Série sur les compétences essentielles en évaluation
Le 5, 6 et 12, 13 Décembre 2019 • 8 h 00 – 16 h 30, Centre de conférence d’événements
d’Ottawa, Salle 209
200 rue Coventry, Ottawa, Ontario

LE COURS S’ADRESSE AUX NOUVEAUX VENUS À L’ÉVALUATION
Inscrivez-vous rapidement puisque nous limiterons le nombre de participants à 20, de manière à ce que
vous tiriez le maximum d’avantages de cette formation.
En 2014, la Société canadienne d’évaluation a procédé à une refonte complète de la Série sur les compétences essentielles, en y intégrant notamment des principes modernes de connaissances et d’apprentissage chez les adultes.
Ce cours s’adresse principalement aux nouveaux venus dans le domaine de l’évaluation, et ne requiert aucune connaissance préalable de l’évaluation ou des méthodes de recherche en sciences sociales. Au terme de leur formation, les participants seront bien outillés pour faire leurs premiers
pas dans ce secteur et y progresser en vue de devenir des professionnels de l’évaluation. Les diplômés passeront sommairement en revue les 28
principaux concepts de l’évaluation, qu’il s’agisse de l’utilisation et des avantages de l’évaluation grâce aux méthodes de collecte de données, ou
encore des normes et des principes d’éthique dans ce domaine. Ils auront aussi l’occasion d’acquérir de l’expérience de base dans six grands volets,
de la conception de modèles logiques jusqu’à la rédaction de comptes-rendus.
Les cours et la documentation seront offerts en anglais seulement.

JOUR #1 : Le 5 Décembre 2019
Aperçu de la journée ( Salle 209 )
1. LES FONDEMENTS DE L’ÉVALUATION
•Définition
• Les usages et avantages
• Paramètres
• Histoire et contexte
• Le cycle du programme
• Terminologie
• Activité : Mon expérience avec l’évaluation

JOUR #2 : Le 6 Décembre 2019
Aperçu de la journée ( Salle 209 )
5. ÉTABLISSEMENT DU PROFIL DU
PROGRAMME
• Profilage du programme
• Mise en application en direct Partie 2 :
Développement d’un modèle logique

JOUR #3 : Le 12 Décembre 2019
Aperçu de la journée ( Salle 209 )
9. MÉTHODES DE RECHERCHE POPULAIRES
• Les méthodes de collecte de données
• Activité : Élaboration de questions

2. L’ÉVALUATION DANS LA PRATIQUE (EDP) :
DÉFIS CONCRETS DANS LE VRAI MONDE
• La résistance à l’évaluation
• Les intentions cachées
• L’égard pour les différences culturelles

4. EDP : L’ÉVALUATION COMME MÉTIER
• L’évaluation comme métier et la SCE
• La professionnalisation de l’évaluation et la
qualification EC

3. LES OBJECTIFS ET LES RÔLES DE L’ÉVALUATION
• Les clients et les parties prenantes
• Les buts de l’évaluation
• Rôles
• Mise en application en direct Partie 1 :
Pourquoi évaluer ce programme?
6. EDP : LES NORMES ET L’ÉTHIQUE
• Les normes d’évaluation
• Les lignes directrices de la SCÉ pour l’éthique
• Activité: Traiter des dilemmes éthiques

8. LES INDICATEURS D’ÉVALUATION
• Les indicateurs
• Mise en application en direct Partie 4 :
Mettre au point des indicateurs

7. LES QUESTIONS D’ÉVALUATION
• Les questions d’évaluation
• Mise en application en direct Partie 3 :Mettre
au point des questions d’évaluation

Résumé de la journée

11. LA CONCEPTIONDE L’ÉVALUATION
• La conception de l’évaluation et la qualité
des preuves
• Mise en application en direct Partie 5 :
Mettre au point une matrice de preuves

12. LA COLLECTE DE DONNÉES
• La collecte de données
• Activité : Les techniques de l’entrevue
Résumé de la journée
Résumé de la journée

10. LA CONCEPTION DE L’ÉVALUATION
• La conception de l’évaluation et la qualité
des preuves

JOUR #4 : Le 13 Décembre 2019
Aperçu de la journée ( Salle 209 )
13. EDP : LA GESTION DE PROJET
• Les prévisions budgétaires et la dimension
d’une évaluation
• Activité : Mettre au point des prévisions
budgétaires d’une évaluation
• La gestion de projet d’une évaluation

Résumé de la journée

14. LA GESTION ET L’ANALYSE DES DONNÉES
• La gestion des données
• L’analyse des données
• Activité : Écrire une déclaration des résultats

17. EDP : MODÈLES ET THÈMES
PARTICULIERS DANS DES ÉVALUATIONS
• Les approches, les tendances et les mises
en application particulières

15. METTRE EN RAPPORT LES RÉSULTATS
• La synthèse des données, les conclusions et les
recommandations

CONCLUSION DU COURS
• Résumé du cours
• Le perfectionnement professionnel
supplémentaire
• Activité : Aller de l’avant
• Mots de clôture

16. FAIRE PART DES RÉSULTATS D’UNE ÉVALUATION
• La production de rapports et usages
• Activité : Mettre au point et faire part de ses
conclusions et ses recommandations
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