
Bonsoir à tous!
Un grand merci pour l’accueil 

chaleureux que vous avez réservé à la 

première édition du Petit PIFED! 

Encore merci à Elcy, Arsène, Étienne, 

Moussa, Oumar, Georges, Nan 

Siriman, Gabou, Christian, David, 

Germain et Michel pour vos bons 

mots envoyés par courriel. C’est un 

véritable plaisir que d’éditer ce 

bulletin en se remémorant les 

activités et les échanges de la journée.

ÉTAPES DE LA LOGIQUE 
D’ÉVALUATION

Aujourd’hui, Messieurs Marceau, 

Arbour et Jacob ont présenté les 

Modules 4 et 5, portant sur le 

processus intégré d’évaluation des 

interventions : une démarche 

séquentielle et systématique. 

Concepts, théories et 

questionnements sur l’évaluation ont 

été l’occasion de se familiariser avec 

le glossaire, les approches et les 

méthodes, mais également de 

réfléchir sur la démarche évaluative. 

Les enjeux relatifs à l’évaluation, 

abordés hier lors de la présentation 

du Module 3, ont été l’objet de 

nouvelles questions, par exemple sur 

la distance entre l’évaluateur et son 

objet d’étude, la production de 

données primaires et l’utilisation de 

données secondaires.

MODÈLES DE RAPPORTS 
D’ÉVALUATION 

Sur le site Internet du Centre de 

recherche et d’expertise en 

évaluation (CREXE), vous pouvez 

trouver plusieurs exemples de 

ATELIERS PRATIQUES

Demain, nous assisterons à la suite 

du Module 5, offerte par Messieurs 

Marceau et Arbour. Il s’agira pour 

vous de mettre en pratique les 

notions, les concepts, et les modèles 

vus aujourd’hui. Ce sera l’occasion 

de poursuivre votre réflexion sur la 

démarche intellectuelle en 

évaluation et sur la construction 

d’un raisonnement normatif. Nous 

souhaitons vous y retrouver en 

grande forme avec la belle 

motivation qui vous anime depuis 

le début de la semaine, et ce, 

malgré le décalage horaire et la 

température fraîche.

À demain!
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rapports d’évaluation, d’études 

préparatoires, etc. classés par sujet, 

par auteur, ou encore, par année de 

publication. Ces exemples peuvent 

servir avantageusement de modèles 

pour la structure d’un rapport de 

recherche :

http://www.crexe.enap.ca/27/

Publications.enap

MODÈLE DE 
PROBLÉMATIQUE

Dans les documents 

complémentaires du Module 5, vous 

retrouverez (et, découvrirez pour 

certains d’entre vous) le Modèle de 

problématique de l’adaptation aux 

changements climatiques. En plus 

d’offrir une illustration exhaustive 

de la modélisation causale, ce 

modèle révèle une problématique 

commune à tous les pays : les 

changements climatiques et leurs 

effets sur les économies, les sociétés 

et l’environnement mondial.
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