
ateliers/C du 18 septembre 2019 1/4 

 

Naviguer dans l’univers des données pour optimiser notre 

impact! - quelques contenus et liste des ressources  
 

Pour analyser l’impact: 

● Le Blog ÉvalPop « EvalPop, c’est le nom familier de la démarche développée par le Centre de formation populaire (le CFP), 
L’évaluation des résultats PAR et POUR le communautaire, pour accompagner les organismes communautaires dans leur processus 
d’évaluation de leurs résultats.  
EvalPop, le blogue, un outil destiné aux organismes communautaires en démarche d’évaluation (à venir, en cours ou dans une logique 
de pérennisation). Un espace qui leur appartient afin de témoigner de leurs expériences, d’échanger des pratiques ou encore d’illustrer 
les retombées d’un processus d’évaluation dans leurs organisations. 
EvalPop, le blogue, c’est aussi un laboratoire virtuel au sein duquel l’information et la réflexion en matière d’évaluation à  dimension 
sociale seront relayées et débattues. Il s’agit de faire avancer les pratiques d’évaluation et par le fait même les intervent ions des 
organisations. » 

● Indicateurs en milieu communautaire : quelles pratiques et quels enjeux ? 
- résumé de l’atelier c (février 2018) 
- Slides de l’atelier 

 
"WHAT DOES THE DATA SAY?" I’m a data scientist who is skeptical about data, Andrea Jones-Rooy, 24 juillet, 2019, Quartz (en anglais) 

 

Quelques plateformes de données ouvertes: 

● Ville de Montréal 

● Données Québec 

● Banque de données des statistiques officielles du Québec 

 

 
 

https://evalpop.com/
http://www.lecfp.qc.ca/
https://evalpopblog.files.wordpress.com/2019/05/synthc388se-atelier-indicateurs-cfp-mars-2019.pdf
https://evalpopblog.files.wordpress.com/2019/05/prc3a9sentation-atelier-indicateurs_cfp_fc3a9vrier-2019.pdf
https://qz.com/1664575/is-data-science-legit/
http://donnees.ville.montreal.qc.ca/group
https://www.donneesquebec.ca/fr/
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken211_Page_Accu.page_accu
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Decolonizing Data: Indigenous Data Sovereignty Primer 
Prepared by Open North in collaboration with the British Columbia First Nations Data Governance Initiative (BCFNDGI) April 2017 (télécharger 

en format DOCX) (en anglais) 

 

10 principes clés: 

● La souveraineté autochtone sur les données (chaque nation a le droit de gouverner la collection, la possession et l’utilisation de ses 

données). 

● Les données ne sont pas neutres. 

● Les Premières Nations ne sont pas des « stakeholders ».  

● OCAP® (Les standards qui établissent comment les données des Premières Nations devraient être collectées, protégées, utilisées ou 

partagées émanent d’un contexte spécifique de nation à nation). 

● Les Premières Nations ne sont pas un groupe homogène. 

● Transformer les 5 “d” des données autochtones: les données sur les communautés autochtones ont une valeur au-delà des questions 

de disparité, privation désavantage, dysfonctionnement ou différence. 

● Reconnaissance du passé pour pouvoir travailler plus intelligemment dans le futur. 

● Célébrer les différentes visions du monde. 

● Les données doivent être pertinentes pour les peuples autochtones et pour chaque nation autochtone. 

● La collecte de données n’est pas chose nouvelle pour les peuples autochtones. 

 
Sécurité et confidentialité 

● Lignes directrices pour l’obtention d’un consentement valable 
Page créée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada donnant des conseils autour du consentement valable - de 
quoi il s'agit et les meilleures pratiques. 

● Stay safe out there: Threat modeling for campaigners (en anglais) Article traitant des modèles de menace et comment en créer pour 

votre organisme ou compagnie. 

● 5 Ways Nonprofits can Prevent and Manage a Data Security Breach 

James Faw, Sep 4 2018, (en anglais) Article abordant l'auto-évaluation en matière de sécurité des données et comment élaborer un 

plan d'action en cas de brèche. 

 

 

https://www.bcfndgi.com/s/Decolonizing-Data-FN_DATA_SOVEREIGNTY_PAPER.docx
https://www.bcfndgi.com/s/Decolonizing-Data-FN_DATA_SOVEREIGNTY_PAPER.docx
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/collecting-personal-information/consent/gl_omc_201805/
https://mobilisationlab.org/stories/threat-modeling-for-campaigners-and-activists/
https://www.sparkrock.com/resource/5-ways-nonprofits-can-prevent-and-manage-a-data-security-breach/
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Wrong at the Root: Racial Bias and the Tension Between Numbers and Words in Non-Internet Data Vidéo (en anglais) d’une 

présentation par Ruha Benjamin (Princeton University) sur la question du biais racial dans les technologies. Elle constate que la discrimination 

raciale continue dans l’âge des technologies, ainsi elle parle du New Jim Code.  

 

Benjamin constate 4 formes de biais: 

● Engineered inequity (iniquité conçue ou pensée): une façon d’amplifier consciemment les clivages sociaux, souvent camouflés par 

une étiquette de progrès (pour que certaines personnes puissent avancer, d’autres doivent être contenues) 

● Default discrimination (discrimination par défaut): les clivages sociaux sont ignorés et les différences sont ainsi reproduites (l’effet de 

la discrimination raciale sur les données de départ est ignoré, par ex. un dossier criminel, l’historique des emplois d’une personne, etc.) 

exemple: libération conditionnelle 

● Coded exposure (visibilité codifiée): certaines technologies rendent des personnes racisées invisibles, et d’autres les rendent hyper 

visibles et les font des cibles de surveillances (exemple: la reconnaissance faciale qui est incapable de reconnaître des visages des 

personnes Noires) 

● Techno benevolence (bénévolence technologique): il y a un effort d’éliminer la discrimination et le biais, mais la façon comment c’est 

fait amène à un renforcement des discriminations et du biais, notamment à cause d’une définition de justice ou d’équité très étroite 

(exemple: l’algorithme qu’Amazon avait introduit pour assurer un processus d’embauche plus équitable et que la compagnie a 

rapidement cessé d’utiliser, car ielles ont constaté qu’il défavorise les femmes 

 

Our Data, Our Analysis - Facilitator’s guide Training on the basics of participatory data analysis. Prepared by the DataCenter, November 

2012 (télécharger en format PDF) (en anglais) 

 

Le guide inclut des instructions d’animation pour réaliser un atelier d’analyse de données pour explorer les résultats de sondages ou d’autres 

analyses quantitatives. Il inclut quatre activités sur comment se familiariser avec des données, comment analyser des données, comment créer 

des énoncés à partir de données et comment développer une stratégie pour partager les résultats de l’analyse (réfléchir aux publics cible et 

aux stratégies clé pour communiquer les résultats ainsi qu’à comment passer des résultats à l’action). 

 

How we can find ourselves in data Vidéo du TED talk de Giorgia Lupi (en anglais, sous-titres en français) Giorgia Lupi se sert de données 

pour raconter des histoires humaines, en ajoutant des nuances aux chiffres. Dans cette vidéo, elle partage comment ajouter une touche 

personnelle aux données en visualisant les détails ordinaires de la vie quotidienne et en transformant l’abstrait dans quelque chose de visible, 

senti et connecté à la vie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGfksuWm1to
http://www.datacenter.org/wp-content/uploads/OurDataOurAnalysis.pdf
https://www.ted.com/talks/giorgia_lupi_how_we_can_find_ourselves_in_data/footnotes?_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJhbm5hK25ld3M0QG9wZW5icmlkZ2UuY29tIiwgImtsX2NvbXBhbnlfaWQiOiAiZWFud3RmIn0%3D
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Piktochart 

Piktochart est un outil qui vous permet de faire des visualisations interactives. Il existe une version gratuite avec des fonctionnalités limitées. 

Les OBNL ont accès à un abonnement pour 40$ par an. 

 

Tableau 

La compagnie Tableau Software a développé des outils pour la préparation de données et la représentation graphique de données statistiques 

et l'informatique décisionnelle. 

● Tableau Public: un logiciel pour la représentation graphique (visualisation) de données; gratuit, avec des fonctionnalités limitées 

● Tableau Desktop: version payante du logiciel pour la visualisation 

● Tableau Prep: logiciel pour la préparation de données (nettoyage, opérations automatisées) 

 

Les organismes de charités ont accès à un abonnement de 2 ans à Tableau Desktop et Tableau Prep pour 88$ à travers Techsoup. Vidéo de 

présentation de Tableau. 

 

 
 

 

https://piktochart.com/
https://www.tableau.com/trial/tableau-software#reveal-hero
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