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Bonsoir à tous!
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Voici le premier numéro mensuel du Petit PIFED. Il
nous permet de rester en contact, malgré la
distance, et de poursuivre nos échanges sur la
pratique évaluative. Le PIFED 2013 a été l’occasion
d’apprentissages variés et intéressants : c’est votre
motivation et votre générosité à partager vos
expériences qui ont fait le succès de cette
formation. Merci à tous!
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formation en évaluation du développement
(PIFED). Vous y trouverez des photographies et des
commentaires des participants. Cette petite page
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https://www.facebook.com/pages/Programmeinternational-de-formation-en-%C3%A9valuationdu-d%C3%A9veloppementPIFED/166922150140910
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Bourses d’aide aux études
Vous avez jusqu’au 15 septembre prochain
pour postuler à l’une des bourses d’aide aux
études du Fonds de la Société canadienne
d’évaluation pour l’éducation : « ces bourses
d’aide aux études sont destinées à renforcer
les compétences en évaluation, en favorisant
l’acquisition d’une formation théorique et
pratique officielle. Renforcer les
compétences en évaluation au moyen de la
formation est un moyen favorisant, en bout
de ligne, la qualité de la pratique de
l’évaluation dans la société en général ».
Pour obtenir un formulaire de demande ou
des informations sur le Fonds, consultez la
page Web suivante :
http://cesef.memberlodge.org/bourses-daide-aux-etudes/~french

Publications
Le site Internet de la Société canadienne
d’évaluation donne accès à de nombreux documents
non publiés (aussi appelés littérature grise) qui
pourraient intéresser les évaluateurs. Vous pouvez
effectuer une recherche par auteur, sujet ou langue
et découvrir les travaux de chercheurs reconnus
dans le domaine de l’évaluation. Vous pouvez
accéder directement à la section de la littérature
grise à l’adresse suivante :
http://www.evaluationcanada.ca/site.cgi?s=6&ss=8
&_lang=fr
Ce mois-ci, la Société canadienne d’évaluation publie
justement une présentation préparée par Messieurs
Lamari et Jacob, ainsi que deux autres chercheurs du
CREXE, Eva Anstett et Marc Dutil. Intitulé « CostBenefit Analysis of Government Action on
Innovation and Technology Transfer: What Counts
and What Can Be Counted? » et présenté dans le
cadre du 2013 Canadian Evaluation Society National
Capital Chapter Annual Learning Event à Ottawa, ce
document présente la méthodologie utilisée par le
Centre de recherche et d’expertise en évaluation
(CREXE) pour réaliser une analyse coût-bénéfice. La
présentation est disponible à la page Web suivante :
http://evaluationcanada.ca/distribution/20130221
_a_jacob_johann_anstett_eva_dutil_marc_lamari_mok
tar.pdf
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Portrait d’évaluatrice
« De formation, je suis professeure de
langue espagnole. J’ai exercé pendant
vingt-quatre années.
J’ai ensuite fait l’encadrement de jeunes
professeurs pendant six ans. C’est de
cette manière que, petit à petit, j’ai
intégré l’administration centrale du
ministère de l’Éducation Nationale et de
l’Enseignement Supérieur et Technique
et de la Formation professionnelle,
chargé de la Culture, de la Jeunesse et
des Sports.
En 2009, on a eu un nouveau ministre
qui a décidé de créer la Direction de
l’évaluation, de la prospective et de la
performance, où j’ai été nommée en
2010.

Un second défi est celui d’avoir des évaluateurs
formés. C’est dans ce sens-là que la Direction de
l’évaluation, de la prospective et de la performance
du Ministère a envoyé au Québec six évaluateurs
pour se former en évaluation du système éducatif.

J’ai eu la charge de mettre en place cette
direction. On a fait quelques études
d’évaluation interne portant par
exemple sur l’influence du temps
d’enseignement sur le rendement
scolaire des jeunes. Ces premières
études d’évaluation étaient faites en
amateur. Ma formation au Programme
international de formation en évaluation
du développement (PIFED) a pour but
de nous permettre de réaliser des
évaluations avec des normes
internationales.

Ce qui me fait plaisir, c’est les résultats! Lorsque je
me rends compte que les résultats sont validés et
retenus par les décideurs, c’est le plus grand
plaisir que je rencontre dans ma fonction
d’évaluatrice. Il s’agit de réussir à mener le
processus de l’évaluation jusqu’au bout et de faire
aboutir les recommandations à une prise de
décision.
En revanche, la plus grande déception serait de
faire une évaluation qui soit gardée dans un tiroir.
Il y a également les échanges entre les
collaborateurs lors de la mise en place d’un
protocole d’évaluation. On dit souvent que chez
nous, notre Direction est houleuse. Les gens sont
chauds! Mais on fini toujours par s’entendre. À la
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance, on échange, on discute, on ne se
comprend pas, puis… on revient, on s’entend. Cela
fait du bien! », Léa-Yolande Moupila Cassat née
Sougou, directrice à la Direction de l’évaluation, de
la prospective et de la performance du ministère
de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement
Supérieur et Technique et de la Formation
professionnelle, chargé de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports.

L’un des principaux défis que je
rencontre est celui de faire connaître la
culture de l’évaluation. Il faut faire
partager cette culture à l’ensemble du
Ministère. Souvent, on est pris comme
des gens qui viennent mettre leur œil là
où il ne faut pas, alors que nous ne
sommes ni des inspecteurs, ni des
auditeurs.
Pour ma part, je mise tout sur la
formation : de moi-même et de mes
collaborateurs.
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Communauté de pratique et
institutionnalisation
Monsieur Patrice Gbaguidi, directeur de l’Évaluation
rétrospective des projets à la Banque Ouest Africaine
de Développement, a rédigé le texte qui suit afin qu’il
soit publié dans la présente édition du Petit PIFED.
C’est avec joie que nous recevons cette contribution
susceptible d’intéresser nombre d’entre vous.
« Ce vendredi 21 juin, qui marque la fin en beauté du
Programme international de formation en évaluation
du développement (PIFED) de l’année 2013, Monsieur
Lamari, directeur du Centre de recherche et
d’expertise en évaluation (CREXE) m’a accordé une
audience au cours de laquelle nous avons passé en
revue un certain nombre de préoccupations relatives
au Programme. Ce fut l’occasion pour nous de mettre
l’accent sur l’urgence de la mise en place d’un réseau
constitué des participants au PIFED, du renforcement
de ce réseau et, à terme, de la concrétisation d’une
communauté d’évaluateurs formée par les
participants au PIFED.
Par ailleurs, nos entretiens ont conclu à la nécessité
de tout mettre en œuvre pour rendre utile la
formation acquise au profit de nos différents pays, et

que l’évaluation des politiques, des programmes
et des projets prenne réellement la dimension
qu’elle mérite pour rendre performantes nos
administrations. Pour ce faire, il est suggéré que
le gouvernement du Québec ainsi que le
gouvernement du Canada soient sensibilisés sur
la nécessité de systématiser la culture de
l’évaluation dans les accords de coopération avec
nos différents États afin d’institutionnaliser la
fonction évaluative dans les textes fondamentaux
régissant la vie de nos différents pays », Patrice
Gbaguidi.

Impression

Site Internet

« Mes attentes ont été largement
atteintes. Mon objectif pour cette
formation était de renforcer mes
capacités en évaluation. Selon
moi, la seule assurance réelle
qu'une personne peut avoir dans
ce monde consiste en un capital
de connaissances, d'expériences
et de capacités.

DevelopmentAid.org est une
organisation offrant des services
dans le secteur international du
développement.

Les documents que nous avons
reçus au cours de ces ateliers
sont pour moi un puits
intarissable de
connaissances mémorisées que
nous allons transmettre à des
frères collègues et à nos
enfants », Nan Siriman Soumano.

Cette organisation rassemble des
bailleurs de fonds, des sociétés de
conseil, des ONG et des experts
indépendants travaillant dans le
secteur du développement
international.
DevelopmentAid.org fournit des
informations pertinentes aux
professionnels internationaux,
afin d’augmenter l'efficacité de
l'aide au développement
international. Par ailleurs,
l’organisation édite un bulletin

4/ 5

électronique hebdomadaire
dans lequel vous trouverez
quelques centaines de
possibilités d'emploi :
http://www.developmentaid.o
rg/jobs
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Défi d’innovation d’EvalPartners
« L'organisation EvalPartners, un partenariat mondial visant à renforcer les capacités nationales en
évaluation, a le plaisir d'annoncer un défi d'innovation ayant pour but de fortifier la demande et l'utilisation
de l'évaluation. Le Défi d'innovation est organisé dans le contexte de l'Année internationale de l'évaluation
de 2015. Le Défi d'innovation vise à identifier des idées novatrices servant à renforcer la demande et
l'utilisation de l'évaluation à des fins de conception de politiques, tout en respectant le contexte et l'esprit
de l'Année internationale de l'évaluation. Les idées peuvent avoir trait à des actions proposées aux niveaux
international, national ou local.
Les organisations bénévoles pour une évaluation professionnelle (OBEP) sont éligibles au défi. Ceci peut
inclure des partenariats coopératifs avec des organisations à but non-lucratif, des organisations
gouvernementales, non gouvernementales, internationales, des institutions académiques et des
organisations du secteur privé ayant un intérêt envers la conception empirique de politiques. Les trois
OBEP gagnantes recevront une bourse de 15 000 $ US chacune afin de mettre en œuvre leur idée novatrice.
Pour de plus amples détails, visitez le site Web du défi d'innovation d'EvalPartners » :
http://www.mymande.org/evalpartners/innovation_challenge
Source : Bulletin hebdomadaire de la Société canadienne d’évaluation, Société canadienne d’évaluation, 27
juin 2013 [En ligne] http://evaluationcanada.ca/site.cgi?fr:1:1:01610

Publications
Présenté par l’Observatoire de l’administration
publique, l’hebdomadaire électronique Observgo
publie plusieurs liens intéressants. Tout d’abord,
un guide s'adressant aux évaluateurs afin de mieux
mesurer les ressources qui sont investies dans un
programme :
http://www.tbs-sct.gc.ca/cee/pubs/ci5-qf5/ci5qf5tb-fra.asp

Enfin, un rapport faisant état des défis de
l'évaluation des politiques publiques et
présentant un modèle fondé sur une relation
triangulaire entre organisation publique
évaluée, experts indépendants et instance
coordonnatrice des évaluations :
http://www.cae.gouv.fr/+Evaluation-despolitiques-publiques-Note-du-CAE-No1fevrier-2013+.html

Un second guide traite de la prise en compte de la
santé et des déterminants sociaux de la santé dans
toutes les politiques publiques. Ce document ne
sera pas sans vous rappeler les ateliers offerts par
Mesdames Salhia Ziam et Lucie Caron dans le cadre
du PIFED 2013 :
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0
007/188809/Health-in-All-Policies-final.pdf

Au mois prochain!
CONCEPTION, RÉDACTION, RÉVISION ET ÉDITION : CENTRE DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE EN ÉVALUATION (CREXE)
5/ 5

