(s) de l'évaluation, 2) les types 
d'information souhaités par ce(s) public(s) et 3) les 
raisons pour lesquelles ce(s) public(s) souhaite(nt) 
obtenir de l'information. 

    
Mise en train...   Pour amorcer l'exercice, demandez aux membres 

d'indiquer — à titre de représentants de divers groupes 
d'intérêts — leurs questions auxquelles l'évaluation 
pourrait aider à répondre. Écrivez ces questions sur un 
tableau à feuilles, en indiquant leur auteur. (En général, 
les membres auront des questions du genre suivant: Est-
ce que les objectifs sont atteints? Les programmes et les 
activités se déroulent-ils selon les prévisions et 
répondent-ils aux besoins?) Donnez à la liste un titre tel 
que QUESTIONS AUXQUELLES L'ÉVALUATION POURRAIT 
FOURNIR UNE RÉPONSE. 

    
Qui...   Guidez maintenant le groupe dans l'exécution d'un 

exercice semblable à celui que vous avez effectué dans le 
cadre de l'activité précédente. Demandez aux membres 
d'indiquer les publics possibles de l'évaluation, en 
dressant la liste au tableau sur une feuille intitulée QUI. 
(Pour qui allez-vous produire de l'information?) Il est 
probable que ces publics incluront les groupes 
représentés au sein du comité ainsi que plusieurs, sinon 
la totalité, des autres groupes que vous aurez définis en 
faisant l'exercice seul. 

    
Quoi...   Demandez au groupe de choisir un public important. 

Demandez aux membres d'énumérer — sur une autre 
feuille intitulée QUOI (QUELLE INFORMATION) — les 
questions que le public choisi pourrait se poser au sujet 
de l'initiative. Au besoin, invitez les membres à se 
reporter à leur propre liste (préparée lors de l'exercice de 
mise en train, ci-dessus). 



Pourquoi...   Demandez aux membres d'examiner ces questions ainsi 
que les raisons pour lesquelles le public choisi pourrait 
vouloir obtenir une telle information. Écrivez ces raisons 
sur une autre feuille intitulée POURQUOI. (En général, les 
publics veulent l'information pour pouvoir décider s'ils 
doivent continuer d'appuyer une initiative; ils souhaitent 
aussi pouvoir, le cas échéant, décider des mesures à 
prendre, de leur part ou de celle d'autres personnes, pour 
soutenir l'effort de développement du milieu de travail.) 

Demandez maintenant au comité d'effectuer en séance 
plénière ou en atelier -le même exercice pour chacun des 
autres publics. Si cela peut l'aider, montrez-lui les 
réponses auxquelles vous êtes parvenu en faisant 
l'exercice seul. 

Cette activité pratique permettra au comité de savoir 
quelle information il lui faut recueillir. 

    

Étape n° 6 :   Planifier le contrôle des progrès et le 
dépistage des possibilités 
d'amélioration 

    

 

Nota : Une illustration du 
processus figure à la page 
suivante. 

  Comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des 
évaluations comportent le contrôle et la documentation 
des progrès de l'initiative, de son incidence et de ses 
réussites. 

Dans la présente étape, vous et le comité 1) définirez les 
éléments montrant qu'il y a eu progrès et 2) élaborerez 
des méthodes de recherche de ces indicateurs de progrès.

Vous déciderez également des moyens de dépister les 
possibilités d'amélioration de l'initiative, et vous dresserez 
un tableau des activités qui guidera le cheminement de 
l'évaluation. 

 



 

 
 

   Activité : Définir les indicateurs de réalisation des 
objectifs de l'initiative 

    
Indicateurs de 

progress 
  Expliquez aux membres qu'il s'agit maintenant de choisir 

quelles preuves de progrès il convient de rechercher. 

Affichez le tableau relationnel élaboré à l'étape n° 4 et 
préparez une feuille mobile distincte pour chacun des 
objectifs qui y figuremment 

Demandez aux membres d'imaginer, par rapport à 
chaque objectif, ce que sera la situation si un objectif 
donné est atteint. Par exemple, les situations suivantes 
pourraient indiquer la réalisation d'un objectif visant 
l'amélioration des communications. 

    
Au travail   • Les participants au cours d'anglais, langue seconde, 

expriment clairement leur opinion dans des situations 
de solution de problème en usine et aux réunions. 

• Les gestionnaires rédigent des documents en langage 
plus simple. 

• Les employés en général sont plus sensibles à la 
diversité culturelle. Des gens de divers groupes ont 



reçu des promotions.  
• Les employés participent aux occasions de formation 

offertes dans l'entreprise.   
    

En dehors du travail   • Les participants au cours d'anglais, langue seconde, 
comprennent les questions et les renseignements 
d'ordre courant que formulent leurs voisins et 
d'autres personnes, et vice versa. 

• Les participants à un cours de lecture et de rédaction 
peuvent lire des étiquettes, écrire des lettres et 
remplir des formulaires.  

• Les employés entreprennent d'autres cours.  

Pour chacun des objectifs, dressez la liste des indicateurs 
ou des preuves qui, de l'avis des membres, pourront 
révéler le degré de réalisation de l'objectif.  

 
 

Exemple: Méthodes de cueillette de l'information  
 

Sources Entrevues Groupes de 
discussion 

Analyse de 
document Étude Rapport 

écrit 

Agents de formation ••       •• 

Participants  •• ••   
Formulaires 

d'évaluation de 
cours  

  

Non-participants •• ••       
Gestionnaires •• ••       
Membres du comité 
d'évaluation    ••       

Membres du comité directeur    ••       

Documents  
• formulaires d'évaluation 

• états des dépenses 
• données sur l'inscription 

• documents anecdotiques  
 

    
•• 
•• 
•• 
   

    

 
 
 
 
 
 
 
 



   Avant la prochaine réunion du comité, effectuez l'activité 
suivante. 

Activité (vous seul) : Énumérer les moyens permettant 
de contrôler les progrès  

Reportez-vous aux listes d'indicateurs que le comité a 
dressées dans le cadre de l'activité précédente. Recourez 
à la technique du remue-méninges pour trouver des 
moyens dont le comité pourrait se servir pour déceler 
chacun des indicateurs. Par exemple, si un élément 
montrant qu'il y a eu amélioration des communications 
est le suivant: « les participants expriment clairement 
leurs opinions dans les situations de solution de 
problèmes en usine et lors des réunions », le comité peut 
demander périodiquement aux participants, aux 
gestionnaires ou aux représentants syndicaux s'ils ont 
constaté l'existence de cet indicateur. 

De telles questions fournissent un moyen de contrôler 
dans quelle mesure les activités de l'initiative servent les 
objectifs correspondants. Votre liste des moyens de 
contrôler l'évolution de l'initiative peut comprendre les 
points suivants. 

    
Quelques idées 

  

Nota : Le tableau de la page 
ci-contre est un exemple des 
méthodes de cueillette de 
l'information pour une 
évaluation typique en milieu 
industriel 

  • Des réunions périodiques du comité pour discuter des 
progrès et des besoins de l'initiative. 

• Une liaison soutenue entre le comité et les 
représentants de la direction et des syndicats pour 
définir les réussites et les améliorations nécessaires.  

• Des rapports verbaux et écrits des agents de 
formation et d'autres fournisseurs de services afin de 
tenir les membres du comité au courant des progrès 
et des besoins. (Les rapports d'étape pourraient 
inclure une auto-évaluation des participants et un 
sommaire des évaluations des agents de formation.) 

• La rétroaction — collective ou individuelle — des 
participants immédiatement après les ateliers.  

• Un journal de bord tenu par les membres du comité 
et contenant des observations quotidiennes sur les 
progrès et les besoins de l'initiative. On pourrait 
partager les renseignements inscrits dans ce journal 
aux réunions du comité et les résumer dans un 
rapport de fin de cycle. 

• Examen périodique des données sur la participation 
aux activités de l'initiative.  

    
 
 



Exemple :  
Tableau des activités de la première phase d'un projet pilote de onze mois 

 

Activité Avr. Mai Juin. Juill. 
août Sept. Oct. Nov. Déc. 

janv. Févr. 

Tenir périodiquement des 
réunions du comité de 
planification 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Recevoir constamment des 
rapports des agents de 
formation 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Examiner les données 
d'inscription  •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Faire rapport au comité des 
installations     ••   ••         

Étudier des formulaires 
écrits des ateliers sur la 
diversité  

  ••   ••           

Recueillir des anecdotes •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
Examiner le rendement des 
agents de formation     ••     ••       

Réunir des groupes de 
discussion pour la 
rétroaction sur les ateliers  

      ••           

Revoir la charge de travail 
des agents de formation   ••               

Rédiger un rapport d'étape       ••           
Présenter des 
recommandations pour l'été 
- cours, recrutement, 
budgets  

    ••             

Tenir un mini-lancement          ••         
Planifier l'évaluation de fin 
de cycle  
• Revoir le plan 

d'évaluation 
• Peaufiner les questions 
• Décider quand...  
• Décider qui...  

            ••     

Procéder à l'évaluation de 
fin de cyc le               ••   

Compléter le rapport 
d'évaluation de fin de cycle 
du projet pilote 

              ••   

Présenter des 
recommandations au comité 
des installations  

              ••   

Partager les résultats avec 
des personnes de l'extérieur 
de l'entreprise 

                •• 

 
 
 
 



   Activité : Planifier le contrôle continu des progrès et 
des possibilités d'amélioration 

Montrez les feuilles du tableau où sont énumérés les 
indicateurs possibles pour chacun des objectifs de 
l'initiative (voir l'activité). 

Demandez aux membres de trouver, par la technique du 
remue-méninges — en séance plénière ou en petits 
groupes — des moyens de contrôler les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs à divers moments du 
cycle de l'initiative. Soulignez que la réalisation des 
objectifs des employés et de ceux de l'organisation prend 
du temps. En conséquence, il importe de ne pas susciter 
d'attentes illusoires relativement aux progrès réalisables. 
Si la chose est utile, faites voir aux membres la liste que 
vous avez établie seul lors de l'activité précédente. 

    
 
 

Nota : La conception du 
contenu et de la 
présentation de chaque 
activité de contrôle se fait à 
l'étape n° 8. 

 

Nota : La page ci-contre 
montre le tableau d'une 
activité de contrôle des 
progrès et de dépistage des 
possibilités d'amélioration 
répartie sur onze mois. 

 

  Après que les membres ont défini des activités possibles 
pour contrôler les progrès dans la réalisation de chacun 
des objectifs, aidez-les à dresser un tableau des activités. 
Ce dernier doit indiquer comment les activités de contrôle 
seront menées à divers moments du cycle de l'initiative 
(au début, au milieu, à la fin, etc.). Il doit montrer 
clairement qui réalisera quelles activités de contrôle, et à 
quel moment. 

 

En contrôlant les progrès, vous accumulerez une vaste in 
for- nation provenant de diverses sources. Le comité doit 
tenir un dossier de l'information qu'il recueille, de toute 
décision prise et des mesures de suivi. Vous-même ou un 
autre membre désigné pourra assumer les fonctions de 
rapporteur chargé de cette responsabilité. 

Au lieu d'instituer toute une autre série d'activités, le 
comité peut se servir de la plupart de ses activités de 
contrôle des progrès pour recueillir l'information 
additionnelle sur les possibilités d'améliorer l'initiative. 

Activité : Élargir le tableau des activités de contrôle 
des progrès pour inclure le dépistage des possibilités 
d'amélioration 

Amorcez l'activité en demandant au comité de revoir le 
tableau des activités de contrôle des progrès. Demandez-
lui d'en choisir une — par exemple « discussion aux 
réunions du comité ». Demandez aux membres de quelle 
façon une réunion de comité peut devenir l'occasion de 



trouver des. moyens d'améliorer l'initiative. 

Si cela est utile, répondez vous-même à la question, 
comme dans l'exemple ci-dessous. 

    
Exemple   Voici comment une réunion de comité peut servir à 

la fois à contrôler les progrès et à trouver des 
améliorations possibles. Dans un premier temps. 
les membres mentionnent les signes. relevés 
depuis la dernière réunion, montrant que les 
objectifs du programme ont été atteints. Plus 
précisément, ils discutent de la présence ou de 
l'absence des indicateurs mentionnés dans la liste 
des indicateurs possibles [dressée à l'étape n° 6]. 

Pour ce qui est des moyens d'améliorer le 
programme, les membres revoient ensuite chacun 
des éléments de l'initiative afin de déceler tout 
problème particulier à l'un ou l'autre de ces 
éléments. 

Demandez aux membres d'examiner le reste du tableau 
des activités de contrôle des progrès et d'y noter les 
activités qui pourraient aussi servir à dépister les 
possibilités d'amélioration. Demandez-leur ensuite 
d'ajouter toute autre activité qui pourrait servir 
uniquement à dépister des améliorations possibles. 

    

Étape n° 7 :    Concevoir des activités permettant de 
recueillir précisément l'information 
requise 

    
   A l'étape n° 6, vous avez élaboré un tableau d'activités de 

contrôle des progrès et de dépistage des possibilités 
d'amélioration. La présente étape permettra de planifier 
plus en détail. 

Pour concevoir des activités efficaces et de grande qualité 
destinées à recueillir l'information et à en faire usage, il 
faut que vous, en tant qu'animateur, compreniez à fond 
plusieurs questions clés — et ayez une opinion sur ces 
questions.  

Caractéristiques d'une 
évaluation utile 

    
Confidentialité et 

anonymat  
  Tous les renseignements recueillis dans le cadre de 

l'évaluation doivent être tenus confidentiels. Le comité 



doit convenir de ne pas révéler les sources d'information 
et de ne jamais utiliser cette information au détriment de 
quiconque. Il est en effet crucial d'assurer que le dialogue 
entre tous les intervenants à l'évaluation baigne dans un 
climat de confiance et d'ouverture. 

    
Simplicité   Dans la mesure du possible, les activités dont le comité 

se sert pour recueillir l'information doivent être claires et 
simples et respecter les contraintes de temps des gens. 

    
Schéma détaillé ou 

simple croquis 
  Certains comités peuvent penser que l'évaluation doit 

décrire le milieu de travail de façon très détaillée et avec 
une grande précision statistique. Cependant, la plupart du 
temps un « croquis » suffit amplement et le « schéma 
détaillé » dépasse les besoins ou les possibilités. 

    
Validité   Un outil de cueillette de données doit effectivement 

mesurer ce qu'on veut mesurer. Par exemple, pour 
trouver comment améliorer les méthodes de promotion 
de la participation au développement du milieu de travail, 
il faut poser des questions basées suries méthodes de 
recrutement effectivement employées. Des questions trop 
générales ou trop vagues susciteront probablement des 
réponses confuses. 
 
Assurez-vous de poser les questions aux bonnes 
personnes. Si le comité veut savoir pourquoi peu 
d'employés réagissent à une activité de recrutement 
particulière, il convient alors, en toute logique, de le 
demander à ceux qui n'ont pas accepté l'Invitation, plutôt 
que de se fier uniquement à l'opinion des agents de 
formation ou des personnes recrutées. 

    
Fiabilité   Une méthode de cueillette des données doit être précise 

et cohérente. Si, par exemple, une même personne 
répond de façon sensiblement différente lorsqu'on lui 
pose une même questio.n deux fois à brefs intervalles, il 
y a peut-être lieu d'examiner la fiabilité de la question. 
Dans un même ordre d'idées, si deux intervieweurs 
posent la même question à un participant, ils devraient 
obtenir une information similaire. 

    
Recours à plusieurs 

méthodes et 
cueillette 

d'information de 
sources diverses 

  Vous pouvez poser sensiblement les mêmes questions 
aux apprenants, aux superviseurs et aux agents de 
formation, au lieu de vous fier uniquement aux dires de 
l'agent de formation. Il se peut que les apprenants 
préfèrent livrer leur opinion dans le cadre d'entrevues 
individuelles, alors que des superviseurs ou des agents de 
formation pourraient préférer le faire lors de discussions 
de groupe. La diversité des sources d'information et des 
méthodes de cueillette vous permettra de fonder vos 
opinions sur une base d'information plus équilibrée. 



Tests et autres 
outils de mesure 

des progrès 
individuels 

  Dans un milieu de travail où se tient un programme de 
formation de base, on pourrait être tenté d'employer un 
test comme outil d'évaluation. Les comités d'évaluation 
doivent savoir ce que les tests mesurent et en connaître 
les points forts et les limites avant de décider de s'en 
servir. 

Le fait de rassembler des notes de tests ou d'autres 
renseignements sur des gens ne doit pas être considéré 
comme une évaluation. L'évaluation a une portée plus 
vaste et s'appuie sur diverses sources et divers types 
d'information pour contrôler la progression vers les 
objectifs et déceler les obstacles. 

    
Données 

statistiques par 
rapport à d'autres 

types d'information 

  Vous pouvez organiser l'information sous forme 
statistique (numérique) ou descriptive (narrative), ou en 
combinant ces deux types de présentation. Chacun 
comporte des avantages et des inconvénients. Par 
exemple, si vous recueillez un grand nombre de 
renseignements provenant de diverses sources, il peut 
être utile de les réduire en un ensemble de données. 
Cette méthode est particulièrement efficace si 
l'information est destinée à un public occupé qui n'a pas 
le temps de prendre connaissance d'un exposé descriptif 
détaillé. 
 

Les données numériques ont souvent pour inconvénient 
de ne pas saisir toute la richesse d'un programme. Les 
sommaires narratifs des avis exprimés par les sources 
d'information peuvent révéler des nuances et des détails 
complexes qu'une présentation statistique ne permet pas 
de véhiculer. Les présentations narratives ont par contre 
tendance à être longues et difficiles à analyser au moyen 
d'une simple lecture rapide. Nous recommandons aux 
comités d'essayer les deux types de présentation. 

 
 
Au début de la cueillette d'information, vous devriez vous 
servir à la fois de questions fermées (à réponses 
structurées) et de questions ouvertes. Le premier type de 
questions vous donnera des chiffres précis alors que le 
deuxième invite les répondants à exprimer librement ce 
qui leur vient à l'esprit. Nous penchons en faveur des 
techniques d'entrevue à questions ouvertes, empruntées 
au domaine de l'ethnographie. Ces dernières incitent les 
répondants à réfléchir avec soin au programme et à 
participer de façon plus active à l'évaluation. Les 
paragraphes suivants traitent des techniques de 
l'entrevue ethnographique. 

    



Compréhension du 
milieu de travail : 

ethnographie 

  L'entrevue ethnographique permet d'obtenir une 
information riche auprès des participants. Elle peut 
amener la personne interviewée à raconter son histoire et 
à exprimer ses sentiments, ses opinions et ses conseils 
d'une façon que rendraient impossible des entrevues plus 
structurées. 

Les membres du comité qui collaborent à des entrevues 
individuelles ou à des groupes de discussion — 
particulièrement si les participants ne sont pas de même 
culture — doivent comprendre les principes et les 
méthodes qui sous-tendent une entrevue ethnographique 
efficace. 

    
   Principes ethnographiques(1) 
    

Partir à zéro   Résistez à la tentation de montrer que vous comprenez 
déjà la situation. Prenez conscience de vos préjugés 
personnels et évitez de projeter vos perceptions dans 
l'entrevue. 

    
Ne pas préjuger des 

résultats 
  Supposez plutôt que des tendances émergeront des 

données que vous allez recueillir. Prenez garde de fausser 
information en tentant de la greffer sur des idées 
préconçues. 

    
Dégager 

progressivement le 
portrait de la 

situation 

  Écoutez le langage dont se servent les personnes 
interviewées, considérez leur cadre de référence 
lorsqu'elles expliquent et décrivent quelque chose. 
Servez-vous de leur langage, et non du vôtre, pour 
approfondir la question.  

 

1. (page 38) Tiré de Ethnographic Interviewing (National Centre for 
Industrial Language Training) et de Conflict Resolution: Dealing with 
Interpersonal Conflict (Justice Institute of British Columbia) et compilé par 
Mary Ellen Belfiore. 

Entrevue ethnographique 
    

l'entrevue diffère 
de l'échange 

spontané 

  • le temps de parole de chacun est moins équilibré 
dans l'entrevue. Il revient en bonne partie à la 
personne interviewée. 

• l'intervieweur se sert de la répétition, en reprenant 
les phrases et les mots employés par l'interviewé, 
pour clarifier des mes- sages, vérifier des perceptions 
et obtenir des précisions. 

• Il exprime son ignorance et son intérêt, et non ses 
connaissances.  



• l'intervieweur adopte une attitude de curiosité plutôt 
que d'esprit critique. 

• Il adapte le rythme de l'entrevue en fonction de 
l'interviewé pour lui laisser le temps de réfléchir, de 
reconsidérer certains éléments ou de formuler les 
réponses. 

• l'intervieweur évite d'interrompre l'interviewé et de 
changer brusquement de sujet.  

 

le but de l'entrevue ethnographique est d'amorcer 
l'entretien, de faire parler la personne interviewée et de 
lui permettre d'approfondir des idées, d'établir des 
rapports entre divers faits et, peut-être, de découvrir de 
nouveaux jalons dans un climat de confiance. 

Non seulement importe-t-il que vous formuliez 
correctement vos questions, mais vous devez également 
savoir écouter. Si vous savez le faire, les personnes 
interviewées parleront peut-être plus librement et de 
manière plus réfléchie. Il vous faut en outre comprendre 
ce qu'elles ont à dire. 

    
Écouter 

attentivement 
  • Montrez aux personnes interviewées que ce qu'elles 

ont à dire vous intéresse. Elles seront plus enclines à 
exprimer des points de vue profonds et à fournir des 
renseignements significatifs et intéressants si vous ne 
les dirigez pas vers des réponses prévisibles et 
prédéterminées. Il vous sera alors plus facile 
d'écouter.  

• Manifestez votre intérêt par des gestes et des 
observations. 

• Faites preuve d'empathie — une disposition à « se 
placer dans les souliers de l'autre ». Cette attitude 
permet aux autres de s'exprimer. Vous montrez ainsi 
que vous respectez leurs mes- sages, peu importe 
que vous en acceptiez ou non le contenu.  

• Laissez aux personnes interviewées le temps de 
s'arrêter et de réfléchir.  

    
Encourager 

l'élaboration 
  • Répétez ce qu'ont dit les interviewés, en reprenant 

les mêmes mots. 
• Incorporez leurs mots ou expressions à des questions 

de suivi.  
• Au besoin, répétez les explications, l'énoncé des 

objectifs et les questions pour favoriser la 
compréhension et le rythme.  

 

 



   Voici un exemple d'entrevue — auquel les membres des 
comités pourront se reporter lorsqu'ils devront 
interviewer un participant à un programme. Il contient 
des questions précises et des directives spéciales (entre 
parenthèses) à l'intention de l'intervieweur. N'hésitez pas 
à le modifier pour préparer votre propre scénario.  

Exemple d'entrevue 
    

But de l'entrevue 

 

 

Nota : Soyez explicite et 
répétez durant l'entrevue au 
besoin.  

  • On vous a dit que je vous rencontrerais aujourd'hui 
en entrevue. Quelqu'un vous a-t-il informé du but de 
l'entrevue? 

• [Si c'est le cas] D'après ce que vous avez compris, 
quel est ce but?  

• [Dans le cas contraire] Laissez-moi vous expliquer; je 
suis ici pour demander l'avis des participants sur les 
fruits de [titre de l'initiative] et sur les possibilités de 
l'améliorer.   

    
Règles et méthodes 

de base de 
l'évaluation 

  • Je fais partie du comité qui procède à l'évaluation. 
Nous allons rencontrer plusieurs personnes en 
entrevue, y compris des participants, des agents de 
formation, des superviseurs, des représentants 
syndicaux et d'autres personnes intéressées à 
[l'initiative].   

   • Nous rédigerons un rapport le mois prochain et 
présenterons des recommandations sur la façon 
d'améliorer [l'initiative]. 

• Ce que vous me direz demeurera confidentiel. 
Personne ne sera mis au courant de notre 
conversation. 

• S'il vous arrive, n'importe quand, de mal me 
comprendre ou si vous n'êtes pas à l'aise pour 
répondre à une question, veuillez me le dire. 

• Est-ce que vous avez des questions au sujet de 
l'évaluation?   

    
Mise au clair des 

objectifs 
  • Selon vous, que doit-il ressortir de [l'initiative]? 

• Quels objectifs personnels avez-vous réalisés?  
    

Incidence du 
programme jusqu'à 

present 

 

  • Vous avez dit tout à l'heure que [le programme] vous 
a aidé de plusieurs façons, vous et d'autres. Pouvez-
vous me dire de quelles façons il a aidé? 

    



 

Conseil : Pour obtenir une 
information plus complète, 
servez-vous d'expressions 
telles que décrivez, 
expliquez, parlez-moi de, et 
voulez- vous expliciter votre 
réponse.  

• Est-ce qu'il y a d'autres avantages que vous aimeriez 
retirer du [programme] et qu'il n'a pas encore 
procurés? Pourriez-vous expliciter votre réponse.  

 

Rétroaction 
générale 

  

Conseil : Prenez note des 
catégories de problèmes et 
des mesures à prendre afin 
de les approfondir.  

  • Points forts: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans [le 
pro- gramme]? De quelles façons aide-t-il ou est-il 
utile? 

• Limites: Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans [le 
programme]? Quelles difficultés ou quels problèmes 
avez-vous dû surmonter? 

• Améliorations: À votre avis, comment pourrait-on 
améliorer [le programme]? Qui, selon vous, pourrait 
le faire?  

    
Rétroaction sur des 

éléments précis 
revêtant un intérêt. 
particulier pour les 

évaluateurs 

  

Nota : Ces questions 
donnent l'occasion aux 
personnes interviewées 
d'approfondir des points 
précis. Posez- les une fois 
l'entrevue bien engagée, 
parce qu'elles pourraient se 
révéler intimidantes en 
début d'entrevue. Prenez 
soin de ne pas influencer les 
personnes interviewées en 
leur suggérant les réponses. 

  • Soutien des superviseurs: Comment qualifieriez-vous 
le soutien que vous recevez de vos superviseurs? 
Comment pourraient-ils faciliter votre participation au 
programme? 

• Soutien du syndicat: Comment qualifieriez-vous le 
soutien que vous recevez de votre syndicat? 
Comment pourrait-il vous aider à participer au 
programme? 

• Pertinence du programme d'étude: Que pensez-vous 
des sujets abordés dans [le cours]? Yen a-t-il 
d'autres sur lesquels vous aimeriez qu'on mette 
l'accent? Comment qualifieriez-vous la façon dont les 
cours sont donnés? Comment les éducateurs 
pourraient-ils améliorer la façon dont ils dirigent les 
groupes? 

• Horaire: Quelle est votre opinion au sujet de l'horaire 
des activités du programme? Comment pourrait-il 
être amélioré?  

 

 
    

Interprétation 
culturelle 

 

  Il se peut que plusieurs participants ne soient pas à l'aise 
dans une entrevue en anglais ou en français dans les 
milieux de travail où il y a diversité de langues ou de 
groupes culturels. Vous pourriez dans ce cas vous faire 
accompagner d'un interprète culturel lors des entrevues. 

Il est alors important de recourir aux services d'une 
personne de l'extérieur. En effet, demander à un collègue 
de travail du même groupe linguistique de servir 
d'interprète peut susciter des problèmes. Les 



 

Définition : Un interprète 
culturel est une personne 
qui, en plus de pouvoir 
traduire d'une langue à 
l'autre, connaît à fond la 
culture maternelle de 
l'intervieweur et celle des 
interviewés.  

caractéristiques culturelles aux plans des relations entre 
les hommes et les femmes ou des relations de pouvoir 
sont deux facteurs parmi tant d'autres qui peuvent nuire 
à l'obtention de réponses franches et précises.  

 

Certains des membres de l'équipe croiront peut-être que 
nombre des points susmentionnés sont de simples 
considérations d'ordre technique, dont seul l'animateur 
doit se préoccuper. Vous pourriez en traiter brièvement et 
peut-être distribuer un court document sur ce sujet. 
Expliquez aux membres que tous doivent se rendre 
compte de 'importance de certains de ces aspects — 
particulièrement ceux qui touchent la confidentialité et 
l'empathie. Informez-les de votre opinion et demandez-
leur ce qu'ils en pensent. 

Il est maintenant temps de vous lancer. Essayez de 
concevoir, seul, une activité de cueillette d'information 
que vous soumettrez aux autres membres du comité. Si 
vous avez déjà élaboré des questionnaires ou préparé des 
entrevues, servez-vous de cette expérience pour préparer 
une série de questions qui feront partie de l'évaluation.  

Activité (vous seul) : Préparer des questions de base 
pour une activité pilote 

Les questions de base sont celles que vous poserez à 
plusieurs intervenants différents — dans le cadre 
d'entrevues individuelles, de groupes de discussion, de 
questionnaires ou d'une combinaison des moyens 
susmentionnés. 

À l'étape n° 6, le comité a discuté de la cueillette 
d'information pour 1) contrôler les progrès et 2) définir 
les possibilités d'amélioration. Vos questions de base 
devraient viser l'obtention d'information à l'égard de ces 
deux volets. 

L'exemple de questions de base ci-dessous comprend 
plusieurs questions qui portent sur les réussites et qui ne 
devraient être posées que lorsque l'initiative est en cours 
depuis un certain temps. Adaptez la formulation des 
questions au moment où vous les poserez (au début, au 
milieu ou à la fin du cycle de l'initiative). 

    
Questions liées aux 

progrès 
  • Quels avantages espériez-vous voir découler de cette 

initiative, pour vous personnellement? ... pour 
l'entreprise? ... pour le syndicat? ... pour d'autres 
groupes d'intérêts (précisez)? 



• Qu'est-ce que cette initiative a réussi à accomplir 
jusqu'à ce jour? 

• Dans quelle mesure et de quelles façons l'initiative a-
t-elle répondu à vos attentes? 

• Y a-t-il d'autres résultats qui ont été réalisés au-delà 
de ce que vous attendiez, et si oui, quels sont-ils?   

    
Questions liées aux 

possibilités 
d'amélioration 

  • Quels aspects de l'initiative aimez-vous? Qu'est-ce 
qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui contribue à la 
réussite de l'initiative et des personnes? 

• Qu'est-ce que vous aimez moins? Qu'est-ce qui ne 
fonctionne pas? Qu'est-ce qui bloque les progrès? 
Quels problèmes avez-vous notés? 

• Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans cette 
initiative? Comment pourrait-elle être améliorée? 

Songez à la façon dont vous pourriez adapter les 
questions ci-dessus en fonction d'une ou de plusieurs de 
vos sources d'information. Quelles seraient les différences 
de formulation entre les cas où elles s'adresseraient aux 
participants de l'initiative, aux superviseurs, aux 
représentants syndicaux ou aux agents de formation? 
Vous voudrez probablement inclure des questions 
additionnelles liées aux connaissances propres à chacune 
des Sources d'information.  

Malgré l'utilité d'adapter les questions de base à chacune 
de , ces sources, il vous faut également tenter de 
maintenir suffisamment de cohérence pour permettre des 
comparaisons valables. 

Essayez d'obtenir des versions assez définitives des 
questions que vous poserez à deux ou trois sources. Ces 
questions adaptées peuvent servir de scénarios pour 
garder les entrevues centrées sur les points importants 
aux yeux des membres du comité. 

 
    

Étude de cas   Questions de base posées par un 
comité d'évaluation  

Les questions de base suivantes ont été posées à des 
agents de formation [d'un programme de formation des 
employés]. Le comité les a ensuite adaptées pour s'en 
servir auprès de plusieurs autres sources d'information, y 
compris les participants, les superviseurs et les 
représentants syndicaux. 



    
Questions liées au 

progrès 
  • Qui participe au programme et se sert des services 

du centre de formation? (Profil et nombre des 
participants) 

• De quelles façons et à quelle fréquence ces 
personnes participent-elles? 

• Quels ont été les avantages du programme pour les 
participants (ainsi que leur famille et leurs amis)? ... 
pour l'entreprise? ... pour le syndicat? 

• .S'il yen a eu, quels ont été les inconvénients du 
programme pour les participants (ainsi que pour leur 
famille et leurs amis)? ... pour l'entreprise? ... pour le 
syndicat?  

• Dans quelle mesure les participants ont-ils réalisé 
leurs objectifs personnels? 

• Que savent les membres de l'entreprise et du 
syndicat au sujet du programme? 

• De quelles autres occasions de formation ou de 
développement du milieu de travailles participants 
ont-ils tiré parti? 

• Quelle est l'incidence de l'initiative sur la vision 
globale de l'entreprise?  

    
Questions liées aux 

possibilités 
d'amélioration 

  • Comment l'initiative pourrait-elle mieux répondre aux 
besoins des participants? ... des non-participants? ... 
de l'entreprise? ... du syndicat? 

 
   • Quels sont les points forts et les points faibles des 

services offerts par le centre de formation? ... du 
soutien accordé par l'entreprise (haute direction, 
superviseurs, collègues, syndicat)? ... des services de 
consultation et des types de programmes? ... de 
l'adaptation du centre aux besoins des différents 
quarts de travail ou services, etc.? ... du contenu des 
cours et de la façon dont ils sont donnés? ... de 
l'horaire? ... de la façon de définir les besoins et les 
intérêts?  

• Quelles améliorations conseilleriez-vous? 
• Dans quelle mesure l'information sur le programme 

est-elle bien diffusée? Comment pourrait-on 
améliorer cet aspect?  

• Dans quelle mesure est-il facile pour les participants 
de s'inscrire aux cours? Pouvez-vous proposer des 
améliorations à cet égard? 

• La question du temps rémunéré par rapport au temps 
non rémunéré est-elle réglée à votre satisfaction? 
Que feriez-vous pour améliorer cet aspect?  



• Comment qualifieriez-vous les installations et le 
matériel? Que conseilleriez-vous comme 
améliorations à cet égard?  

 

 

En plus des questions de base, vos scénarios devraient 
inclure une introduction et une conclusion. 

Les paragraphes suivants proposent un plan d'entrevue, 
de réunion d'un groupe de discussion ou de 
questionnaire. 

    
Introduction   Présentez:vous et invitez vos sources d'information à le 

faire aussi. Expliquez le but et les règles de base 
(respect, confidentialité, etc.). 

    
Questions de base   Posez les questions liées aux progrès et aux améliorations 

possibles. 
    

Demande 
d'observations ou 

de questions 
additionnelles 

  Posez une question ou deux à la fin de l'entrevue, de la 
réunion du groupe de discussion ou du questionnaire, par 
exemple : Avons-nous abordé tous les aspects? Avez-
vous d'autres observations, des questions ou des 
conseils? 

Ce type de questions permet aux gens de parler de 
n'importe quel point qui leur est venu à l'esprit durant la 
discussion ou pendant qu'ils répondaient au 
questionnaire. 

    
Conclusion   Félicitez et remerciez vos sources de leur collaboration et 

de leur intéressante contribution. Rappelez-leur ce que 
vous ferez de l'information recueillie (soulignez bien que 
vous respecterez la confidentialité). Informez-les s'il vous 
est possible de continuer la discussion dans le cadre 
d'une rencontre individuelle. Dites quand et où il sera 
possible d'obtenir votre rapport (le cas échéant). 

Après avoir rédigé vos scénarios, évaluez combien de 
temps il vous faudra, à vous et à vos sources, pour 
compléter l'activité. Inscrivez dans la marge des 
scénarios combien de temps vous devriez consacrer à 
chaque élément, pour guider votre cheminement durant 
les discussions. S'il semble que le temps prévu ne suffira 
pas pour traiter de toutes les questions, il vous faudra 
peut-être réduire ou enlever certains éléments, ou alors 
prévoir plus de temps. 
 

 
    



Faire participer le 
comité 

  Il est maintenant temps de faire participer le comité 
d'évaluation à la rédaction des questions destinées aux 
entrevues et aux réunions des groupes de discussion. Il 
convient d'envisager également plusieurs autres 
méthodes de cueillette d'information. Par exemple, vous 
pourriez examiner les dossiers des présences pour définir 
jusqu'à quel point les participants recourent aux services 
de l'initiative. 

Activité : Convenir d'un ensemble d'activités à 
mettre à l'essai 

Guidez le comité dans une version abrégée de l'exercice. 
que vous avez réalisé lors des deux activités précédentes. 

• Expliquez que les membres peuvent maintenant 
élaborer un ensemble d'activités de cueillette 
d'information en vue de leur mise à l'essai. L'essai 
permettra aux membres d'acquérir une expérience 
pratique de diverses activités; ces dernières pourront 
être modifiées par la suite s'il y a lieu. Les membres 
verront en outre s'ils ont besoin de préparation 
additionnelle. 

• Revoyez les questions de base que vous avez 
élaborées dans le cadre de l'activité précédente et 
révisez-les à la lumière des propositions des 
membres.  

   • Montrez comment vous avez adapté une série de 
questions de base en fonction de plusieurs sources 
d'information et dans des modèles de présentation 
convenant aux entrevues, aux réunions de groupes 
de discussion et aux questionaires. Révisez les 
questions en tenant compte des conseils de l'équipe. 

• N'oubliez pas que vous ne poserez pas exactement 
les mêmes questions au début et à la fin du cycle de 
l'initiative. 

• Décidez quels membres du comité s'occuperont de 
telle et telle activité: entrevues, groupes de 
discussion et autres activités de cueillette 
d'information. 

• Décidez de la façon dont le comité organisera et 
analysera l'information obtenue (Qui effectuera ces 
tâches, et quand?). 

• Demandez aux membres de l'équipe s'ils ont d'autres 
questions ou conseils au sujet de cette première série 
d'activités.   

    
Notez les décisions de l'équipe et versez-les aux dossiers 
du comité. 



Étape 
n° 8 : 

  Mettre à l'essai les activités de 
cueillette d'information 

    
   Vous disposez maintenant d'au moins une série de 

questions destinées aux diverses sources d'information: Il 
ne s'agit cependant encore que d'une version provisoire; 
il faudrait les mettre à l'essai avant de les utiliser 
systématiquement. 

On peut mettre les questions à l'essai en les posant 1) à 
d'autres membres de l'équipe, 2) à un échantillon des 
intervenants auprès desquels vous espérez 
éventuellement recueillir de l'information ou 3) à des 
personnes qui ne font pas partie du comité et qui ne 
fourniront pas nécessairement d'information sur 
l'initiative. 

L'équipe pourra ainsi déterminer s'il y a lieu de modifier la 
formulation ou la présentation des questions. En outre, 
ceux qui devront poser les questions auront ainsi 
l'occasion d'apprendre à le faire efficacement. 

Activité : Mettre à l'essai vos activités de cueillette 
d'information 

Pour mettre à l'essai une activité, vous pourriez 
commencer par demander aux membres du comité de se 
poser mutuellement les questions. Par exemple, 
demandez à un membre de vous recevoir en entrevue. 
Rendez ces essais aussi réalistes que possible et 
demandez aux participants de demeurer naturels. (Vous 
pourriez jouer le rôle d'une personne timide à l'entrevue 
— ou d'une personne loquace ou querelleuse — afin de 
donner aux membres l'occasion de composer avec des 
cas d'entrevue difficile.) 

Intervertissez les rôles et donnez à chaque membre 
l'occasion de s'exercer, soit à poser des questions, soit à 
y répondre. Si le temps le permet, les membres 
pourraient organiser des entrevues avec des 
représentants choisis parmi les divers groupes dont on 
voudra plus tard obtenir de l'information. 

Demandez aux membres d'analyser leur expérience 
pendant qu'ils effectuent ces essais.  

• Comment vous sentiez-vous quand vous posiez ces 
questions? 

• Avez-vous obtenu de vos sources l'information dont 



vous aviez besoin? 
• Qu'avez-vous appris sur le rôle d'intervieweur ou 

d'animateur d'un groupe de discussion?  

• Comment pourrait-on améliorer les questions quant à 
leur contenu (ce qui est demandé) et à leur 
présentation (la manière de le demander)? 

• Comment — et par qui — l'information sera-t-elle 
organisée? 

• Quelles aptitudes et quelles connaissances les 
membres doivent-ils améliorer pour mieux se servir 
des question$ qu'ils ont préparées?  

 

 

Activité : Réviser les questions provisoires au besoin  

Les essais éclaireront le comité sur les points suivants: 

• Les révisions qu'il convient d'apporter, le cas 
échéant, aux activités de cueillette de l'information.  

• Les activités qu'il convient d'éliminer, le cas échéant.  
• Les membres qui recourent à telle ou telle activité. 

• Les exercices pratiques ou la formation additionnelle 
qu'il faut aux membres pour bien connaître les 
activités et s'en servir efficacement. 

 
Apportez les changements nécessaires, puis faites 
pratiquer les membres en tenant compte de ces 
changements. 

    

Étape n° 9 :   Réviser le calendrier des activités 
d'évaluation 

    
   Vous avez conçu, mis à l'essai et révisé plusieurs séries 

de questions destinées aux diverses activités qui serviront 
à contrôler les progrès et à dépister les possibilités 
d'amélioration. Vous avez également préparé des 
intervenants capables de procurer au comité de 
l'information recueillie dans le cadre d'entrevues, de 
groupes de discussion et d'autres activités. 

Revoyez le calendrier d'activités dressé à l'étape n° 6. 
Vous avez déjà, à l'étape n° 7, accru votre connaissance 
des avantages et des exigences (en temps et en 
compétences) des diverses activités de cueillette 
d'information. Au besoin, servez-vous de l'activité 
suivante pour réviser le calendrier d'activités et ne retenir 



que les plus faciles à réaliser et les plus utiles. 

Activité : Réviser le calendrier des activités  

Demandez aux membres d'étudier la fréquence des 
activités. Par exemple, n'y aura-t-il qu'une rencontre du 
groupe de discussion avec les apprenants ou y en aura-t-
il une au début, au milieu et à la fin du cycle? 

Revoyez chaque activité, point par point, pour préciser 
l'échéancier, les responsabilités, etc. Expliquez que le 
comité n'a pas encore décidé de la façon dont il 
organisera et analysera l'information recueillie, et dont il 
en fera rapport, mais que vous rencontrerez les membres 
pour animer ces étapes ultérieures en temps opportun. 

Veillez à ce que le plan ne contraigne aucun membre ni 
ne lui semble confus, et à ce que tous se sentent à l'aise 
avec les tâches qu'ils ont acceptées. Votre calendrier 
d'activités révisé est le plan d'action qui encadrera vos 
activités d'évaluation durant l'initiative. 

Le groupe doit accepter de se réunir périodiquement pour 
contrôler les progrès et réviser le plan au besoin. L'apport 
des membres et leur participation active s'imposent pour 
assurer le déroulement harmonieux du plan et conférer à 
chaque membre de l'équipe le sentiment d'être à la 
hauteur de sa tâche.  

 
 



 
 
 
 

 

  Recueillir, organiser et interpréter 
l'information tirée d'une première série 
d'activités et en faire rapport  

A l'étape n° 10, les membres du comité réalisent une 
première série d'activités de cueillette d'information. Ils 
organisent ensuite les éléments recueillis de manière à 
permettre d'en faire une analyse efficace. 

A l'étape n° Il, le comité examine et interprète 
l'information recueillie en mettant un accent particulier 
sur la préparation ! des étapes ultérieures -les mesures à 
prendre face aux 1 problèmes naissants. S'il veut exposer 
ses constatations à des publics de l'extérieur, un rapport 
écrit est nécessaire. 

A l'étape n° 12, le comité prépare la présentation de ses 
constatations à des publics de l'extérieur. Ceux qui feront 
ces exposés se chargent alors de les préparer. 

A l'étape n° 13, les membres envoient d'abord leur 
rapport écrit aux publics de l'extérieur et fixent des 
réunions où ils pourront en discuter avec eux. Les 
représentants du comité rencontrent ensuite ces divers 
publics pour leur exposer les constatations. Ces 
rencontres sont préparées avec soin de sorte que les 
personnes à rencontrer examinent les questions et les 
mesures jugées importantes par le comité. 

    

Étape n° 10 :   Recueillir et organiser l'information 
    
   Votre plan d'action étant arrêté, le temps est venu 

d'employer les outils que vous avez conçus. Pour cette 
étape, vous recueillez une première série d'informations 
que vous organisez au fur et à mesure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Activité : Recueillir l'information 

Ceux qui ont accepté de recueillir l'information doivent le 
faire maintenant, suivant votre calendrier, en respectant 
les principes énoncés à l'étape n° 7.  

Comme le calendrier varie constamment dans bien des 
mi- lieux de travail, vous devez être souple. Au besoin, 
adaptez le vôtre aux disponibilités de vos sources 
d'information. Soyez en outre disposé à revoir la 
formulation et le nombre des questions - et les autres 



  

Nota : Le tableau de la page 
suivante fournit un exemple 
de calendrier de collecte de 
l'information. 

aspects de la collecte de l'information - suivant ce que 
vous dictera votre expérience. Les membres pourront se 
réunir périodiquement une fois que la collecte de 
l'information sera entreprise. 

 

Au fur et à mesure que le comité recueille l'information, 
vous devez l'organiser.  

Activité (vous seul) : Organiser l'information 

Reportez-vous au calendrier arrêté à l'étape n° 6 et 
révisé à l'étape n° 9 et notez à quels moments vous avez 
convenu d'organiser et de résumer l'information au fil de 
la collecte. C'est là un travail minutieux que vous-même - 
et peut-être une ou deux autres personnes qui en ont le 
temps et qui manifestent à cet égard un intérêt et de 
l'inventivité- pouvez entreprendre. 

    
Organiser par 

question principale 
  Au fur et à mesure que vous parvient l'information 

recueillie en entrevue et auprès d'autres sources, vous 
pouvez marquer d'une couleur ou d'un chiffre toutes les 
réponses à une question donnée. Ainsi, il vous sera 
ensuite plus facile de retrouver l'information qui concerne 
vos questions principales. 

    
Organiser par 

source 
  Versez l'information recueillie auprès de chaque source 

dans une chemise distincte. Pour résumer les réponses à 
une question donnée, tirez l'information pertinente de 
chaque chemise et compilez-la comme dans l'exemple qui 
suit. 

 



 
 
Exemple: Cueillette d'information destinée à une évaluation de fin de cycle 

 

Sources Sample size How When 

Instructeurs  100% • Rapports écrits 
• Entrevues 
• Rapports 

mensuels*   

À la fin du 
premier cycle — 
Décembre 1994 
ou janvier 1995  

Participants Global : 
50-100% 
Diversité : 
100% 

• Entrevues 
• Groupes de 

discussion  
• Formulaires 

d'évaluation*   

À la fin du 
premier cycle...  

Non-
participants 

15-20% • Entrevues 
• Groupes de 

discussion   

À la fin du 
premier cycle...  

Direction 100% • Entrevues 
• Groupes de 

discussion   

À la fin du 
premier cycle...  

Comité de 
planification 

100% • Entrevues 
• Groupes de 

discussion  

À la fin du 
premier cycle...  

Comité 
d'entreprise  

100% • Entrevues 
• Groupes de 

discussion   

À la fin du 
premier cycle...  

 
  *Tirés de l'évaluation continue 
 
 
 



 
Exemple de 
compilation 

  Question: Quels ont été les résultats de l'initiative de 
développement du milieu de travail jusqu'ici? 

• Ce que les cadres ont dit  
• Ce que les surveillants ont dit  
• Ce que les travailleurs ont dit 
• Ce que les représentants syndicaux ont dit 
• Ce que les participants au programme ont dit 
• Ce que le personnel chargé de l'éducation a dit  

    
Déterminer les 

catégories... 
  Déterminer les catégories de thèmes et de questions qui 

se dégagent des réponses. Pour la question qui précède, 
par exemple, les catégories de réponses pourraient être « 
l'estime de soi », « les résultats liés à l'emploi » et « les 
résultats non liés à l'emploi ». 

    
Noter la fréquence 

des réponses 
  Notez à quelle fréquence reviennent certaines réponses — 

même si ce n'est qu en termes généraux, par ex., « cité 
fréquemment », « cité moins fréquemment », « diverses 
autres réponses », « opinion minoritaire », etc. 

    
Maintenir 

l'objectivité 
  Évitez d'inscrire vos propres interprétations pour l'instant. 

Si vous le faites, mettez-les — accompagnées de vos 
initiales — entre parenthèses. Vos opinions doivent être 
clairement séparées de celles de vos sources 
d'information. 

    
Préserver 

l'anonymat 
  Lorsque vous notez les sources d'information figurant 

dans les réponses, évitez de mentionner le nom des 
intéressés ou tout autre détail permettant de les 
identifier. Au besoin, attribuez un code à chaque source. 

    

Étape n° 11 : 
  Interpréter l'information 
    
   Une fois l'information organisée, vous et les autres 

membres de l'équipe pouvez l'interpréter. Vous pouvez 
continuer seul (ou avec quelques membres) à faire les 
premières interprétations. Vous pouvez ensuite exposer 
un résumé provisoire de l'information recueillie et les 
interprétations que vous en faites aux autres membres du 
comité pour qu'ils les commentent. 

    
   Activité (vous seul) : Interpréter l'information 
    

Interprétations de 
l'animateur 

  Lisez en entier le résumé de l'information que vous avez 
rédigé pour l'activité précédente. Pour chaque catégorie, 
notez sur une page distincte les observations, 
recommandations ou questions que vous inspire cette 



information. Donnez-y un titre distinct, par exemple, 
INTERPRÉTATIONS DE L'ANIMATEUR. 

D'une certaine façon, c'est à ce moment que vous 
commencez vraiment à évaluer l'information (à en 
déterminer la valeur, à la juger, à l'examiner et à prendre 
des décisions à ce sujet) que vous avez recueillie pendant 
tout ce temps. 

Vous devez reconnaître que vous arrivez avec vos valeurs 
et vos préjugés. Au lieu de faire semblant qu'il n'en est 
rien, faites valoir clairement votre point de vue à ce 
moment-ci en précisant qu'il s'agit d'une opinion 
personnelle. 

 

Distribuez votre résumé aux membres du comité (sans 
toutefois leur montrer vos interprétations pour l'instant). 
À la fin de chaque catégorie du résumé, laissez en blanc 
un espace intitulé INTERPRÉTATIONS DES MEMBRES DU 
COMITÉ. 

Demandez-leur de lire attentivement votre résumé d'un 
bout à l'autre et de noter toute observation, idée ou 
question qui pourra leur venir à l'esprit. 
 
Activité : Interpréter l'information 

    
Interprétations du 

comité 
  Au cours d'une réunion du comité, demandez aux 

membres d'interpréter chaque type d'information 
(organisée à l'étape n° 10) en notant toute observation, 
tendance, contradiction, question, idée et mesure 
possible de suivi qui pourront leur venir à l'esprit. Notez 
leurs interprétations sur un tableau à feuilles. 

Puis exposez les" interprétations de l'animateur" que vous 
avez formulées au cours de l'activité précédente et 
comparez-les avec celles des membres du comité. 
 
Essayez de vous entendre sur l'interprétation que le 
groupe retiendra pour chaque type d'information. Si 
aucun consensus clair ne se dégage, notez les diverses 
interprétations. Au besoin, faites valoir toutes 
contradictions à cet égard. Considérez-les non pas 
comme des conflits mais comme des divergences 
d'opinions légitimes. 

    
Faire état des 

recommandations 
  Lorsque vous notez les interprétations des membres du 

comité, faites valoir clairement quelles mesures, s'il en 
est, ils aimeraient voir se réaliser. Peut-être voudront-ils 



mentionner expressément leur volonté de voir l'initiative 
se poursuivre et les mesures qui doivent être prises — et 
par qui — pour améliorer divers points. 

Comme on peut le voir dans les paragraphes qui 
précèdent, cette activité exige beaucoup de lecture et 
d'écriture de la part des membres du comité. Vous devrez 
déterminer les mesures à prendre pour rendre la chose 
potable à ceux qui ne sont pas à l'aise devant tant de 
paperasse. Vous pourriez, par exemple, leur exposer 
verbalement vos principales constatations et leur 
demander de vous répondre de la même manière. 

 
 
Vous disposez maintenant de documents détaillés sur 
l'information recueillie, les interprétations du comité et les 
vôtres. Ces documents sont forcément détaillés, car vous 
voulez qu'ils contiennent toutes les constatations 
principales ainsi que les idées des membres du comité. 

    
Décider du type de 

rapport à présenter 
  Les membres du comité doivent maintenant décider du 

type de rapport à présenter. Peut-être voudront-ils 
l'inclure dans une série de rapports internes réservés à 
eux seuls et l'utiliser pour suivre le déroulement du 
programme et, en fin de compte, préparer un rapport 
final en fin de cycle. Ils pourront aussi le voir comme un 
rapport final ou un rapport périodique parmi tant 
d'autres, destinés à des publics de l'extérieur. 

Si les membres veulent en faire un document interne, 
celui-ci peut alors conserver sa forme actuelle. 

    
 
  

Conseil : Revoyez vos 
conclusions au sujet de la 
détermination des publics, à 
l'étape n° 5. 

  S'ils veulent diffuser leurs constatations, ils doivent 
déterminer clairement à quels publics de l'extérieur ils en 
feront part. Par exemple, à une source de financement de 
l'extérieur (comme un organisme gouvernemental), à la 
direction (un comité de cadres supérieurs), au siège du 
syndicat ou au prestataire des services d'éducation. 

Si les membres de ces publics n'ont pas le temps 
d'examiner vos constatations par le menu, ils 
apprécieront probablement une version abrégée. C'est le 
moment de préparer un résumé. 

Activité : Rédiger un rapport destiné aux publics de 
l'extérieur 

Rédigez, avec n'importe quels autres membres du comité, 
qui ont le temps et le goût de le faire, un résumé détaillé 
— le plus concis possible — de l'information, des 



interprétations et des recommandations que vous et eux 
avez notées à l'égard de chaque type d'information. 

    
Rédiger un résumé   Ramenez ensuite votre résumé détaillé à un sommaire de 

deux à cinq pages contenant les principales constatations, 
interprétations et recommandations. 

Vous devez en outre rédiger une brève introduction 
décrivant les objectifs du rapport et les méthodes 
employées (le processus suivi). 

Votre nouveau document comportera donc une 
introduction, suivie d'un résumé, puis d'un rapport 
détaillé. 

Si la chose est nécessaire pour vos publics, rédigez des 
annexes exposant les méthodes employées pour les 
entrevues et les groupes de discussion, de même que les 
calendriers et tout autre renseignement susceptible de les 
intéresser. 

Une fois que vous avez rassemblé ces divers éléments, 
établissez une table des matières et une page couverture. 

 
    

 

Conseil : Si vous avez les 
ressources voulues, 
demandez l'aide d'un éditeur 
professionnel (un employé 
du service des 
communications de 
l'entreprise ou du syndicat, 
par exemple) pour la mise 
en page, le graphisme et la 
rédaction en langage simple. 

  Au moment de rassembler le document, soignez-en 
l'apparence: il doit être attrayant et avoir l'air 
professionnel. Évitez les textes trop denses et encombrés. 
Faites-en un ossu- ment facile à lire. 

Employez un langage simple. Les phrases doivent être 
brèves. Évitez les mots inutilement longs et le jargon.  

Activité : Rédiger une version finale du rapport 
    

Demander aux 
membres du comité 
ce qu'ils en pensent 

  Avant de vous réunir à nouveau avec les membres du 
comité, soumettez-leur le projet de rapport et demandez-
leur ce qu'ils pensent de son contenu et de sa 
présentation. Expliquez-leur que vous êtes à y mettre la 
dernière main avant de le communiquer aux publics de 
l'extérieur. 

Ce rapport est tout ce que nombre de vos publics sauront 
de votre initiative. Une fois que les membres vous auront 
proposé des changements à apporter, révisez votre projet 
de manière à en simplifier le langage et à en faire un 
document de qualité qui transmette efficacement le 
message du comité. 

    



Étape n° 12 :   Préparer et donner les exposés 
    
   Vous devez maintenant déterminer quelle est la meilleure 

façon de présenter le rapport aux publics cibles. Certains 
d'entre eux n'auront que le temps d'en lire le résumé. 
D'autres pourront vouloir lire le rapport détaillé et vous 
rencontrer pour en discuter. D'autres encore préféreront 
que vous leur exposiez verbalement vos principales 
constatations. 

Activité : Décider de la manière de présenter le 
rapport aux publics cibles 

    
 
  

Nota : Voir « une feuille de 
tableau » 

  Rencontrez les membres du comité pour leur montrer la 
version finale du rapport. Rappelez-leur que l'objectif de 
tout leur travail jusqu'ici était de préparer une 
information destinée à divers publics. Utilisez la feuille 
intitulée PUBLICS POSSIBLES (le tableau comportant une 
colonne QUI, à l'étape n° 5). 

Demandez-leur de revoir cette liste, au besoin, et d'y 
ajouter de nouveaux publics ou d'en biffer certains.  

Demandez-leur lesquels de ces publics ils estiment les 
plus importants à ce moment-ci. À ces publics, attribuez 
la mention « Principal », sur la liste, et aux autres, celle 
de « Secondaire ».  

Expliquez-leur qu'il existe diverses manières de présenter 
le rapport rédigé à l'étape n° 11. 

    
Versions écrites   • Rapport complet et détaillé 

• Résumé du rapport complet 
• Tableaux contenant les principaux renseignements  
• Transparents ou diapositives contenant les principaux 

renseignements   
    

Exposés oraux   • Détaillés à divers degrés 
• Aides visuelles, au besoin   

    
Exposés enregistrés   • Vidéo 

• Audio 
• Montage audio-visuel  

Expliquez que, pour communiquer les constatations à un 
public, vous pouvez employer l'une ou l'autre des 
méthodes suivantes. Simplement communiquer le rapport 



sans attendre de réaction de la part du public. (On peut 
appeler cette méthode « simple envoi ».) Ou encore, 
utiliser le rapport comme moyen d'amorcer un dialogue 
avec votre public en supposant que ses membres verront 
à donner suite à vos recommandations. (Cette méthode 
peut être dite « envoi et discussion ».) 

 

Activité : Préparer les exposés 

Pour chacun des publics principaux mentionnés par 
l'équipe, préparez une feuille de tableau portant, au haut, 
le nom du public. 

Divisez chaque feuille en trois colonnes: 
    

Méthode   • Quelle méthode emploierez-vous: « simple envoi » 
ou « envoi et discussion »?   

    
Présentation   • De quelle manière communiquerez-vous vos 

constatations: par écrit, verbalement ou par 
enregistrement?  

    
Calendrier   • Qui sera chargé de donner aux constatations la 

présentation voulue, de les exposer et d'assurer le 
suivi? 

 

Lorsque les feuilles de tableau ont été préparées pour 
chaque public, collez-les au mur à l'aide de ruban, côte à 
côte. 

Déterminez combien de fois la même méthode de 
présentation du rapport est employée. Vous pourrez ainsi 
savoir, par exemple, combien de copies tirer du résumé. 

Voyez si les divers calendriers concordent. Une même 
personne doit-elle faire trop d'exposés pendant la même 
période? Tous les publics devraient-ils recevoir le rapport 
en même temps pour éviter d'offusquer les membres des 
publics qui les auraient après les autres? 

 
 

Les membres du comité ont décidé qui fera l'exposé à 
chaque public. Prêtez votre concours aux intéressés afin 
de les aider à se préparer. Pour les membres, c'est une 
occasion de faire valoir leurs compétences dans le travail 



d'équipe et leur responsabilité à l'égard de l'initiative. Ils 
peuvent également s'employer à acquérir de nouvelles 
compétences en matière de communication. 
 
Activité : Préparer les exposés 

    
Aider les membres 

à préparer leurs 
exposés 

  Aidez les membres chargés des exposés à voir s'ils ont en 
mains tous les documents et aides visuelles nécessaires, 
et si tous les autres détails (par exemple, les 
rafraîchissements et les salles de réunion) sont réglés. 
Aidez-les à préparer leurs rencontres. Ils doivent prévoir 
du temps pour la présentation des principales 
constatations et pour les échanges de suivi. 

Voici certaines questions à se poser lorsqu'on se prépare 
à affronter un auditoire. 
 
• Quel sera l'ordre du jour de la réunion? Quels en sont 

les objectifs? (Qu'espérez-vous tirer de la réunion?)  

• Qui animera la rencontre? 
• Qui représentera votre comité?  
• Qui sera le secrétaire de la réunion et notera (sur 

papier ou sur ordinateur) ou enregistrera (sur bande) 
les délibérations?  

• Qui prêtera son aide en collant les feuilles de tableau 
au mur, en s'occupant du rétroprojecteur ou en 
distribuant les documents? 

• Aurons-nous besoin de quelqu'un pour accueillir les 
gens? 

• Qui sera chargé des rafraîchissements? 
• Où devrez-vous prendre place? 
• Quelle tenue vestimentaire devrez-vous adopter?  

• De quelles fournitures (documents, tableaux à 
feuilles, rafraîchissements, par exemple) devrez-vous 
vous munir?   

    
Répétition générale   Vous pouvez aider les membres à faire une répétition 

générale de leurs exposés. Vous pouvez aussi obtenir 
l'aide de collègues spécialistes des communications (par 
exemple, en art oratoire, en préparation d'aides visuelles) 
à guider ceux qui feront des exposés. 

    

Étape n° 13 :    Exposer les constatations 
    
   La manière exacte d'exposer les constatations aux divers 

publics dépendra de ce que vous aurez décidé à 



l'étape n° 12.  

Chaque membre du comité peut maintenant prendre sur 
lui d'envoyer une version écrite de votre rapport aux 
publics correspondants.  

Activité : Envoyer par écrit le rapport aux publics 

À la plupart des publics, le comité enverra 
vraisemblablement ou bien un résumé ou bien un rapport 
complet et détaillé. 

    
« Simple 

envoi » 
  Aux publics avec lesquels vous aurez décidé d'adopter la 

méthode du « simple envoi », mentionnez-leur: Tel que 
promis, voici notre rapport, à titre d'information. 

Cela peut se faire dans une lettre d'accompagnement ou 
de vive voix, personnellement ou par téléphone. Vous 
êtes libre d'ajouter un mot pour inviter les intéressés à 
vous faire connaître leurs réactions et à vous poser leurs 
questions. 

    
« Envoi et 

discussion » 
  Aux publics avec lesquels vous aurez décidé d'adopter la 

méthode « envoi et discussion », vous pourriez dire ceci: 
Voici notre rapport. Nous aimerions en discuter avec 
vous. 

Demandez-leur de lire attentivement le rapport, de noter 
toute observation ou question qui leur viendrait à l'esprit 
et de se préparer à vous rencontrer à une date donnée 
pour discuter du rapport. Vous pouvez même joindre une 
liste brève (sous forme de questionnaire) de points précis 
auxquels vous aimeriez qu'ils prêtent attention en lisant 
le rapport. En remplissant ce questionnaire informel avant 
de vous rencontrer, les membres de ces publics auront 
plus de chances d'examiner le rapport soigneusement et 
de porter attention aux points que vous estimez 
importants.  

 
    
   Activité : Fixer les réunions avec les publics 

Contactez les publics avec lesquels vous avez décidé de 
discuter du rapport et faites le nécessaire pour les 
rencontrer personnellement. Expliquez-leur que vous 
aimeriez connaître leurs réactions et discuter de certaines 
recommandations formulées dans le rapport. 

Entendez-vous sur un moment et un endroit convenables 
pour cette rencontre. La salle choisie devra permettre 



d'asseoir suffisamment de monde et de placer au mur les 
feuilles de tableau, et être dotée d'un rétroprojecteur et 
de toute autre chose dont vous aurez besoin. Vous 
pouvez prévoir des rafraîchissements. 

Outre l'organisation matérielle, vous et les autres 
membres devrez revoir les plans arrêtés à l'étape n° 12 
pour que les exposés soient efficaces.  

 
 

Dans la plupart des cas, la tenue d'une réunion vise 

• à aider le public à comprendre les principales 
constatations énoncées dans le rapport. 

• à établir la communication entre les membres de 
votre comité et le public. 

• à amener le public à donner suite à une ou à 
plusieurs des recommandations formulées dans le 
rapport.  

Activité: Rencontrer les publics 

Au début de chaque réunion, expliquez ce que vous 
voulez réaliser. Faites valoir l'intérêt que vous portez à 
des mesures précises qui pourraient être prises en 
réaction au rapport. Quiconque anime ces rencontres doit 
sans cesse articuler les discussions autour des objectifs 
fixés à leur égard. 

Vous pouvez axer la discussion sur les points suivants. 
    

Que lit-on dans le 
rapport? 

  Si les membres du public n'ont pas déjà examiné le 
rapport, vous-même ou un autre membre de l'équipe 
peut le résumer. 

    
Quelle est la 

réaction du public? 
  Pour chaque partie du rapport, demandez aux membres 

du public de formuler leurs questions, observations, idées 
ou recommandations. 

    
Quelles devraient 

être les prochaines 
mesures à prendre? 

  Demandez-leur quelles mesures devraient être prises 
pour donner suite au rapport. Si vous en avez le temps, 
arrêtez des mesures à la fois pour le long terme et pour 
l'immédiat. Précisez qui prendra ces mesures - et le 
moment où ce sera fait. S'il ne vous reste pas assez de 
temps pour prévoir des mesures précises, entendez-vous 
sur la tenue prochaine d'une autre réunion, pendant que 
l'intérêt est encore grand. 

Un membre du comité doit consigner de quelque manière 



les délibérations. 

L'animateur doit s'assurer que tous ont la chance de 
s'exprimer sur chaque sujet abordé. 



 
 

 
  Arrêter les prochaines mesures à 

prendre  

Les membres du comité devraient sortir des échanges 
qu'ils ont eus entre eux et avec les publics de l'extérieur 
avec une idée claire des mesures de suivi à prendre. 

A l'étape n° 14, les membres précisent qui fera quoi, 
mettent en oeuvre les mesures dont ils ont accepté de se 
charger et voient comment chacun d'eux et les autres 
intervenants s'acquittent des tâches qui leur incombent. 

A l'étape n° 15, les membres du comité braquent sur 
eux-mêmes leur compétence d'évaluateur. Ils prennent 
quelques instants pour examiner l'évaluation qu'ils 
viennent juste de faire, décider s'ils veulent continuer de 
travailler en équipe et, le cas échéant, déterminer 
comment améliorer leur rendement. 

    

Étape n° 14 :   Prendre des mesures de suivi 
    
   Maintenant que vous avez discuté de vos constatations en 

comité et,.peut-être, rencontré des publics de l'extérieur, 
revoyez vos notes de réunions et assurez-vous que les 
mesures convenues sont mises à exécution.  

Activité : Préparer des mesures de suivi  

Rassemblez les notes que vous avez prises pendant les 
réunions du comité et vos rencontres avec des publics de 
l'extérieur. Rédigez un procès-verbal pour chacune. Vous 
pouvez les structurer suivant les trois points proposés 
dans l'activité précédente à l'égard des discussions. 
 

• Que lit-on dans le rapport?  
• Par quelles questions ou observations le public a-t-il 

réagi? 
• Quelles mesures le public a-t-il jugé qu'il fallait 

prendre?   
    

Qui fera quoi?   Dans le procès-verbal, mentionnez clairement qui a 
accepté de prendre telle et telle mesure. Faites-en la 
lecture avec les membres du comité. Si ceux-ci n'ont pas 
tous assisté aux réunions avec les publics de l'extérieur, 
expliquez ce qu'on y a discuté et quelles mesures y ont 
été convenues. 



Entendez-vous sur les mesures dont les membres du 
comité doivent maintenant se charger. Déterminez qui est 
responsable de chacune et le moment où elle devra être 
prise, ainsi que l'aide et les ressources dont les 
responsables pourraient avoir besoin. Fixez la date de la 
prochaine réunion du comité où l'on vérifiera comment 
vont les choses. 

Le comité doit aussi désigner quelqu'un qui veillera à ce 
que les publics de l'extérieur fassent ce qui avait été 
convenu avec eux, et qui verra comment le comité peut 
assurer un suivi et prêter son concours.  

 

Activité : Mettre en oeuvre les mesures de suivi et en 
surveiller l'exécution 

Le comité doit se réunir périodiquement pour surveiller 
l'exécution de ces mesures. Cette surveillance pourrait en 
effet jouer un rôle de premier plan au cours des futures 
activités d'évaluation du comité. 

    

Étape n° 15 :   Évaluer l'évaluation 
    
   Les membres du comité ont organisé et exécuté une 

première série d'activités d'évaluation. Dans une optique 
d'amélioration constante et d'auto-examen, ils doivent 
faire ce qu'ils prêchent et évaluer leurs propres activités 
puisqu'ils travaillent ensemble depuis quelque temps 
déjà. 

Distribuez à tous les membres un questionnaire 
contenant des questions comme les suivantes. 
 
• Quels résultats le comité attendait-il de l'évaluation? 
• Quels résultats a-t-il obtenus? 
• Qu'avez-vous tiré personnellement de votre 

participation au comité?  
• Quels sont les aspects du comité que vous avez 

aimés?  
• Quels sont ceux que vous n'avez pas aimés? 
• Le comité devrait-il poursuivre ses activités? 
• Comment pourrait-on l'améliorer?  

Le comité peut décider si ses membres doivent signer 
leur questionnaire. 



Demandez aux membres de remettre leur questionnaire à 
une personne qui est prête à compiler les réponses. Celle-
ci devra rédiger un bref résumé qui sera discuté à une 
prochaine réunion. 

    
l'avenir du comité 

d'évaluation 
  Au cours d'une réunion, discutez de ce résumé. Décidez si 

le comité doit poursuivre ses activités; dans l'affirmative, 
arrêtez les mesures à prendre pour le renforcer. Lorsque 
vous planifierez vos futurs travaux communs 
d'évaluation, reportez-vous au calendrier des activités 
établi à l'étape n° 9. 

 
 
 
 
 



LECTURES SUGGÉRÉES 
— BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE CHOISIE 

Les documents qui suivent fourniront matière à réflexion à ceux et à celles 
qu'intéressent les méthodes collectives de développement du milieu de 
travail. La plupart préconisent avec force à cet égard des approches non 
traditionnelles d'éducation. Certains, d'optique plus traditionnelle, font valoir 
la nécessité de nouvelles façons de définir les objectifs et de mesurer les 
résultats. Plusieurs, qui vont au-delà de la théorie, décrivent les moyens 
pratiques dont disposent les éducateurs en milieu de travail pour créer de 
nouveaux programmes coopératifs.  

Tendances et problèmes 

Draper, I.A. 1991. « Understanding Values in Workplace Education », tiré de 
Basic Skills for the Workplace, édité par M.C. Taylor, G.R. Lewe et I.A. 
Draper, 85-106. Toronto, ON: Culture Concepts. Résume cinq conceptions de 
l'éducation des adultes (libérale, behavioriste, progressiste, humaniste et 
radicale) et met les éducateurs d'adultes au défi de clarifier leurs propres 
conceptions - individuellement et de concert avec les autres. Si les principes 
sont clairs, nous pouvons éviter d'être poussés à des formes de pratique qui 
vont à l'encontre de nos principes personnels. 

Evaluation Research. Novembre 1992. Workplace Education: Voices from the 
Field. Procès-verbal de la conférence des directeurs des projets de 
programmes nationaux d'alphabétisation en milieu de travail, septembre 
1991. Washington, DC: Division of Adult Education and Literacy, Département 
américain de l'éducation. Réactions des représentants de 39 programmes 
d'alphabétisation en milieu de travail financés par le gouvernement fédéral 
sur des éléments clés tels que l'édification de partenariats et l'élaboration de 
programme.s, ainsi que le perfectionnement, l'évaluation et le recrutement du 
personnel. Ce fut pour les praticiens une occasion unique de s'adresser 
directement aux décideurs fédéraux. 

Gowen, S.G. 1992. The Politics of Workforce Literacy: A Case Study. New 
York: Teachers College Press. Cette étude d'un programme axé sur le 
contexte de fonctionnement des travailleurs en milieu hospitalier montre que, 
dans bien des cas, ceux-ci ont trouvé le programme peu motivant et hors de 
propos. Met en question les hypothèses qui sous-tendent l'approche fondée 
sur le contexte de fonctionnement. 

Hull, G. Hearing Other Voices: A Critical Assessment of Popular Views on 
Literacy and Work. Berkeley, CA: National Center for Research in Vocational 
Education. Affirme que, si elle doit préparer les travailleurs à prendre 
l'initiative, à résoudre les problèmes et à faire leur travail en équipe, 
l'éducation en milieu de travail doit les amener à prendre part à la définition 
des objectifs du programme d'éducation même et à le mettre en oeuvre. 
 



Imel, S. et S. Kerka. 1992. Workplace Literacy: A Guide to the Literature and 
Resources. Columbus, OH: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and 
Vocational Education. Énonce les principaux sujets de recherche jusqu'ici, sur 
l'alphabétisation en milieu de travail, et attire l'attention sur de nouveaux 
écrits qui mettent en question le principe du contexte de fonctionnement 
vanté antérieurement. 

Johnston, Wendy E. 1993. Workplace/Workforce Literacy: Trends and Issues 
in 1993. Document présenté à la conférence sur l'alphabétisation des 
travailleurs (Workplace/Workforce Literacy) tenue à Mississauga, Ontario, les 
12 et 13 février 1993. Remet en question de nombreuses hypothèses sous-
jacentes aux efforts actuels d'éducation en milieu de travail, y compris la 
disparité entre les capacité$ des travailleurs et les exigences des emplois, et 
l'incidence de l'alphabétisation sur la compétitivité. Somme les éducateurs 
d'adultes de se redemander s'ils doivent participer à l'éducation en milieu de 
travail et, dans l'affirmative, quelle forme donner à cette participation pour 
éviter les efforts bien intentionnés mais peu judicieux. 

Jurmo, P. Avril 1994. « Education in the New Workplace » dans Literacy at 
Work, 9:4. Décrit une nouvelle optique" collaborative" face à l'éducation aux 
États-Unis. L'établissement des objectifs des programmes coopératifs et leur 
mise en oeuvre met à contribution un éventail plus vaste d'intervenants. 

Jurmo, P. 1994. Workplace Education: Stakeholders' Expectations, 
Practitioners' Responses, and the Role Evaluation Might Play. East Brunswick, 
NJ: Literacy Partnerships. S'ouvre sur une vue d'ensemble des buts de la 
formation professionnelle de base et des approches de celle-ci, puis analyse 
l'état actuel de l'évaluation des programmes en milieu de travail. Trace 
ensuite le profil d'un certain nombre de projets qui appuient la conception 
d'une nouvelle approche « coopérative » à l'éducation dans ce milieu. Conclut 
par des recommandations à l'intention des éducateurs en milieu de travail, 
ainsi que des employeurs, syndicats, sources de financement et apprenants. 

Pritz, S.G. et S. Imel. 1993. « Involving Workers in Workplace Literacy », 
dans Proceedings of the Twelfth Annual Midwest Research-to-Practice 
Conference: A Conference in Adult, Continuing, and Community Education, 
October 13-15, 1993, édité par K. Freer et G. Dean, 115-120. Columbus, OH. 
Préconise une participation accrue des travailleurs aux programmes 
d'éducation en milieu de travail et décrit plusieurs formules permettant de les 
faire participer aux évaluations de besoins et à d'autres activités. 

Sarmiento, A.R. et A. Kay. 1990. Worker-centered Learning: A Union Guide to 
Workplace Literacy. Washington, DC: AFL-CIO Human Resources 
Development Institute. Préconise une participation accrue des travailleurs aux 
programmes d'éducation en milieu de travail. 

Sarmiento, T. et S. Schurman. Avril 1992. A ]ob-linked Literacy Program for 
SPC: Are We Talking about Worker Training, Work Reorganization, or More 
Equitable Workplaces? Document commandé par le Work in America Institute. 
Analyse les programmes d'éducation en milieu de travail qui sont axés sur les 
compétences limitées liées à l'emploi et qui passent outre aux autres 
obstacles à la productivité des travailleurs. 



Schultz, K. Décembre 1992. Training for Basic Skills or Educating Workers? 
Changing Conceptions of Workplace Education Programs. Berkeley, CA: 
National Center for Research in Vocational Educa- tion. Montre en quoi les 
programmes d'éducation en milieu de travail définis de façon étroite vont à 
l'encontre des principes de l'éducation des adultes et de la gestion du 
rendement élevé. Propose des moyens d'analyser les solutions qui s'offrent 
aux praticiens face aux principes, aux programmes d'études et à l'évaluation, 
et le rôle des intervenants. 

Senge, P.M. 1990. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organization. New York: Doubleday/Currency. Fait valoir les mérites d'un 
nouveau type de milieu de travail où l'apprentissage et la prise des décisions 
en constante collaboration sont les éléments qui cimentent les divers 
éléments de l'organisation. 

Soifer, R., M.E. Irwin, B.M. Crumrine, E. Honzaki, B.K. Simmons et D.L. 
Young. 1990. The Complete Theory-to-Practice Handbook of Adult Literacy: 
Curriculum Design and Teaching Approaches. New York: Teachers College 
Press. Expose une approche globale, dotée de son langage propre, à 
l'acquisition de compétences de base en milieu de travail. 

Stein, S.G. 21 mai 1993. Continuous Learning for Continuous Improvement, 
or Basic Skills, Worker Empowerment, and High Performance Work 
Organizations: Why You Can't Have One Without the Other. Discours principal 
prononcé à la conférence tenue en mai 1993 par le Texas Workforce 
Education Consortium, Dallas, TX. Préconise de nouvelles approches qui 
intègrent plus directement l'apprentissage en milieu de travail dans les 
activités de tous les jours. 

Stein, S.G. et L. Sperazi. 15 octobre 1991.« Workplace Education in Context: 
A Chart Comparing Traditional and High- Performance Work Organizations ». 
Tiré de Tradition and Change: The Role of Workplace Education in the 
Transformation of the Workplace, document présenté par Sondra G. Stein à 
l'assemblée annuelle de l'American Association for Adult and Continuing 
Education, à Montréal. Trace un bref parallèle entre les caractéristiques des 
milieux de travail traditionnels et à rendement élevé. En particulier, compare 
comment les programmes d'éducation en milieux de travail traditionnels et à 
rendement élevé se situent face à divers éléments, dont l'établissement 
d'objectifs, les programmes d'études, le calendrier et l'évaluation. 

Turk, J. et J. Unda. « So We Can Make Our Voices Heard: The Ontario 
Federation of Labour's BEST project on worker literacy », tiré de Basic Skills 
for the Workplace, édité par M.C. Tayor, G.R. Lewe et J.A. Draper, 267-280. 
Toronto: Culture Concepts. Expose un autre type d'éducation en milieu de 
travail comportant une plus grande participation des travailleurs et une 
conception plus globale des éléments sur lesquels devrait porter un 
programme d'éducation. 

Waugh, S. (Folinsbee). 1992. An Organizational Approach to Workplace Basic 
Skills: A Guidebook for Literacy Practitioners. Ottawa: YMCA-YWCA 
Employment Initiatives. Affirme que la productivité des travailleurs peut tenir 
à nombre d'autres facteurs que leurs seules compétences. Montre comment 



une organisation peut analyser ces nombreux facteurs possibles et élaborer 
une stratégie systématique visant à les mettre en oeuvre par l'éducation, la 
formation et d'autres activités de développement de l'organisation. 

Weiner, Nan. 1993. Employment Equity: Making lt Work, 1:1-20. 
Butterworths Canada. L'introduction de cet ouvrage fournit une bonne vue 
d'ensemble de la définition, de l'histoire et de la nécessité de l'équité en 
matière d'emploi en contexte canadien. Traite également de ce que suppose 
l'application de l'équité en matière d'emploi en citant en exemple plusieurs 
études de cas intéressantes.  

Évaluation des programmes et des besoins  

Barker, K.C. Octobre 1991. Guide d'évaluation de programmes pour 
l'alphabétisation en milieu de travail. Ottawa: Secrétariat national à 
l'alphabétisation. Vue d'ensemble des problèmes et approches ayant trait à 
l'évaluation des connaissances de base en milieu de travail. 

Emploi et Immigration Canada. 1991. Guide pour l'étude des systèmes 
d'emploi. Approvisionnements et Services Canada. Fournit une bonne 
méthode pratique et systématique pour effectuer une étude des systèmes 
d'emploi. 

Fingeret, H.A. 1993. It Belongs to Me: A Guide to Portfolio Assessment in 
Adult Education Programs. Durham, NC: Literacy South. Guide complet pour 
l'évaluation globale des programmes d'alphabétisation des adultes. Peut être 
adapté à l'évaluation des programmes en milieu de travail. 

Jurmo, P. 1994. Workplace Education: Stakeholders' Expectations, 
Practitioners' Responses, and the Role Evaluation Might Play. East Brunswick, 
NJ: Literacy Partnerships. S'ouvre sur une vue d'ensemble des buts de la 
formation professionnelle de base et des approches de celle-ci, puis analyse 
l'état actuel de l'évaluation des programmes en milieu de travail. Trace 
ensuite le profil d'un certain nombre de projets qui appuient la conception 
d'une nouvelle approche « coopérative » à l'éducation dans ce milieu. Conclut 
par des recommandations à l'intention des éducateurs en milieu de travail, 
ainsi que des employeurs, syndicats, sources de financement et apprenants. 

Kinsey, D.C. 1978. Evaluation in Nonformal Education: The Need for 
Practitioner Evaluation. Amherst, MA: University of Massachusetts, Center for 
International Education. Montre pourquoi les éducateurs pour adultes doivent 
voir l'évaluation comme un moyen d'améliorer leur programme, et non 
comme une contrainte de l'extérieur. 

Lam, Cindy S.M. 1990. The MWP Process: A Developer's Guide. City of 
Toronto Board of Education. Ce guide décrit le processus d'élaboration de 
programmes éducatifs et de stratégies de changement organisationnel 
susceptibles d'aider les organisations à faire face aux difficultés que suscitent 
les milieux de travail multiculturels. Expose en détail une manière pratique 
d'arrêter des stratégies pour un milieu de travail donné. 



Lewe, G.R. 1993. Literacy Task Analysis. New Westminster, British Columbia: 
B.C. Construction Industry Improvement Council. Expose à l'égard de 
l'analyse des tâches d'alphabétisation une nouvelle approche qui amène les 
apprenants à participer plus activement et gravite autour de la détermination 
des compétences requises au perfectionnement professionnel. 

Lytle, S.L. et M. Wolfe. 1989. Adult Literacy Education: Program Evaluation 
and Learner Assessment. Columbus, OH: ERIC Clearinghouse on Adult, 
Career, and Vocational Education. Tour d'horizon complet de l'état actuel de 
l'évaluation de l'alphabétisation des adultes. Recommande à l'égard des 
fonctions de ces importants programmes de nouvelles façons de voir qui font 
valoir une participation accrue des apprenants et des autres intervenants 
dans l'analyse des besoins et des progrès des individus et des programmes. 

Mikulecky, L. et P. Lloyd. 1993. The Impact of Workplace Literacy Programs: 
A New Model for Evaluating the Impact ofWorkplace Literacy Programs. 
Philadelphia, PA: National Center on Adult Literacy; Résume les problèmes et 
les possibilités propres aux évaluateurs de programmes de formation en 
milieu de travail et expose des outils types afin de surveiller l'impact de ces 
pro- grammes. Propose de ne pas limiter son attention aux changements au 
niveau des compétences hors contexte et de l'évaluation du rendement. Les 
évaluateurs pourraient plutôt s'attacher 1) aux incidences sur les croyances 
des apprenants au sujet de l'alphabétisation, de soi et de l'éducation, et 2) 
aux méthodes améliorées d'alphabétisation au travail et ailleurs. 

Philippi, J. W. Mai 1992. How Do You Know if It's Working? Evaluating the 
Effectiveness of Workplace Literacy Programs. Springfield, VA: Performance 
Plus Learning Consultants, Inc. Résume les problèmes et solutions des 
évaluateurs de programmes d'éducation en milieu de travail. Comprend 
l'abandon des systèmes de travail hiérarchiques démodés, l'instauration d'une 
évaluation correspondant aux intérêts des intervenants et l'intégration de 
l'éducation dans le développement de l'organisation. 

Sarmiento, A.R. 1993. « Alternative Designs for Evaluating Workplace 
Literacy Programs ». Proceedings of U.s. Department of Education Work 
Group Conference on Design Guidance for Evaluating Workplace Literacy 
Programs. Research Triangle Park, NC: Research Triangle Institute. Affirme 
que les programmes d'éducation en milieu de travail financés par le 
Département américain de l'éducation n'ont pas été bien évalués. De l'avis de 
l'auteur, il faut articuler plus clairement les objectifs des programmes, et non 
les confiner dans le rôle limité consistant à améliorer les seules capacités de 
lire et d'écrire exigées par l'emploi actuel des participants. Affirme que les 
programmes d'éducation exigent un milieu capable de fournir un soutien - et 
voué à de nouveaux modes d'organisation du travail - si l'on veut en obtenir 
des résultats valables et durables. 

Sarmiento, T. Juillet 1991. « Do Workplace Literacy Programs Promote High 
Skills or Low Wages? Suggestions for Future Evaluations ofWorkplace Literacy 
Programs », tiré de Labor Notes, bulletin mensuel du Center for Policy 
Research de la National Governors Association, Washington, DC. Affirme 
qu'un programme d'éducation en milieu de travail peut aussi bien servir à 
préparer les travailleurs de milieux de travail démodés et fondés sur le 



contrôle à partir du sommet que ceux des milieux modernes à rendement 
élevé. Dans ces nouveaux milieux) les programmes doivent être structurés 
suivant la même formule de collaboration que les autres activités en milieu de 
travail. 

Sperazi, L. et P. Jurmo. Juillet 1994. Team Evaluation: A Guide for Workplace 
Education Programs. East Brunswick, NJ: Literacy Partnerships. Montre aux 
intervenants des programmes d'éducation en milieu de travail comment 
préparer et exécuter une évaluation collective. Fondé sur les résultats d'une 
étude échelonnée sur dix-huit mois et financée par le National Institute for 
Literacy. 

Sperazi, L. et P. Jurmo. Juin 1994. Team Evaluation: Case Studies from 
Seven Workplace Education Programs. East Brunswick, NJ: Literacy 
Partnerships. Décrivent comment une évaluation collective a été effectuée à 
l'égard de sept programmes d'éducation en milieu de travail (six aux États-
Unis et un au Canada) et analysent les leçons tirées dans chaque cas - points 
forts et limites de la formule d'évaluation en équipe, et améliorations à y 
apporter. 

Waugh, S. (Folinsbee). 1991. « How to Assess Organizational Needs and 
Requirements », tiré de Basic Skills for the Workplace, édité par M.C. Taylor, 
G.R. Lewe et J.A. Draper, 147-168. Toronto) ON: Culture Concepts. Expose 
des moyens pratiques d'évaluer les besoins d'une organisation. Mentionne les 
pièges à éviter. 

Waugh, S. (Folinsbee). 1992. An Organizational Approach to Workplace Basic 
Skills: A Guidebook for Literacy Practitioners. Ottawa. ON: YMCA- YWCA 
Employment Initiatives. Affirme que la productivité des travailleurs peut tenir 
à nombre d'autres facteurs que leurs seules compétences. Montre comment 
une organisation peut analyser ces nombreux facteurs possibles et élaborer 
une stratégie systématique visant à les mettre en oeuvre par l'éducation) la 
formation et d'autres activités de développement de l'organisation. 

Young, C.D. 1994. Assessing Workplace Literacy: Asking New Questions. 
Lantham, NY: Civil Service Employees Association. Méthode ethnographique 
d'apprendre des travailleurs comment ils perçoivent et utilisent leurs 
connaissances et ce que pourrait leur procurer un programme de formation de 
base. 
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