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Bonsoir à tous!
Vous avez peut-être remarqué que
l’amphithéâtre de l’ENAP était bien
rempli ce matin. En effet, l’Institut
d’administration publique de Québec,
avec la collaboration du CREXE,
organisait un colloque intitulé « L’action
gouvernementale de demain façonnée
par les évaluations d’aujourd’hui ».
Plusieurs experts étaient réunis pour
discuter des bonnes pratiques et des
défis de l’évaluation. Leurs présentations
sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.iapq.qc.ca/presentationsdes-conferenciers/

LIBRAIRIES
Plusieurs d’entre vous désirent se
procurer des livres traitant de
l’administration, de la gestion, de
l’économie, de la finance et du
management. Nous vous proposons trois
adresses à proximité de l’ENAP :

la capitalisation et le suivi en
évaluation :

La librairie Pantoute
286, rue Saint-Joseph

UN MOT DE MME GERVAIS

Coop-Zone
305, boulevard Charest Est
Zone Université Laval
2305, rue de l’Université, local 1100

ÉVALUATIONS DE QUALITÉ
Madame Gervais nous a présenté
aujourd’hui le Module 11, portant sur la
qualité et l’utilité des évaluations. Gérer
la conception et l’opérationnalisation,
suivre l’efficacité, apprécier la qualité,
utiliser les résultats et communiquer les
évaluations sont des notions qui ont été
vues. Retenons que la préparation de
l’évaluation est une étape décisive du
processus. Dans la suite des
apprentissages d’aujourd’hui, nous vous
invitons à consulter Le Portail
francophone de l’évaluation qui met en
ligne une centaine de guides sur la
qualité, les pratiques de développement,

http://evaluation.francophonie.org/
spip.php?rubrique12

« Le groupe est passionné! Toutes
les notions en gestion de
l’évaluation sont au coeur de leurs
préoccupations. Très beaux
échanges entre les participants.
C’est toujours un plaisir d’être au
PIFED! », Marie Gervais.

IMPRESSIONS
« Je trouve que Madame Gervais
nous rend les choses beaucoup plus
concrètes, en nous donnant le mode
d’emploi de l’évaluation. Elle nous
montre pas à pas ce que l’on doit
faire dans la gestion de
l’évaluation », Moussa Pouye.
« Une formatrice qui communique
bien et qui possède une grande
expérience, mettant son auditoire
en confiance. La responsabilité en
évaluation et la gestion des risques
dans le processus sont des éléments

dont j’ai compris aujourd’hui
l’importance », Mamadou Cellou
Satina Diallo.
« La séquence associée aux TDR est
vraiment importante. Si cette
partie est faussée, tout le processus
rencontrera des problèmes », Guy
Carmel Mahoungou-Loufouilou.
« On apprend toujours lorsque l’on a
un professeur devant soi, surtout
lorsqu’il a plusieurs années
d’expérience, en particulier en
Afrique. Cela rejoint les
expériences de chacun. Le
phénomène culturel met en avant
une promptitude à répondre et à
questionner qu’elle comprend
bien », Modibo Sidibé.
« Le problème de la documentation
se pose avec acuité dans le
processus de l’évaluation. Sur le
terrain, le problème se pose.
J’aimerais connaître des
expériences et des moyens pour
pérenniser les archives », Patrice
Gbaguidi.

À demain!

