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est un jeu conçu pour aider à
(co-)construire sa stratégie

d’évaluation. Trop souvent, une
évaluation est résumée à ses outils de

collecte, alors qu'au contraire, il
faudrait d'abord réfléchir, par

exemple, à sa visée ou à sa démarche
d’analyse causale, et ensuite

seulement proposer des outils en
conséquence. Stratéval cherche donc à

remettre les choses à l'endroit. 

part d'un lieu commun : on a toutes 
et tous de bonnes raisons de ne pas 
évaluer. C'est le point de départ du 

jeu, qui propose un certain nombre de 
"bonnes" raisons de ne pas évaluer, 
et les solutions à y apporter pour 

ébaucher une politique d'évaluation. 

dans Eval’Poursuit, les participants
se mettent dans la peau d’un

évaluateur et vivent les grands
moments d’une évaluation. A partir

d’éléments de contexte, ils sont
amenés à planifier les travaux

d’évaluation : choisir les registres de
l’évaluation, les outils de collecte
qui leur paraissent pertinents, les

outils de communication pour
diffuser leurs résultats. 

 
Animateurs : Colas Guadagnin (Région Hauts-de-France)-Noémie Lequet (Quadrant Conseil)
Cherifa Oudghiri (Quadrant Conseil)-Vincent Honoré (Quadrant Conseil) 
   

est un jeu de cartes visant à 
organiser une discussion sur 

l'assurance qualité des évaluations. 
Il présente une série de situations 
problématiques pour lesquelles les 

participant·es doivent proposer des 
solutions possibles.  
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résultats.  

ÉVALOPHOBIA
part d'un lieu commun : on a toutes et tous 
de bonnes raisons de ne pas évaluer. C'est le 
point de départ du jeu, qui propose un 
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QUE FAIRE SI ? 
est un jeu de cartes visant à organiser une 
discussion sur l'assurance qualité des 
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