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Bonsoir à tous!
Nous espérons que vous prendrez
plaisir à la lecture de ce bulletin du
soir qui vous est spécialement dédié.
Dans ces lignes, nous reviendrons
chaque soir sur la journée passée,
pour mettre en valeur quelques
questions entendues au fil de la
formation. Vous y trouverez des
précisions sur les activités à venir.
Vous saurez ainsi précisément dans
quels modules seront traitées les
questions qui n’ont pas eu leurs
réponses aujourd’hui.

ANALYSE COÛTS/BÉNÉFICES
Plusieurs questions ont porté sur la
mesure du coût et des bénéfices,
notamment dans les domaines
sociaux. Le module 13, donné par
Monsieur Lamari traitera de ces
questions en profondeur le 7 juin
prochain.

DÉFINITIONS
Comme vous l’avez constaté
aujourd’hui, la discipline de
l’évaluation possède un vocabulaire
riche et varié. À cet effet, l’automne
2013 sera le moment où Monsieur
Marceau publiera le tout premier
dictionnaire de l’évaluation. Nous
vous donnerons d’autres nouvelles à
ce sujet bientôt. En attendant, trois
glossaires sont à votre disposition :
Le Dictionnaire encyclopédique de
l’administration publique
(français) :
http://www.dictionnaire.enap.ca/fr/
accueil.aspx?sortcode=1

MODÈLE CAUSAL
Glossaire des principaux termes
relatifs à l’évaluation et à la
gestion axée sur les résultats
(français/anglais/arabe) :
http://evaluationcanada.ca/site.cgi?
fr:1:1:01368
Glossaire des termes usuels en
mesure de performance et en
évaluation (français) :
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
fileadmin/PDF/publications/
glossaire_termes_usuels.pdf

Les Modules 4 et 5 donnés par
Messieurs Marceau, Arbour et
Jacob, demain le 29 mai, traiteront
des questions théoriques propres
au domaine de l’évaluation. Au
programme de ces modules vous
trouverez notamment des
éclaircissements sur la notion de
modèle causal, abordée aujourd’hui
par Monsieur Jobin à travers les
Modules 2 et 3 qui portaient sur
les enjeux de l’évaluation du
développement et de l’évaluation
d’interventions complexes.

COLLECTE DES DONNÉES
Durant la journée, vous avez montré
un grand intérêt pour les stratégies
de collecte des données dans
différents contextes. Le Module 8
donné par Madame Brassard le 3
juin abordera spécifiquement ce
sujet. Ce sera alors l’occasion pour
vous d’approfondir les méthodes de
collectes.

À demain!

