La mesure de l’impact en ED
Restitution de la recherche-action d’EDUCASOL et du F3E et
échanges avec les ONG belges
Mardi 7 octobre 2014 9h00 – 13h00
Chez 11.11.11 - Rue de la linière, 11 - 1060 Bruxelles

Objectif et contenu de la journée d’étude
EDUCASOL (plateforme française d’éducation au développement) et le F3E (réseau français pluri-acteurs
dont la mission consiste à améliorer l’évaluation, l’impact et la qualité des actions de coopération et de
solidarité internationale), ont mené, au cours de deux années, une recherche-action sur la mesure de
l’impact en éducation au développement (ED). L’ambition : construire une démarche méthodologique de
suivi et d’évaluation d’impact propre à l’ED.

Le produit de cette recherche-action a été publié en 2014 dans un guide « Sur le chemin de
l’impact de l’éducation au développement et à la solidarité internationale. Repères
méthodologiques pour apprécier ce qui est en mouvement
« La nature immatérielle des résultats en EAd-SI soulève plusieurs défis méthodologiques. Entre
ce que les porteurs de projets, associations et collectivités territoriales, imaginent provoquer
Comme changements auprès d’un groupe et finalement ce que le groupe compte faire de ses
apprentissages : comment se doter de points de repères sur la contribution des actions d’EAD-SI
dans leur environnement ?
Cette publication lève le voile sur cette question. A destination des porteurs de projets, la
démarche proposée dans ce guide est structurée autour de deux principales étapes : réfléchir aux
changements recherchés, puis évaluer l’impact en cours et en fin de projet de ce qui a changé
chez les acteurs sociaux».

Le 7 octobre, Educasol et le F3E, en collaboration avec ACODEV et ngo-federatie, souhaitent partager les
principaux résultats de cette recherche avec les ONG belges.
La matinée sera organisée de telle sorte à présenter les résultats mais aussi à faciliter un temps
d’échange entre EDUCASOL et le F3E et les ONG belges sur les perspectives que cette recherche-action
ouvre pour nos plateformes et fédérations françaises et belges.

Programme de la journée
9h00-9h30

Accueil des participants

9h30-10h

Objectif de la restitution et fil conducteur de la demi-journée
Etat des lieux de la réflexion en Belgique,
par Magali Lucy (ACODEV) et Annemie Demedts (ngo-federatie)

10h-10h30

Le contexte
par Anne Kaboré Leroy (EDUCASOL)
 Présentation de la recherche action (diffusion d’une vidéo de 7 mn)
 Enjeux, principes méthodologiques des expérimentations et guide

10h30-11h15

Les apprentissages de la recherche-action,
par Adélie Miguel Sierra, consultante pour la recherche-action
 De quoi parle-t-on ?
 Les étapes de la démarche d’évaluation d’impact

11h15-11h30

Pause

11h30-12h15

Exercices sur la définition des changements en petit groupe et restitution des
principaux points de débats,

12h15-12h45

Les principales balises avant d’entrer dans une appréciation de l’impact et les
questionnements,
par Audrey Noury (F3E)

12h45-13h

Les perspectives au-delà de la recherche-action,
amorcées par Anne Kaboré (EDUCASOL) et Audrey Noury (F3E)

13h-13h30

Repas-sandwich

En pratique





Date : le mardi 7 octobre 2014 (9h30 – 13h00)
Lieu : 11.11.11., Rue de la linière, 11 - 1060 Bruxelles
La participation est gratuite. Un repas sandwich est prévu pour les personnes inscrites.
Traduction simultanée : une traduction simultanée néerlandais-français est prévue pour les
plénières. Les groupes de travail seront organisés par communauté linguistique.

Inscription d’ici le 01.10
Les inscriptions se font à travers le site de ngo-federatie (aussi pour les membres d’ACODEV).
INSCRIVEZ-VOUS
ICI !
Une fois que vous êtes inscrit/e, vous recevez de la part de ngo-federatie un message de confirmation.
Pour plus d’informations, veuillez contacter ml@acodev.be ou annemie.demedts@ngo-federatie.be

