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Salle Beauharnois 
1. Le risque à plagier dans les travaux universitaires : une étude 
exploratoire s’inspirant de la Prospect theory 
Sébastien Béland (UdeM) et Serge Larivée (UdeM) 
On tend à croire que la majorité des étudiants ont au moins une idée minimale des 
sanctions auxquelles ils s’exposent lorsqu’ils plagient. Par exemple, l’article 2 du 
Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants du premier 
cycle de l’Université de Montréal présente des sanctions qui vont de la reprise du travail 
au « retrait du grade, diplôme, certificat ou attestation d’études ». Ainsi, il n’est pas 
présomptueux de poser l’hypothèse qu’un étudiant qui triche évalue consciemment le 
risque de se faire prendre en flagrant délit. 
À notre connaissance, peu d’auteurs ont étudié la question du risque à plagier. Nous 
allons, dans le cadre de cette communication, présenter les résultats d’une étude 
exploratoire sur la prise de risque à plagier dans les travaux universitaires. Nous nous 
sommes, pour cela, inspirés de travaux en sciences économiques tels que la Prospect 
theory (Kahneman et Tversky, 1979). 
Cette présentation permettra de mettre en exergue le fait que près de 20 % des 
200 étudiants de notre échantillon affirment être prêts à prendre le risque de plagier dans 
un travail universitaire. Ce constat offrira l’occasion de discuter de la perception qu’ont 
ces derniers du plagiat et sur les difficultés à étudier un phénomène aussi sensible et 
complexe. 

 
 
 



2. Fidèle, comment rester fidèle ? 
Dominique Casanova (Centre de langue française de la CCI 
Paris), AW Alhassane (Centre de langue française de la CCI Paris) 
et Marc Demeuse (Université de Mons) 
Dans des tests de langue à forts enjeux, les productions écrites et orales des candidats 
sont en général corrigées par des évaluateurs humains, ce qui introduit souvent une 
variance non désirée dans les scores délivrés. Le courant docimologique a montré à de 
multiples reprises (Cardinet, 1986 ; Merle, 1996 ; Suchaut, 2008) la variabilité des 
résultats constatés quand des échantillons identiques de copies étaient confiés à 
différents évaluateurs. Le recours à plusieurs évaluateurs permet de limiter l’impact de 
ces variations, mais pose des problèmes de faisabilité. Il est cependant possible, à partir 
des données d’évaluations passées, de tenir compte de certaines caractéristiques des 
évaluateurs (comme leur tendance à la générosité) pour essayer d’optimiser la fidélité 
des corrections (Casanova et Demeuse, 2011). 
Dans cette communication, qui a pour objet d’étude l’épreuve d’expression écrite d’un 
test d’évaluation de français à forts enjeux, nous analysons différentes stratégies tenant 
compte de la tendance à la générosité des évaluateurs selon les niveaux de performance 
pour en comparer les avantages en matière de fidélité et de faisabilité.  
L’échantillon de départ est constitué des scores délivrés par plusieurs évaluateurs de 
profil variable. Différents échantillons en sont dérivés pour simuler différentes stratégies 
d’optimisation des corrections (appariement des évaluateurs en tenant compte de leur 
profil de sévérité, ajustement statistique des scores délivrés sur la base des profils, prise 
en compte des résultats aux autres épreuves dans le choix du nombre de corrections…) 
et en analyser la fidélité.  
Les profils des évaluateurs ont été préalablement établis sur la base des corrections de 
l’année 2016 (Casanova et Demeuse, 2016) et les analyses de fidélité sont menées 
principalement au moyen d’études de généralisabilité et de décision, mises en œuvre 
avec le logiciel EduG. 
 

3. L’invariance d’échelle pour établir un lien édumétrique entre les lois de 
l’apprentissage et les modèles d’évaluation 
Martin Riopel (UQAM) 
Généralement, en contexte scolaire, et plus particulièrement aux ordres collégial et 
universitaire, les objets d’évaluation permettent essentiellement de mesurer 
l’apprentissage alors que les modèles d’évaluation utilisés sont le plus souvent 
psychométriques. Pourtant, l’édumétrie se distingue de la psychométrie en se 
concentrant spécifiquement sur la mesure de l’apprentissage en éducation et cette 
spécificité permet de proposer des modèles plus circonscrits et mieux adaptés. C’est 
dans cet esprit qu’une expérimentation a été effectuée pour évaluer et suivre 
l’apprentissage des constellations au moyen d’une application en ligne amusante et 



librement distribuée. Durant la dernière année, 325 participantes et participants, 
francophones et anglophones, ont jusqu’à présent accepté d’apprendre à identifier des 
images de constellations en choisissant parmi trois choix possibles. Après chaque 
réponse donnée, le bon choix était surligné en vert durant quelques secondes afin de 
permettre un apprentissage. Les résultats obtenus ont permis de proposer un modèle 
permettant non seulement de suivre les performances des participants, mais aussi de 
façon surprenante d’expliquer précisément la forme mathématique des courbes 
observées pour l’apprentissage et l’oubli. Ce modèle à la fois édumétrique et prédictif se 
base sur l’hypothèse d’invariance d’échelle qui a déjà été utilisée avec succès dans 
plusieurs domaines scientifiques. Cette hypothèse sera expliquée simplement lors de la 
présentation au moyen d’exemples. Certaines de ses conséquences étonnantes seront 
aussi présentées afin d’illustrer comment elle permet de proposer des pistes pour enrichir 
les modèles psychométriques habituels afin de les rendre plus adaptés au contexte 
scolaire. Enfin, des possibilités de travaux futurs et de projets de collaboration en lien 
avec l’application de la théorie de la réponse à l’item seront identifiées. 
 

4. Évaluation de la performance de différentes méthodes et de divers 
critères de détection du fonctionnement différentiel d’items pour données 
ordinales : le cas de la violence dans les écoles québécoises 
Éric Frenette (U Laval), Julien D’Amours-Raymond (U Laval), Benoît Lapointe 
(U Laval), Danielle Leclerc (UQTR) et Claire Beaumont (U Laval) 
Un biais d’item est présent lorsque deux élèves n’ont pas la même probabilité de 
rapporter un comportement violent en raison du fait qu’ils appartiennent à des groupes 
distincts (Angoff, 1993 ; Clauser et Mazor, 1998). Ce biais d’item est évalué à l’aide de 
procédures basées sur le Fonctionnement différentiel d’items (FDI). Bien que plusieurs 
procédures et critères soient utilisés pour identifier le FDI, aucun n’est universellement 
accepté par la communauté de recherche (Clauser et Mazor, 1998 ; Holland et Thayer, 
1986). L’objectif de la présente recherche consiste 1) à identifier les items du 
Questionnaire sur la sécurité et la violence à l’école révisé (QSVE-R, version élèves; 
Beaumont, Paquet, Leclerc et Frenette, 2013; 2015) présentant un FDI selon le genre; 
2) à comparer les mérites de trois procédures utilisées pour évaluer le FDI pour des 
données ordinales et leurs différents critères trouvés dans la littérature : la différence de 
contrastes (modèle de Rasch), la procédure Mantel pour données ordinales et la 
régression ordinale. Pour ce faire, nous aurons recours aux données de l’Enquête sur la 
violence dans les établissements d’enseignement québécois (SEVEQ, 2013; 2015). Le 
QSVE-R (version élèves) a été répondu par 14 958 élèves du primaire (50 % de filles) et 
41 221 élèves du secondaire (55,1 % de filles) en 2013 et par 17 098 élèves du primaire 
(50 % de filles) et 50 845 élèves du secondaire (54,1 % de filles) en 2015. Les résultats 
préliminaires tendent à montrer que les critères basés sur un seuil de signification 
statistique déterminent la présence de FDI pour presque tous les items, alors que ceux 
basés sur l’amplitude des différences trouvent très peu d’items présentant un FDI, et ce, 



pour les trois méthodes. Les résultats seront discutés eu égard à la littérature dans le 
domaine. 
 

Salle Montmagny A 
1. L’évaluation de l’efficacité du certificat postdiplôme en soins 
intermédiaires d’un CHU en Suisse : étude des effets sur les compétences 
mobilisées en situation de travail 
Jenny Gentizon (CHUV) et Yves Chochard (UQAM) 
Les hôpitaux suisses doivent prendre en charge des malades de plus en plus complexes, 
dont les besoins en soin dépassent les capacités des unités de soins généraux, mais ne 
justifient plus leur maintien dans des unités de soins intensifs. En réponse à cette 
situation, de nouvelles unités de soins intermédiaires ont été créées afin d’offrir des soins 
hautement spécialisés et une surveillance étroite. Des nouvelles directives nationales ont 
été diffusées en 2013 en vue d’harmoniser les pratiques dans ces unités. Celles-ci 
exigent que le personnel infirmier bénéficie d’une formation spécifique en soins 
intermédiaires, entraînant la conception de nouveaux programmes de formation 
certifiante. 
Notre communication présente les résultats préliminaires d’une étude exploratoire portant 
sur l’efficacité d’un de ces programmes, conçu par un centre hospitalier universitaire de 
Suisse. Nous décrivons les effets du programme sur les compétences cliniques, 
communicationnelles, de collaboration, pédagogiques et organisationnelles auprès de 
plusieurs cohortes d’infirmières formées (niveau micro). Le processus d’évaluation se 
base sur (a) un protocole composé de mesures réalisées en situation de travail, à l’entrée 
et à l’issue de la formation, (b) une analyse statistique de la taille et de la significativité 
des effets et (c) les huit critères de contrôle de la qualité définis par Gilles et al. (2017).  
Pour conclure, nous proposons d’ouvrir une discussion sur (1) les tensions relatives à 
l’évaluation de compétences infirmières parfois difficilement observables en situation de 
travail et (2) sur les défis liés à la communication des résultats de l’évaluation. 
 

2. L’impact de la simulation par immersion clinique sur les connaissances 
Bruno Pilote (U Laval), Christophe Chénier (UQAM) et Ivan Simoneau (Cégep 
de Sherbrooke) 
L’impact de la simulation par immersion clinique (SIC) sur l’acquisition des connaissances 
demeure à ce jour incertain. Le problème provient de vice méthodologique et notamment 
en regard de l’utilisation d’instruments de mesure valides. Cependant, il est important 
d’utiliser un instrument de mesure, tel un examen, au moment de vouloir démontrer 
quantitativement les changements reliés à une intervention éducative. Cette étude a 



débuté par la construction de deux examens différents pour ensuite vérifier, avec l’aide 
du modèle de Rasch, leur équivalence. L’élaboration d’un instrument de mesure valide 
était nécessaire pour démontrer que la participation à une séquence de quatre 
enseignements évolutifs assistés par la SIC permettrait d’obtenir de meilleurs résultats 
sur l’acquisition de connaissances en cardiologie. Méthodologie : Cette étude prospective 
et multicentrique repose sur un devis de recherche évaluatif de type quasi expérimental. 
Le groupe expérimental a été soumis à quatre activités de SIC tandis que le groupe 
témoin a suivi un cursus de formation habituel. Chacun de ces groupes a réalisé un 
examen avant le début de l’étude et à la fin de celle-ci. Résultats : Au total, 177 sujets 
(n = 177) ont participé volontairement à la recherche, dont 93 (n = 93) dans le groupe 
expérimental et 84 (n = 84) dans le groupe témoin. En condition de prétest, les résultats 
obtenus par les deux groupes étaient statistiquement équivalents, t (175) = 0,48, 
p = 0,63). En condition post-test, le groupe expérimental a obtenu des résultats qui sont 
significativement plus élevés, t (175) = 3,21, p = 0,002. Conclusion : Les résultats de cette 
recherche confirment que la séquence d’enseignements évolutifs en cardiologie assistés 
par la simulation clinique haute fidélité a eu un effet positif et significatif sur l’acquisition 
des connaissances. 

 
3. Développement et validation d’une évaluation du raisonnement 
clinique intégrée à une séance de simulation médicale : processus de 
collectes de données 
Thomas Pennaforte (UdeM) et Nathalie Loye (UdeM)  
Problématique. Le raisonnement clinique (RC) est une compétence centrale de l’exercice 
médical (Franck, 2005). Son évaluation repose actuellement sur des outils 
spécifiquement conçus, tels les tests de concordance de scripts (TCS) (Charlin, 2000) et 
les problèmes de raisonnement clinique (PRC) (Groves, 2002). Cependant, ces tests sont 
réalisés en salle de classe et ne reflètent pas l’environnement de pratique du médecin. 
De plus, ils n’évaluent que certains stades du processus réflexif impliqué dans la théorie 
mixte du raisonnement clinique (Pelaccia, 2011). Enfin, leur validité ne s’intéresse qu’aux 
propriétés psychométriques des tests sans s’inscrire dans une véritable démarche de 
validation. Objectif. Ce travail de doctorat fait appel à la simulation médicale comme 
contexte d’utilisation des PRC et TCS. Ceci permettra de placer les participants en 
immersion, et la variation des conditions de l’environnement pourrait activer 
spécifiquement les processus cognitifs impliqués dans le RC. Par ailleurs, la validation 
par le modèle de Kane (2006) fournira une variété d’éléments de preuve sur la qualité 
des interprétations des scores obtenus. Cette présentation décrit plus spécifiquement la 
conception d’une séance de simulation médicale intégrant des questions évaluatives de 
type PRC et TCS au cours de la mise en situation, en insistant sur le processus de 
collecte de données par un logiciel adapté. Méthodologie. Les pédiatres en formation 
seront exposés à 4 mises en situation simulées dont les conditions de stress pourront 
varier. Les données démographiques, les performances aux tests et les marqueurs de 
stress seront recueillis. L’analyse du parcours visuel soutiendra l’inférence 



d’extrapolation du processus de validation. Conséquences. Ce nouvel outil d’évaluation 
« prêt à l’emploi » permettra d’identifier les failles du RC afin de mettre en place des 
stratégies de remédiations adaptées. La validation de l’interprétation des résultats sera 
en accord avec les conceptions récentes en mesure et en évaluation en éducation. 
 
4. L’évaluation des compétences par l’activité rendre-compte dans le 
programme de doctorat de premier cycle en pharmacie 
Marie-Claude Boivin (U Laval) et Anne Dionne (U Laval)  
Le programme de doctorat de premier cycle en pharmacie de l’Université Laval a été mis 
en place à l’automne 2011. Ce programme, axé sur le développement de compétences 
professionnelles, a exigé des changements majeurs sur le plan de l’évaluation. La faculté 
a choisi de structurer l’évaluation autour de deux grands pôles : l’évaluation du 
développement des ressources, qui se veut plus traditionnelle, et l’évaluation du 
développement des compétences par l’activité rendre-compte, qui fera l’objet de la 
présentation. 
L’activité rendre-compte a pour but d’évaluer le niveau de développement des 
compétences au terme de chacune des quatre phases/années du programme. Cette 
évaluation de type succès ou échec sanctionne le passage d’une phase/année à l’autre. 
Tout au long du programme, les étudiants doivent cumuler des preuves dans un dossier 
d’apprentissage numérique et annuellement ils doivent bâtir un dossier de réussite qu’ils 
présentent devant un comité composé de deux évaluateurs. Les preuves et le dossier de 
réussite permettent à l’étudiant de démontrer qu’il a atteint le niveau de chacune des 
compétences comme prévu dans le dispositif d’apprentissage du programme et de rendre 
compte de sa progression. On comprendra que cette évaluation est davantage de nature 
qualitative que quantitative, mais tout un processus a été mis en place afin d’en assurer 
la validité. Des données ont été récoltées entre 2012 et 2016 sur le taux de réussite de 
cette activité et l’impact sur le cheminement des étudiants dans le programme de doctorat 
de premier cycle en pharmacie. 
L’activité rendre-compte s’avère un moyen efficace pour évaluer le développement des 
compétences professionnelles, mais également cette activité permet d’identifier 
rapidement les étudiants qui présentent des difficultés et de leur offrir des moyens de 
remédiation individualisés. 
 

5. Cadre conceptuel pour évaluer l’apprentissage pertinent des capacités 
de résolution de problèmes en physiothérapie 
Joseph Omer Dyer (UdeM), Katherine Montpetit Tourangeau (UdeM), Maya H
ammoud (UdeM), Monica Windsor (UdeM), Christophe Gendron (UdeM) 
et Marie-Antoinette Mhawej (UdeM) 



Introduction : Le raisonnement clinique est au cœur de l’expertise des professionnels de 
la santé. Ce raisonnement implique l’utilisation des connaissances, de la cognition et de 
la métacognition pour résoudre des problèmes cliniques. L’évaluation des capacités de 
résolution de problèmes cliniques des apprenants pose un défi majeur. L’élaboration d’un 
cadre conceptuel pour mieux définir cet apprentissage complexe pourrait contribuer à 
améliorer son évaluation. Un tel cadre conceptuel a été construit pour évaluer les 
apprentissages dans un cours de deuxième année en physiothérapie à l’Université de 
Montréal. Ce cours portait sur la sélection des modalités d’électrothérapie (ultrasons 
thérapeutiques, LASER, courants électrothérapeutiques, etc.) pour traiter des patients. 
Objectifs de la présentation : 1- Présenter le cadre conceptuel de l’évaluation de la 
capacité de résolution de problèmes pour ce cours de physiothérapie; 2- Présenter des 
données d’études qui évaluent à l’aide de ce cadre les effets de différentes interventions 
pédagogiques sur les capacités de résolution de problèmes. 
Résultats : 1- Selon le cadre conceptuel construit, les concepts à considérer pour évaluer 
l’apprentissage pertinent de la résolution de problèmes dans ce cours sont : les 
connaissances conceptuelles, procédurales (stratégiques et téléologiques) ainsi que les 
capacités de transfert proche et éloigné des apprentissages ; 2- Étude 1. Comparaison 
des effets entre deux interventions pédagogiques différentes (auto-explication vs étudier 
des cartes conceptuelles) chez les étudiants de deuxième année en physiothérapie. 
L’auto-explication a été significativement plus efficace pour améliorer les connaissances 
procédurales tandis que l’étude des cartes conceptuelles était significativement plus 
efficace pour améliorer les connaissances conceptuelles. Étude 2. Comparaison de 
l’étude à l’aide de vidéos vs l’étude de textes. L’étude à l’aide des vidéos s’est avérée 
supérieure à l’étude de textes pour améliorer les capacités de transfert éloigné des 
apprenants. Conclusion : Il est pertinent de de bâtir un cadre conceptuel des 
apprentissages complexes pour mieux les évaluer. 
  

Salle Haldimand 
1. Assurance qualité et agrément professionnel : l’évaluation de 
programmes de formation à l’enseignement 
Cathal De Paor (Mary Immaculate College, Irlande) 
Dans le domaine de l’évaluation de programmes de formation, on peut distinguer 
l’accréditation académique (dont l’université est responsable) de l’accréditation 
professionnelle ou agrément, qui relève d’une autorité professionnelle – un ministère ou 
un ordre professionnel, par exemple. En prenant comme exemple la profession 
enseignante (primaire et secondaire), cette communication offre une réflexion sur les 
deux formes d’accréditation et explore leur compatibilité. Pour ce faire, et pour mieux 
appréhender les enjeux, nous prenons l’exemple du Québec et de l’Irlande, deux 
contextes contrastés par rapport à la régulation de la profession enseignante. Un ordre 
des enseignants existe en Irlande depuis 2006, tandis qu’au Québec, l’agrément des 



programmes de formation à l’enseignement est assuré par un Comité relevant du 
ministère. C’est le ministère aussi qui a pour mandat d’entreprendre des actions pour 
valoriser la profession et de soutenir la formation continue des enseignants. Mais ainsi 
qu’il ressort du discours éducatif, l’idée d’un ordre des enseignants refait surface 
régulièrement au Québec et a été explorée plusieurs fois (Tardif et Gauthier, 1999). 
Rajouter un étage supplémentaire d’évaluation pour des avantages limités n’est de 
l’intérêt de personne. À ce sujet, en Irlande, le Teaching Council se dit favorable à 
explorer la faisabilité de collaborer avec le QQI (agence irlandaise pour l’assurance 
qualité) dans le cadre de l’évaluation conjointe de programmes d’enseignants. De telles 
collaborations ont déjà été effectuées dans d’autres pays (par exemple, Duykaerts et al., 
2014). Un des enjeux à prendre en compte dans une telle collaboration relève des 
missions et des priorités des parties prenantes. La dualité « régulation – valorisation » 
reflète la nécessité de soutenir le développement du corps enseignant au moyen de la 
formation continue parmi d’autres dispositifs. Malgré la diversité des modalités, ce qui 
apparaît commun dans toutes les démarches qualité, qu’il s’agisse de l’accréditation 
académique ou professionnelle, interne ou externe, est le rôle que les établissements 
sont appelés à jouer dans la poursuite de la qualité. 

 
2. Implantation de l’approche par compétences dans la formation 
professionnelle en Afrique subsaharienne : analyse des facteurs 
favorisants en Côte d’Ivoire 
Pale Eri Brigitte Camara (U Laval) et Denis Savard (U Laval)  
Ces dernières années, dans les pays du Nord comme dans ceux du Sud, on assiste à de 
vastes réformes éducatives. Celles-ci sont soutenues par un débat politique fortement 
médiatisé et également par les importantes évolutions dans la société (Lessard, 
Desjardins, Schwimmer et Anne, 2008). Ces réformes sont amorcées pour améliorer la 
qualité des systèmes d’enseignement et la réécriture des curriculums constitue une base 
importante de ces réformes (Edang Nnang, 2013). Cette mise en chantier des systèmes 
éducatifs prend de plus en plus la compétence comme une référence en matière de 
curriculum (Braslawsky, 2001, cité dans Ettayebi, Jonnaert et Defise, 2009). Ces 
changements dans les approches curriculaires concernent non seulement la formation 
générale, mais aussi la formation technique et professionnelle. La Côte d’Ivoire a 
entrepris la réforme du système de formation professionnelle et technique en 2009. La 
réforme vise l’adoption de l’approche par compétences (APC) à travers six axes : l’accès 
à la formation, la gouvernance du système, le partenariat école-entreprise, l’amélioration 
de l’offre de formation, l’insertion professionnelle des formés et la certification des 
formations (METFP, 2011). Plusieurs pays africains rencontrent d’énormes difficultés 
dans la mise en œuvre de cette approche. 
La présente communication a pour objectif de décrire les leviers de la mise en œuvre de 
l’APC dans la formation professionnelle en Côte d’Ivoire. La collecte d’informations s’est 
faite au moyen d’un guide d’entrevue inspiré du modèle de l’analyse de l’implantation de 



Love (2004). Elle a été réalisée auprès de 23 acteurs. Ceux-ci proviennent du secteur 
privé et du secteur public. 
Les répondants mentionnent plusieurs facteurs qui militent en faveur de la réforme sur 
les plans humain, organisationnel, matériel, financier, technique et institutionnel. Ces 
acquis pourraient constituer une base de réflexion pour une implantation effective de 
l’approche en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays africains qui partagent la même 
problématique. 

 
3. Former les organismes communautaires à l’évaluation de leurs 
pratiques : analyse des effets d’une formation québécoise 
Yves Chochard (UQAM) et Véronique Goulet (Centre de formation populaire) 
Depuis plus de 20 ans, un grand nombre de projets, d’outils et de formations ont été 
proposés aux organismes communautaires québécois dans le but de les aider à évaluer 
et à valoriser leurs apports au bien-être collectif. Cependant, de nombreux organismes 
ont encore besoin de soutien pour réussir à implanter des pratiques d’évaluation 
pérennes et adaptées à leur milieu (CFP, 2016).    
En 2015 et 2016, une tournée de formation d’un jour et demi sur le thème « mesurer 
l’impact de nos interventions et faire parler nos résultats » a été déployée dans douze 
régions du Québec, hors du Grand Montréal. Les objectifs de la formation étaient de 
donner le goût aux organismes communautaires de faire de l’évaluation des résultats et 
de stimuler la réflexion sur leurs pratiques.  
Notre communication présente les résultats d’une étude qui avait pour objectifs : 1- de 
documenter les effets de la formation sur le plan des personnes et des organismes formés 
; et 2- d’identifier les variables pouvant favoriser ou bloquer les effets de la formation. 
Dans un premier temps, nous décrivons les effets de la formation aux quatre niveaux du 
modèle de Kirkpatrick (1959) : l’appréciation des personnes formées vis-à-vis de leur 
expérience de formation, les apprentissages réalisés, les comportements modifiés une 
fois de retour dans le milieu et le changement de pratiques au sein de l’organisme. Dans 
un deuxième temps, nous présentons des variables d’influence spécifiques au milieu 
communautaire et les comparons avec celles mentionnées dans la littérature sur le 
transfert des apprentissages (Lauzier et Denys, 2016 ; Roussel, 2011 ; Baldwin et Ford, 
1988). Pour conclure, nous ouvrons une discussion sur les défis relatifs à l’évaluation des 
effets d’une formation en milieu communautaire. 


