Formation pré-colloque : Récolte des effets (outcome harvesting)
Date : 12 septembre 2019
Lieu : École nationale d’administration publique - Montréal
Adresse : 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
Heure : de 9:00 jusqu'à 16:00

Description de la formation
La récolte des effets est une méthode qualitative d’évaluation d’effets, innovante, participative,
spécialement adaptée pour des actions/projets/programmes de développement social en
contexte de complexité. Une de ses particularités est qu’elle ne vise pas l’évaluation de l’atteinte
d’objectifs SMART. Elle procède plutôt de façon inverse en ce sens où elle permet de collecter
des effets dans un domaine d’intervention bien circonscrit pour ensuite tenter d’établir des
relations plausibles de contribution avec les actions/programmes évalués.
Elle a été développée par R. Wilson-Grau et ses collègues, et le 1er guide d’utilisation a été
publié en 2012. Elle est inspirée principalement de : 1 - La cartographie des incidences (CRDI)
2- L’évaluation axée sur l’utilisation/les principes (M. Q. Patton). Elle a été mise en œuvre dans
plus de 140 pays dans le monde, sous différentes adaptations, et par une variété d’organisations
: ONG, gouvernement, fondations, institutions internationales et autres.

Quel est son contenu?
La formation vise à offrir aux participants les éléments de bases pour mettre en œuvre une
démarche de récolte des effets. De manière spécifique, la formation vise à:
• présenter la théorie et les réflexions à l’origine de la méthode;
• présenter les principes qui guident cette méthode;
• présenter les étapes génériques de la méthode;
• réaliser des exercices pratiques pour :
améliorer la capacité des participants à repérer des effets
améliorer la capacité des participants à rédiger des effets observés

Qui est le formateur?
Jérôme Leblanc est Coordonnateur de l’évaluation et des apprentissages à la Maison de
l’innovation sociale (MIS). Il détient une maîtrise en Science politique/développement
international de l’Université du Québec à Montréal. Il a eu la chance d’être formé par le fondateur
de la démarche de récolte des effets, Ricardo Wilson Grau, et a appliqué la méthode de récolte
des effets de façon intensive et extensive, dans une perspective sommative, dans le cadre de
son mandat chez Avenir d’enfants.
M. Leblanc a près de vingt ans d’expérience en design, gestion et évaluation de
projets/programmes, principalement en Afrique de l’Ouest et au Québec. Il a réalisé plusieurs

mandats chez Avenir d’enfants, à la Fondation BDA, avec le Programme Uniterra, les
Productions Pimiento, CUSO.

Quel est son coût?
•
•
•
•

Professionnel non membre de la SQEP : 350$ incluant l’adhésion à la SQEP.
Professionnel membre de la SQEP : 300$.
Étudiant non membre de la SQEP : 230$ incluant l’adhésion à la SQEP.
Étudiant membre de la SQEP : 200$.

Les coûts n’incluent pas le dîner. Lorsque nous recevrons votre inscription, nous vous ferons
parvenir une facture pour le paiement.

Politique d'annulation :
Un remboursement sera accordé aux personnes qui présentent une demande par écrit à cet effet
au plus tard le 5 septembre 2019, le cachet de la poste ou la date du courriel faisant foi. Un
montant de 25$ sera retenu pour les frais d'administration. Après cette date aucun
remboursement ne sera accordé mais la SQÉP acceptera le remplacement par une autre
personne.
POUR S’INSCRIRE

Pour toute demande, veuillez communiquer avec :
Annick Cossette
Adjointe administrative
info@sqep.ca
418 837-5497

