
Mobilisation, leçons apprises et 
impact collectif



• Vidéos de 5 minutes

• PEP Talk : https://www.youtube.com/watch?v=k-lJ3UncSRc

• Respect2Connect : https://youtu.be/-xQ0cVRveu4

• Bref résumé de 1 ou 2 pages avec infographies basé sur le rapport final

Mobiliser les projets

https://www.youtube.com/watch?v=k-lJ3UncSRc
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-xQ0cVRveu4&data=05%7C01%7Cpetrunka%40queensu.ca%7Cbdf3b673b4704cce31b908da89d89bdd%7Cd61ecb3b38b142d582c4efb2838b925c%7C1%7C0%7C637973860660867037%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vMwTiokAAe0%2BInL7KbhOu%2BTj0N6IBZkOR%2FSKRkCM1FQ%3D&reserved=0


Évaluation de l'impact collectif

Évaluation du 
développement

• Question stratégique -
que doit-il se passer?

• Comment les relations 
entre les partenaires se 
développent-elles?

• Qu'est-ce qui fonctionne 
bien et où y a-t-il des 
progrès?

• Comment l'initiative 
d'impact collectif doit-
elle s'adapter à 
l'évolution des 
circonstances?

Évaluation formative

• Question stratégique -
Dans quelle mesure cela 
fonctionne-t-il bien?

• Comment l'initiative 
peut-elle renforcer ce 
qui fonctionne bien et 
s'améliorer?

• Quels sont les 
changements dans les 
systèmes ciblés?

• Quels sont les facteurs 
qui limitent les progrès 
et comment y remédier?

Évaluation sommative

• Question stratégique -
Quelle différence cela a-
t-il fait?

• Qu'est-ce qui, dans le 
processus d'impact 
collectif, a été le plus 
efficace, pour qui, 
pourquoi?

• Quels ont été les 
retombées de l'impact 
collectif?



CIROP : Impact communautaire des 
partenariats orientés vers la recherche
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Presenter Notes
Presentation Notes
Autre impact collectif



• Des idées de 
mobilisation 
des 
connaissances?

• Des idées pour 
un impact 
collectif?

Presenter Notes
Presentation Notes
Utiliser différentes méthodes - histoires, vidéos, chiffres, art, et différents groupes : jeunes, dirigeants, et différentes méthodes.Comment faire ressortir les meilleures pratiques? 0 données agrégées; données d’énumération; échanges; interactions entre les participants.Comment capturer les retombées - participants, facilitateurs, partenaires ; tout type d'histoires de réussite ou de communauté?



Communauté de pratique 
Projet d'analyse des 

réseaux sociaux

Presenter Notes
Presentation Notes
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de recherche que nous allons mener cet automne avec la communauté de pratique.



• Comprendre si (et comment) la communauté de 
pratique a amélioré la collaboration entre ses
membres.

Objectif du projet

Presenter Notes
Presentation Notes
Tout d'abord, quel est l'objectif du projet? [CLIQUEZ] Il s'agit de comprendre si (et comment) la communauté de pratique a amélioré la collaboration entre ses membres. 



Avant la 
création

de la CdP

Création de 
la CdP

(automne
2018)

Aujourd’hui
(automne

2022)

Presenter Notes
Presentation Notes
Pour mieux l'expliquer, voici un visuel chronologique. [CLIQUEZ] À l'automne 2018, la communauté de pratique a été crée. Nous voulons savoir s'il y a des différences dans les collaborations entre les organisations avant [CLIQUEZ] et [CLIQUEZ] après la formation de la communauté de pratique, . 



• De nombreuses façons!
• Une particulièrement bien adaptée : L'analyse des 

réseaux sociaux

Comment l'évaluer?

Presenter Notes
Presentation Notes
Comment pouvons-nous espérer y parvenir? Bien qu'il existe de nombreuses façons [CLIQUEZ],...pour ce projet en particulier, nous utiliserons ce que l'on appelle “l'analyse des réseaux sociaux”.



Qu'est-ce qu'une analyse des 
réseaux sociaux (ARS)?

• Un outil utilisé
pour comprendre
la manière dont
les personnes, les 
groupes ou les 
choses sont liés
les uns aux 
autres.

Source image : civilservicelocal/Pixabay

Presenter Notes
Presentation Notes
Mais qu'est-ce qu'une analyse des réseaux sociaux, ou ARS en abrégé?Je vais l’expliquer très brièvement, mais je serai heureuse de vous donner plus de détails si vous avez des questions. Une analyse des reseaux sociaux [CLIQUEZ] est un outil que nous pouvons utiliser pour comprendre la manière dont les personnes, les groupes ou les choses sont liés les uns aux autres. Elle est donc particulièrement adaptée à ce projet, car elle nous permet de voir si et comment les différents membres et organisations sont liés les uns aux autres.Comme sur l'image de gauche, nous pouvons voir qui est lié à qui. Imaginons donc que nous voulions savoir qui, au sein de la communauté de pratique, collabore pour résoudre des problèmes liés à la recherche. Chaque personne dans cette image représenterait un membre, et les lignes montreraient qui travaille avec qui. La personne verte travaille avec la personne rouge, orange, vert clair et bleu clair, mais pas avec la personne grise à l'arrière. Lorsque nous faisons une analyse des réseaux sociaux, nous obtenons une image vraiment cool qui nous montre à quoi ressemblent ces connexions. Mais les personnes se transforment en points, et nous n'affichons jamais les noms des individus. En fait, nous nous intéressons aux collaborations entre organisations et projets. Ainsi, même si cette image présente des personnes, sachez que pour ce projet, nous espérons examiner les connexions entre les organisations en général. Mais pour cela (et j'en parlerai plus tard), nous n'identifierons aucune personne ou organisation. Liens sociaux. civilservicelocal/Pixabay

https://pixabay.com/fr/m%C3%A9dias-sociaux-social-r%C3%A9seaux-2314696/


Qu'est-ce que l’ARS va nous 
permettre de faire?

Avant la 
création

de la 
CdP

Création de 
la CdP

(automne
2018)

Aujourd’hui
(automne

2022)

Presenter Notes
Presentation Notes
Pour en revenir au visuel que nous avons vu précédemment, une ARS nous permettrait d'examiner les liens entre les personnes et les organisations avant la communauté de pratique, puis après sacréation. Il s'agit d'un scénario hypothétique dans lequel nous voyons les liens entre les personnes se développer. 



• Par le biais d'une enquête!
• En ligne, anonyme, confidentiel, volontaire, possibilité

de sauter une question
• Occasion unique de faire des recherches sur un réseau

entier
• Si tout le monde au sein de la communauté de pratique 

choisissait de participer

Comment obtenons-nous ces
informations?

Presenter Notes
Presentation Notes
Pour cette étude, comment pouvons-nous obtenir ces informations ?C'est relativement simple et nous pouvons la recueillir par le biais d'une enquête. Nous en avons créé une qui est [CLIQUEZ] en ligne, anonyme, confidentielle, volontaire et qui permet aux participants de sauter toutes les questions qu'ils souhaitent. Je vous donnerai plus de détails sur l'enquête dans une minute, mais pour l'instant je veux juste souligner que, bien que nous demandions le nom de chaque personne, le projet qu'elle représente au sein de la communauté de pratique et l'organisation qu'elle représente, nous allons dépersonnaliser ces données dès que possible. Ainsi, si je participais à l'enquête, j'entrerais mon nom en tant que Liz Baker, puis il serait remplacé par une suite arbitraire de chiffres et de lettres (comme 03FLS) afin que je ne puisse pas être identifiée dans les données. Et si nous utilisions les résultats pour une publication, nous ne publierions pas les noms des organisations ou des projets. Nous ferions plutôt état de tendances générales, comme "la collaboration en matière de recherche a augmenté et vous pouvez le voir grâce à ce visuel de points, où chaque point représente une organisation". Comme pour toute recherche, il s'agit d'une démarche volontaire, et votre décision de participer ou non n'affectera pas votre relation avec PREVNet et la communauté de pratique. Je tiens à souligner [CLIQUEZ] que nous avons une occasion unique de mener une recherche qui peut théoriquement inclure un réseau entier. En effet, nous pouvons envoyer cette enquête à chaque membre de la communauté de pratique et, si tout le monde choisit de participer, nous pourrons dire que nous avons un réseau complet et donc une "image complète" du réseau. 



Quelles seront les 
questions de l'enquête?

• Votre nom (dépersonnalisé dès que 
possible)

• L'organisation que vous représentez
• Le(s) projet(s) que vous représentez
• Quelques informations de base (par 

exemple, quand vous avez rejoint la 
communauté de pratique)

• Les organisations avec lesquelles
vous avez collaboré (le cas
échéant)

Presenter Notes
Presentation Notes
Pour en savoir plus sur l'enquête proprement dite. Comme je l'ai déjà mentionné, nous vous demanderons votre nom, mais il sera dépersonnalisé dès que possible. Nous demandons également [CLIQUEZ] l'organisation et [CLIQUEZ] le projet que vous représentez, mais encore une fois, nous ne les partagerons pas publiquement si nous devions faire un article de recherche ou une présentation à une conférence. Dans ce cas, nous ne présenterons que les tendances générales... par exemple "La collaboration a augmenté après la creation de la communauté de pratique, et nous avons vu des liens très forts se développer entre les organisations à but non lucratif et les universités". Nous vous demanderons [CLIQUEZ] quelques informations générales, comme la date à laquelle vous avez rejoint la communauté de pratique, et surtout, [CLIQUEZ] les organisations avec lesquelles vous avez collaboré (le cas échéant).Étant donné que nous examinons les changements intervenus après la création de la communuaté de pratique , l'enquête est divisée en deux parties. 



Première partie : AVANT la communauté de 
pratique

Presenter Notes
Presentation Notes
La première moitié de l'enquête vous demande de remonter AVANT la création de la communauté de pratique. Vous verrez donc apparaître ceci.



Presenter Notes
Presentation Notes
Ensuite, vous recevrez 3 questions sur les organisations (le cas échéant) que vous avez fréquentées pour vous former à la mise en œuvre de programmes, à la recherche et aux compétences générales. Voici une capture d'écran de la question sur la mise en œuvre des programmes. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques noms dans l'enquête. C'est parce que nous avons appris qu'il peut être difficile de se souvenir des personnes qui travaillent dans les différentes universités, étant donné leur taille. Aussi, les seules personnes qui verront cette enquête sont les membres de la communauté de pratique, qui connaissent déjà ces noms, et toutes ces informations sont disponibles publiquement en ligne dans la fiche d'information de chaque projet. Si vous parcourez l'enquête et que vous n'avez aucune idée de qui fait partie d'une certaine organisation, ce n'est pas grave! Cela signifie probablement que vous n'avez jamais travaillé avec eux. Le rappel libre est souvent utilisé dans le cadre de l’ARS, donc si vous ne vous souvenez pas de tout, ce n'est pas grave. 



Deuxième partie : DEPUIS la communauté de 
pratique

Presenter Notes
Presentation Notes
La deuxième partie de l'enquête vous demande de réfléchir à ce qui s'est passé DEPUIS la création de la communauté de pratique. Vous verrez donc ce message...



Presenter Notes
Presentation Notes
Et la question sera la même, mais avec un cadre temporel différent. Donc ici, la question est de savoir qui vous allez voir pour apprendre la mise en œuvre des programmes DEPUIS la création de la communauté de pratique. 



• Les données seront stockées sur un serveur cloud One Drive 
sécurisé, doté d'un processus d'authentification en deux étapes et 
accessible uniquement par la Dre Wendy Craig.

• Les données seront dépersonnalisées dès que possible.
• Si elles sont utilisées pour des publications ou des conférences, 

aucune information ne sera rendue identifiable (c'est-à-dire que 
les noms ne seront jamais mentionnés).

Éthique

Presenter Notes
Presentation Notes
Je voudrais évoquer brièvement l’éthique, mais si vous avez des questions à ce sujet, je serai heureuse d’y répondre après la presentation.



• Dre. Wendy Craig
• 1-613-533-2492

• Comité d’éthique de la recherche, Université 
Queen’s

• 1-844-535-2088 (sans frais)

Des préoccupations?

Presenter Notes
Presentation Notes
Vous pouvez également vous adresser à Wendy ou au comité d'éthique de l’Université Queen's si vous avez des préoccupations. 



Merci de votre attention!
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