
Les activités 2019-2020 
pour toutes les collectivités  

soutenues dans le cadre du PIC

ÉvalPIC c’est quoi?
Pour la quatrième année consécutive, dans le cadre du Projet Impact Collectif, Dynamo accompagne les collectivités 
dans le développement de leurs capacités évaluatives. La démarche que nous proposons se veut modulable, éthique 
et créative. Elle s’articule notamment autour de trois principes: 
• La démarche d’évaluation, menée par et pour les collectivités, permet d’évaluer à la fois la mise en œuvre et les 

impacts de leurs projets de changement.
• L’analyse par triangulation de méthodes et sources de collecte de données est privilégiée.
• Notre approche mise sur l’intelligence collective et la coconstruction.

Les activités 2019-2020

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

2 Octobre:  
Formation 
Impact 
Collectif 

5 Février:  
Atelier 
collectif en 
évaluation 

1er Avril:  
Atelier 
collectif en 
évaluation 

3 Décembre:  
Atelier 
collectif en 
évaluation 16 Octobre: 

Formation 
en évaluation 
en contexte 
collectif 

19 février: 
Capteurs 
d’impact

15 Avril: 
Capteurs 
d’impact 

14 Novembre: 
Capteurs 
d’impact

6 Novembre: 
Atelier collectif 
en évaluation

14 Janvier: 
Capteurs 
d’impact

19 Mars: 
Capteurs 
d’impact

14 Mai:  
Capteurs 
d’impact



L’accompagnement 
personnalisé :
Soutenir et conseiller les collectifs responsables 
des démarches d’évaluation des projets soutenus 
par le Projet impact collectif (PIC).

Modalités :
Cet accompagnement est modulé selon les 
besoins identifiés par chacune des 17 collectivités 
et vise à renforcer leurs capacités évaluatives de 
façon à leur permettre de mesurer l’impact de 
leurs projets de changement.
Un plan d’accompagnement sera élaboré avec 
chacun des collectifs qui en font la demande.
Au total, 600 heures sont prévues pour 
l’accompagnement des 5 collectivités soutenues 
de façon intensive et 200 heures pour les 12 
collectivités soutenues de façon modérée.
Ces heures seront réparties équitablement selon 
les besoins identifiés par chacun des collectifs.

Explorer de façon pratique les conditions de l’approche de 
l’impact collectif.

Plus spécifiquement, ces conditions traitent d’engagement 
des parties prenantes, d’aspiration collective du changement, 
d’apprentissage stratégique, d’actions à fort effet de levier 
et de structure de soutien adaptée au changement souhaité. 
Des conditions qui font écho aux défis que nous rencontrons 
régulièrement sur le chemin collectif du changement. La 
formation permettra de cerner les questions à se poser pour 
optimiser l’impact de vos projets concertés.

Modalités d’inscription :
Pour favoriser le transfert de connaissance, il est souhaitable 
que trois personnes par collectivité s’inscrivent. 
Cette formation se tiendra le mardi 2 octobre 2019, de 9 
h 15 à 16 h 30, dans les locaux de Dynamo, situés dans le 
bâtiment du CECI, au 3000 Rue Omer Lavallée, 3e étage, 
Montréal, QC H1Y 3R8.
Veuillez noter que dépendant du nombre d’inscrits l’endroit pourrait 
changer. Dans un tel cas, nous vous aviserons.

Explorer de façon pratique les bases de l’évaluation en 
contexte collectif. Plus spécifiquement, il s’agit de cerner 
en quoi l’évaluation participative et évolutive sert de 
catalyseur pour mieux définir et mener le changement 
souhaité entre collaborateurs.
La formation permettra d’explorer, de façon pratique, 
la schématisation de projet et l’élaboration d’un cadre 
d’évaluation.
La formation évaluation en contexte collectif est une belle 
continuité à celle sur l’Impact collectif de par le fait qu’elle permet 
d’approfondir la condition sur l’apprentissage stratégique.  Elle est 
aussi un préalable pertinent aux ateliers collectifs en évaluation qui 
eux permettent d’approfondir, de façon pratique, la mise en œuvre 
de l’évaluation de projet.

Modalités d’inscription :
Pour favoriser le transfert de connaissance, il est 
souhaitable que deux à trois personnes par collectivité 
s’inscrivent.
Cette formation se tiendra le 16 octobre 2019, de 9 h 15 à 
16 h 30, dans les locaux de Dynamo, situés au CECI, 3000 
Rue Omer Lavallée, 3e étage, Montréal, QC H1Y 3R8.
Veuillez noter que dépendant du nombre d’inscrits l’endroit pourrait 
changer. Dans un tel cas, nous vous aviserons.

Formation Impact collectif 3.0 :
Activités offertes à un plus large public

Formation évaluation du 
changement en contexte collectif :



Ateliers collectifs en  
évaluation :
Approfondir les connaissances et les compétences en 
évaluation d’acteurs clés, notamment les porteurs et 
partenaires du projet PIC concernés par l’évaluation du 
projet.
Ce sont trois à quatre personnes par collectivité qui sont 
invitées à participer aux ateliers collectifs. La présence 
à l’ensemble des ateliers est souhaitable pour optimiser 
les apprentissages des participants.

Thèmes et dates proposés :
Les ateliers collectifs en évaluation sont des moments 
pratiques pour renforcer les capacités évaluatives des 
personnes impliquées dans les démarches d’évaluation 
des projets locaux.  Les exercices permettront 
d’approfondir les étapes de mise en œuvre, d’analyse 
et de diffusion des résultats.  Une attention particulière 
sera apportée à l’évaluation des effets, de façon à 
démystifier et inciter cette pratique au sein des projets. 

Plus spécifiquement, ce sont les 4 ateliers collectifs 
suivants qui seront offert:

1. L’élaboration du plan de match évaluatif, le 6  
novembre 2019

2. Le développement d’outils et la mise en œuvre de la 
collecte de données, le 3 décembre 2019

3. L’interprétation et l’analyse collective, le 5 février 2020

4. La communication des résultats, le 1er avril 2020

Approche pédagogique :
Les ateliers sont animés par deux accompagnateurs en 
évaluation de Dynamo. 

Ils permettront du transfert de connaissances, de 
l’expérimentation d’outils pratiques et du partage de 
pratiques intercollectivités.

Les capteurs d’impact :
Des moments entre les personnes impliquées dans 
les projets de changements soutenus dans le cadre du 
PIC et qui veulent échanger, partager leurs questions 
et apprentissages, se donner des idées, s’écouter et 
créer des possibles pour avoir plus d’impact sur les 
transformations souhaitées dans leur territoire. Bref, 
pour tous ceux et celles qui sentent le besoin de se 
connecter aux autres collectivités.
Cette année la formule change. Chaque événement 
sera différent et les thèmes seront identifiés quelques 
semaines avant leur tenue, de façon à tenir compte des 
besoins de partage émergents.
Les Capteurs d’impacts pourront se retrouver :
- Le 14 novembre en fin de journée pour un 5 à 7
- Le 14 janvier pour un petit déjeuner de 7h à 9h
- Le 19 février pour le diner de 12h à 14h
- Le 19 mars en fin de journée pour un 5 à 7
- Le 15 avril pour un petit déjeuner de 7h à 9h
- Le 14 mai pour un pique-nique de 12h à 14h
Tous auront lieu dans les locaux de Dynamo, situés 
au CECI, 3000 Rue Omer Lavallée, 3e étage, Montréal,  
QC H1Y 3R8.
Veuillez noter que dépendamment du nombre d’inscrits l’endroit 
pourrait changer. Dans un tel cas, nous vous aviserons. 

Informations pratiques :
Chacune de ces activités est financées par Centraide du 
Grand Montréal dans le cadre du projet Impact collectif 
(PIC). Quelques semaines avant chacune des activités, 
vous recevrez par courriel, une invitation à vous inscrire, 
vous indiquant le thème, le lieu et l’heure.
Toutes ces activités sont donc gratuites, exceptées les  
formations Impact collectif et Évaluation du changement 
en contexte collectif pour lesquelles des frais de repas et 
de collations au cout de 25$ par personnes, par activités 
seront demandés.
Nous vous invitons déjà à réserver ces dates à votre 
agenda et à transférer cette information aux personnes 
concernées !

Pour toute question, contacter Chantal Grandchamp 
à l’adresse: cgrandchamp@dynamocollectivo.com


