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Rôles d'évaluation du 
programme

• Informez la prise de décision
• Responsabilité



Pour être efficace : 

• L'évaluation doit être opportune 
• opportune: disponible quand nécessaire pour la 

prise de décision 
• approprié : issues qui importent ; méthodologies 

robustes ; pratique 

• croyable : indépendant ; objectif ; neutre;
équilibré ; basé sur l’évidence

• rentable : un investissement dans l'information 
pour la prise de décision 



Défis 
Appui et utilisation par des cadres 

supérieurs 
Culture visant les resultats 
Contrôle du 
risque
Valorise les évidences 
Comprend la valeur potentielle des 
évaluations
Liens au développement de politique 
Responsabilité

Utilisation par des agences centrales
Définissant la politique 
Attribution de ressource/redistribution
Responsabilité



Défis (continu)
Capacité de livrer un produit de qualité

experts expérimentés (interne & externe)
ressources suffisantes
planification pratique

l'information pour soutenir 
l'évaluation

Gouverner efficacement la fonction
l'indépendance 
accès aux décideurs



L'environnement permettant: Exigences
pour la prise de décision basée sur 

l’évidence
30 ans d'expérience : summatif / formatif
Système de gestion de dépense 
Revues stratégiques/rationalisant des règlements 

Acte fédéral de responsabilité
100% assurance des programmes de d & c

Exécution / Conception / La livraison



Discussion aujourd'hui

Quelques départements prospèrent ; 
d'autres ont la difficulté

Idées des présentateurs et des participants 
pour le progrès continu 

Comment le CT et les départements 
travaillent ensemble pour relever les 
défis 
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