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Bonsoir à tous!
On aurait pu s’attendre à un lundi
tranquille après une fin de semaine
bien remplie, il n’en fut rien! Trois
modules ont été présentés abordant
l’évaluation de la qualité, la mesure
de la satisfaction, l’évaluation et
l’analyse de genre, ainsi que les
méthodes de collectes des données.

QU’EST-CE QUE LA QUALITÉ?
Durant le Module 9, Monsieur Burhin
a défini un service comme une
expérience dans une organisation. De
là, il a interrogé les participants en
ces termes : « Qu’est-ce que la qualité?
Qu’est-ce que la satisfaction? » Des
notions relatives et subjectives
certes, mais qu’il nous est loisible de
mesurer et d’interpréter.

QU’EST-CE QUE VOUS
CHERCHEZ À SAVOIR?
Stratégies, mesures, données,
échantillons et validité ont été l’objet
du Module 8, présenté par Madame
Brassard. Un exposé abordant les
concepts et fournissant des conseils
pratiques pour s’assurer de mettre en
œuvre une collecte de données qui
réponde aux besoins des parties
prenantes de l’évaluation.

DES LOIS, DES CONVENTIONS
ET DES RÉSOLUTIONS
Madame Schürings a posé les jalons
historiques, théoriques et juridiques
de l’évaluation et de l’analyse de
genre. Une réflexion à haute voix sur
les modèles adoptés par nos sociétés.
S’interroger sur les contextes actuels
peut ainsi guider les actions à poser.
Des perceptions différentes se sont
affrontées à cette occasion et c’est
avec une grande sagesse que la
formatrice a conduit les débats.

THÉORIE DES BIENS
COMMUNS
Vous vous rappelez certainement
que Monsieur Lamari a référé à
Elinor Ostrom, théoricienne des
biens communs et prix Nobel 2009
en économie. Nous vous invitons à
consulter l’article suivant, publié
par l’Institut des Hautes Études sur
la Justice : « Les biens communs : un
enjeu mondial » :
http://www.ihej.org/les-bienscommuns-un-enjeu-mondial/
Par ailleurs, le Centre de coopération
internationale en recherche
agronomique pour le
développement (CIRAD) a mis en
ligne une entrevue avec la
théoricienne sur l’action collective
et l’auto-organisation, disponible à
l’adresse suivante :
http://www.cirad.fr/publicationsressources/science-pour-tous/
conferences/elinor-ostrom/portraitet-interview

BASE DE DONNÉES
À la Bibliothèque de l’ENAP, vous
disposez de bases de données qui
vous permettent d’accéder à des
articles universitaires. Cet accès
est disponible uniquement sur
place. Le bon côté? Le personnel
présent pourra vous aider dans
l’utilisation de ces outils et vous
guider, le cas échéant. N’hésitez pas
à leur demander des conseils pour
optimiser vos recherches!

IMPRESSIONS
« Aujourd’hui, par rapport à lundi
dernier, il y a déjà des changements
en moi : au niveau de la qualité des
concepts utilisés », Philippe
Tchegnon.
« J’apprécie la pertinence des
exemples et la forte capacité
d’écoute des enseignants. Aussi, la
convivialité que nous avons tous
ensemble », Simon-Pierre Baoré.

À demain!

