
Société canadienne d’évaluation – 
Section de la capitale nationale 

 
Rapport annuel 

Assemblée générale annuelle de la SCÉ-SCN 
Le 29 mai 2017 



∗ Composition du conseil d’administration : Emmanuelle 
Godbout-Gauthier, Kathy Gerber, Nicole Michaud, 
Raïmi Osseni, Celine Pinsent, Simon Roy, Doaa Saddek, 
Kenneth Stephenson, Julie Witmer, Jane Whynot 
∗ Membres d’office : Jean-François Caty, Anne Routhier 

∗ Période d’activité visée : de janvier 2016 à mai 2017 
∗ Légère augmentation de l’effectif,  

de 350 membres en 2016 à 358 en mai 2017 

Contexte 
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Réseautage : 
∗ Rendez-vous annuel de perfectionnement (présentation et grand débat) 
∗ 3 déjeuners-causeries, dont 1 en français  

∗ En collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor et l’École nationale 
d’administration publique 

Perfectionnement professionnel : 
∗ 4 sessions de la série sur les compétences essentielles (dont 1 en français) 
∗ Atelier sur les méthodes qualitatives en synthèse réaliste, avec Gill Westhorp, Ph. D. 
∗ 2 ateliers sur la visualisation des données par Stephanie Evergreen, Ph. D.  
∗ Renouvellement de l’effectif des prestataires de perfectionnement professionnel  

pour la Section 
∗ Collaboration avec Emploi et Développement social Canada et Évalue-action  

pour la production de profils d’évaluateurs émergents  

Priorités pour 2016-2017 
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∗ Troisième et dernière année d’investissement des 
surplus du Congrès 2014  

∗ Séance de planification stratégique en juin 2016,  
sur la base des conclusions d’un sondage des membres 
de la Section 

∗ Activité de réseautage de Noël (+ de 40 participants) 
∗ Amorce de discussions sur l’organisation du Congrès 

national 2020 

Autres réalisations 
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Presenter
Presentation Notes
Priorités : accès aux influenceurs en évaluation, soutien aux évaluateurs nouveaux et émergents, réduction générale des coûts pour les membres.



∗ La majorité déclare que l’adhésion à la SCÉ-SCN comporte une gamme 
d’avantages. On estime aussi que la Section pourrait multiplier ses activités 
et offrir davantage aux évaluateurs intermédiaires et avancés. 

∗ Pour les évaluateurs d’Ottawa, la pertinence des sujets proposés est le principal 
défi pour l’accès aux occasions de perfectionnement professionnel. 

∗ Les répondants préfèrent de loin les activités en personne aux webinaires 
et autres offres à distance. 

∗ La plupart des répondants attribuent de la valeur aux partenariats, en particulier 
avec FRP, pour les occasions de réseautage ou de perfectionnement 
professionnel. 
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Principaux résultats du sondage 

Presenter
Presentation Notes
Une mise en garde s’impose quant à l’interprétation des résultats de ce sondage, en raison du faible taux de réponse et de la possibilité d’un biais de non-réponse.



Réalisations : réseautage  

Date Sujet Inscrits/  
Présents 

Mai 2016 Considérations associées au renouvellement de 
politiques et du Plan d’action axé sur les résultats, 
par Tolga Yalkin 

67/55 

Octobre 2016 La Politique sur les résultats : perspectives et défis, 
avec Tolga Yalkin, Yves Gingras, Umit Kiziltan et 
Marie-Josée Dionne-Hébert 

95/73 

Avril 2017 L’utilisation d’Excel pour l’analyse qualitative, 
présenté par Benoît Gauthier 

53/41 
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Réalisations : réseautage  
Rendez-vous annuel de perfectionnement 

RV  2017 2016 2015 2013 2012 

Inscrits 150 108 86 128 126 

Bénéfice net –7 840 $ –6 684 $ –13 164 $ 16 366 $ 20 730 $ 

Rétroaction : N = 78 
• 48 non-membres inscrits au congrès (36 réguliers, 10 OSBL, 2 étudiants) 
Résultats globaux :  
• Ma connaissance de l’évaluation s’est améliorée grâce au Rendez-vous : 85 % en accord  
• J’ai acquis de nouvelles compétences pratiques grâce au Rendez-vous : 89 % en accord  
• J’ai trouvé que les occasions de réseautage étaient satisfaisantes : 92 % en accord  
• Globalement, j’ai trouvé le Rendez-vous utile et profitable : 95 % en accord 
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∗ 3 sessions de la série sur les compétences essentielles prévues, 
4 données  
∗ La demande est forte; une session ajoutée à l’automne. Nous avons 

répondu à des demandes de formation à l’interne. 
∗ Séance de janvier 2016 en français (5 participants) 
∗ Octobre 2016 : 2 sessions en anglais (20 et 19 participants) 
∗ Mai 2017, en anglais (21 participants) 

∗ Un cours de niveau intermédiaire 
∗ Les méthodes qualitatives en évaluation réaliste, en  mai 2016, 

avec Gill Westhorp, Ph. D., et Kim Grey (au moins 14 participants). 
 

Réalisations :  
perfectionnement professionnel 
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Presentation Notes
Session de début d’automneCet atelier de la série sur les compétences essentielles a attiré 20 participants, dont 17 de l’administration fédérale et 3 du secteur privé. La taille réduite de la classe (plus de 20 participants par le passé) a contribué à la conduite et au bon fonctionnement des séances. Le fait que tous les inscrits ont assisté aux quatre séances a accru notre capacité de leur assurer une bonne continuité. Session de fin d’automne (du 21 au 28 octobre)Cet atelier de la série sur les compétences essentielles a attiré 20 participants, tous issus de l’administration fédérale. La taille réduite de la classe (plus de 20 participants par le passé) a contribué à la conduite et au bon fonctionnement des séances. Le fait que tous les inscrits ont assisté aux quatre séances a accru notre capacité de leur assurer une bonne continuité. Commentaires semblables recueillis aux deux sessions d’automneComme d’habitude, nous avons fait un sondage avant la session. Par le passé, cela nous a aidés à bien préparer la session. La classe était principalement formée de « nouveaux » évaluateurs. En tout, 17 des 20 personnes invitées à participer à ce sondage y ont répondu. On leur demandait de se classer sur une échelle de 1 (aucune expérience) à 5 (beaucoup d’expérience). 2 participants se sont attribué une cote de 1; 13 se sont donné une cote de 2; 2 se sont attribué une cote de 3. Aucun ne s’est donné une cote de 4 ou 5. Les commentaires recueillis dans le sondage préliminaire révèlent que le principal objectif d’apprentissage des participants était de mieux comprendre les fondements de l’évaluation. Aucun participant n’a cependant dominé les discussions, ce qui laisse supposer que le niveau de la présentation n’était trop bas pour personne. Les observations des participants semblent très positives. À mon avis, la répartition des séances en deux groupes de deux journées consécutives n’est pas optimale. Elle ne laisse pas assez de temps entre les séances pour la révision et la réflexion. Il faut toutefois reconnaître que très peu de participants semblent avoir fait les lectures suggérées, même pendant la semaine qui séparait les séances 2 et 3. Après chaque séance, un courriel de suivi a été envoyé à tous les participants pour leur suggérer d’autres ressources à consulter en vue de la séance suivante. Ces courriels ainsi que les documents distribués pour enrichir les séances ont été jugés très utiles par certains participants. 



∗ Le prix Karl Boudreault est décerné par la SCÉ-SCN à des 
personnes ayant contribué de façon significative au domaine 
de l’évaluation. Le prix a été décerné :  
∗ en 2016, à Jennifer Birch-Jones 
∗ en 2017, à Isabelle Bourgeois, Ph. D. 

∗ Le site Web de la Section contient tous les détails sur ce prix. 

Prix Karl Boudreault 
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∗ Nous remercions tous ceux et celles qui font régulièrement du 
bénévolat au sein des comités de la Section ou qui participent 
épisodiquement à des activités de bénévolat. Nous ne 
pourrions pas y arriver sans vous! 

∗ « Reconnaître que la Section pourrait faire davantage pour 
reconnaître l’apport des bénévoles », à l’ordre du jour de la 
séance de planification stratégique du 15 juin 2017. 

Merci à tous nos bénévoles! 
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∗ Sous réserve d’un nombre suffisant de participants... 
∗ Après l’harmonisation des statuts de la Section à ceux de la SCÉ 

l’an dernier, on a constaté la nécessité d’assouplir les règles sur 
la composition du conseil d’administration afin d’assurer la 
constance dans l’organisation des activités de la Section. 

∗ Reformulation suggérée 

Motion d’amendement aux statuts 
de la SCÉ-SCN 
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∗ Élections à 2 postes au conseil d’administration de la SCÉ-SCN 
ce printemps. Trois nominations reçues; la période électorale 
est en cours. 

∗ N’oubliez pas de voter! 

∗ Des questions? Des commentaires? Des suggestions?  

∗ On peut aussi écrire à nccsecretariat@evaluationcanada.ca 

Et maintenant? 

Diapo 12 
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∗ Que soit accepté le rapport d’activités de la Section. 

Motion 
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