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Bonsoir à tous!
Fin de la première semaine de
formation et d’échanges productifs!
Un grand merci pour votre
participation. Aujourd’hui, le Module
7, présenté par Monsieur Lamari, a
explicité les devis de données et les
défis de l’évaluation. En
s’interrogeant sur « comment
démontrer, sans l’ombre d’un doute,
le rapport de cause à effet », Monsieur
Lamari nous a conduit vers une
conception mixte de l’évaluation,
mettant en lumière les qualités de
l’évaluateur. Ainsi, « ce qui compte ne
peut pas toujours être compté, et ce
qui peut être compté ne compte pas
forcément » (Albert Einstein).

GLOSSAIRE
Tel que discuté, « le mot cible est
souvent utilisé à deux fins : 1) il
désigne la situation jugée
insatisfaisante devant faire l’objet
d’une intervention; 2) il désigne aussi
le résultat ou le degré
d’accomplissement qu’une
organisation ou une intervention vise
sur un aspect et une période donnée.
Ces cibles, liées aux objectifs des
interventions et à leurs indicateurs
de suivi, sont normalement
quantifiables », Marceau et Sylvain
(2012), Glossaire des termes usuels
en mesure de performance et en
évaluation, Conseil du trésor, Québec, p. 3.

REVUES
Deux revues ont été signalées au
regard des défis en évaluation. La
Revue canadienne d’évaluation de
programme, ainsi que la Revue
d’économie du développement,
portant sur les instruments
d’évaluation des politiques
économiques :
http://www.evaluationcanada.ca/
site.cgi?s=4&ss=2&_lang=fr
http://www.afd.fr/home/presse-afd/
evenements/conference-eudn/
EUDN2012/programmeeudn2012
Par ailleurs, vous trouverez sur
Moodle, Documents
complémentaires, un article qui
précise la différence entre devis
expérimentaux et devis quasiexpérimentaux.

RÉSEAUTAGE
Vendredi, le 7 juin, nous vous
remettrons une liste avec les
coordonnées et les photographies de

tous les participants du PIFED
2013.

IMPRESSIONS
« J’aime la manière dont les
formateurs donnent les cours en
valorisant l’expérience des
participants et en construisant une
valeur ajoutée », Rehema Rashid.
« Je suis en train de remettre en
cause les connaissances acquises,
surtout par rapport aux mots que
l’on utilise. C’est nouveau pour
nous. On est dans une phase
d’adaptation. On fait une double
réflexion et finalement, tout
marche », Mohamed Touré.
« J’apprécie les liens qui se tissent
entre tous les participants. Cette
communauté de pratique devra se
poursuivre sur la page Facebook du
PIFED par la suite », Anick
Baribeau.

Bonne fin de semaine!

