L’ANALYSE DE CONTRIBUTION EN PRATIQUE
Date : 26 octobre
Lieu : Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins
Adresse : 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
Langue : Français
Heure : À partir de 09:00 jusqu'à 12:00, salle 2 3 2 6
Prix : Le paiement se fait par la poste ou sur place

Vous souhaitez parfaire vos connaissances ou ajouter une nouvelle corde à votre
arc?
La SQÉP offre une formation qui vise à introduire les notions de base sur la méthodologie de
groupes de discussion aux personnes moins expérimentées, et à stimuler une réflexion critique par
rapport à leur utilisation dans les contextes d’évaluation.

Quels sont les objectifs de la formation?
Comment évaluer, de façon rigoureuse et crédible, les impacts des programmes complexes?
L’analyse de contribution propose une approche complète, dans laquelle les différentes étapes de
la théorie du changement de l’intervention évaluée sont systématiquement testées : les
changements attendus sont-ils ou non apparus? Comment l’intervention évaluée a-t-elle contribué à
ces changements? Quelles autres interventions, facteurs contextuels, acteurs, etc. ont-ils également
contribué à ces changements?
Lors de cet atelier, vous serez amenés à suivre les 6 étapes d’une analyse de contribution, et à la
mettre en pratique au travers de cas concrets d’évaluation.
La SQÉP est un organisme formateur accrédité par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Dans un souci de contrôle de qualité, les formateurs doivent répondre à certains critères, dont une
expérience en pédagogie et en enseignement.

À qui s'adresse-t-elle?
Cet atelier nécessite une expérience préalable en évaluation de politiques publiques.
Quel est son coût?





Professionnel non membre de la SQEP : 200$, incluant l’adhésion à la SQÉP.
Professionnel membre de la SQEP : 150$.
Étudiant non membre de la SQEP : 110$, incluant l’adhésion à la SQÉP.
Étudiant membre de la SQEP : 80$.

Lorsque nous recevrons votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture pour le paiement.

Qui est le formateur?
Thomas Delahais est un spécialiste des méthodes d’évaluation d’impact, et notamment de
l’analyse de contribution. Il mène des missions d’évaluation au sein de la coopérative d’évaluation
Quadrant Conseil, dont il est un des fondateurs, et il enseigne l’évaluation à l’Université Paris -I
Panthéon-Sorbonne.

Pour toute demande, veuillez communiquer avec :
Michel Gagnon
Adjoint administratif
info@sqep.ca
418 843-1446

Inscription

