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1.0. Résumé  
Après plusieurs décennies de débats sur la professionnalisation au sein de la communauté de 

l’évaluation, la Société canadienne d’évaluation (SCÉ) a officiellement lancé le titre 

professionnel d’Évaluateur accrédité (ÉA) en juin 2009, dans le but de promouvoir une 

évaluation compétente, de qualité supérieure et soucieuse de l’éthique au Canada. Dans le cadre 

de son Programme des titres professionnels (PTP), construit sur trois piliers, soit un code de 

déontologie, des normes et un ensemble de compétences professionnelles, la SCÉ a l’intention de 

contribuer à la professionnalisation de l’évaluation et de clarifier les concepts et définitions 

essentiels de l’évaluation, tout en faisant valoir la réputation du secteur auprès de ses membres et 

de leurs clients éventuels (Love, 2015). Plus particulièrement, le PTP vise : à accroître 

l’identification des praticiens à leur qualité d’évaluateurs professionnels ainsi que la 

reconnaissance de l’évaluation en tant que profession distincte; à mettre en valeur les 

connaissances en évaluation, les compétences et le perfectionnement professionnel des candidats, 

de même que l’harmonisation des compétences professionnelles requises à l’exercice de 

l’évaluation au Canada avec les programmes d’enseignement; enfin, à accroître la valeur et 

l’exigence du titre d’ÉA.  

Depuis l’établissement du titre professionnel d’ÉA en 2009, la SCÉ a mené des discussions 

itératives sur les forces et inconvénients potentiels du programme, tout en s’interrogeant sur ses 

perspectives de croissance. En juin 2015, la SCÉ a confié au Claremont Evaluation Center de la 

Claremont Graduate University le mandat de concevoir et réaliser une évaluation formative pour 

l’aider à améliorer la conception, la dotation en ressources, la mise en œuvre et les résultats du 

PTP. En collaboration avec un comité directeur de l’évaluation mis sur pied par la vice-

présidente de la SCÉ, l’équipe d’évaluation a élaboré plusieurs questions d’évaluation liées aux 

aspects suivants du programme : l’efficacité, la pertinence ou l’utilité, l’efficience, les effets 

imprévus et la viabilité.  

Méthodes 

L’équipe d’évaluation a recueilli des données auprès d’un large éventail de groupes de parties 

prenantes afin de répondre aux questions d’évaluation. Deux questionnaires en ligne ont été 

produits et diffusés afin de sonder l’opinion, d’une part, d’évaluateurs qui étaient alors membres 

de la SCÉ (N = 1 576 invités, N = 706 répondants) et, d’autre part, d’évaluateurs dont l’adhésion 

à la SCÉ avait expiré ou qui n’avaient jamais été membres de la SCÉ (N = 1 800 invités, 

N = 336 répondants, tous d’anciens membres). En outre, 83 invitations ont été diffusées aux 

dirigeants de la SCÉ, à ses administrateurs, aux membres du jury d’accréditation, à des mandants 

d’évaluations au Canada, à des employeurs d’évaluateurs au Canada, à des partenaires éventuels 

de la SCÉ (en ce qui a trait au titre d’ÉA) et à des personnes ayant déjà critiqué publiquement ce 

titre. De plus, notre équipe a examiné les sources de données secondaires disponibles. Nous 

avons obtenu un taux de réponse élevé de la part des membres de la SCÉ (45 %) ainsi que des 

personnes interviewées (78 %). Le taux de réponse obtenu auprès des non-membres de la SCÉ 

est relativement bas (19 %).  

Résultats 

Efficacité : Obtention des résultats escomptés à court terme. Bien que l’instauration du titre 

d’ÉA soit encore relativement récente, les progrès accomplis vers l’obtention des résultats 

escomptés à court ou moyen terme examinés dans cette évaluation sont évidents, notamment : le 
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niveau de connaissance du titre d’ÉA chez les principaux auditoires cibles; la reconnaissance de 

l’évaluation en tant que profession et des compétences attendues d’un évaluateur chez les 

principaux auditoires cibles; l’harmonisation entre les programmes d’études et les compétences 

professionnelles de la SCÉ; la mesure dans laquelle les ÉA s’identifient comme des évaluateurs 

professionnels. Malgré ces réalisations, il existe plusieurs avenues pour l’amélioration. Il faudra 

se pencher davantage sur les activités visant à accroître la mesure dans laquelle les auditoires 

extérieurs à la profession d’évaluateur (en particulier les mandants et les employeurs) 

connaissent et valorisent le titre et les compétences qui lui sont associées. De plus, les indications 

préliminaires de cette évaluation semblent justifier le déploiement d’efforts supplémentaires afin 

de mieux comprendre l’harmonisation entre les cours offerts nommément pour le 

perfectionnement professionnel en évaluation (en particulier dans la fonction publique fédérale) 

et les compétences professionnelles de la SCÉ.  

Efficacité : Obstacles et éléments facilitants pour l’obtention des résultats escomptés. Les 

perceptions quant à la pertinence ou à l’utilité du titre d’ÉA sont variées, tant du point de vue des 

évaluateurs que de ceux qui font appel à leurs services. Les évaluateurs voient tout de même un 

avantage potentiel à l’obtention du titre d’ÉA en ce qui concerne la commercialisation de leurs 

activités ou l’atteinte de leurs objectifs de carrière en général. Toutefois, l’absence actuelle 

d’acceptation ou d’appui au regard du titre d’ÉA dans leur milieu de travail constitue un obstacle 

à leur candidature. Les évaluateurs susceptibles d’être admissibles au titre d’ÉA, mais qui n’ont 

pas soumis de demande, considèrent aussi comme des facteurs dissuasifs les coûts et le temps à 

investir dans le processus de demande, de même que les questions relatives au rendement 

éventuel de cet investissement. Les employeurs et les mandants d’évaluations considèrent 

généralement le titre d’ÉA comme un atout, mais ils considèrent aussi beaucoup d’autres facteurs 

avant de prendre une décision. Dans certains cas, en particulier dans la fonction publique 

fédérale, il existe déjà des politiques et des procédures que les personnes avec qui nous nous 

sommes entretenus perçoivent comme des obstacles soit à l’inclusion du titre d’ÉA aux 

exigences d’embauche et de sélection des sous-traitants, soit au soutien de l’obtention du titre par 

les employés en place. Le souci de soutenir le titre en vue de professionnaliser le domaine et de 

promouvoir une reconnaissance accrue de l’évaluation est un puissant facteur de motivation qui 

incite, d’une part, les évaluateurs à obtenir le titre d’ÉA et, d’autre part, les organisations à 

trouver des moyens d’intégrer la reconnaissance du titre à leurs opérations actuelles. 

Efficience. Le processus de demande est considéré comme efficient par deux des principaux 

groupes de parties prenantes : les postulants et les membres du jury d’accréditation. Les 

postulants qui ont eu recours au processus de demande accéléré sont beaucoup plus susceptibles 

de considérer le niveau d’effort exigé comme acceptable que ceux qui ont suivi le cheminement 

normal. Toutefois, les membres du jury d’accréditation ont des opinions variées quant au 

processus accéléré. Si, dans l’ensemble, les répondants reconnaissent l’efficience du processus 

de demande, il reste des possibilités d’amélioration. Par exemple, le conseil de la SCÉ pourrait 

envisager les pistes suivantes : a) rationaliser la portion de la demande qui porte sur les 

compétences; b) fournir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les 

prochaines dates limites de présentation des demandes et la rétroaction sur l’état de la demande; 

c) présenter davantage d’exemples aux postulants; d) faciliter l’accès au perfectionnement 

professionnel; e) offrir des rencontres en personne et des séances de formation plus rigoureuses 

aux membres du jury d’accréditation; f) améliorer la transparence des procédures d’examen des 

demandes.  
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Effets imprévus. Les parties prenantes ont donné des réponses variées quant à l’occurrence de 

plusieurs effets potentiels imprévus, qu’ils soient positifs ou négatifs, au sujet desquels nous les 

avons interrogées. Moins de la moitié des répondants ayant obtenu le titre d’ÉA estiment que 

celui-ci les a aidés à faire valoir leurs compétences ou à atteindre certains objectifs de carrière. 

Environ la moitié des ÉA considèrent le processus de demande lui-même comme un moyen 

d’apprendre à améliorer leur travail et estiment que la valeur obtenue par l’acquisition du titre est 

avantageuse au regard des ressources qu’ils ont investies. D’après leurs réponses, la majorité des 

participants à cette évaluation n’ont observé jusqu’ici aucun effet négatif du titre d’ÉA. 

 

Viabilité et croissance du titre d’ÉA. La viabilité du titre d’ÉA dépend de plusieurs facteurs, 

notamment : le maintien du titre par les évaluateurs l’ayant déjà obtenu; des mesures incitant un 

nombre accru d’évaluateurs à demander le titre; la capacité du jury d’accréditation à maintenir ou 

accroître ses niveaux d’effort actuels; la garantie d’un revenu suffisant pour couvrir les dépenses 

prévues associées au titre. Les personnes qui ont suivi le processus de maintien du titre le 

trouvent raisonnable, mais beaucoup de nouveaux ÉA ont besoin d’éclaircissements au sujet de 

ce processus de maintien. Les aspects les plus préoccupants de la viabilité du titre d’ÉA ont trait 

à la capacité d’attirer des postulants ainsi qu’à la mesure du soutien financier futur, compte tenu 

de la demande actuelle. Plusieurs avenues permettraient de soutenir le titre ou de le faire 

progresser, notamment : accroître le nombre de membres de la SCÉ; établir ou élargir des 

partenariats avec les gouvernements, les éducateurs et universités, et les organismes 

internationaux; multiplier les efforts de commercialisation.  

 

Conclusions et recommandations 

 

Dans l’ensemble, les constats de l’évaluation indiquent que le PTP progresse bien vers l’atteinte 

de plusieurs des résultats escomptés à court terme. Cependant, en arrière-plan de ces réalisations 

se dessine un risque potentiel pour les progrès ultérieurs. Dans notre rapport, nous signalons à 

plusieurs endroits des aspects sur lesquels des améliorations sont possibles, et nous espérons 

qu’un examen poussé du présent document aidera la SCÉ à améliorer plusieurs processus. Voici 

quelques recommandations particulières au sujet des aspects qui nécessitent une attention 

immédiate pour faciliter le succès et la viabilité du programme actuel. 

Recommandation 1 : Envisager d’adapter l’offre existante afin d’en accroître la valeur 

pour les consommateurs de services d’évaluation. 

Pour répondre à cette recommandation, il serait utile de se poser les questions suivantes : « Quels 

besoins tel groupe de parties prenantes demande-t-il aux évaluateurs de combler dans tel 

contexte? Comment pourrions-nous envisager une collaboration avec ces parties prenantes en 

vue d’adapter les efforts du PTP à ces besoins? » Actuellement, les compétences professionnelles 

de la SCÉ et le titre d’ÉA lui-même sont englobants et génériques. Sous plusieurs aspects, c’est 

là une des forces du titre actuel. Toutefois, son caractère général semble lui faire perdre de son 

attrait pour certains. Plusieurs personnes interviewées ont avancé l’idée que des grades ou des 

spécialisations pourraient bonifier la valeur du titre d’ÉA. Il pourrait par exemple s’agir de créer 

des grades indiquant le niveau d’expertise (débutant, intermédiaire, avancé, expert), de 

différencier les gestionnaires et les réalisateurs d’évaluations, ou d’offrir des spécialisations en 

fonction du type de démarche d’évaluation.  
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Dans leurs commentaires sur l’adéquation entre les compétences professionnelles de la SCÉ et 

les besoins de leur organisation, les personnes interviewées nous ont généralement dit que le 

caractère général des compétences les rendait tout à fait acceptables. D’autres ont cependant 

souligné que certains aspects particuliers de leur contexte n’étaient pas bien cernés dans 

l’ensemble de compétences actuel. Par exemple, les intervenants de la fonction publique fédérale 

laissent entendre que dans leur contexte, les compétences semblent mieux adaptées aux 

évaluateurs externes qu’aux évaluateurs internes. Les observations de ce genre sont propres au 

contexte dans lequel l’évaluation se déroule. Si la SCÉ était en mesure de collaborer étroitement 

avec quelques partenaires clés à l’adaptation de l’offre actuelle, il se pourrait que ces parties 

prenantes attribuent une valeur accrue au produit.  

Recommandation 2 : Améliorer la transparence du processus et la reddition de comptes à 

la communauté. 

Au cours de cette évaluation, les parties prenantes ont souvent soulevé des questions au sujet de 

la qualité du processus servant à déterminer qui obtient le titre d’ÉA. Ces questions émanent de 

parties prenantes extérieures au processus d’examen ainsi que de membres du jury 

d’accréditation. Par exemple, un peu moins de la moitié (n = 80, 44 %) des postulants actuels et 

passés du titre d’ÉA estiment que le jury d’accréditation met en œuvre un processus de révision 

de grande qualité, tandis qu’un nombre presque équivalent de répondants (n = 78, 43 %) disent 

ignorer si le jury d’accréditation met en œuvre un processus de révision de grande qualité. Les 

membres du jury d’accréditation hésitent à affirmer qu’ils mettent en œuvre un processus de 

révision de grande qualité, souvent parce qu’ils ne possèdent pas l’information nécessaire pour 

l’affirmer avec certitude. Nous n’avons pas examiné le niveau de qualité du processus de 

révision dans le cadre de cette évaluation; cependant, nos constatations nous incitent à croire 

qu’il pourrait être avantageux de le faire à l’avenir. La régularité de la collecte et de l’échange de 

renseignements sur la qualité du processus de révision est importante pour rehausser le niveau de 

transparence du processus, pour déceler les aspects à améliorer et pour rendre des comptes à la 

communauté des évaluateurs. Ces efforts aideront le jury d’accréditation à savoir où des 

améliorations sont possibles et permettront aux parties extérieures de bien comprendre le niveau 

de fiabilité de ce titre professionnel. 

Recommandation 3 : Produire une proposition de valeur précise pour les consommateurs 

et les évaluateurs. 

Les constatations de notre évaluation donnent à penser que la demande relativement limitée du 

titre professionnel chez les consommateurs de services d’évaluation constitue un obstacle majeur 

à la croissance du nombre d’ÉA au sein de la profession. De plus, les consommateurs de services 

d’évaluation avec qui nous avons parlé ont dit hésiter quelque peu à exiger le titre d’ÉA dans le 

cadre de leur processus d’embauche d’évaluateurs ou de sélection de sous-traitants en évaluation, 

compte tenu de l’étendue actuelle relativement faible du bassin des ÉA. Ce genre de dynamique 

présente le risque de produire un cercle vicieux. Un moyen éventuel de rompre ce cycle consiste 

à produire une proposition de valeur très précise à l’intention des consommateurs et des 

évaluateurs.  

Bon nombre d’évaluateurs laissent entendre que le flou qui entoure les avantages éventuels du 

titre d’ÉA les dissuade de chercher à l’obtenir. Comme il est possible de trouver empiriquement 

la réponse à ces questions, nous encourageons la SCÉ à concevoir des mécanismes qui lui 
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permettront d’obtenir des données continues et systématiques au sujet des expériences des 

membres qui obtiennent le titre d’ÉA, ou encore à faire un suivi dans un proche avenir en 

déployant des efforts afin d’évaluer systématiquement sa valeur ajoutée pour les évaluateurs. Ces 

efforts pourraient rehausser le niveau d’intérêt à demander le titre d’ÉA en présentant aux 

postulants éventuels des preuves tangibles de cas où les avantages du titre d’ÉA en compensent 

largement le coût, où le titre a bonifié les perspectives d’emploi et où il a été utile à de nouveaux 

évaluateurs.  

Les consommateurs ont eux aussi des chances de manifester davantage d’intérêt et d’engagement 

à l’égard du titre d’ÉA si la SCÉ élabore et diffuse une proposition de valeur précise. Nous avons 

eu l’occasion de discuter avec un petit groupe d’employeurs et de mandants dans le cadre de 

notre évaluation. Ces conversations nous ont donné un portrait initial de leurs points de vue. Les 

évaluations futures pourraient chercher à recueillir l’opinion d’un groupe d’employeurs et de 

mandants beaucoup plus large, afin de documenter systématiquement leurs expériences de travail 

avec des ÉA. Si une telle étude génère des résultats positifs, ceux-ci pourront servir à produire 

une proposition de valeur adaptée aux consommateurs d’évaluations et rehausser le niveau de 

leur engagement et de leur intérêt pour le titre d’ÉA, en plus de les amener à exiger davantage le 

titre.  

 

La SCÉ mérite des éloges pour avoir fait le premier pas vers la professionnalisation de 

l’évaluation (d’autant plus que la majeure partie de ces efforts ont été consentis bénévolement) et 

pour avoir sollicité une évaluation afin d’obtenir des données formatives. De toute évidence, ce 

sujet demeure un objet de controverse au sein de la communauté internationale de l’évaluation. 

Quelle que soit la position que l’on adopte à l’égard de la professionnalisation de ce domaine ou 

de la façon de l’aborder, les leçons à retenir des efforts de la SCÉ devraient être utiles à notre 

profession. 

 

2.0. Introduction  
Après plusieurs décennies de débats sur la professionnalisation au sein de la communauté de 

l’évaluation, la Société canadienne d’évaluation (SCÉ) a officiellement lancé le titre 

professionnel d’Évaluateur accrédité (ÉA) en juin 2009, dans le but de promouvoir une 

évaluation compétente, de qualité supérieure et soucieuse de l’éthique au Canada. Dans le cadre 

de son Programme des titres professionnels (PTP), construit sur trois piliers, soit un code de 

déontologie, des normes et un ensemble de compétences professionnelles, la SCÉ a l’intention de 

contribuer à la professionnalisation de l’évaluation et de clarifier les concepts et définitions 

essentiels de l’évaluation, tout en faisant valoir la réputation du secteur auprès de ses membres et 

de leurs clients éventuels (Love, 2015). Plus particulièrement, le PTP vise : à accroître 

l’identification des praticiens à leur qualité d’évaluateurs professionnels ainsi que la 

reconnaissance de l’évaluation en tant que profession distincte; à mettre en valeur les 

connaissances en évaluation, les compétences et le perfectionnement professionnel des candidats, 

de même que l’harmonisation des compétences professionnelles requises à l’exercice de 

l’évaluation au Canada avec les programmes d’enseignement; enfin, à accroître la valeur et 

l’exigence du titre d’ÉA.  
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Pour se qualifier au titre d’ÉA, les candidats doivent soumettre une demande d’accréditation en 

ligne, dans laquelle ils démontrent qu’ils possèdent les qualités suivantes : a) un diplôme ou un 

certificat d’études universitaires de deuxième cycle; b) deux ans à temps complet (ou 

l’équivalent) d’expérience professionnelle dans le domaine de l’évaluation au cours des dix 

dernières années; c) une scolarité et/ou une expérience professionnelle qui assurent au postulant 

la maîtrise d’au moins 70 % des compétences énoncées pour chacun des cinq volets de l’exercice 

de l’évaluation au Canada (SCÉ, 2015a). Les évaluateurs qui se portent candidats au titre d’ÉA 

ont trois ans pour compléter leur demande. Chaque demande complétée est examinée par deux 

membres d’un jury d’accréditation composé d’évaluateurs de niveau supérieur, qui 

recommandent ensuite l’acceptation ou le rejet de la demande (Barrington, Frank, Gauthier et 

Hicks, 2015). Dans l’éventualité d’un désaccord entre les deux examinateurs, la demande est 

acheminée à un troisième examinateur. Pour maintenir leur titre, les ÉA doivent accumuler au 

moins 40 heures de crédits d’apprentissage permanent par période de trois ans. En date du 

rapport annuel 2014-2015 de la SCÉ, 287 personnes, soit environ 18 % des 1 569 membres de 

l’organisation, avaient obtenu le titre d’ÉA. 

Depuis l’établissement du titre professionnel d’ÉA en 2009, la SCÉ a mené des discussions 

itératives sur les forces et inconvénients potentiels du programme, tout en s’interrogeant sur ses 

perspectives de croissance. En juin 2015, la SCÉ a commandé une évaluation formative destinée 

à l’aider à améliorer la conception, la dotation en ressources, la mise en œuvre et les résultats du 

PTP. À la suite d’un processus officiel de demande de propositions (DP), le Claremont 

Evaluation Center de la Claremont Graduate University s’est vu accorder le financement de la 

conception et de la mise en œuvre de la présente évaluation.  

Dans ce rapport, nous présentons un survol des grandes étapes de l’élaboration de l’évaluation, la 

méthodologie employée, ainsi que les résultats de l’évaluation et leurs implications potentielles. 

Les principales parties prenantes à qui cette évaluation et le présent rapport s’adressent sont les 

membres du conseil d’administration de la SCÉ. Nous avons organisé la présentation des 

principaux résultats d’une façon qui, à notre avis, optimise leur pertinence pour le conseil et leur 

utilité pour la prise de décision. Nous reconnaissons que les résultats sont également susceptibles 

d’intéresser un large éventail de parties prenantes au sein de la communauté de l’évaluation, 

notamment les membres de la SCÉ, les évaluateurs canadiens qui, actuellement, ne sont pas 

membres de la SCÉ, les mandants et les employeurs d’évaluateurs au Canada, ainsi que les 

associations professionnelles d’évaluateurs du monde entier.  

3.0. Méthodologie  
Compte tenu de la portée et de l’ampleur des efforts investis dans le PTP et des résultats 

escomptés, plusieurs points d’intérêt potentiels se prêtaient à cette évaluation. Afin de déterminer 

les cibles de l’enquête évaluative, nous nous sommes efforcés de comprendre quelle information 

serait la plus utile aux administrateurs de la SCÉ pour la prise de décisions sur les améliorations 

à apporter au PTP au cours des prochaines années, quelles parties prenantes il était important, 

voire essentiel, de rejoindre et de faire évoluer pour atteindre les résultats à court et long terme 

du PTP, et enfin, comment structurer l’évaluation pour la rendre réalisable à brève échéance tout 

en produisant des résultats considérés comme crédibles par les parties prenantes du domaine de 

l’évaluation.  
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Notre équipe a structuré l’évaluation en deux phases : la planification de l’évaluation et sa mise 

en œuvre. La phase de planification a débuté au début de juin 2015 pour se terminer par la 

finalisation des instruments de collecte de données en août 2015. Les principales activités de la 

phase de planification ont été réalisées avec le concours d’un comité directeur chargé de 

collaborer à tous les aspects du plan, notamment la rédaction d’un modèle logique du processus 

de certification et des résultats attendus du titre d’ÉA, la production et le peaufinage des 

principales questions d’évaluation, ainsi qu’un examen et une rétroaction exhaustive sur les 

instruments de collecte de données. Les efforts de collecte de données ont été élaborés dans le 

but de parvenir aux visées suivantes :  

1. Recueillir des opinions chez des auditoires qui n’avaient pas été approchés lors des 

efforts d’évaluation antérieurs, mais qui jouent un rôle important dans la réussite du PTP. 

2. Mesurer les perceptions de plusieurs auditoires afin de brosser un tableau détaillé des 

résultats du PTP au regard des cinq aspects du programme à évaluer. 

3. Dégager des tendances des données existantes en vue de cibler des sous-groupes 

d’évaluateurs afin d’approfondir les enjeux susceptibles de présenter un risque pour le 

rendement du programme ou des perspectives pour son amélioration. 

Les efforts de mise en œuvre de l’évaluation ont débuté immédiatement après la phase de 

planification. Ces efforts comprenaient la sollicitation de propositions de personnes à interviewer 

et le recrutement des participants, de même que la collecte, l’analyse et la synthèse des données.  

3.1. But de l’évaluation et questions d’évaluation 
Cette évaluation formative avait pour but de fournir à la SCÉ de l’information utile pour 

améliorer la conception, la dotation en ressources, la mise en œuvre et les résultats du PTP. 

Conformément à cet objectif général, notre équipe a eu la tâche d’évaluer cinq aspects du 

programme : l’efficacité, la pertinence ou l’utilité, l’efficience, les effets imprévus et la viabilité. 

Nous avons élaboré et validé les questions d’évaluation en concertation avec le comité directeur, 

afin de les harmoniser à ces aspects et de guider notre recherche (voir le tableau 1). Certaines 

questions d’évaluation ont été légèrement modifiées quand il était pertinent de le faire (par 

exemple, nous avons réservé la question de l’efficience aux personnes qui connaissent le mieux 

le processus, soit les postulants et les membres du jury d’accréditation)1. 

                                                        
1
 Il faut noter que les questions sont présentées dans leur version initiale dans ce tableau, mais dans leur version 

révisée dans la section sur les résultats. 
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Tableau 1. Principales questions d’évaluation, regroupées selon l’aspect à l’étude  

Aspect Question d’évaluation 

Efficacité  Dans quelle mesure y a-t-il des indications de l’atteinte des premiers résultats 

escomptés du PTP au sein de chaque groupe de parties prenantes?  

o Quels facteurs constituent des obstacles (ou des éléments facilitants) 

pour la réalisation de ces résultats (p. ex. des facteurs propres aux 

activités du PTP, tels les processus accéléré et normal; des facteurs 

propres aux individus, tel le fait d’occuper un poste d’évaluateur à 

temps plein ou partiel)?  

o Quelles hypothèses ne se confirment pas ou risquent de ne pas se 

confirmer? 

Pertinence ou 

utilité 
 Au Canada, dans quelle mesure le titre d’ÉA est-il actuellement pertinent ou 

utile aux évaluateurs, aux mandants d’évaluations, aux employeurs 

d’évaluateurs et aux partenaires extérieurs?  

o Quelles sont les différences (s’il y en a) entre les individus qui font 

partie de ces groupes quant à la pertinence ou à l’utilité du titre d’ÉA? 

Quels facteurs contribuent aux différences observées?  

 Dans quelle mesure le contexte de l’évaluation au Canada est-il propice au titre 

d’ÉA?  

Efficience  Quels aspects du processus de demande et d’examen du titre d’ÉA 

fonctionnent d’une façon efficiente ou inefficiente pour les évaluateurs qui 

demandent le titre d’ÉA, pour le jury d’accréditation, pour la vice-présidence 

de la SCÉ, pour la personne adjointe aux demandes, pour la direction générale 

et pour le conseil d’administration de la SCÉ?  

o En quoi l’efficience varie-t-elle (si c’est le cas) selon le type de 

processus de demande du titre d’ÉA (p. ex. processus normal ou 

accéléré)?  

Effets imprévus  Quelles conséquences positives ou négatives imprévues du PTP (s’il y en a) les 

membres des groupes de parties prenantes ont-ils vécues ou perçues? 

o Dans quelle mesure et de quelle façon les divers aspects des activités 

du PTP contribuent-ils à ces conséquences?  

Viabilité  Sur quelles caractéristiques ou quels aspects du programme actuel faut-il 

porter une attention supplémentaire afin d’accroître la probabilité que le PTP 

soit viable et connaisse une croissance future, selon l’expérience et les 

perceptions de chaque groupe de parties prenantes?  

 Dans quelle mesure ce programme est-il financièrement viable?  

 

3.2. Collecte et analyse des données 
L’équipe d’évaluation a collecté des données, au moyen de sondages en ligne et d’entrevues 

téléphoniques semi-structurées, auprès de plusieurs groupes de parties prenantes : a) les 

évaluateurs; b) les membres de la direction et du personnel de la SCÉ; c) les partenaires 

éventuels; d) les auteurs de critiques s’étant exprimés publiquement; e) les mandants 

d’évaluations; f) les employeurs d’évaluateurs. Les évaluateurs ont reçu l’un ou l’autre des deux 

sondages en ligne : le premier a été adressé aux membres actifs de la SCÉ; l’autre, aux 
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évaluateurs qui n’avaient jamais été membres de la SCÉ ou dont l’adhésion avait expiré moins 

de deux ans auparavant. (Dans le présent rapport, par souci de concision, les membres de ce 

second groupe sont appelés collectivement les « non-membres ».) Des représentants de tous les 

autres groupes de parties prenantes ont été invités à participer à des entrevues téléphoniques. 

En plus de recueillir des données primaires par les sondages en ligne et les entrevues, l’équipe 

d’évaluation a demandé à la SCÉ de lui fournir plusieurs sources de données secondaires, dont 

ses états financiers ainsi que le mandat et les lignes directrices du jury d’accréditation du PTP. 

Nous considérions ces documents comme d’importantes sources d’information pour répondre à 

la question de la viabilité financière, ainsi que comme un moyen éventuel de vérifier ou de 

corroborer les opinions tirées des données primaires.  

Le tableau 2 résume la correspondance des efforts de collecte de données aux cinq aspects de 

l’évaluation que la SCÉ nous a demandé d’examiner. L’annexe A contient un complément 

d’information sur la planification et la mise en œuvre de notre évaluation.  

Tableau 2. Stratégies de collecte de données, selon l’aspect de l’évaluation 

 

Pertinence 

ou utilité Efficience Efficacité 

Effets 

imprévus Viabilité 

Sondages en ligne       

Évaluateurs      

Membres de la SCÉ  X X X X X 

Non-membres X  X X X 

Entrevues semi-structurées 
     

Membres de la direction de la SCÉ  X X X X 

Mandants X  X X X 

Employeurs X  X X X 

Partenaires éventuels X  X X X 

Auteurs de critiques X  X X X 

Données secondaires  X X X X X 

3.3. Profil des participants  
Parmi les 1 576 membres de la SCÉ et les 1 800 anciens membres que l’équipe d’évaluation a 

invités à répondre à un sondage en ligne, environ 45 % et 19 % y ont consenti, respectivement 

(tableau 3). Les participants à l’évaluation avaient le choix de répondre au questionnaire en 

anglais ou en français. La majorité des participants ont utilisé la version anglaise du 

questionnaire (membres de la SCÉ : n = 639, 91 %; non-membres : n = 322, 89 %).  

 



 

12 

Tableau 3. Taux de réponse aux sondages 

 Invités Répondantsa Taux de réponse 

Membres de la SCÉ 1 576 706 45 % 

Anciens membres 1 800 336 19 % 

Évaluateurs n’ayant 

jamais été membres Inconnub 28 n. d. 
a Sont considérées comme des répondants les personnes qui ont consenti à participer au sondage, y compris celles 

qui y ont répondu, mais qui ont ensuite été éliminées du sondage en raison des critères de sélection relatifs à 

l’adhésion (membre de la SCÉ ou non-membre). 
b Les évaluateurs n’ayant jamais adhéré à la SCÉ ont reçu le lien menant au sondage par l’entremise d’annonces ou 

de diffusions faites par les sections de la SCÉ et leurs partenaires. Par conséquent, nous ignorons combien de ces 

personnes ont été invitées et il nous est impossible de calculer le taux de réponse de ce groupe d’invités.  
 

Les répondants aux sondages sont issus d’un large éventail de localités canadiennes; tous les 

secteurs d’emploi sont représentés. Une pluralité de membres de la SCÉ et de non-membres ont 

indiqué qu’ils travaillent ou étudient dans la région d’Ottawa-Gatineau (membres de la SCÉ : 

n = 160, 25 %; non-membres : n = 82, 31 %) ou en Ontario (membres de la SCÉ : n = 124, 20 %; 

non-membres : n = 69, 26 %). Les membres de la SCÉ ont déclaré le plus souvent avoir un 

emploi dans le secteur privé, notamment comme consultants (n = 155, 25 %), le secteur sans but 

lucratif occupant le deuxième rang (n = 98, 16 %). La fonction publique fédérale (n = 74, 28 %) 

est le principal secteur d’emploi des répondants au sondage des non-membres; vient ensuite le 

secteur de l’enseignement (n = 51, 19 %). Un complément d’information sur le profil 

démographique des répondants est donné à l’annexe B.  

 

Nous avons invité 83 personnes à participer à une entrevue téléphonique. Toutes les entrevues 

ont été réalisées en anglais. De ces invités, 65 (78 %) ont participé aux entrevues, y compris le 

président, la vice-présidente et la directrice générale de la SCÉ (tableau 4). Les personnes 

interviewées représentent un large éventail de parties prenantes : 

 Membres du jury d’accréditation. Les membres du jury d’accréditation interrogés 

représentent plusieurs sections locales de la SCÉ, les principales étant la section nationale 

d’Ottawa-Gatineau (n = 5, 22 %), la section de l’Ontario (n = 4, 17 %) et la Société 

québécoise d’évaluation de programme (n = 3, 13 %). La majorité de ces personnes sont 

membres du jury depuis sa création (n = 15, 65 %). Deux membres du jury n’avaient 

jamais examiné de demande et un autre n’en avait examiné une que dans le cadre du 

processus de mentorat (donc pas de façon autonome).  

 Employeurs et mandants. L’équipe d’évaluation a reçu 46 propositions spécifiques de 

noms de mandants et 47 propositions spécifiques de noms d’employeurs (la liste des 

entités proposées est donnée à l’annexe C). Dans plusieurs cas, les propositions visaient 

des établissements reconnus à la fois comme mandants et comme employeurs. 

L’échantillon de mandants comprend une diversité d’entités des administrations fédérale 

et provinciales. L’échantillon d’employeurs englobe des sociétés d’experts-conseils 

privées ainsi que des organismes sans but lucratif et des bureaux régionaux du 

gouvernement fédéral.  

 Partenaires éventuels. La majorité des organisations de cette catégorie fournissent aux 

évaluateurs des services d’enseignement ou de perfectionnement professionnel. Les 
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décideurs politiques qui sont parties prenantes dans la qualité des évaluations 

canadiennes sont également inclus dans cette catégorie.  

 Auteurs de critiques. Les auteurs de critiques s’étant exprimés publiquement 

représentent plusieurs horizons. Cette catégorie englobe les personnes que le titre d’ÉA 

continue de préoccuper, de même que celles qui ont déjà exprimé leurs réserves au sujet 

du titre, mais qui, depuis, ont elles-mêmes obtenu le titre d’ÉA ou changé d’avis. Ces 

personnes sont issues d’une diversité de milieux de travail où elles exercent des fonctions 

variées. 

 

Tableau 4. Demandes d’entrevues et entrevues réalisées 
 

Demandes 

Entrevues 

réalisées Refusa 

Sans 

réponse 

Membres de la direction de la SCÉ     

Administrateurs de la SCÉ  13 13 0 0 

Membres du jury d’accréditation 29 23 0 6 

Membres de la direction et du personnel 

de la SCÉ  
  3   3 0 0 

Mandants et employeurs   7   5 0 2 

Mandants   8   4 0 4 

Employeurs   6   5 0 1 

Partenaires éventuels 11   8 1 2 

Auteurs de critiques    6   4 1 1 

Total 83 65 2 16   
a Sur les deux invités qui ont refusé l’entrevue, l’un était en déplacement et dans l’impossibilité de participer faute de 

temps; l’autre n’a pas justifié son refus. 

3.4. Forces et limitations 
Cette évaluation portait sur la première initiative nationale d’envergure visant le développement 

d’un programme de titres professionnels pour les évaluateurs. Les principales forces de cette 

évaluation sont le taux de participation élevé obtenu dans tous les groupes de parties prenantes et 

la rétroaction officielle de plusieurs parties prenantes du titre d’ÉA (employeurs, mandants, 

partenaires éventuels et non-membres) depuis la mise en place du programme.  

Comme pour n’importe quelle évaluation, il convient de garder à l’esprit les principales limites 

de l’étude lors de la lecture des résultats du présent rapport :  

 Participation restreinte de certains groupes. Nous avons connu un faible taux de 

participation de la part des non-membres de la SCÉ ainsi que des employeurs et mandants 

des administrations provinciales. De plus, nous n’avons pas réussi à obtenir le point de 

vue de l’adjoint aux demandes, car cette personne était en congé prolongé et son substitut 

n’avait pas encore commencé son travail sur les demandes. 

 Absence d’essais pilotes formels. Des contraintes de temps nous ont empêchés de 

réaliser des essais pilotes formels sur les sondages. L’équipe d’évaluation avait réalisé 

des essais internes et révisé le contenu des sondages en collaboration avec le comité 

directeur de l’évaluation du PTP; cependant, plusieurs erreurs n’ont été décelées que lors 

de l’administration des sondages à un groupe de personnes élargi. Dans certains cas, les 
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répondants ont eu du mal à interpréter les questions, ce qui a pu occasionner une 

proportion de réponses « s.o. » ou « Ne sais pas » plus élevée que si nous avions procédé 

à des essais pilotes formels.  

 Manque de diversité des parties prenantes au stade de la planification. La DP de 

cette évaluation précisait qu’il devait s’agir d’une évaluation participative. Avec nos 

consultants, la vice-présidente de la SCÉ a formé un comité directeur de l’évaluation du 

PTP afin de solliciter la participation d’un petit groupe de personnes d’horizons divers 

(établissements d’enseignement, administrations provinciales, sociétés d’experts-conseils 

privées). Au cours de l’évaluation, il s’est avéré qu’il aurait pu être utile de mettre à 

contribution d’autres groupes de parties prenantes. Par exemple, la participation de 

personnes ayant déjà exprimé des réserves au sujet du titre d’ÉA aurait pu soulever des 

questions différentes au stade de la conception ou nous permettre d’examiner ces 

questions sous d’autres angles. 

 Disponibilité des données secondaires pour la corroboration. Dans certains cas, les 

données secondaires demandées par notre équipe n’étaient pas disponibles, par exemple 

en ce qui concerne le rendement au regard des normes de service. On ne sait trop si le 

traitement de nos demandes aurait été trop long compte tenu des délais, s’il s’agissait de 

données non saisies régulièrement, ou si la qualité des données ou leur extraction des 

systèmes existants présentaient des problèmes plus généraux. Peu importe la cause, 

l’absence d’accès à ces données a restreint notre capacité de corroborer nos résultats avec 

l’ensemble des flux de données ou de bonifier l’exhaustivité de certains de ces résultats. 

 

4.0. Résultats  
Dans la présente section, nous présentons les résultats de l’évaluation. Au début de chaque sous-

section, nous indiquons la ou les questions traitées et présentons un tableau sommaire 

comprenant une brève réponse narrative à ces questions2. Dans ces tableaux sommaires, nous 

faisons ressortir les aspects du programme qui, selon nos résultats, nécessitent une attention 

particulière pour améliorer les procédures actuelles ou les résultats futurs. Comme l’indique le 

tableau 5, nous avons opté pour un système de notation à trois échelons pour souligner les points 

forts, les points faibles et les points à améliorer. Il importe de souligner que les cotes que nous 

attribuons sont fondées sur notre interprétation des résultats; aucune valeur seuil n’a été 

préétablie, ni par la SCÉ, ni de concert avec le comité directeur de l’évaluation du PTP. En 

conséquence, d’autres analystes auraient raisonnablement pu attribuer des cotes différentes. À la 

fin de chaque sous-section, nous énonçons brièvement la justification des cotes attribuées. 

 

                                                        
2 Étant donné que les données relatives à la question d’évaluation suivante sont disséminées dans plusieurs parties 

des résultats, nous résumons ces constatations à l’annexe E : Quelles hypothèses ne se confirment pas ou risquent de 

ne pas se confirmer? 
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Tableau 5. Description du système de notation 

Cote Description 

+ Point fort – Il est possible de tirer parti de cet élément pour assurer la réussite du programme.  

+/– Point à améliorer – Certaines mesures s’imposent pour soutenir l’amélioration du programme. 

– Point faible – Il importe d’agir sur cet élément pour améliorer le programme. 

 

Nous avons généralement organisé les résultats selon l’aspect de l’évaluation; toutefois, nous 

avons choisi de présenter différemment les données sur l’efficacité ainsi que sur la pertinence ou 

l’utilité. La mesure dans laquelle les évaluateurs ou ceux qui ont recours à leurs services 

(employeurs, mandants) considèrent la pertinence ou l’utilité du titre d’ÉA pour leur travail 

pourrait influer sur l’atteinte des résultats escomptés du titre. Par conséquent, nous présentons les 

constatations relatives à l’efficacité en deux parties : la section 4.1 porte sur celles qui indiquent 

la mesure dans laquelle les premiers résultats escomptés du programme se concrétisent, tandis 

que la section 4.2 présente plusieurs obstacles et éléments facilitants pour l’atteinte des résultats 

escomptés du titre, y compris sa pertinence ou son utilité pour les auditoires clés. 

4.1. Efficacité – Résultats 
Même si le titre d’ÉA en est encore aux premiers stades de 

sa mise en œuvre, l’une des principales questions qui 

intéressent les parties prenantes a trait à la mesure dans 

laquelle les premiers résultats escomptés du titre se 

concrétisent. Nous avons donc recueilli des données afin d’en 

savoir davantage au sujet des résultats escomptés suivants, 

lesquels sont décrits dans le projet de modèle logique présenté 

à l’annexe D : 

 

 Connaissance du titre d’ÉA 

 Connaissance des compétences professionnelles de la SCÉ 

 Reconnaissance de l’évaluation comme une profession 

 Valeur du titre 

 Exigence du titre 

 Harmonisation des programmes d’enseignement avec les compétences professionnelles 

 Identification comme évaluateur professionnel 

 

Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons la mesure dans laquelle chacun de ces résultats 

s’est concrétisé jusqu’ici, sur la base des données dont nous disposons.  

 

Question d’évaluation 
Dans quelle mesure y a-t-il des 

indications de l’atteinte des premiers 

résultats escomptés du PTP au sein 

de chaque groupe de parties 

prenantes? 
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RÉSUMÉ 

Bien que l’instauration du titre d’ÉA ne date que de quelques années, les progrès accomplis vers 

l’obtention des résultats escomptés à court ou moyen terme examinés dans cette évaluation sont 

évidents. Néanmoins, plusieurs points sont à améliorer. Il faudra se pencher davantage sur les 

activités visant à accroître la mesure dans laquelle les auditoires extérieurs à la profession 

d’évaluateur (en particulier les mandants et les employeurs) connaissent et valorisent le titre et les 

compétences qui lui sont associées. Tous les universitaires interviewés qui donnent une formation 

officielle en évaluation prennent en compte les compétences professionnelles de la SCÉ dans une 

certaine mesure dans leur programme d’enseignement. Les indications préliminaires de cette 

évaluation semblent justifier le déploiement d’efforts supplémentaires afin de mieux comprendre 

l’harmonisation entre les cours offerts nommément pour le perfectionnement professionnel en 

évaluation (en particulier dans la fonction publique fédérale) et les compétences professionnelles de 

la SCÉ.  

Sujet Cote 

4.1.1. Connaissance du titre d’ÉA +/ – 

4.1.2. Reconnaissance de l’évaluation en tant que profession et des compétences 

attendues d’un évaluateur  
+/ – 

4.1.3. Valeur du titre d’ÉA – 

4.1.4. Exigence du titre d’ÉA par les employeurs et les mandants – 

4.1.5. Harmonisation des programmes d’enseignement avec les compétences 

professionnelles 
+/– 

4.1.6. Identification comme évaluateur professionnel +/– 

 

4.1.1. Connaissance du titre d’ÉA 

Le PTP vise à accroître la notoriété du titre d’ÉA au sein de plusieurs auditoires cibles, 

notamment les évaluateurs, les employeurs d’évaluateurs, les mandants d’évaluations et les 

partenaires éventuels. Dans le cadre de cette évaluation, nous avons recueilli des données dans le 

but précis de mesurer la notoriété du titre chez les évaluateurs et les employeurs. Dans une 

moindre mesure, nous avons tenté de recueillir des observations quant au niveau de connaissance 

qu’en ont les mandants d’évaluations et les partenaires éventuels de la SCÉ.  

 

Connaissance du titre par les évaluateurs. L’analyse des données des sondages auprès des 

membres de la SCÉ et des non-membres indique un niveau très élevé de connaissance du titre 

d’ÉA chez les évaluateurs. Presque tous les membres de la SCÉ qui ont répondu au sondage et 

déclaré n’avoir pas soumis de demande d’accréditation pour le titre d’ÉA sont au courant de 

l’existence du titre (n = 397, 94 %). De même, presque tous les répondants au sondage des non-

membres connaissent le titre (n = 284, 95 %)3. Les évaluateurs, qu’ils soient membres ou non de 

la SCÉ, déclarent le plus souvent avoir entendu parler du titre par l’entremise du site Web de la 

SCÉ (membres de la SCÉ : n = 236, 56 %; non-membres : n = 142, 39 %) ou lors d’un congrès 

de la SCÉ (figure 1). 

 

                                                        
3 Six pour cent (n = 34) des non-membres ayant déclaré au départ ne pas connaître le titre d’ÉA se sont vu présenter 

une brève description du titre, après quoi on leur demandait s’ils se rappelaient avoir déjà entendu parler du titre. 

Parmi ces répondants, 52 % (n = 17) ont déclaré avoir effectivement entendu parler du titre d’ÉA avant de participer 

au sondage, ce qui amène la proportion totale des non-membres connaissant le titre d’ÉA à 95 % (n = 284).  
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Figure 1. Facteurs contribuant à la connaissance du titre d’ÉA chez les non-postulants 
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Connaissance du titre par les employeurs. En général, le niveau de connaissance du titre d’ÉA 

est élevé chez les employeurs que nous avons interviewés. Cela n’a toutefois rien d’étonnant, 

étant donné que ces personnes ont volontairement accepté une demande d’entrevue sur ce sujet. 

Toutes les personnes interviewées ont déclaré avoir pris connaissance du titre d’ÉA dans le cadre 

d’activités promotionnelles organisées par la SCÉ ou par une des sections régionales. Les 

sources les plus souvent citées sont le congrès annuel de la SCÉ, les séances d’information des 

sections, ainsi que le matériel promotionnel. Outre la SCÉ, certains répondants ont indiqué avoir 

entendu parler du titre lors de discussions avec des ÉA.  

Afin d’obtenir une perspective élargie et peut-être plus précise sur la mesure dans laquelle les 

employeurs d’évaluateurs connaissent le titre, nous avons demandé aux évaluateurs d’indiquer si 

leur employeur le connaît. Quelque 60 % (n = 260) des répondants au sondage des membres de 

la SCÉ qui sont employés par une entité déclarent croire que leur employeur connaît le titre. 

Chez les non-membres s’étant déclarés employés, la proportion de ceux qui estiment que leur 

employeur connaît le titre est plus faible (n = 109, 47 %) (figure 2). Le niveau déclaré de 

connaissance du titre d’ÉA chez les employeurs varie selon le secteur d’emploi. Toutes 

proportions gardées, les évaluateurs employés dans le secteur privé ou dans la fonction publique 

fédérale, qu’ils soient membres ou non de la SCÉ, sont plus nombreux à croire que leur 

employeur connaît le titre que les évaluateurs employés dans les autres secteurs (figure 2).  
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Figure 2. Niveau perçu de connaissance du titre d’ÉA par l’employeur, selon le secteur 
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Connaissance du titre d’ÉA par les mandants d’évaluations et les partenaires éventuels. 

Tous les partenaires éventuels que nous avons interviewés connaissaient le titre d’ÉA, et 

plusieurs d’entre eux avaient personnellement présenté une demande ou même obtenu le titre. 

Les mandants connaissaient également le titre. 

 

Cote : Point à améliorer. 

Justification de la cote : La notoriété du titre d’ÉA est très élevée chez les évaluateurs, 

qu’ils soient membres ou non de la SCÉ. Cependant, d’après les perceptions qu’en ont les 

évaluateurs, la connaissance du titre pourrait être accrue chez certains auditoires cibles, 

notamment les employeurs. Les données acquises dans le cadre de cette évaluation ne 

sont pas suffisantes pour nous indiquer si un autre auditoire clé, les mandants 

d’évaluations, connaissent bien le titre. 

4.1.2. Reconnaissance de l’évaluation en tant que profession et des compétences attendues 

d’un évaluateur  

En plus de la connaissance du titre d’ÉA, le PTP vise à accroître la reconnaissance de 

l’évaluation en tant que profession chez ceux qui ont recours à des services d’évaluation (les 

employeurs et les mandants), de même qu’au sein d’autres groupes de parties prenantes 

susceptibles d’influer sur la conduite de l’évaluation (p. ex. les partenaires éventuels). La 

reconnaissance de l’évaluation en tant que profession repose en partie sur la sensibilisation au 

fait que les évaluateurs possèdent un ensemble de compétences professionnelles qui leur est 

propre. Nous avons évalué ces résultats principalement en demandant aux évaluateurs de parler 
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au nom de leur employeur, mais nous avons aussi recueilli des données directement, dans le 

cadre des entrevues avec des employeurs, des mandants et des partenaires éventuels.  

 

Compétences attendues. Moins de la moitié des évaluateurs ayant répondu au sondage qui sont 

employés par une entité notent que leur employeur est au courant des compétences 

professionnelles de la SCÉ (membres de la SCÉ : n = 172, 40 %; non-membres : n = 82, 36 %). 

Toutes proportions gardées, les membres de la SCÉ employés dans le secteur privé (n = 40, 

77 %) ou dans la fonction publique fédérale (n = 42, 58 %) sont plus nombreux à croire que leur 

employeur est au courant des compétences professionnelles de la SCÉ que ceux qui travaillent 

dans un autre secteur. De plus, une forte proportion des membres de la SCÉ employés dans le 

secteur de l’éducation ne croient pas que leur employeur soit au courant des compétences 

professionnelles (n = 43, 61 %). Les non-membres qui estiment le plus souvent que leur 

employeur est au courant des compétences professionnelles de la SCÉ sont ceux qui travaillent 

dans la fonction publique municipale (n = 16, 100 %).  

Parmi les personnes interviewées, la plupart des employeurs, des mandants et des partenaires 

éventuels étaient au courant des compétences professionnelles de la SCÉ. Les partenaires 

éventuels, en plus de connaître ces compétences, ont souligné qu’elles s’harmonisent bien avec 

le travail effectué dans leur organisation, celle-ci étant la plupart du temps un établissement 

d’enseignement.  

L’évaluation en tant que profession. La majorité des répondants aux sondages des membres de 

la SCÉ (n = 293, 67 %) et des non-membres (n = 129, 56 %) notent que leur employeur reconnaît 

l’évaluation comme une profession distincte. Plusieurs groupes de parties prenantes (les 

administrateurs de la SCÉ, les partenaires éventuels, les auteurs de critiques et les employeurs et 

mandants) nous ont parlé de leurs perceptions quant à la reconnaissance de l’évaluation comme 

une profession au Canada. Dans l’ensemble, les personnes interviewées déclarent croire que la 

professionnalisation de l’évaluation au Canada est une cause qu’il vaut la peine de défendre.  

Nous avons spécifiquement demandé aux administrateurs de la SCÉ s’ils croyaient que la 

reconnaissance de l’évaluation comme une profession au Canada était en progression, en 

régression ou stable. Personne n’a parlé de régression de la reconnaissance, mais les 

administrateurs sont partagés à savoir si celle-ci progresse ou demeure stable. Plusieurs ont 

déclaré que la reconnaissance de l’évaluation progresse depuis l’instauration du titre d’ÉA; ces 

répondants citent comme preuve la mention du titre comme un atout dans les DP et les offres 

d’emploi, de même que la croissance de l’auto-identification. Si ces répondants notent une 

progression, ils laissent également entendre que la reconnaissance du titre d’ÉA demeure limitée 

et qu’elle ne se trouve pas là où ils voudraient la voir. D’autres administrateurs de la SCÉ 

estiment que le niveau de reconnaissance de l’évaluation comme une profession au Canada 

demeure stable. 

~ « Le niveau […] de reconnaissance et de professionnalisation augmente. Toutefois, [je] pense 

vraiment que nous sommes devant un défi de taille. » 

~ « [Le titre d’ÉA a contribué à] nous définir [comme étant] différents [de] la recherche sociale, 

de l’enseignement ou d’autres titres professionnels connexes, comme la recherche commerciale 

ou les services-conseils en gestion. » 

~ « Est-ce qu’il fait progresser la professionnalisation? Non, je ne crois pas... je ne crois pas 

qu’elle régresse, mais je pense qu’elle demeure à peu près au même point. » 
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Cote : Point à améliorer. 

Justification de la cote : Selon la perception qu’en ont les évaluateurs, pas plus de 70 % 

de l’ensemble des employeurs sont au courant des compétences professionnelles de la 

SCÉ et reconnaissent l’évaluation comme une profession distincte; pour ce qui est des 

compétences professionnelles de la SCÉ, la proportion est toujours inférieure à 50 %. La 

présence d’une certaine reconnaissance est un aspect positif; cependant, ces résultats du 

sondage, combinés à des déclarations partagées d’autres parties prenantes quant à la 

progression, à la stabilité ou à la régression de la reconnaissance de l’évaluation comme 

une profession, indiquent qu’il y a encore de la place pour l’amélioration. 

4.1.3. Valeur du titre d’ÉA 

La connaissance du titre d’ÉA et la reconnaissance de l’évaluation comme une profession ne 

débouchent pas nécessairement sur l’action chez les auditoires cibles voulus. Par exemple, il est 

possible qu’un évaluateur décide de ne pas présenter de demande pour le titre d’ÉA, ou qu’un 

employeur s’abstienne d’inclure la reconnaissance de ce titre à ses pratiques d’embauche. 

D’après le projet de modèle logique (annexe D), la mesure dans laquelle les parties prenantes 

valorisent le titre d’ÉA est un facteur important du passage à l’action.  

En général, les répondants aux sondages des membres de la SCÉ et des non-membres qui 

n’avaient pas soumis de demande d’accréditation pour le titre d’ÉA se sont dits incertains quant 

à la valeur attribuée au titre par leur employeur (membres de la SCÉ : n = 166, 38 %; non-

membres : n = 106, 46 %). Les questions précises concernant certains comportements des 

employeurs, lesquelles indiquent qu’ils valorisent le titre d’ÉA ou l’adhésion à la SCÉ, sont une 

source d’information plus utile. Parmi les types d’appui qu’un employeur peut offrir à son 

personnel, les évaluateurs (qu’ils soient ou non membres de la SCÉ) notent principalement que 

leur employeur fournit une aide financière aux membres de la SCÉ (n = 300, 44 %). Moins de 

20 % des évaluateurs ayant répondu aux sondages indiquent que leur employeur fournit d’autres 

types d’appui à l’obtention du titre d’ÉA (figure 3).  
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Figure 3. Types d’appui fourni par l’employeur aux membres de la SCÉ et à l’obtention du 

titre d’ÉA (membres de la SCÉ et non-membres; N = 676) 
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La majorité des personnes interviewées de chaque groupe de parties prenantes (employeurs, 

mandants, partenaires éventuels, auteurs de critiques) conviennent du fait que la 

professionnalisation du domaine est une cause qu’il importe de défendre. Plusieurs personnes 

soulignent que la reconnaissance de l’évaluation comme profession serait particulièrement utile 

au maintien de la réputation des évaluateurs. À une exception près, tous les employeurs et 

mandants interviewés ont déclaré que la professionnalisation soutient le travail de leur 

organisation. En particulier, ces personnes considèrent que la professionnalisation est importante 

pour construire l’identité des évaluateurs, pour « accroître la crédibilité auprès des clients » et 

pour « élever le rôle des évaluateurs au sein de la fonction publique ». D’autres intervenants 

laissent entendre que la professionnalisation pourrait améliorer la pratique de l’évaluation.  

~ « Il est important que les gens aient un niveau de compétence professionnelle [...] Dans le 

milieu universitaire, l’évaluation par les pairs nous sert de balise. Comme il n’y a pas de balise 

de la pratique, nous essayons de la remplacer par un processus qui dit que les gens ont 

l’accréditation nécessaire pour faire leur travail. Je trouve que c’est une bonne idée. Je pense 

que les clients en tirent des avantages, dans la mesure où le processus est valide. »  

~ « [Cela] donne un mécanisme qui encourage les gens à suivre une formation ou à améliorer 

leur pratique et à écarter ceux qui ne sont pas prêts à le faire. » 

Si la majorité des personnes interviewées croient que le professionnalisme est une cause valable, 

le mouvement actuel inquiète certains des partenaires éventuels, des employeurs, des mandants 

et des auteurs de critiques. En particulier, certains soulignent que la professionnalisation pourrait 

créer un obstacle à certains groupes, notamment les nouveaux venus dans le domaine qui 
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possèdent peu d’expérience, ou les gens que le domaine intéresse, mais à qui il est impossible de 

chercher à obtenir un autre titre. Des répondants notent aussi que dans certains emplois, les 

activités d’évaluation font partie des responsabilités de l’employé sans toutefois en être l’élément 

principal. Ils se demandent si la professionnalisation créerait un obstacle aux personnes qui sont 

dans cette situation. D’autres s’inquiètent de la faisabilité du mouvement de professionnalisation. 

Un répondant déclare : « Je ne sais pas ce qui est faisable. Je ne comprends pas le but. Comment 

peut-on avoir un but sans savoir ce qui est faisable et sans connaître la portée de notre 

domaine? »  

 

Cote : Point faible. 

Justification de la cote : Actuellement, selon les résultats des sondages, les employeurs 

sont peu susceptibles de prendre des mesures qui démontrent qu’ils valorisent le titre 

d’ÉA au sein de leur organisation. Les données d’entrevue indiquent cependant qu’il 

s’agit d’une avenue prometteuse, car la plupart des parties prenantes soutiennent et 

valorisent généralement la professionnalisation du domaine.  

4.1.4. Exigence du titre d’ÉA par les employeurs et les mandants 

Si les parties prenantes connaissent le titre, reconnaissent l’évaluation comme une profession et 

valorisent le titre d’ÉA, elles peuvent poser des gestes concrets en vue de travailler avec des 

évaluateurs accrédités (voir le modèle logique à l’annexe D). Pour obtenir une indication de la 

mesure dans laquelle les employeurs et les mandants passent à l’action, nous avons demandé aux 

évaluateurs s’ils avaient été témoins d’activités d’embauche ou de financement particulières 

fondées sur leurs fonctions.  

 

Nous avons demandé aux répondants employés par une entité d’indiquer si leur employeur 

considère actuellement le titre d’ÉA lors de ses décisions d’embauche ou prévoit le faire. 

D’après les résultats, peu d’employeurs d’évaluateurs se servent du titre d’ÉA dans leurs 

pratiques d’embauche (membres de la SCÉ : n = 53, 12 %; non-membres : n = 8, 4 %) ou 

prévoient le faire à l’avenir (membres de la SCÉ : n = 55, 13 %; non-membres : n = 6, 3 %). Les 

membres de la SCÉ qui travaillent dans le secteur privé (n = 16, 30 %) sont plus susceptibles de 

déclarer que leur employeur considère actuellement le titre d’ÉA lors de ses décisions 

d’embauche que les membres qui travaillent dans l’ensemble des autres secteurs (n = 43, 10 %).  

 

Nous avons interrogé les répondants dont les fonctions comprennent la recherche de financement 

externe ou la rédaction de demandes de travaux externes au sujet des pratiques de financement 

qu’ils avaient observées au cours des quatre années précédentes. Parmi les choix de réponse 

offerts, les membres de la SCÉ et les non-membres qui occupent ce genre de fonctions déclarent 

principalement avoir vu des déclarations de financement qui mentionnaient les compétences de 

l’évaluateur (n = 252, 52 %) et des appels d’offres qui mentionnaient que le titre d’ÉA constituait 

un atout (n = 176, 37 %). Une proportion plus faible de répondants déclarent avoir vu des appels 

d’offres qui accordaient des notes plus élevées aux postulants détenant le titre d’ÉA (n = 108, 

23 %) ou qui exigeaient des postulants qu’ils détiennent le titre d’ÉA (n = 83, 17 %) (figure 4).  
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Figure 4. Perception des évaluateurs (membres de la SCÉ et non-membres) quant à 

l’exigence du titre d’ÉA par les mandants 
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Cote : Point faible. 

Justification de la cote : Sur la base de leur expérience, seul un petit nombre 

d’évaluateurs notent la présence de plusieurs indications d’une exigence du titre d’ÉA 

chez les employeurs et les mandants. Si la mention des compétences professionnelles de 

la SCÉ et la mention que le titre d’ÉA constitue un atout sont des signes encourageants, 

la fréquence à laquelle les évaluateurs observent ces gestes demeure plutôt faible; il reste 

donc encore beaucoup de place pour l’amélioration.  

4.1.5. Harmonisation des programmes d’enseignement avec les compétences professionnelles  

La majorité des partenaires éventuels que nous avons rencontrés représentent des organisations 

qui dispensent de l’enseignement sur l’évaluation, dans le cadre de programmes universitaires 

conventionnels ou d’activités de perfectionnement professionnel. Au cours des entrevues, nous 

avons demandé aux participants comment ils utilisent les compétences professionnelles de la 

SCÉ dans leur travail (si tel est le cas), afin d’avoir une idée générale de la mesure de 

l’harmonisation des programmes d’enseignement avec les compétences professionnelles de la 

SCÉ, laquelle constitue un des résultats escomptés du titre d’ÉA. Tous les partenaires éventuels, 

à l’exception d’une entité principalement vouée à la formation des fonctionnaires fédéraux, ont 

déclaré utiliser les compétences professionnelles de la SCÉ dans une certaine mesure dans leurs 

programmes de formation. Compte tenu de ses fonctions, la personne représentant l’entité qui 

fait exception n’a pas développé plus avant la question des compétences professionnelles de la 

SCÉ. En conséquence, des efforts de suivi seront nécessaires pour comprendre dans quelle 

mesure le perfectionnement professionnel en évaluation dans la fonction publique tient compte 

des compétences professionnelles de la SCÉ. 

 

Les mesures prises par ces répondants vont de l’établissement d’une correspondance entre les 

compétences professionnelles de la SCÉ et les programmes d’études actuels, afin d’ajuster les 

cours pour combler les lacunes décelées, à la présentation des compétences professionnelles de la 
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SCÉ aux étudiants dans le cadre d’un cours d’introduction à l’évaluation de programme. Les 

autres mesures citées comprennent notamment l’énumération des compétences professionnelles à 

la fin d’un trimestre de cours d’introduction à l’évaluation, afin de revenir sur les éléments 

abordés, ainsi que l’invitation à une autoévaluation des aptitudes des étudiants au regard des 

compétences professionnelles. Au moins un répondant du milieu universitaire indique avoir non 

seulement abordé l’ensemble de compétences professionnelles avec ses étudiants, mais aussi 

amorcé une réflexion sur les ensembles de compétences professionnelles de l’évaluateur prescrits 

par les administrations fédérale et provinciales.  

 
~ « Je montre à mes étudiants ce qu’ils ont appris pendant le cours et la place de cet 

apprentissage dans les compétences professionnelles. Quand je construis mon cours, quand je 

construis de nouveaux cours, je les réexamine, juste pour me rappeler ce que j’essaie 

d’accomplir et ce que j’essaie de transmettre aux étudiants d’ici la fin du trimestre. »  

~ « Assurément, j’ai révisé le cours, je l’ai remanié; en fait, je l’ai complètement restructuré sur 

l’enseignement des sujets fondamentaux en fonction des compétences professionnelles. Alors elles 

ont certainement eu une incidence sur ma façon de donner le cours. » 

 

Cote : Point à améliorer. 

Justification de la cote : La décision d’attribuer cette cote s’est avérée difficile à 

prendre. Des progrès extraordinaires ont été accomplis pour ce qui est de l’arrimage des 

programmes aux compétences professionnelles de la SCÉ, ce qui incite à croire qu’il 

s’agit d’un point fort. Cependant, il nous a été impossible de faire une étude approfondie 

de la mesure de l’intégration des compétences professionnelles de la SCÉ aux 

programmes de formation des fonctionnaires. Bien qu’incomplètes, les données de cette 

évaluation donnent à penser qu’il pourrait s’agir d’un point à améliorer; la SCÉ pourrait 

donc recueillir des données complémentaires afin de vérifier cette hypothèse. 

4.1.6. Identification comme évaluateur professionnel 

Lors de l’élaboration du modèle logique (annexe D), des parties prenantes ont indiqué que 

l’instauration du titre d’ÉA a également pour résultat escompté que les ÉA acquerront un 

sentiment d’appartenance à leur domaine et que, par conséquent, ils s’identifieront davantage 

comme des évaluateurs. Pour examiner ce résultat escompté, nous avons envisagé plusieurs 

gestes que pourrait poser un évaluateur après avoir obtenu le titre d’ÉA pour se présenter comme 

un évaluateur professionnel (figure 5). Très peu de répondants ont indiqué qu’ils n’avaient 

entrepris aucune des actions proposées après avoir reçu le titre (n = 9, 5 %). Presque tous les 

répondants déclarent avoir au moins ajouté le titre d’ÉA à leur curriculum vitae (n = 175, 90 %). 
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Figure 5. Actions entreprises par les ÉA après avoir reçu le titre (N = 194) 
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Nous avons aussi demandé aux ÉA comment ils qualifieraient leurs chances de se décrire comme 

un évaluateur depuis qu’ils avaient obtenu le titre d’ÉA (comparativement à avant l’obtention du 

titre). Environ le tiers des ÉA (n = 64, 34 %) se considèrent comme plus susceptibles qu’avant de 

se décrire comme un évaluateur depuis qu’ils ont obtenu le titre, tandis que les autres ÉA 

(n = 126, 66 %) considèrent les chances de se décrire ainsi comme étant ni plus grandes, ni plus 

faibles qu’avant. Ce résultat a de quoi étonner à la lumière des résultats antérieurs de Gauthier, 

Kishchuk, Borys et Roy (2015), selon qui les ÉA étaient plus susceptibles que les autres 

évaluateurs de se définir comme un évaluateur professionnel (72 %) et qu’ils avaient davantage 

le sentiment d’appartenir à une profession reconnue (72 %) qu’au cours des quatre années 

précédentes. Ces écarts découlent peut-être du fait que nos questions portaient directement sur le 

fait de se décrire comme un évaluateur et que ce changement était associé à l’obtention du titre 

d’ÉA.  

 

Cote : Point à améliorer. 

Justification de la cote : Les ÉA entreprennent effectivement des actions pour faire 

savoir qu’ils ont reçu le titre d’ÉA. Toutefois, en général, peu d’entre eux se disent plus 

susceptibles de se décrire comme un évaluateur qu’avant d’obtenir le titre. Il semble que 

les ÉA pourraient entreprendre davantage d’actions pour faire connaître leur titre 

professionnel. De plus, l’hypothèse voulant que le taux de référence des évaluateurs qui 

se décrivent comme tels n’ait pas été maximisé ouvre la porte à des améliorations quant 

au fait de se définir comme un évaluateur après l’obtention du titre.  
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4.2. Efficacité – Obstacles et éléments facilitants  
Plusieurs facteurs peuvent 

présenter des obstacles ou des 

éléments facilitants pour 

l’adoption du titre d’ÉA chez les 

évaluateurs, ou encore contribuer à 

renforcer ou affaiblir la capacité 

qu’a la SCÉ d’atteindre les 

résultats escomptés du 

programme. Dans cette section, 

nous relevons plusieurs obstacles 

et éléments facilitants potentiels, 

prévus ou imprévus, qui influent 

actuellement sur les parties 

prenantes essentielles à la réussite 

de ce programme. Certains de ces 

éléments ont un lien direct avec la 

pertinence et l’utilité du 

programme, tandis que d’autres se 

rattachent plutôt au titre d’ÉA en 

tant que composante d’un système d’évaluation complexe au Canada.  

RÉSUMÉ 

Les perceptions quant à la pertinence ou à l’utilité du titre d’ÉA sont variées, du point de vue tant des 

évaluateurs que de ceux qui font appel à leurs services. Les évaluateurs voient tout de même un 

avantage potentiel à l’obtention du titre d’ÉA en ce qui concerne la commercialisation de leurs activités 

ou l’atteinte de leurs objectifs de carrière en général. Toutefois, l’absence actuelle d’acceptation ou 

d’appui au regard du titre d’ÉA dans leur milieu de travail constitue un obstacle à leur candidature. Les 

évaluateurs susceptibles d’être admissibles au titre d’ÉA, mais qui n’ont pas soumis de demande, 

considèrent comme des facteurs dissuasifs les coûts et le temps à investir dans le processus de demande, 

de même que les questions relatives au rendement éventuel de cet investissement. Les employeurs et les 

mandants d’évaluations considèrent généralement le titre d’ÉA comme un atout, mais ils considèrent 

aussi beaucoup d’autres facteurs avant de prendre une décision. Dans certains cas, en particulier dans la 

fonction publique fédérale, il existe déjà des politiques et des procédures que les personnes avec qui 

nous nous sommes entretenus perçoivent comme des obstacles soit à l’inclusion du titre d’ÉA aux 

exigences d’embauche et de sélection des sous-traitants, soit au soutien de l’obtention du titre par les 

employés en place. Le souci de soutenir le titre en vue de professionnaliser le domaine et de promouvoir 

une reconnaissance accrue de l’évaluation est un puissant facteur de motivation qui incite, d’une part, les 

évaluateurs à obtenir le titre d’ÉA et, d’autre part, les organisations à trouver des moyens d’intégrer la 

reconnaissance du titre à leurs opérations actuelles.  

Questions d’évaluation 

En ce qui concerne l’efficacité :  

 Quels facteurs constituent des obstacles (ou des 

éléments facilitants) pour la réalisation des résultats 

escomptés?  

En ce qui concerne la pertinence ou l’utilité : 

 Au Canada, dans quelle mesure le titre d’ÉA est-il 

actuellement pertinent ou utile aux évaluateurs, aux 

mandants d’évaluations, aux employeurs 

d’évaluateurs et aux partenaires éventuels? 

o Quelles sont les différences (s’il y en a) entre 

les individus qui font partie de ces groupes 

quant à la pertinence ou à l’utilité du titre 

d’ÉA? Quels facteurs contribuent aux 

différences observées? 

 Dans quelle mesure le contexte de l’évaluation au 

Canada est-il propice au titre d’ÉA? 



 

27 

Sujet Cote 

4.2.1. Pertinence ou utilité 

Perceptions quant à l’effet du titre d’ÉA sur l’avancement professionnel +/– 

Acceptation du titre d’ÉA dans le milieu de travail de l’évaluateur* – 

Prévalence des évaluateurs se décrivant comme un évaluateur* + 

Prévalence de la réunion des qualifications nécessaires à l’obtention du titre d’ÉA*  + 

Pertinence relative du titre d’ÉA pour les consommateurs de services d’évaluation, au 

regard des autres facteurs décisionnels 
+/– 

4.2.2. Autres obstacles potentiels 

Procédures de demande et de maintien du titre* – 

Perceptions des évaluateurs quant à la crédibilité du titre* + 

Clarté des avantages associés au titre d’ÉA* – 

Politiques et procédures organisationnelles +/– 

Bassin d’ÉA existant (nombre et caractéristiques) – 

Applicabilité du titre d’ÉA et des compétences professionnelles de la SCÉ dans tous 

les contextes 
+/– 

Clarté de ce que signifie l’obtention du titre d’ÉA – 

Niveau perçu de qualité et de crédibilité du titre d’ÉA +/– 

4.2.4. Éléments facilitants  

Aide à l’atteinte des objectifs de carrière (ÉA) +/– 

Possibilité accrue de faire valoir ses compétences (ÉA) + 

Identification comme un évaluateur professionnel (ÉA) + 

* Les résultats présentés à la section 4.2.3 ont également été pris en compte dans l’établissement de ces cotes. 

4.2.1. Pertinence ou utilité 

Si le titre d’ÉA n’est pas perçu comme étant pertinent ou utile par les principaux groupes de 

parties prenantes, son adoption et sa promotion risquent d’être ralenties ou de s’avérer 

impossibles dans la forme où il est actuellement conceptualisé. Dans les sondages en ligne, nous 

avons demandé à chaque évaluateur (membre de la SCÉ ou non-membre) son opinion sur 

plusieurs éléments qui indiquent le degré de pertinence ou d’utilité que le titre représente pour 

lui : a) ses perceptions quant à l’effet du titre d’ÉA sur l’atteinte des objectifs de carrière; 

b) l’acceptation du titre d’ÉA dans son milieu de travail; c) le fait de s’identifier ou non à un 

évaluateur; d) la perception qu’il a de ses qualifications au regard des exigences du titre d’ÉA. 

De plus, dans le cadre des entrevues avec les mandants, les employeurs et les partenaires 

éventuels, nous avons recueilli des données quant au degré de pertinence ou d’utilité du titre 

d’ÉA dans le travail de ces parties prenantes.  

 

Nous avons demandé aux participants au sondage qui n’avaient pas le titre d’ÉA d’indiquer dans 

quelle mesure ils croyaient probable que l’obtention du titre d’ÉA les aiderait à atteindre leurs 

objectifs de carrière et les rendrait plus « commercialisables » (c’est-à-dire qu’il les aiderait à 

faire valoir leurs compétences). Les avis des répondants sont partagés également quant à la 

probabilité que le titre d’ÉA les aide à atteindre leurs objectifs de carrière : 34 % (n = 167) 
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estiment que cette éventualité est probable et 34 % (n = 166) qu’elle ne l’est pas. Le troisième 

tiers des répondants ont donné une réponse neutre ou déclaré ignorer si le titre d’ÉA les aiderait à 

cet égard. Les membres de la SCÉ indiquent par une faible majorité que le titre d’ÉA les rendrait 

plus « commercialisables » en tant qu’évaluateurs (n = 257, 53 %) (figure 6).  

 

Figure 6. Probabilité déclarée des effets du titre d’ÉA (membres de la SCÉ)  
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Nous avons également demandé aux non-membres de donner leur opinion sur le degré d’utilité 

éventuel du titre d’ÉA pour leur carrière professionnelle ainsi que sur le niveau d’importance de 

plusieurs facteurs potentiels de pertinence ou d’utilité dans leur décision de ne pas demander 

d’accréditation pour le titre (tableau 6). La majorité des répondants déclarent que le titre d’ÉA 

leur serait utile ou en partie utile (n = 170, 61 %).  

 

Parmi les facteurs ayant contribué à leur décision de ne pas faire de demande d’accréditation 

pour le titre d’ÉA, les évaluateurs notent principalement le manque de pertinence du titre dans 

leur milieu de travail. La majorité d’entre eux considèrent comme des facteurs importants de leur 

décision le fait que le titre d’ÉA n’est pas requis pour leur emploi, qu’ils n’ont aucun soutien 

financier de la part de leur employeur pour obtenir le titre et que celui-ci n’est pas reconnu dans 

leur milieu de travail (tableau 6).  
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Tableau 6. Raisons de ne pas faire de demande d’accréditation pour le titre d’ÉA liées à la 

pertinence ou à l’utilité 

Quelle est l’importance de chacun des points suivants 

dans votre décision de ne pas demander le titre d’ÉA 

de la SCÉ?* 

Membres de la SCÉ Non-membres 

N 
Important  

n (%) 
N 

Important  

n (%) 

Milieu de travail     

Pas requis pour mon emploi  323 225 (70) 94 76 (81) 

Aucun soutien financier de la part de mon employeur 263 153 (58) 66 42 (64) 

Pas reconnu dans mon milieu de travail 306 168 (55) 85 53 (62) 

Mon employeur m’a mentionné que cela n’en valait 

pas la peine 163 37 (23) 48 19 (40) 

Identification comme évaluateur     

Je détiens un ou plusieurs autres titres professionnels 257 95 (37) 75 36 (48) 

Je n’ai pas l’intention de faire carrière en évaluation 260 74 (28) 80 34 (43) 

Je ne suis pas suffisamment impliqué dans le domaine 

de l’évaluation 287 81 (28) 89 37 (42) 

L’heure de la retraite est trop proche 238 62 (26) 80 32 (40) 

Je ne me considère pas comme un évaluateur 267 45 (17) 80 17 (21) 

J’envisage de quitter le domaine de l’évaluation 

bientôt 239 40 (17) 75 25 (33) 

Perception des qualifications      

Je n’ai pas encore accumulé suffisamment 

d’expérience en évaluation 289 112 (39) 81 15 (19) 

Je ne possède pas de diplôme universitaire 203 38 (19) 65 16 (26) 
* L’importance correspond au choix des niveaux 5, 6 ou 7 sur une échelle en 7 points où 1 signifie « pas du tout 

important » et 7, « extrêmement important ». 

 

Une ventilation par secteur d’emploi révèle que les évaluateurs du secteur public sont les plus 

susceptibles de mentionner le manque de pertinence du titre dans leur milieu de travail parmi les 

facteurs importants. Plus de 64 % des évaluateurs de la fonction publique fédérale ayant répondu 

à cette question mentionnent l’importance d’un de ces trois facteurs dans leur décision de ne pas 

présenter de demande d’accréditation; pour 83 %  d’entre eux (n = 62), le fait que le titre d’ÉA 

n’est pas requis pour leur emploi est un facteur important. Plus de 60 % des fonctionnaires 

municipaux, provinciaux ou régionaux mentionnent aussi qu’un des facteurs liés au milieu de 

travail a fortement influencé leur décision. De plus, les évaluateurs du secteur de l’éducation 

attribuent souvent de l’importance aux indicateurs relatifs à la pertinence du titre d’ÉA dans leur 

milieu de travail (Pas requis pour mon emploi : n = 41, 71 %; Pas reconnu dans mon milieu de 

travail : n = 36, 67 %). 

Les entrevues d’employeurs et de mandants d’évaluations mettent en lumière certaines 

préoccupations quant à la pertinence ou à l’utilité du titre d’ÉA pour leur travail. Bien que la 

plupart envisagent positivement la valeur potentielle d’une professionnalisation du domaine de 

l’évaluation (voir la section 4.1), ils mentionnent que dans les décisions relatives à l’embauche 

ou au financement, le titre d’ÉA, quand il est pris en compte, n’est pas un critère décisif. 

Interrogés sur les autres critères qui entrent en ligne de compte dans ce genre de décisions, ils 

soulèvent plusieurs autres facteurs, notamment la formation et l’expérience professionnelle, les 

résultats de tests d’aptitudes ou de connaissances, la connaissance du contexte et le rendement 

antérieur. Plus d’un employeur ou mandant mentionne que, même si le titre d’ÉA n’ajoute pas 
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une grande valeur au processus décisionnel, il contribue à déterminer si une personne ou une 

entreprise fait partie de la communauté des évaluateurs et il constitue généralement un atout.  

 

Cotes : Variées. 

Justification des cotes :  

 Points forts : La pertinence ou l’utilité du titre d’ÉA pourrait être limitée dans les 

situations où une forte prévalence d’évaluateurs ne s’identifient pas comme tels ou 

estiment ne pas posséder les qualifications nécessaires à l’obtention du titre d’ÉA. 

Les données des sondages indiquent que ces facteurs n’ont pas tendance à constituer 

des obstacles à la présentation d’une demande d’accréditation.  

 Points à améliorer : Les évaluateurs ont des opinions partagées quant à l’utilité 

potentielle du titre d’ÉA pour leur avancement professionnel. Plus précisément, les 

membres de la SCÉ qui n’ont pas le titre d’ÉA semblent divisés quant à la probabilité 

que l’obtention du titre ait une incidence sur leur avancement professionnel en les 

aidant à atteindre leurs objectifs de carrière ou à faire valoir leurs compétences, tandis 

que les non-membres estiment que le titre d’ÉA serait utile ou en partie utile pour leur 

carrière. En ce qui concerne la pertinence du titre d’ÉA pour les processus 

décisionnels des consommateurs d’évaluations, plus d’un employeur ou mandant 

mentionne que, même si le titre d’ÉA n’ajoute pas une grande valeur au processus de 

sélection, il est souvent considéré comme un atout.  

 Point faible : Bon nombre de répondants aux sondages mentionnent que le titre d’ÉA 

n’est pas pertinent dans leur milieu de travail. Par exemple, une forte proportion de 

répondants indiquent que le titre n’est pas requis pour leur emploi.  

4.2.2. Autres obstacles potentiels 

Outre la pertinence ou l’utilité du titre, plusieurs autres facteurs risquent de poser des obstacles à 

l’atteinte des résultats escomptés des efforts investis dans le titre d’ÉA. Nous avons demandé aux 

répondants aux sondages en ligne d’évaluer l’importance de plusieurs autres obstacles potentiels 

dans leur décision de faire ou non une demande d’accréditation pour le titre d’ÉA (tableau 7). 

Parmi ces facteurs, au moins 50 % des membres de la SCÉ et des non-membres mentionnent que 

des facteurs associés au processus de demande et de maintien du titre ont eu de l’importance 

dans leur décision de ne pas soumettre de demande. La majorité des répondants des deux groupes 

mentionnent aussi que l’incertitude quant aux résultats de l’obtention du titre d’ÉA et le fait de 

ne pas percevoir suffisamment d’avantages pour eux-mêmes les a dissuadés de présenter une 

demande.  
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Tableau 7. Raisons de ne pas présenter de demande d’accréditation pour le titre d’ÉA – 

autres facteurs potentiels 

Quelle est l’importance de chacun des énoncés 

suivants dans votre décision de ne pas présenter une 

demande d’accréditation pour le titre d’ÉA?* 

Membres de la SCÉ Non-membres 

N 
Important  

n (%) 
N 

Important  

n (%) 

Procédures de demande et de maintien du titre     

Trop dispendieux 295 179 (61) 83 53 (64) 

Je manque de temps 341 205 (60) 95 54 (57) 

Les exigences de maintien du titre d’ÉA sont 

excessives 248 124 (50) 66 40 (61) 

Crédibilité     

Le titre d’ÉA manque de crédibilité 270   95 (35) 86 40 (47) 

La SCÉ n’est pas une organisation crédible 272   34 (13) 82 15 (18) 

Clarté du titre et des résultats     

Je suis trop incertain du résultat pour m’investir dans 

ce processus 335 195 (58) 94 61 (65) 

Je ne perçois pas suffisamment d’avantages pour 

moi-même  383 201 (52) 107   81 (76) 

Je ne suis pas bien informé en ce qui a trait au 

programme de titres professionnels 306 103 (34) 85 24 (28) 
* L’importance correspond au choix des niveaux 5, 6 ou 7 sur une échelle en 7 points où 1 signifie « pas du tout 

important » et 7, « extrêmement important ». 

 

Les entrevues auprès des parties prenantes font ressortir plusieurs autres facteurs susceptibles de 

présenter des obstacles à l’adoption du titre d’ÉA. Ces facteurs sont notamment associés aux 

politiques et procédures organisationnelles, à la taille et aux caractéristiques du bassin d’ÉA 

actuel, aux efforts parallèles au titre d’ÉA dans divers contextes, ainsi qu’aux perceptions 

relatives à la qualité et à la crédibilité du titre d’ÉA. Chacun de ces facteurs est exposé en détail 

ci-après. 

 

Politiques et procédures organisationnelles. Les fonctionnaires fédéraux interviewés nous ont 

donné des détails sur leurs processus d’achat et d’embauche. Bien que plusieurs de ces 

représentants nous aient mentionné qu’ils tenaient compte du titre d’ÉA dans une certaine 

mesure (soit officiellement, comme un atout, dans les concours ou l’embauche, soit comme un 

élément positif général dans le CV d’un candidat), ils estiment que la mise en place de l’exigence 

du titre pourrait prendre du temps, en raison des processus bureaucratiques actuels. Plusieurs de 

ces responsables nous ont aussi indiqué s’ils étaient en mesure d’offrir aux employés un appui à 

l’obtention du titre d’ÉA, soit par une aide financière directe au paiement des frais d’ouverture 

de dossier ou d’adhésion à la SCÉ, soit par de la formation professionnelle. Les types d’appuis 

disponibles dans la fonction publique fédérale ont donné lieu à des réponses variées; toutefois, 

plusieurs responsables mentionnent que le gouvernement ne peut soutenir ni l’adhésion à une 

association professionnelle ni la demande de certification, car ces éléments ne sont pas exigés de 

l’évaluateur pour l’exercice de ses fonctions. En revanche, il semble que l’administration 

fédérale appuie le perfectionnement professionnel.  

~ « Si un titre n’est pas requis pour faire le travail, qu’il ne fait partie ni de la décision 

d’embauche ni de la convention collective et qu’en somme, il n’est pas nécessaire au 

fonctionnaire pour faire son travail, alors le gouvernement du Canada ne paiera pas pour ça. » 
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Bassin d’ÉA actuel. Deux facteurs ont été soulevés en ce qui concerne le bassin d’ÉA actuel : 

le nombre d’ÉA disponibles et le niveau de différenciation entre les ÉA et les évaluateurs non 

certifiés. Plusieurs des personnes que nous avons interviewées remarquent que l’inclusion du 

titre d’ÉA à leurs politiques et procédures d’embauche ou de commande d’évaluations à des 

entités externes dépend en partie de l’augmentation du nombre d’évaluateurs accrédités parmi 

lesquels ils pourraient faire leur choix. Plus particulièrement, elles mentionnent que pour le 

moment, le fait de rendre le titre d’ÉA obligatoire limiterait sérieusement le choix de candidats. 

De plus, même s’il ne s’agit pas d’une question préoccupante en soi, bon nombre de mandants et 

d’employeurs ayant déjà travaillé, à quelque titre que ce soit, avec des ÉA et des évaluateurs non 

accrédités ont déclaré, en réponse à nos questions, n’avoir observé aucune différence entre les 

deux catégories.  

~ « Je ne crois pas que ce serait particulièrement utile pour le moment, compte tenu de ce que 

j’ai déjà dit sur ce que je sais du nombre d’ÉA actuellement, d’en faire un élément essentiel, ou 

encore obligatoire. Je pense qu’on restreindrait le bassin à une poignée de candidats, et ça ne 

serait pas utile à l’organisation en général. On veut que la personne qui correspond le mieux à 

l’emploi frappe à notre porte. Alors ça va prendre du temps. Tant que le bassin d’ÉA ne 

commencera pas à grandir, je ne pense pas que nous allons changer notre position sur ce sujet, à 

savoir que le titre constitue un atout. » 

~ « Je ne remarque aucune différence entre les évaluateurs accrédités ou non. C’est un nouveau 

programme. Un évaluateur, c’est un évaluateur. Il s’agit plus de la professionnalisation de 

l’évaluation. Il s’agit de créer un titre qui rend l’évaluation plus professionnelle. » 

 

Applicabilité du titre d’ÉA et des compétences professionnelles de la SCÉ dans tous les 

contextes. D’après ce qu’indiquent les données d’entrevues, d’autres ensembles de compétences 

professionnelles sont pris en compte, en particulier dans la fonction publique fédérale, pour 

l’embauche d’évaluateurs, l’achat de services d’évaluation ou la formulation de plans de 

perfectionnement professionnel. Cela ne signifie pas que les compétences professionnelles de la 

SCÉ soient ignorées ou sans valeur; il s’agit plutôt simplement d’autres ensembles de 

compétences en usage qui sont très semblables, mais qui, selon les personnes interviewées, 

incluent des aspects propres à certains contextes. De plus, une exploration ouverte est en cours 

au Centre d’excellence pour l’évaluation, qui relève du Secrétariat du Conseil du Trésor du 

Canada, en vue d’envisager des titres professionnels pour les évaluateurs du gouvernement. 

Comme l’explique une des personnes interviewées : « ils explorent diverses possibilités : établir 

leurs propres compétences professionnelles, collaborer avec la SCÉ, ou encore dire “d’accord, 

c’est l’ensemble de la SCÉ qui serait acceptable”. » Ce genre d’efforts parallèles a le potentiel 

de générer de la confusion chez certaines parties prenantes, comme l’indique une des personnes 

interviewées : 

~ « Il y a une chose que je voulais dire et que j’ai peut-être mentionnée brièvement. Je me 

demande... je sais que le Secrétariat du Conseil du Trésor examine la question de savoir si le 

gouvernement du Canada devrait établir des critères, des critères pour un titre, et si ce titre 

serait différent de celui d’ÉA, s’il serait le même, ou une combinaison, ou comment tout ça 

fonctionnerait. Et je ne suis pas contre cette idée. C’est un peu un message mitigé, à mon avis. 

Mais il est trop tôt pour que je dise ça, parce que je ne sais pas quels vont être leurs résultats. » 

 

Clarté de ce que signifie l’obtention du titre d’ÉA. Nous avons constaté un manque de 

cohésion entre les parties prenantes, soit les membres du jury d’accréditation ainsi que les 
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demandeurs éventuels de services d’ÉA (employeurs, mandants), à savoir ce que signifie 

l’obtention du titre d’ÉA par un évaluateur. Interrogés quant à leurs impressions de ce que 

signifie ou représente le titre d’ÉA, les employeurs et les mandants ont présenté un large éventail 

de réponses, ce qui laisse supposer qu’ils n’ont pas tous la même compréhension du titre. Deux 

personnes interviewées nous ont dit croire que le titre représente une connaissance pratique 

d’« expert » en évaluation, tandis que la moitié des répondants aux entrevues estiment que le titre 

d’ÉA signifie un niveau « intermédiaire » ou de « débutant avancé ». Certains répondants y 

voient un signe de compétence dans le domaine et un petit nombre de personnes considèrent le 

titre d’ÉA comme une indication de l’engagement de la personne envers et dans le domaine de 

l’évaluation. 

~ « Je crois que parfois, les gens pensent que le titre d’ÉA dénote un évaluateur chevronné. 

Évidemment, en regardant les critères, on voit que ce n’est pas le cas. »  

~ « [Je] dois souvent me rappeler qu’il s’agit d’un niveau d’entrée. Je veux dire que l’expérience 

exigée est de deux ans, une chose que j’ai souvent tendance à oublier. » 

~ « Je dirais un niveau avancé, certainement. Je ne pense pas avoir jamais vu d’ÉA qui n’est pas 

d’un niveau avancé. »  

~ « D’après ce que je comprends, l’intention avec ce titre était de fixer la barre plutôt bas. C’est-

à-dire qu’on ne visait pas à en faire un titre extraordinairement prestigieux; on garantit 

simplement la qualité de l’évaluateur. Ça signifie quelque chose comme “cette personne a un 

niveau minimal et une certaine expérience”. »  

~ « Je ne pense pas que j’aurais tendance à y voir un niveau d’expérience. J’aurais tendance à y 

voir quelqu’un qui a pris un engagement envers l’évaluation et qui a décidé : “cette profession, 

c’est pour moi”. »  

 

Dans la même veine, nous avons constaté une préoccupation exprimée par plusieurs membres du 

jury d’accréditation, à savoir si les gestionnaires d’évaluation détenaient eux-mêmes les 

qualifications nécessaires à l’obtention du titre d’ÉA. Selon ces membres, la gestion et la 

réalisation d’une évaluation sont deux choses différentes.  

~ « Ils ont mis en œuvre un programme, ils ont réuni de l’information sur les résultats et les 

coûts, et ils ont peut-être un titre, ou une partie de leur description d’emploi porte sur 

l’évaluation, mais ce ne sont pas des évaluateurs professionnels au sens strict. Ce sont 

principalement des fonctionnaires qui exécutent des programmes, et une partie de leurs 

responsabilités a trait à l’évaluation ou comporte des éléments d’évaluation. » 

~ « Ils sont clairement qualifiés pour ce qui est des deux ans d’expérience en évaluation, et ils 

peuvent dresser une longue liste d’évaluations qu’ils ont supervisées. Personnellement, je ne 

pense pas que cela suffise à qualifier une personne au titre d’évaluateur accrédité. »  
 

Niveau perçu de qualité et de crédibilité du titre d’ÉA. Les perceptions des postulants et des 

membres du jury d’accréditation quant à la qualité et à la crédibilité du titre d’ÉA sont variées. 

En général, ces parties prenantes estiment que le processus d’examen est d’une grande qualité, 

que les évaluateurs qualifiés reçoivent le titre d’ÉA et que ce titre est crédible. Toutefois, ils 

expriment certaines réserves. Par exemple, parmi les membres de la SCÉ les plus susceptibles de 

bien connaître les détails du processus de demande (les postulants passés ou actuels), la majorité 

convient que les postulants qualifiés reçoivent le titre d’ÉA (n = 112, 62 %) et que le titre d’ÉA 

est crédible (n = 121, 67 %; tableau 8). Cependant, moins de la moitié de ces mêmes répondants 
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(n = 80, 44 %) estiment que le jury d’accréditation met en œuvre un processus de révision de 

grande qualité, tandis qu’un nombre presque équivalent de répondants (n = 78, 43 %) disent 

ignorer si le jury d’accréditation met en œuvre un processus de révision de grande qualité.  

 

Tableau 8. Degré d’accord avec les énoncés concernant le processus de révision chez les 

postulants 

Veuillez indiquer jusqu’à quel point vous êtes en accord ou en 

désaccord avec chacun des énoncés suivants selon ce que vous avez 

observé/expérimenté en ce qui a trait au titre d’ÉA*. 
N 

En accord 

n (%) 

Le titre d’ÉA est crédible 181 121 (67) 

Les évaluateurs qualifiés reçoivent le titre d’ÉA 182 112 (62) 

La décision finale à savoir si quelqu’un se qualifie ou non pour le titre 

d’ÉA est juste et équitable 182   94 (52) 

Le jury d’accréditation met en œuvre un processus de révision de grande 

qualité 182   80 (44) 
* L’accord correspond au choix des niveaux 5, 6 ou 7 sur une échelle en 7 points où 1 signifie « fortement en 

désaccord » et 7, « fortement en accord ». 

 

La plupart des membres du jury d’accréditation estiment que le titre d’ÉA est crédible. La 

majorité d’entre eux mentionnent que la SCÉ et les membres du jury d’accréditation jouissent 

d’un niveau de considération élevé au sein de la communauté de l’évaluation et que, par 

conséquent, le titre est crédible. Certains membres du jury d’accréditation avancent aussi que les 

trois composantes du processus de demande (deux ans d’expérience à temps plein, un diplôme de 

deuxième cycle et les exigences des compétences professionnelles) sont plutôt rigoureuses, ce 

qui ajoute à la crédibilité du titre. Les membres du jury d’accréditation qui contestent la 

crédibilité du titre se fondent principalement sur leurs hypothèses quant au degré d’adoption ou 

de reconnaissance du titre d’ÉA chez les parties prenantes de la communauté de l’évaluation. De 

plus, plusieurs membres du jury d’accréditation s’inquiètent de ce que, comparativement à 

d’autres titres professionnels bien reconnus et compris (notamment dans le domaine de la 

comptabilité), les parties prenantes risquent d’attribuer une crédibilité plus faible au titre d’ÉA. 

Dans l’ensemble, les membres du jury d’accréditation estiment que les évaluateurs qui reçoivent 

le titre d’ÉA sont qualifiés. Ils hésitent cependant à affirmer qu’ils mettent en œuvre un 

processus de révision de grande qualité. Certains d’entre eux estiment qu’il y a un niveau de 

cohésion relativement élevé entre les membres du jury, mais d’autres sont préoccupés par cet 

aspect. Plusieurs membres avancent que le processus de demande lui-même sélectionne des 

évaluateurs qualifiés pour diverses raisons, notamment la rigueur, le niveau d’effort à consentir, 

le coût et toute la réflexion qu’il exige. Certains membres du jury d’accréditation mentionnent 

que même s’ils ont vu des évaluateurs obtenir le titre d’ÉA sans le mériter, cette situation est 

rare. 

~ « Le fait d’amener les gens à investir l’énergie de la pratique réflexive, de rassembler ces 

réflexions et de les classer dans ces catégories. Certains amorcent le processus et n’y arrivent 

pas;  ils ne vont pas jusqu’au bout. D’autres réfléchissent et se rendent jusqu’au bout du 

processus. La plupart de ceux qui vont jusqu’au bout méritent probablement le titre d’ÉA. »  
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~ « Nous avons un biais de sélection dans nos demandes, car le processus est très rigoureux. En 

plus, il coûte assez cher, et je crois que nous obtenons des postulants qui ont de bonnes chances 

de réussir. »  

~ « Ce que j’ignore, c’est si mon concept, mes normes, mes critères quant aux détails sont les 

mêmes que pour les autres réviseurs; autrement dit, s’il y a une cohésion entre les membres du 

jury. Et avec les exemples que j’ai déjà cités, il semble y avoir un certain manque de cohésion. 

S’il y a un manque de cohésion sur certains de ces aspects, alors c’est peut-être moi qui n’agis 

pas comme les autres. Je ne le sais pas, parce que nous ne recevons aucune rétroaction. » 

Les commentaires de certains membres d’autres groupes de parties prenantes (employeurs, 

mandants, auteurs de critiques) soulèvent des questions à savoir dans quelle mesure diverses 

parties extérieures à la SCÉ sont au fait du niveau de rigueur ou de qualité du processus mis en 

œuvre par le jury d’accréditation. Par exemple, certains mentionnent qu’ils ne savent tout 

simplement pas à quoi ressemble le processus ni comment il est employé, ce qui les incite à 

s’interroger sur sa qualité. D’autres perçoivent le processus de révision comme une activité qui 

se déroule en vase clos; un répondant trouve d’ailleurs préoccupant de ne pas savoir qui sont les 

membres du jury d’accréditation.  

~ « Je trouve que c’est une excellente idée. Les détails du déroulement, je... je ne sais pas très 

bien qui... le niveau de rigueur du processus, etc. J’espère que les normes sont assez strictes et 

que le processus est assez rigoureux. »  

~ « Ça m’inquiète de ne pas savoir qui sont les gens qui prennent cette décision sur le titre, 

comment ils sont arrivés là, s’il y a des mesures de contrôle en place pour éviter les biais. Je ne 

sais même pas si ces contrôles font partie du processus, et j’ignore comment les gens qui sont 

arrivés là prennent une décision à savoir si je vais avoir le titre d’ÉA. Qui a décidé qu’un tel 

pouvait siéger et faire un jugement sur mes capacités et sur moi?... D’après ce que je comprends, 

le jury d’accréditation, ce ne sont que des membres de la vieille amicale de la SCÉ. Ce sont 

d’anciens gagnants du prix pour la contribution à l’évaluation au Canada, bla-bla-bla. Pour 

l’essentiel, c’est une liste d’anciens présidents de la SCÉ... j’ignore qui sont ces gens, pourquoi 

ils sont là, si ce processus a la moindre intégrité. Je ne sais même pas si le processus a la 

moindre crédibilité. »  

 

Cotes : Variées. 

Justification des cotes :  

 Point fort : D’après les résultats des sondages, la majorité des évaluateurs, qu’ils 

soient membres ou non de la SCÉ, considèrent que le titre d’ÉA et la SCÉ sont 

crédibles.  

 Points à améliorer : Les politiques et procédures en vigueur au sein 

d’organisations dont nous avons interviewé des représentants, en particulier la 

fonction publique fédérale, considèrent parfois le titre d’ÉA comme un atout lors 

de l’embauche ou de la sélection d’évaluateurs sous-traitants. Toutefois, les 

opinions divergent quant à la mesure dans laquelle ils estiment que plusieurs 

gestes de soutien à l’obtention du titre d’ÉA sont possibles compte tenu des 

politiques et procédures organisationnelles en place. Le concept des compétences 

professionnelles et de l’accréditation de l’évaluateur semble avoir une certaine 

résonance auprès des auditoires, mais dans certains cas, les compétences 

professionnelles de la SCÉ et le titre d’ÉA ne sont pas assez adaptés pour être 

acceptables par tous les auditoires. De plus, les perceptions quant à la qualité et à 
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la crédibilité du titre d’ÉA sont partagées. Même si bon nombre de parties 

prenantes affirment considérer le titre comme étant crédible et estiment que les 

évaluateurs qui l’obtiennent sont qualifiés, elles se posent encore trop de 

questions sur le processus concret de révision et de notation des demandes et sur 

le niveau de qualité de la mise en œuvre des procédures par les réviseurs.  

 Points faibles : Les répondants au sondage sont trop nombreux à indiquer que 

l’engagement en temps et en argent associé à l’obtention et au maintien du titre 

d’ÉA, de même que leur niveau d’incertitude quant aux avantages potentiels du 

titre d’ÉA, les dissuade de demander une accréditation. Il existe une grande 

diversité d’opinions parmi les parties prenantes à savoir ce que signifie le titre 

d’ÉA (p. ex. un niveau de connaissances d’expert, intermédiaire ou de débutant 

avancé) et qui est qualifié (p. ex. les gestionnaires ou les réalisateurs 

d’évaluations). Un dernier aspect qui semble un point faible a trait à la faible 

étendue du bassin d’évaluateurs qui détiennent actuellement le titre d’ÉA. 

Plusieurs employeurs et mandants disent hésiter à exiger le titre lors de 

l’embauche d’un évaluateur ou du choix d’un sous-traitant, principalement parce 

qu’ils craignent de trop restreindre le bassin de candidats disponibles.  

4.2.3. Importance relative des obstacles perçus par les évaluateurs 

Nous avons demandé aux participants aux sondages d’indiquer (parmi leur liste d’obstacles 

importants) les trois principaux facteurs qui les avaient dissuadés de présenter une demande 

d’accréditation pour le titre d’ÉA et d’évaluer leurs chances d’effectuer une demande 

d’accréditation si ces principaux obstacles étaient éliminés ou ne posaient plus problème. Le 

tableau 9 présente chacun des facteurs relevés par les participants ainsi que la proportion des 

participants qui le citent parmi les principaux obstacles. Dans l’ensemble, les principaux 

obstacles qui, selon les répondants, les empêchent de présenter une demande d’accréditation 

sont : a) qu’ils ne perçoivent pas suffisamment d’avantages pour eux-mêmes; b) que le titre d’ÉA 

n’est pas requis pour leur emploi; c) que le processus de demande est trop exigeant.  

 

Tableau 9. Principaux obstacles à la présentation d’une demande d’accréditation pour le 

titre d’ÉA 

Veuillez indiquer les trois facteurs qui influencent le plus 

votre décision de ne pas demander l’accréditation du titre 

d’ÉA.  

Membres de 

la SCÉ  

n (%) 

Non-membres  

n (%) 

Je ne perçois pas suffisamment d’avantages pour moi-même 101 (24)   46 (13) 

Le titre d’ÉA n’est pas requis pour mon emploi  93 (22) 27   (8) 

Le processus de demande est trop exigeant 93 (22) 25   (7) 

Trop dispendieux 86 (20) 16   (4) 

Je suis trop incertain du résultat pour m’investir dans ce 

processus  80 (19) 11   (3) 

Je manque de temps  75 (18) 11   (3) 

Je n’ai pas encore accumulé suffisamment d’expérience en 

évaluation  67 (16)   3   (1) 

Le titre d’ÉA n’est pas reconnu dans mon milieu de travail 46 (11) 16   (4) 

Je détiens déjà un autre ou plusieurs autres titres professionnels 44 (10) 19   (5) 

Je n’ai aucun soutien financier de la part de mon employeur  44 (10) 10   (3) 

L’heure de la retraite est trop proche  36   (9) 20   (6) 

Les exigences de maintien du titre d’ÉA sont excessives  32   (8) 11   (3) 
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Veuillez indiquer les trois facteurs qui influencent le plus 

votre décision de ne pas demander l’accréditation du titre 

d’ÉA.  

Membres de 

la SCÉ  

n (%) 

Non-membres  

n (%) 

Je ne suis pas suffisamment impliqué dans le domaine de 

l’évaluation  27 (6) 10 (3)   

Je ne suis pas bien informé en ce qui a trait au programme de 

titres professionnels  27 (6) 2 (1) 

Je ne possède pas de diplôme universitaire 23 (5) 9 (3) 

Le titre d’ÉA manque de crédibilité  23 (5) 17 (5)   

Je n’ai pas l’intention de faire carrière en évaluation  18 (4) 19 (5)   

Je ne me considère pas comme un évaluateur    9 (2) 5 (1) 

J’envisage de quitter le domaine de l’évaluation bientôt    9 (2) 7 (2) 

Mon employeur m’a mentionné que cela n’en valait pas la peine    5 (1) 2 (1) 

La SCÉ n’est pas une organisation crédible    2 (1) 1 (1) 

Les répondants aux sondages qui ont indiqué des obstacles ont également évalué leurs chances 

d’effectuer une demande d’accréditation si chacun des trois principaux obstacles relevés était 

éliminé. Dans l’ensemble, les répondants, en particulier les membres de la SCÉ, déclarent qu’il 

serait très probable qu’ils effectuent une demande d’accréditation pour le titre d’ÉA si leurs 

principaux obstacles étaient éliminés (tableau 10). Par exemple, 94 % des membres de la SCÉ 

(n = 80) ayant indiqué le coût comme un obstacle majeur déclarent qu’ils présenteraient une 

demande si le coût ne posait plus de problème.  

 

Tableau 10. Probabilité d’effectuer une demande d’accréditation pour le titre d’ÉA en 

supposant l’élimination d’obstacles 

Si les obstacles suivants [les trois obstacles indiqués] étaient 

éliminés, quelles seraient vos chances d’effectuer une 

demande d’accréditation pour le titre d’ÉA?* 

Membres 

de la SCÉ  

n (%) 

Non-membres  

n (%) 

Trop dispendieux 80 (94) 12 (75) 

Le processus de demande est trop exigeant 87 (94) 18 (72) 

Je ne possède pas de diplôme universitaire 21 (91)   7 (79) 

Les exigences de maintien du titre d’ÉA sont excessives  29 (91)   7 (64) 

Je n’ai aucun soutien financier de la part de mon employeur  39 (89)   8 (80) 

Je n’ai pas encore accumulé suffisamment d’expérience en 

évaluation  

57 (85) 3 (100) 

Je suis trop incertain du résultat pour m’investir dans ce 

processus  

65 (82)   6 (55) 

Je ne suis pas suffisamment impliqué dans le domaine de 

l’évaluation  

22 (82)   5 (50) 

Le titre d’ÉA n’est pas requis pour mon emploi  74 (80) 18 (64) 

Je manque de temps  59 (80)   6 (55) 

Mon employeur m’a mentionné que cela n’en valait pas la peine    4 (80) 0 % 

Je ne suis pas bien informé en ce qui a trait au programme de 

titres professionnels  

20 (77)   1 (50) 

Le titre d’ÉA manque de crédibilité  16 (70) 12 (71) 

Je ne perçois pas suffisamment d’avantages pour moi-même 68 (68) 22 (48) 

Le titre d’ÉA n’est pas reconnu dans mon milieu de travail 30 (65)   8 (50) 

Je ne me considère pas comme un évaluateur    5 (56)   2 (40) 

Je n’ai pas l’intention de faire carrière en évaluation  10 (56)   7 (37) 

La SCÉ n’est pas une organisation crédible    1 (50) 0 % 
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Si les obstacles suivants [les trois obstacles indiqués] étaient 

éliminés, quelles seraient vos chances d’effectuer une 

demande d’accréditation pour le titre d’ÉA?* 

Membres 

de la SCÉ  

n (%) 

Non-membres  

n (%) 

L’heure de la retraite est trop proche  15 (42) 3 (15) 

J’envisage de quitter le domaine de l’évaluation bientôt    3 (33) 2 (29) 

Je détiens déjà un autre ou plusieurs autres titres professionnels 13 (32) 3 (16) 
* La probabilité correspond au choix des niveaux 5, 6 ou 7 sur une échelle en 7 points où 1 signifie « extrêmement 

improbable » et 7, « extrêmement probable ». 

 

Cotes : Variées. 

Justification des cotes : Le choix des principaux obstacles à la présentation d’une 

demande d’accréditation pour le titre d’ÉA est pris en compte dans la notation des 

indicateurs de la section 4.2.2.  

 Points forts : Les résultats de cette section confirment que la prévalence des 

praticiens qui ne se considèrent pas comme des évaluateurs ou qui estiment ne pas 

posséder les qualifications nécessaires à l’obtention du titre d’ÉA ne constitue pas 

un obstacle à leur adoption du titre d’ÉA. C’est ce qu’indique en effet la faible 

proportion de répondants ayant mentionné parmi les principaux obstacles à la 

présentation d’une demande le fait de ne pas être suffisamment impliqué dans le 

domaine de l’évaluation, de ne pas détenir un diplôme universitaire ou de ne pas 

se considérer comme un évaluateur. De plus, très peu de répondants (5 % ou 

moins) considèrent les facteurs associés à la crédibilité du titre ou de la SCÉ 

parmi les obstacles principaux ayant influencé leur décision de ne pas demander 

l’accréditation.  

 Points faibles : L’ampleur des efforts et des coûts associés au processus de 

demande est souvent citée parmi les principaux obstacles à la présentation d’une 

demande d’accréditation pour le titre d’ÉA. De plus, la perception quant à 

l’insuffisance des avantages et l’incertitude relative aux avantages potentiels de 

l’obtention du titre figurent souvent eux aussi parmi les trois principaux obstacles 

indiqués par les répondants.  

4.2.4. Éléments facilitants  

Nous avons demandé aux répondants au sondage des membres de la SCÉ qui avaient obtenu le 

titre d’ÉA d’indiquer lesquels des facteurs suivants les avaient incités à présenter une demande 

d’accréditation pour le titre d’ÉA : a) le titre les aiderait à atteindre leurs objectifs de carrière; 

b) il les rendrait plus « commercialisables » sur le plan professionnel (c’est-à-dire qu’il les 

aiderait à faire valoir leurs compétences); c) il les aiderait à se présenter comme un évaluateur 

professionnel. La raison la plus souvent citée de présenter une demande est la possibilité de se 

présenter comme un évaluateur professionnel (n = 137, 78 %), suivie par la possibilité de faire 

valoir ses compétences (n = 114, 65 %). La plupart des ÉA ayant fait une demande en vue de se 

présenter comme un évaluateur professionnel ou de faire valoir leurs compétences sont âgés de 

40 à 59 ans, passent plus de 75 % de leur temps sur du travail d’évaluation, ont obtenu une 

maîtrise, ne détiennent pas de titre professionnel autre que celui d’ÉA et travaillent comme 

consultants dans le secteur privé. Les évaluateurs qui déclarent avoir présenté une demande dans 

l’espoir que le titre d’ÉA les aiderait à atteindre leurs objectifs de carrière (n = 77, 44 %) ont un 

profil démographique légèrement différent : ce groupe est essentiellement formé d’évaluateurs 

plus jeunes, généralement âgés de 30 à 39 ans. 
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Trente ÉA ont donné d’autres raisons de présenter une demande d’accréditation. Parmi ces 

raisons, la plus courante est de soutenir le processus de mise en place du titre d’ÉA et de 

professionnalisation du domaine (n = 11, 37 %). Des ÉA ont également mentionné que leur 

employeur exige ou suggère l’obtention du titre d’ÉA (n = 7, 23 %) ou que le titre accroît leur 

capacité de proposer leurs services ou de décrocher des contrats (n = 3, 10 %).  

Les entrevues donnent à penser que les sociétés d’experts-conseils privées sont beaucoup plus 

susceptibles que les agences du secteur public (en particulier le gouvernement fédéral) d’adopter 

des pratiques propres à faciliter l’obtention du titre d’ÉA par leurs employés. Les sociétés 

privées ont tendance à encourager leurs employés à demander l’accréditation pour le titre d’ÉA, 

ainsi qu’à les soutenir financièrement dans cette démarche.  

 

Quelques-uns des mandants et des employeurs qui tiennent compte du titre d’ÉA dans leurs 

décisions ont exposé leurs raisons d’agir ainsi : le titre d’ÉA donne de la crédibilité aux travaux 

réalisés; le fait d’avoir des évaluateurs détenant le titre peut accroître la qualité marchande des 

services pour les clients éventuels; l’utilisation du titre aide à obtenir un meilleur bassin de 

candidats et facilite l’élaboration d’une liste restreinte de personnes à mieux connaître; le titre 

indique que la personne tient ses compétences et ses connaissances à jour; enfin, l’adoption du 

titre d’ÉA est tout simplement utile au domaine de l’évaluation.  

 

Cotes : Variées. 

Justification des cotes :  

 Points forts : Un grand nombre d’ÉA déclarent avoir demandé l’accréditation 

pour le titre d’ÉA pour faire valoir leurs compétences ou pour se présenter comme 

un évaluateur professionnel.  

 Point à améliorer. Moins de 50 % des évaluateurs ayant demandé l’accréditation 

pour le titre d’ÉA ont indiqué que c’était pour les aider à atteindre leurs objectifs 

de carrière.  

4.3. Efficience 
L’efficience du processus de demande s’est révélée un aspect qui intéressait particulièrement les 

parties prenantes de cette évaluation. La 

conception et l’exécution du processus de 

réception, de révision et de notation des 

demandes a nécessité beaucoup de temps et 

d’efforts, dont la grande majorité a été investie 

bénévolement. Dans cette section, nous 

présentons les résultats relatifs aux niveaux 

d’efficience actuels, en accordant une attention 

particulière aux facteurs susceptibles d’influer 

sur l’efficience des processus actuels, tant du 

point de vue des postulants au titre d’ÉA que de 

ceux qui effectuent les révisions.  

 

Questions d’évaluation 

 Quels aspects du processus de demande et 

d’examen du titre d’ÉA fonctionnent d’une 

façon efficiente ou inefficiente pour les 

évaluateurs qui demandent le titre d’ÉA et 

pour le jury d’accréditation?  

o En quoi l’efficience varie-t-elle (si 

c’est le cas) selon le type de 

processus de demande du titre 

d’ÉA (p. ex. processus normal ou 

accéléré)? 
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RÉSUMÉ 

Le processus de demande est considéré comme efficient par deux des principaux groupes de parties 

prenantes : les postulants et les membres du jury d’accréditation. Les postulants qui ont eu recours au 

processus de demande accéléré sont beaucoup plus susceptibles de considérer le niveau d’effort exigé 

comme acceptable que ceux qui ont suivi le cheminement normal. Toutefois, les membres du jury 

d’accréditation ont des opinions variées quant au processus accéléré. Si, dans l’ensemble, les répondants 

reconnaissent l’efficience du processus de demande, il reste des possibilités d’amélioration. Par 

exemple, le conseil de la SCÉ pourrait envisager les pistes suivantes : a) rationaliser la portion de la 

demande qui porte sur les compétences; b) fournir un complément d’information, notamment en ce qui 

concerne les prochaines dates limites de présentation des demandes et la rétroaction sur l’état de la 

demande; c) présenter davantage d’exemples aux postulants; d) faciliter l’accès au perfectionnement 

professionnel; e) offrir des rencontres en personne et des séances de formation plus rigoureuses aux 

membres du jury d’accréditation; f) améliorer la transparence des procédures d’examen des demandes.  

Sujet Cote 

4.3.1.  Efficience du processus de demande 

  Efficience du processus de demande du point de vue des postulants + 

Efficience du processus de demande du point de vue des membres du jury 

d’accréditation 
+ 

4.3.2.  Facteurs susceptibles d’influer sur l’efficience 

Facilité et clarté du processus de demande + 

Facilité et clarté de la révision des compétences professionnelles de la SCÉ +/– 

Communications entre le jury d’accréditation et la SCÉ +/– 

Formation des membres du jury d’accréditation +/– 

4.3.1. Efficience du processus de demande 

Les postulants et les membres du jury d’accréditation ont déclaré avoir une opinion favorable de 

l’efficience du processus de demande. Près des deux tiers des répondants au sondage des 

membres de la SCÉ ayant déjà demandé l’accréditation pour le titre considèrent le degré d’effort 

requis pour préparer la demande d’accréditation comme « acceptable » (n = 163, 66 %), tandis 

que seulement le quart de ces postulants (n = 59, 24 %) estiment que le degré d’effort est « trop 

élevé ». D’autres réponses au sondage concordent avec ce niveau d’effort déclaré : les postulants 

ont déclaré le plus souvent avoir commencé et terminé le processus de demande au cours du 

même trimestre (n = 60, 41 %; figure 7).  
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Figure 7. Durée du processus de demande d’accréditation pour le titre d’ÉA (N = 146) 
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Nombre de trimestres nécessaires pour produire la demande

En général, les membres du jury d’accréditation sont d’avis que l’ensemble du processus de 

révision et de notation des demandes est efficace. Ils citent le processus de répartition des 

demandes à réviser et le système de révision en ligne comme des facteurs de cette efficience; 

plusieurs membres soulignent que le nouveau système en ligne est beaucoup plus efficient que la 

plateforme précédente. Il nous a été impossible de corroborer cette efficience autodéclarée avec 

des données secondaires documentant les normes de service, ces données n’ayant pas été 

fournies à l’équipe d’évaluation. Il convient toutefois de noter que plusieurs membres du jury 

d’accréditation ont dit souhaiter un élargissement des normes de service afin d’allouer plus de 

15 jours au processus de révision, étant donné que la révision de chaque demande peut prendre 

plusieurs heures, ce qui présente des difficultés pendant les périodes les plus occupées, 

notamment les vacances d’été et d’hiver.  

 

Cote : Point fort. 

Justification de la cote : La majorité des personnes ayant demandé l’accréditation pour 

le titre d’ÉA mentionnent que le degré d’effort requis pour préparer la demande était 

acceptable; la plupart ont terminé le processus en deux trimestres ou moins. Plusieurs 

membres du jury d’accréditation mentionnent que le processus de révision et de notation 

des demandes est efficace. 

4.3.2. Facteurs susceptibles d’influer sur l’efficience 

Plusieurs facteurs ont le potentiel d’influer sur l’efficience du processus de demande. L’équipe 

d’évaluation a examiné plus particulièrement les perceptions qu’ont les parties prenantes de 

plusieurs facteurs théoriquement susceptibles d’influer sur le rendement : a) la facilité et la clarté 

du processus de demande; b) la facilité et la clarté de la révision des compétences 

professionnelles de la SCÉ; c) le type de demande (accéléré ou normal); d) les caractéristiques 

des communications et du soutien actuels. De plus, nous avons examiné d’autres thèmes qui 

avaient émergé des entrevues avec les membres du jury d’accréditation.  
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Facilité et clarté du processus de demande. Les répondants au sondage des membres de la 

SCÉ ayant présenté une demande d’accréditation pour le titre d’ÉA ont répondu à plusieurs 

questions concernant la facilité et la clarté du processus de demande (tableau 11). La majorité 

d’entre eux déclarent que l’information qu’ils ont obtenue avant de présenter leur demande était 

claire. De plus, la majorité des répondants se disent d’accord avec plusieurs énoncés positifs 

concernant la facilité du processus de demande. Cependant, il semble y avoir beaucoup de place 

pour l’amélioration pour ce qui est d’alerter les postulants à propos des renseignements 

manquants à leur demande et des délais de soumission à venir. 

 

 Tableau 11. Facilité et clarté du processus de demande 
 

N 

Clair/  

En accord 

n (%) 

Veuillez indiquer à quel point vous avez trouvé claire ou imprécise chacune des composantes 

suivantes précédant le processus de demandea. 

Exigences du programme (ex. éducation, expérience en évaluation) 248 205 (83) 

Façon de présenter une demande 248 202 (81) 

Délais du processus de demande 243 189 (78) 

Exigences de maintien (ex. membre de la SCÉ, formation continue) 247 179 (73) 

Veuillez indiquer jusqu’à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés 

suivants et concernant le processus de demande d’accréditationb. 

J’étais en mesure de comprendre lorsque j’ai eu complété la demande en 

entier et qu’elle était prête à être soumisec 183 150 (83) 

Les instructions de la demande étaient claires et précises 240 185 (77) 

J’ai bénéficié d’une rétroaction opportune de la part de la SCÉ concernant la 

décision du jury d’accréditation à propos de ma demandec 181 127 (74) 

J’ai été en mesure de joindre quelqu’un de la SCÉ lorsque j’ai eu des 

questions 160 109 (68) 

La plateforme en ligne de la demande était conviviale 228 126 (55) 

La SCÉ m’a tenu informé des renseignements manquants à ma demande 

d’accréditation   93   46 (50) 

La SCÉ m’a tenu informé des délais de soumission à venir 143   62 (43) 
a La clarté correspond au choix des niveaux 5, 6 ou 7 sur une échelle en 7 points où 1 signifie « très imprécis » et 7, 

« très clair ».  
b L’accord correspond au choix des niveaux 5, 6 ou 7 sur une échelle en 7 points où 1 signifie « fortement en 

désaccord » et 7, « fortement en accord ». 
c Les analyses ont porté sur les répondants à qui la réponse s’appliquait le plus, soit les répondants ayant présenté 

une demande qui soit avaient reçu une réponse, soit étaient en attente des résultats. 

 

Il est important de souligner que presque tous les répondants à ce sondage ont accordé les cotes 

présentées au tableau 11 en ayant utilisé un système en ligne dont on sait qu’il posait certains 

problèmes. Une nouvelle plateforme en ligne est exploitée depuis peu. De fait, selon ce 

qu’indiquent les précisions fournies par les répondants dans leurs réponses aux questions 

ouvertes, le problème le plus courant avait trait aux difficultés associées à l’ancien système en 

ligne. Néanmoins, certains postulants ont indiqué qu’ils se heurtaient à des difficultés avec la 

nouvelle plateforme. Par exemple, un répondant déclare avoir connu « beaucoup de bogues, par 

exemple, le système ne sauvegarde pas l’information affichée, ou il ne reconnaît pas les accents 

en français ».  
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La rétroaction particulière concernant les communications mentionne la nécessité de trouver un 

moyen de communiquer avec les postulants francophones qui posent des questions à la SCÉ. De 

plus, certains répondants disent avoir eu de la difficulté à trouver les lignes directrices et les 

consignes pertinentes pour remplir la demande; ces personnes suggèrent à la SCÉ de fournir une 

étude de cas étape par étape ou une brève vidéo pour présenter les procédures de demande. Ces 

observations laissent supposer qu’il pourrait être judicieux de fournir des instructions 

supplémentaires sur la façon de remplir la demande. 

 

Facilité et clarté de la révision des compétences professionnelles de la SCÉ. Nous avons 

demandé aux membres du jury d’accréditation s’ils trouvaient facile d’évaluer les compétences 

professionnelles de la SCÉ lors de la révision des demandes. Cette question a donné lieu à des 

réponses variées; les répondants qui ont signalé des problèmes mentionnent la plateforme en 

ligne, l’exhaustivité et la qualité de l’information soumise par les postulants et le degré de 

dédoublement. Par exemple, plusieurs membres du jury indiquent que la nouvelle plateforme en 

ligne a amélioré l’efficience du processus de révision. Toutefois, d’autres estiment que la 

structure du système complique l’évaluation de la compétence professionnelle du postulant.  

~ « Nous [les réviseurs] n’avons pas toute la demande devant nous; nous ne pouvons visualiser 

qu’un seul ensemble de compétences à la fois. » 

Les membres du jury d’accréditation mentionnent deux aspects des demandes qui influent sur 

l’efficience et la qualité de leurs révisions : l’exhaustivité et la qualité. Plusieurs membres du 

jury mentionnent que les postulants ne donnent pas toujours assez d’information sur chaque 

compétence professionnelle, ou qu’ils n’ont répondu qu’au nombre minimal de compétences 

(70 %) dans chaque section. Cette tendance inquiète certains membres du jury, qui notent que si 

les postulants ne répondent qu’à 70 % des compétences, ils n’ont pas nécessairement à 

démontrer leurs compétences professionnelles dans des domaines que les membres estiment 

essentiels, telle l’éthique. La qualité de la demande a aussi une incidence sur le degré de 

confiance des membres du jury d’accréditation envers le processus de révision. Plusieurs 

membres déclarent que la qualité médiocre des demandes les oblige parfois à demander un 

complément d’information au secrétariat du PTP ou à faire une recherche en ligne sur le 

postulant. 

~ « Si le postulant comprend la compétence professionnelle et qu’il donne des preuves et des 

détails suffisants dans sa réponse, le processus d’évaluation est simple. » 

~ « Une chose qui m’irrite vraiment dans la demande, c’est que certains postulants ne répondent 

qu’à 7 compétences sur 11, parce qu’ils pensent que c’est tout ce qu’il leur faut. Je pense que 

nous devrions faire passer le message qu’ils doivent répondre à toutes les catégories. Autrement, 

ils placent le réviseur dans une situation délicate, parce qu’il suffit que je fasse échouer le 

postulant dans une seule catégorie pour que toute sa demande soit rejetée. Ils ne me laissent 

aucune marge de manœuvre, et je ne vois pas dans le processus de demande d’où leur vient l’idée 

qu’il suffit de répondre à 5 compétences sur 7, par exemple. Et ça me place dans une position 

délicate, parce qu’un échec dans une seule catégorie entraîne le rejet de toute la demande. » 

~ « Les gens vont courir le risque et répondre à seulement 70 % des compétences. Quand je vois 

des gens qui ne répondent pas à la compétence sur l’éthique ou sur les fondements historiques et 

théoriques de l’évaluation, ça me rend nerveux, parce qu’ils respectent peut-être le critère de 

70 %, mais j’ai l’impression qu’il y a des aspects fondamentaux auxquels ils n’ont pas répondu. 



 

44 

On se retrouve pris entre le marteau et l’enclume, parce que techniquement, ils respectent les 

70 %, mais ils omettent les compétences de base. » 

Une analyse des réponses données par les postulants qui estiment que le degré d’effort à 

déployer pour préparer la demande d’accréditation est trop élevé fait nettement ressortir certaines 

tendances : en effet, des membres du jury d’accréditation et des postulants trouvent 

problématique le niveau de dédoublement des réponses aux compétences professionnelles. 

Interrogés sur l’évaluation particulière des compétences professionnelles, des membres du jury 

ont déclaré que cette portion de la demande est répétitive. À leur avis, cela découle d’un 

chevauchement entre les compétences ainsi que de la tendance qu’ont les postulants à se servir 

du même exemple dans plusieurs réponses. Les postulants qui considèrent le degré d’effort 

comme étant trop élevé font écho à ces déclarations : ils mentionnent s’être souvent retrouvés à 

répéter la même information d’une compétence à l’autre.  

~ « Je trouve ça lourd, répétitif et ennuyeux. On les passe toutes en revue, une compétence après 

l’autre, et on lit les textes. Et on sait que le postulant s’efforce de ne pas trop se répéter, mais 

c’est évidemment inévitable, alors on revoit les mêmes choses, encore et encore. Dans un sens, je 

trouve ça vraiment pénible. »  

~ « Il m’a fallu de 25 à 30 heures pour remplir ma demande. J’ai trouvé cela trop long, parce 

qu’une grande partie de l’information était répétitive, c’est-à-dire que la même information 

pouvait servir à répondre à plusieurs exigences. »  

Type de demande : processus accéléré ou normal. Le type de demande remplie ou révisée par 

une personne peut influer sur l’efficience ou la qualité du processus de demande. Pour mieux 

comprendre en quoi le type de demande peut influer sur le rendement du processus de demande, 

nous avons examiné les données du sondage selon le type de répondant (ayant produit une 

demande par le processus accéléré ou normal) et nous avons demandé aux membres du jury 

d’accréditation de nous parler de leurs expériences dans la révision des demandes de chaque 

type. Les réponses données par les postulants font ressortir des éléments d’efficience associés au 

processus accéléré, tandis que les impressions des membres du jury d’accréditation sont 

partagées.  

 

Comme l’indique la figure 8, la grande majorité des postulants déclarent que le degré d’effort 

requis pour préparer la demande d’accréditation était acceptable, quel que soit le processus 

utilisé (normal : n = 85, 60 %; accéléré : n = 76, 87 %). Toutefois, les postulants ayant utilisé le 

processus normal déclarent beaucoup plus souvent que les utilisateurs du processus accéléré que 

le degré d’effort requis était trop élevé (normal : n = 52, 37 %; accéléré : n = 5, 6 %). On peut 

supposer que cette perception est confirmée par le délai écoulé, selon les postulants, entre le 

début de la préparation de leur demande et sa soumission : en moyenne, les répondants ayant 

utilisé le processus accéléré déclarent avoir mis deux trimestres à préparer leur demande, tandis 

que ceux qui ont adopté le processus normal ont mis environ trois trimestres. Les postulants du 

processus accéléré (n = 32, 48 %) ont déclaré plus souvent que ceux du processus normal 

(n = 26, 33 %) qu’ils avaient produit toute leur demande au cours d’un même trimestre.  
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Figure 8. Degré d’effort déclaré, selon le type de demande 
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Une analyse du sondage des membres de la SCÉ réalisé en 2014 révèle que dans l’ensemble, les 

ÉA ayant terminé le processus de demande normal ou accéléré étaient satisfaits du processus de 

demande (normal : n = 31, 72 %; accéléré : n = 67, 76 %). Les données du sondage de 2014 vont 

dans le même sens que celles de l’évaluation actuelle en indiquant que les utilisateurs du 

processus accéléré étaient satisfaits dans une proportion plus grande (n = 70, 80 %) que ceux du 

processus normal (n = 22, 51 %) du degré d’effort global requis pour préparer la demande 

d’accréditation. Cependant, la proportion des ÉA satisfaits de l’équité de la décision rendue par 

le jury d’accréditation est plus grande chez ceux qui ont suivi le processus normal (n = 30, 70 %) 

que chez ceux qui ont eu recours au processus accéléré (n = 49, 56 %).  

Les membres du jury d’accréditation ont des impressions variées du processus de révision et de 

notation des deux types de demandes. Les membres du jury qui préfèrent le processus accéléré 

du point de vue de l’efficience notent que la présentation d’un CV et la probabilité accrue que le 

postulant soit un évaluateur compétent contribuent à cette efficience. Ceux qui estiment que le 

processus accéléré n’est pas nécessairement plus efficient mentionnent que la demande accélérée 

ne leur donne pas assez d’information pour faire une évaluation. Quelques personnes 

interviewées observent que la demande accélérée convient idéalement aux évaluateurs possédant 

une vaste expérience et qu’il serait avantageux de conserver aussi le processus normal. 

~ « J’avais davantage confiance parce que les gars du processus accéléré étaient vraiment la 

crème du lot. Les postulants eux-mêmes devaient répondre à des critères avant d’être acceptés 

dans le processus accéléré. Alors dès le départ, on a déjà d’excellents candidats. En examinant 

leur CV et leur tranche de pratique, j’avais beaucoup plus confiance. Pas à cause de moi, mais 

en raison du processus de filtrage qui donne accès à la voie accélérée. »  

~ « Il y a beaucoup plus de variabilité dans le processus accéléré. Certaines demandes sont 

détaillées; elles comprennent un curriculum vitae, des exemples et des explications claires de 
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l’atteinte des compétences professionnelles. D’autres n’ont pas tout cela et ne donnent pas assez 

d’information pour qu’on prenne une décision assurée sans demander de renseignements 

supplémentaires. » 

~ « J’appuie fortement la voie accélérée pour les évaluateurs d’expérience, mais le processus 

normal est un excellent outil pédagogique pour les postulants. » 

Communications. La clarté et la productivité des communications du jury d’accréditation avec 

le conseil de la SCÉ (et avec l’administration de la SCÉ en général), ainsi que des 

communications entre les membres du jury, peuvent avoir une incidence sur l’efficience et la 

qualité du processus de révision. La majorité des membres du jury mentionnent avoir compris 

clairement les attentes de la SCÉ à leur égard et se disent satisfaits du mode de communication 

actuel entre le jury d’accréditation et le conseil de la SCÉ (c’est-à-dire par l’entremise de la vice-

présidente, qui est membre à la fois du conseil et du comité des titres professionnels). Les 

membres du jury n’ont guère exprimé d’intérêt pour une interaction accrue avec le conseil de la 

SCÉ, et certains ont mentionné qu’ils aiment bien le degré d’indépendance qu’on leur accorde. 

Quelques personnes interviewées mentionnent les incertitudes qu’elles ont parfois quant aux 

rôles et aux limites du jury d’accréditation, principalement parce que celui-ci est encore en cours 

de développement. Une poignée de membres du jury avancent que le conseil et le jury pourraient 

interagir davantage afin d’élaborer un plan stratégique relatif au titre.  

Interrogés sur la mesure dans laquelle ils ont compris les attentes à l’endroit du jury 

d’accréditation, la majorité des membres du jury déclarent que les attentes de la SCÉ à leur égard 

sont très claires. Ceux qui affirment bien comprendre les attentes à l’endroit des membres du jury 

attribuent principalement la clarté des attentes aux procédures de formation, d’observation et de 

mentorat.  

~ « [Le processus est] très clair et simple. Ça ne m’a jamais posé de problème. Je sais ce que je 

suis censé faire et je connais les critères. Et il y a des documents de référence. » 

~ « Je comprends clairement la plupart des attentes. J’ai reçu une orientation de groupe sur le 

processus de révision et de notation et, même si le jury ne se réunit pas régulièrement pour 

discuter, j’ai été capable de poser des questions et d’obtenir des éclaircissements. » 

Quelques indications mineures donnent à penser que les communications sur la mise à jour des 

procédures pourraient se faire plus rapidement ou que les communications pourraient être plus 

efficientes pendant le processus de demande. En particulier, bien que la SCÉ ait confirmé que 

le CV fait désormais partie du formulaire normal, les données d’entrevue révèlent que les 

membres du jury d’accréditation sont incertains du statut actuel de l’inclusion d’un CV dans le 

processus normal, n’ayant pas vu qu’il fait partie de la demande. De plus, bien que le mandat et 

les lignes directrices du jury d’accréditation précisent que le gestionnaire ou l’administrateur du 

PTP s’occupera de vérifier les exigences de formation et d’expérience de travail, certains 

membres du jury mentionnent que cette information ne leur est pas directement accessible ou 

qu’elle n’est pas claire; pour la consulter, ils doivent en faire la demande.  

Presque tous les membres du jury d’accréditation déclarent que le forum en ligne et la réunion 

tenue pendant le congrès annuel de la SCÉ constituent leurs principaux moyens de communiquer 

entre eux. Certains se disent satisfaits du forum en ligne : « Ça dépend du problème ou du 

moment de l’année, mais il est bien utilisé et c’est facile de communiquer avec tout le comité ou 

avec certains membres. Les gens ne sont pas gênés de l’utiliser. » Toutefois, d’autres soulignent 
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certaines difficultés associées à l’utilisation du forum en ligne, notamment le fait de rater des 

conversations à cause des écarts entre les fuseaux horaires ou par manque de temps. La plupart 

des membres du jury manifestent de l’intérêt pour l’idée d’accroître la fréquence des réunions en 

personne ou des téléconférences avec leurs collègues du jury. En général, la plupart suggèrent de 

tenir au moins un autre point de contact au cours de l’année en plus du congrès annuel de la SCÉ, 

tandis que d’autres recommandent l’ajout de deux ou trois réunions. 

~ « Je crois que les membres du jury ont besoin de passer un peu plus de temps ensemble. Nous 

avons une réunion au congrès annuel; c’est habituellement un déjeuner réunion. Nous passons en 

revue les aspects de la procédure qu’il faut régler. Nous n’avons pas le temps de poser des 

questions, et j’aimerais qu’il y ait des discussions sur certains problèmes. » 

Formation des membres du jury d’accréditation. La formation des membres du jury 

d’accréditation, en particulier celle qui permet d’établir la cohésion des notes accordées, a le 

potentiel d’influer sur l’efficience ou la qualité du processus de révision des demandes. Comme 

le décrivent Barrington et ses collègues (2015), les efforts initiaux de formation des membres du 

jury comprenaient la révision et la notation de demandes simulées, suivies d’une formation par 

téléconférence au cours de laquelle les membres du jury ont longuement discuté de plusieurs 

aspects des critères et de la demande. D’autres discussions ont été programmées avec le jury 

d’accréditation, et une seconde séance d’évaluation de demandes simulées a eu lieu à l’automne 

2010. Les membres qui se sont joints au jury ultérieurement (à l’automne 2013) n’ont pas suivi 

de formation similaire; ils ont plutôt été jumelés à des mentors. Ensemble, ils ont révisé et noté 

une demande, et les nouveaux membres ont fait un suivi de consultation avec leur mentor. 

Les plus anciens membres du jury d’accréditation se sont dits d’avis que les nouveaux membres 

devraient recevoir une formation plus rigoureuse. Ceux qui ont participé au processus 

d’observation et de mentorat déclarent toutefois que cette activité est utile pour préciser les 

attentes. Certains membres du jury suggèrent une participation à d’autres séances de formation 

contenant l’analyse de demandes simulées ou hypothétiques. Ceux qui suggèrent une formation 

supplémentaire déclarent souvent souhaiter la tenue de séances de formation annuelles.  

~ « Au début, je pensais que le processus était très bien fait et qu’il permettait au jury 

d’accréditation d’appliquer une notation uniforme. Par exemple, nous avons eu des simulations 

de notation et nous avons discuté des écarts pour nous assurer d’évaluer les demandes d’une 

façon uniforme. Le principal problème, c’est que ces séances de formation ne se sont pas données 

annuellement; à lui seul, le programme de mentorat n’est pas aussi rigoureux que la formation 

donnée au début. » 

~ « Deux simulations d’évaluation par année, auxquelles nous répondrions tous avant de discuter 

des écarts, ça aiderait à normaliser les évaluations. » 

~ « C’est le processus d’observation qui a été le plus utile. » 

Cotes : Variées. 

Justification des cotes :  

 Point fort : Les répondants au sondage n’ont donné aucune indication que le 

degré de clarté et de facilité du processus de demande en affectait l’efficacité. La 

grande majorité des personnes ayant présenté une demande d’accréditation pour le 

titre d’ÉA conviennent que la majeure partie des procédures de demande sont 

claires ou généralement positives.  
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 Points à améliorer : En ce qui a trait aux compétences professionnelles de la 

SCÉ, les membres du jury d’accréditation mentionnent qu’il serait possible 

d’améliorer l’exhaustivité des demandes et de réduire les dédoublements entre les 

réponses. Des membres du jury d’accréditation se disent satisfaits des 

arrangements actuels en matière de communications avec le conseil de la SCÉ par 

l’entremise de la vice-présidence et déclarent que les attentes à l’égard de leur 

fonction de membres du jury sont claires. Toutefois, le texte de certaines 

entrevues indique que les communications laissent parfois à désirer; par exemple, 

certains membres ne savent pas très bien si le CV fait maintenant partie intégrante 

du processus de demande. De plus, plusieurs membres du jury suggèrent des 

rencontres en groupe plus fréquentes dans un autre cadre que l’actuel forum en 

ligne. Les résultats de cette évaluation laissent aussi supposer que la formation 

des membres du jury pourrait être améliorée. Bien que certains membres se disent 

satisfaits du processus de mentorat actuel, d’autres sont d’avis qu’il serait utile de 

tenir des séances de formation annuelles comprenant l’évaluation de demandes 

simulées.  

 

4.4. Effets imprévus 
Dans cette section, nous explorons les effets 

potentiels du titre d’ÉA qui n’étaient pas 

énoncés dans le projet de modèle logique. 

Nous avons posé des questions particulières 

au sujet des résultats potentiels imprévus 

(valorisation des compétences et atteinte des 

objectifs de carrière) et laissé d’autres 

résultats émerger au fil de nos efforts de 

collecte et d’analyse de données.  

 

RÉSUMÉ 

Les parties prenantes ont donné des réponses variées quant à l’occurrence de plusieurs effets potentiels 

imprévus, qu’ils soient positifs ou négatifs, au sujet desquels nous les avons interrogées. Moins de la 

moitié des évaluateurs qui ont répondu à nos sondages et avaient obtenu le titre d’ÉA estiment que 

celui-ci les a aidés à faire valoir leurs compétences ou à atteindre certains objectifs de carrière. Environ 

la moitié des ÉA qui ont répondu considèrent le processus de demande lui-même comme un moyen 

d’apprendre à améliorer leur travail et estiment que la valeur obtenue par l’acquisition du titre est 

avantageuse au regard des ressources qu’ils ont investies. La majorité des participants à cette évaluation 

ont déclaré n’avoir subi jusque-là aucun effet négatif du titre d’ÉA. 

Sujet* Cote 

4.4.1. Valorisation des compétences grâce au titre d’ÉA + 

4.4.1. Atteinte d’objectifs de carrière grâce au titre d’ÉA + 

4.4.2. Processus de demande servant d’outil d’apprentissage  + 

4.4.3. Valeur perçue de l’obtention du titre d’ÉA + 

4.4.1 à 4.4.4. Résultats négatifs imprévus + 

Questions d’évaluation 

 Quelles conséquences positives ou négatives 

imprévues du PTP (s’il y en a) les membres 

des groupes de parties prenantes ont-ils 

vécues ou perçues? 

o Dans quelle mesure et de quelle 

façon les divers aspects des activités 

du PTP contribuent-ils à ces 

conséquences? 
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* Il n’y a pas de résumé des cotes dans cette section. Les sections 4.4.1 à 4.4.4 indiquent d’éventuels résultats 

positifs imprévus, qui semblent tous justifier dans une certaine mesure, la cote « point fort ». Le fait qu’aucun 

résultat négatif imprévu n’ait été observé constitue lui aussi un point fort. 

4.4.1. Valorisation des compétences et atteinte d’objectifs de carrière 

Quarante-deux pour cent (n = 81) des ÉA répondants indiquent qu’à leur avis, le titre les a rendus 

plus « commercialisables » (les a aidés à faire valoir leurs compétences), tandis que 32 % 

(n = 61) déclarent qu’il les a aidés à atteindre un objectif de carrière. La figure 9 révèle en quoi 

ces ÉA estiment que le titre les a aidés à faire valoir leurs compétences ou à atteindre un objectif 

de carrière. La majeure partie des réponses « autres » ont trait à la crédibilité professionnelle 

supplémentaire que confère le titre d’ÉA.  

 

Figure 9. Réalisations liées à la valorisation des compétences ou aux objectifs de carrière 

(N = 82) 

0% 20% 40% 60% 80%

Autre

Obtenu une promotion suite à l’obtention de mon titre d’ÉA

Obtenu un emploi

Travaillé pour des clients pour lesquels je n’aurais pas travaillé si 

je n’avais obtenu mon titre d’ÉA

Augmenté ma visibilité auprès du public en tant qu’évaluateur

Proportion de répondants ayant attribué

5, 6 ou 7 sur une échelle en 7 points

 
4.4.2. Processus de demande servant d’outil d’apprentissage 

Un peu plus de la moitié des répondants ayant terminé leur demande ou qui étaient en train de la 

préparer (n = 138, 54 %) ont indiqué que la réflexion sur le processus de demande facilitait 

l’apprentissage (en choisissant une cote de 5 ou plus sur une échelle d’accord de 7 points), tandis 

que 36 % de ces répondants (n = 91) ont indiqué leur désaccord avec l’idée que le processus de 

demande facilite l’apprentissage. Nous avons également examiné la mesure dans laquelle les ÉA 

estiment plus particulièrement que le processus les a aidés à réfléchir à leurs possibilités 

d’amélioration personnelle. En général, les répondants ayant obtenu le titre d’ÉA expriment un 

niveau d’accord semblable à celui de l’ensemble des postulants : 55 % des ÉA (n = 106) sont 

d’accord avec l’énoncé selon lequel le processus de demande facilite l’apprentissage, tandis que 

33 % d’entre eux (n = 63) sont en désaccord avec cet énoncé. 

4.4.3. Valeur perçue de l’obtention du titre d’ÉA  

Un peu plus de la moitié des ÉA ayant répondu au sondage des membres de la SCÉ considèrent 

avoir obtenu une valeur suffisante de la part du titre d’ÉA en comparaison des ressources qu’ils 
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ont déployées au cours du processus (n = 106, 55 %). Dans l’ensemble, ces répondants indiquent 

que cette valeur découle principalement d’une reconnaissance accrue de l’évaluation et de la 

crédibilité associée au titre d’ÉA.  

~ « Je trouve qu’il me rend crédible en tant que spécialiste de l’évaluation. Il rassure les clients 

quant à la fiabilité et à la validité du conseil que je leur donne. »  

~ « En tant que jeune professionnel, l’obtention du titre d’ÉA me donne la crédibilité nécessaire 

pour réaliser des travaux d’évaluation. Il est utile que chacun de nos dossiers soit révisé par un 

jury indépendant. Ça ajoute à la crédibilité. » 

~ « La crédibilité en tant qu’évaluateur... dans un domaine où bien des gens ne comprennent pas 

tout à fait le travail, il est maintenant implicite que j’ai été jugé par ceux qui connaissent bien le 

domaine et qu’ils ont conclu que j’avais les compétences. » 

 

Les répondants ayant obtenu le titre d’ÉA qui considèrent que celui-ci n’offre pas une valeur 

comparable aux ressources qu’ils ont déployées (n = 39, 21 %) ont décrit les insuffisances de la 

valeur du titre. Certains mentionnent qu’ils ne détiennent pas le titre depuis assez longtemps pour 

en voir les avantages; d’autres déclarent qu’il ne les a pas aidés à obtenir du travail 

supplémentaire parce qu’actuellement, il n’est pas reconnu ou valorisé par les employeurs ou les 

entités avec qui ils essaient de faire affaire.  

~ « Le titre d’ÉA en est à ses premiers pas, et il n’est pas encore reconnu dans mon secteur 

d’emploi (promotion, reconnaissance officielle, etc.). La “valeur” de ce titre n’est pas encore 

tout à fait claire. » 

~ « Il n’est ni reconnu ni valorisé par le gouvernement fédéral canadien ni par les organismes 

provinciaux du Canada; comme ce sont les principaux clients au pays, c’est une limitation 

importante. Sur le marché, avoir le titre ou pas ne fait aucune différence. »  

4.4.4. Autres résultats 

Les participants notent également d’autres effets qu’ils ont observés sur le terrain et qu’ils 

considèrent comme un résultat du titre d’ÉA. Les administrateurs de la SCÉ constatent plusieurs 

effets positifs, notamment une fréquentation accrue des activités de perfectionnement 

professionnel et de formation, une augmentation du nombre d’évaluateurs s’identifiant comme 

tels, ainsi que l’établissement de normes d’exercice.  

Presque tous les membres du jury d’accréditation que nous avons interviewés ont constaté des 

effets positifs de leur participation au jury. En général, les effets positifs s’articulent autour de 

deux grands thèmes : a) la formation et le perfectionnement professionnels de la personne; 

b) l’interaction avec les autres membres du jury. Plusieurs membres du jury d’accréditation 

soulignent que la révision des demandes les a initiés à de nouvelles tendances de l’évaluation, les 

a poussés à poursuivre leur formation et les a encouragés à continuer à développer leurs 

compétences.  

La plupart des employeurs et des mandants ont une opinion positive de ce que les ÉA apportent à 

leur milieu de travail. Par exemple, un répondant mentionne qu’un collègue (qui possède le titre 

d’ÉA) a un accès accru à un « réseau d’apprentissage » favorisant l’échange de connaissances. 

D’autres estiment que la présence d’un ÉA dans leur organisation contribue à la qualité et à la 

crédibilité, parce que l’évaluation de l’ÉA a montré qu’il répond à des normes reconnues. 

Quelques répondants avancent que l’obtention du titre d’ÉA peut aider les sociétés privées à 

décrocher des projets parce que ce titre est considéré comme un atout dans certaines DP. 
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Quelques répondants estiment que le titre d’ÉA a accru la reconnaissance internationale de la 

SCÉ et de l’évaluation au Canada. Certains répondants sont plutôt d’avis que le programme du 

titre d’ÉA est trop récent pour qu’on puisse en décrire les effets. 

En général, relativement peu de personnes interviewées ont décrit des changements négatifs 

qu’elles avaient observés dans le domaine de l’évaluation en lien avec le titre d’ÉA. Quelques 

membres de divers groupes de parties prenantes s’inquiètent toutefois de la création d’un 

environnement marqué par une mentalité d’exclusion. L’accent sur le contexte gouvernemental, 

la perception du titre d’ÉA comme un moyen pour la SCÉ de générer des revenus 

supplémentaires et le risque d’une entrave aux perspectives d’emploi pour les évaluateurs non 

accrédités sont d’autres préoccupations soulevées par des participants à l’évaluation. 

~ « Ça a créé comme un clivage entre “eux” et “nous”, et je ne crois pas que ce soit positif. Je 

crains que ça ait créé une fissure au sein de la Société canadienne d’évaluation... je m’inquiète 

toujours du comportement du portier, vous voyez? Ceux qui sont admis dans notre groupe et les 

autres, ceux qui peuvent entrer et ceux qui [sont exclus]. »  

~ « Sachez qu’il peut y avoir des évaluateurs compétents qui ne veulent pas du titre d’ÉA, et qu’il 

n’y a pas de problème à cela. Il ne faut pas les aliéner au sein de l’association ni dans leur milieu 

de travail. »  

4.5. Viabilité et croissance 
Dans cette section, nous examinons les données utiles pour comprendre la viabilité et le potentiel 

de croissance de l’effort de mise en œuvre du titre d’ÉA. Nous avons exploré la viabilité par 

quatre avenues : a) comprendre dans quelle 

mesure les personnes qui détiennent le titre 

d’ÉA sont capables de le conserver; 

b) avoir une idée générale de la demande du 

titre d’ÉA chez les évaluateurs dans un 

avenir rapproché; c) acquérir de 

l’information auprès des membres du jury 

d’accréditation quant au niveau d’effort 

qu’ils déploient actuellement pour réviser les 

demandes et à leur point de vue sur la 

faisabilité de réviser un nombre accru de 

demandes; d) examiner les états et rapports financiers afin de mieux comprendre la viabilité 

financière du programme. En plus de bonifier notre compréhension collective de la viabilité des 

efforts de mise en œuvre du titre d’ÉA, nous avons aussi demandé à plusieurs groupes de parties 

prenantes une rétroaction sur les perspectives de croissance du programme.  

 

RÉSUMÉ 

La viabilité du titre d’ÉA dépend de plusieurs facteurs : le maintien ou non du titre par les évaluateurs 

l’ayant déjà obtenu; l’incitation d’un nombre accru d’évaluateurs à demander le titre; la capacité du jury 

d’accréditation à maintenir ou accroître ses niveaux d’effort actuels; la garantie d’un revenu suffisant 

pour couvrir les dépenses prévues associées au titre. Les personnes qui ont suivi le processus de maintien 

du titre le trouvent raisonnable, mais beaucoup de nouveaux ÉA ont besoin d’éclaircissements au sujet de 

ce processus de maintien. Les aspects les plus préoccupants de la viabilité du titre d’ÉA ont trait à la 

capacité d’attirer des postulants ainsi qu’à la mesure du soutien financier futur, compte tenu de la 

demande actuelle. Plusieurs avenues permettraient de soutenir le titre ou de le faire progresser, 

Questions d’évaluation 

 Sur quelles caractéristiques ou quels aspects du 

programme actuel faut-il porter une attention 

supplémentaire afin d’accroître la probabilité 

que le PTP soit viable et connaisse une 

croissance future, selon l’expérience et les 

perceptions de chaque groupe de parties 

prenantes?  

 Dans quelle mesure ce programme est-il 

financièrement viable? 
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notamment : accroître le nombre de membres de la SCÉ; établir ou élargir des partenariats avec les 

gouvernements, les éducateurs et universités, et les organismes internationaux; multiplier les efforts de 

commercialisation.  

Sujet Cote 

4.5.1.  Maintien du titre d’ÉA 

Niveau d’effort associé au maintien du titre d’ÉA + 

Qualité du processus de maintien + 

Perceptions quant au niveau d’effort associé au maintien du titre d’ÉA +/– 

Clarté des exigences de maintien du titre d’ÉA – 

4.5.2. Demande future du titre d’ÉA chez les évaluateurs +/– 

4.5.3.  Viabilité du jury d’accréditation + 

4.5.4.  Viabilité financière du programme +/– 

4.5.1. Maintien du titre d’ÉA  

La capacité des ÉA actuels à conserver le titre est un élément important de l’effort de soutien au 

titre d’ÉA. En conséquence, dans le cadre du sondage en ligne, nous avons demandé aux 

détenteurs actuels du titre d’ÉA de l’information sur plusieurs facteurs révélateurs de leur 

capacité à suivre efficacement le processus de maintien. Nous nous sommes notamment informés 

de leurs perceptions quant au degré d’effort nécessaire au renouvellement du titre d’ÉA, et nous 

leur avons demandé de coter leur expérience du processus de maintien. 

La majorité des ÉA ayant complété le processus de maintien estiment que le niveau d’effort 

nécessaire pour compléter ce processus est acceptable (n = 70, 82 %). Ceux qui estiment que le 

degré d’effort est trop élevé (n = 10, 11 %) mentionnent qu’il pourrait être difficile pour 

certaines personnes, notamment les retraités et ceux qui vivent en région éloignée, de satisfaire 

aux exigences de perfectionnement professionnel. Les ÉA qui n’avaient pas encore répondu aux 

exigences de maintien prévoyaient que le processus nécessiterait un degré d’effort acceptable 

(n = 59, 58 %) ou ont déclaré ignorer le degré d’effort qu’il représente (n = 32, 31 %). Plusieurs 

de ceux qui prévoyaient que le niveau d’effort serait trop élevé (n = 9, 9 %) ont déclaré avoir 

l’impression que les exigences et options de maintien sont mal adaptées aux consultants et 

qu’elles ciblent plutôt les évaluateurs qui travaillent à temps plein pour une organisation. 

La grande majorité des ÉA ayant complété le processus de maintien ou de renouvellement sont 

d’accord avec les énoncés positifs concernant les activités de maintien et de renouvellement 

(tableau 12). Il y a cependant une exception à cette tendance : un nombre presque équivalent de 

répondants sont en accord (n = 31, 37 %) et en désaccord (n = 29, 35 %) avec l’énoncé selon 

lequel la SCÉ les tient informés des délais de soumission à venir concernant les activités de 

perfectionnement professionnel. Dans les réponses ouvertes des ÉA ayant indiqué leur désaccord 

avec au moins un énoncé, certains disent qu’ils ne savaient pas si leurs renseignements sur le 

maintien avaient été acceptés parce qu’ils n’ont pas reçu de confirmation; d’autres ont déclaré 

que, comme ils vivent ou travaillent dans une région relativement isolée, il leur est difficile 

d’avoir accès au niveau de perfectionnement professionnel approprié (p. ex. les cours de niveau 

intermédiaire ou avancé).  
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Tableau 12. Facilité et clarté du processus de maintien 

Veuillez indiquer jusqu’à quel point vous êtes en accord ou en 

désaccord avec chacun des énoncés suivants et concernant le 

processus de maintien/de renouvellement*. 

N 
En accord 

n (%) 

Processus général   

Je comprends clairement quelles informations je dois soumettre afin de 

satisfaire aux exigences de maintien/de renouvellement 89 63 (71) 

Le registre en ligne des activités d’apprentissage est convivial 89 58 (65) 

Je suis en mesure de trouver quelqu’un de la SCÉ pour me fournir des 

réponses lorsque j’ai des questions 61 37 (61) 

La SCÉ me tient informé des délais de soumission à venir concernant les 

activités de perfectionnement professionnel 83 31 (37) 

Perfectionnement professionnel   

Le fait de compléter les activités de perfectionnement professionnel 

requises m’aide à améliorer mes compétences d’évaluateur professionnel 88 65 (74) 

Je comprends clairement ce qui constitue un perfectionnement 

professionnel 88 62 (70) 

Il est très difficile de compléter les 40 heures de perfectionnement 

professionnel dans un délai de 3 ans 88 20 (23) 
* L’accord correspond au choix des niveaux 5, 6 ou 7 sur une échelle en 7 points où 1 signifie « fortement en 

désaccord » et 7, « fortement en accord ». 

 

Un peu plus de la moitié des répondants au sondage ayant obtenu le titre d’ÉA estiment avoir 

une compréhension claire des « requis » visant à le maintenir ou à le renouveler (n = 101, 53 %). 

Les répondants qui estiment avoir compris les exigences en partie seulement (n = 67, 35 %) ou 

ne pas en avoir une compréhension claire (n = 23, 12 %) se posent plusieurs interrogations. Ces 

questions ont généralement trait aux délais, aux procédures ou à ce qui est considéré comme une 

activité de perfectionnement professionnel acceptable (tableau 13).  

 

Tableau 13. Questions courantes relatives au maintien et au renouvellement du titre d’ÉA  

Délais  Procédures PP acceptable 

 Quand dois-je renouveler mon 

adhésion (et verser mes droits 

d’adhésion) et soumettre des 

renseignements? 

 Quels sont les délais pour la 

soumission d’activités de PP? 

Est-ce que je dois les déclarer 

tous les ans ou tous les 3 ans? 

 Y a-t-il des sanctions pour 

l’omission de retracer et de 

soumettre les activités dans le 

délai prévu? 

 Qu’arrive-t-il si j’oublie 

accidentellement de renouveler 

mon adhésion à la SCÉ? Est-ce 

qu’il faut que je recommence le 

processus d’obtention du titre? 

 Comment faire pour entrer et 

envoyer mes renseignements 

en ligne? 

 Y a-t-il moyen d’inscrire mes 

crédits à mesure que je les 

obtiens plutôt que tous en 

même temps, afin de toujours 

être au courant de mon 

statut? 

 Ma présence aux événements 

de la SCÉ (p. ex. les congrès) 

est-elle automatiquement 

inscrite aux fins des 

exigences de maintien? 

 Est-ce que je dois présenter 

une preuve ou un document 

particulier pour confirmer 

mes activités de PP? 

 Quels types d’activités sont 

admissibles dans chaque 

catégorie requise pour le 

renouvellement? 

 Quels types d’événements 

et d’activités extérieurs à la 

SCÉ sont admissibles aux 

fins de l’exigence de 

renouvellement? 

 Qu’est-ce qui constitue de 

l’autoapprentissage? 

Comment puis-je fournir 

une preuve de ces activités? 
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Cotes : Variées. 

Justification des cotes : 

 Points forts : Le degré d’effort nécessaire au maintien du titre d’ÉA et la qualité 

du processus de maintien sont tous deux considérés comme des points forts. Cette 

cote est attribuable à la forte proportion d’ÉA ayant complété le processus de 

maintien qui estiment que le degré d’effort est acceptable, de même qu’à la forte 

proportion de ces répondants qui sont en accord avec les énoncés positifs relatifs à 

plusieurs activités clés du processus de maintien.  

 Point à améliorer : La perception quant au degré d’effort à déployer pour 

conserver le titre d’ÉA reçoit cette cote en raison de l’ambiguïté qui entoure le 

degré d’effort à consentir chez les ÉA n’ayant pas encore suivi le processus de 

maintien. En outre, un peu plus de la moitié de ces répondants (58 %) prévoient 

que le processus nécessitera un degré d’effort acceptable. Ces deux statistiques 

indiquent qu’il est possible d’améliorer les perceptions relatives au degré d’effort, 

notamment à la lumière des expériences vécues par les personnes qui ont déjà 

complété ce processus.  

 Point faible : Près de la moitié (47 %) des répondants au sondage ayant obtenu le 

titre d’ÉA estiment avoir, au mieux, une compréhension partielle des exigences de 

maintien. Cet auditoire cible se pose beaucoup trop d’interrogations quant aux 

procédures générales et aux règles associées au maintien du titre et au 

renouvellement de l’adhésion.  

4.5.2. Demande future du titre d’ÉA chez les évaluateurs 

Nous avons demandé aux évaluateurs (membres de la SCÉ et non-membres) n’ayant pas 

présenté de demande d’accréditation pour le titre d’ÉA d’indiquer leurs plans actuels en ce qui a 

trait au titre d’ÉA. Sur les 423 membres de la SCÉ ayant indiqué qu’ils n’avaient pas encore 

soumis de demande d’accréditation, 83 (20 %) ont déclaré envisager de le faire (tableau 14). Plus 

de la moitié de ces 83 répondants (n = 50, 60 %) envisageaient de soumettre leur demande dans 

moins d’un an (tableau 15).  

Pour demander l’accréditation pour le titre d’ÉA, les évaluateurs doivent être membres de la 

SCÉ. Nous avons donc demandé aux non-membres s’ils avaient l’intention d’adhérer à la SCÉ 

et, dans l’affirmative, s’ils envisageaient de soumettre une demande d’accréditation du titre 

d’ÉA. Près du tiers des répondants (n = 95, 31 %) ont indiqué qu’ils envisageaient de rejoindre 

ou de réintégrer la SCÉ. Plus des trois quarts de ces répondants (n = 75, 79 %) envisageaient 

d’agir en ce sens dans moins d’un an (tableau 15). Le quart des répondants de ce groupe (n = 24, 

26 %) ont déclaré envisager de faire une demande d’accréditation pour le titre d’ÉA (tableau 14); 

la plupart de ces personnes (n = 17, 71 %) ont indiqué que l’une des raisons principales de leur 

adhésion à la SCÉ était de soumettre une demande d’accréditation pour le titre d’ÉA.  
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Tableau 14. Intentions des membres de la SCÉ et des non-membres à l’égard du titre d’ÉA 
 n (%) 

Membres de la SCÉ (N = 423)  

Je ne suis pas certain de mes intentions en ce qui a trait au titre d’ÉA 131 (31) 

Je n’envisage pas de soumettre une demande d’accréditation pour le titre d’ÉA 106 (25) 

Je pourrais soumettre une demande d’accréditation pour le titre d’ÉA 103 (24) 

J’envisage de soumettre une demande d’accréditation pour le titre d’ÉA   83 (20) 

Non-membres (N = 94) 
 

Je ferai une demande d’accréditation du titre d’ÉA après m’être joint à la SCÉ   24 (26) 

Je ne ferai pas de demande d’accréditation pour le titre d’ÉA après m’être joint à 

la SCÉ   15 (16) 

Je ne suis pas certain de mes intentions visant à présenter ou non une demande 

d’accréditation du titre d’ÉA après m’être joint à la SCÉ   55 (59) 

 

Tableau 15. Moment envisagé pour demander l’accréditation pour le titre d’ÉA ou pour 

adhérer à la SCÉ 
 n (%) 

Membres de la SCÉ (N = 83) – Projet de demander l’accréditation pour le titre 

d’ÉA 

 

Dans moins de 6 mois 19 (23) 

Plus de 6 mois, mais moins de 1 an 31 (37) 

Plus de 1 an, mais moins de 2 ans 21 (25) 

Plus de 2 ans, mais moins de 3 ans   7   (8) 

Dans 3 ans ou plus   3   (4) 

Ne sais pas   2   (2) 

Non-membres (N = 95) – Projet d’adhérer à la SCÉ  

Dans moins de 6 mois 51 (54) 

Plus de 6 mois, mais moins de 1 an 24 (25) 

Plus de 1 an, mais moins de 2 ans 11 (12) 

Plus de 2 ans, mais moins de 3 ans   1   (1) 

Dans 3 ans ou plus   1   (1) 

Ne sais pas   7   (7) 

 

Cote : Point à améliorer. 

Justification de la cote : Un peu moins de la moitié (44 %) des membres de la SCÉ 

déclarent soit qu’ils envisagent de soumettre une demande d’accréditation pour le titre 

d’ÉA, soit qu’il est possible qu’ils le fassent. C’est un signe relativement positif, car il 

représente 186 personnes rien que dans notre échantillon. Un grand nombre de personnes 

ont été invitées à participer au sondage des non-membres (1 800), ce qui représente 

beaucoup de postulants potentiels si elles choisissent d’adhérer à la SCÉ. Bien qu’environ 

le tiers des non-membres ayant répondu au sondage indiquent envisager d’adhérer à la 

SCÉ ou de la réintégrer, seule une faible proportion (n = 24, 26 %) envisage de demander 

l’accréditation pour le titre d’ÉA. Nous considérons les non-membres comme un groupe 

qui pourrait être ciblé afin d’élargir le bassin de postulants, de sorte que ce point nous 

semble présenter des perspectives d’amélioration. 
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4.5.3. Viabilité du jury d’accréditation 

L’équipe d’évaluation a demandé aux membres du jury d’accréditation s’ils croyaient être en 

mesure de soutenir le degré de temps et d’effort qu’ils consacraient déjà à réviser des demandes 

et s’ils pensaient pouvoir y engager un effort additionnel. Presque tous les membres du jury se 

disent en mesure d’au moins soutenir leur degré d’effort actuel et quelques-uns déclarent qu’ils 

pourraient l’accroître. Quelques membres ont également mentionné que leur capacité à maintenir 

ou accroître leur degré d’effort dépend de leur charge de travail professionnelle et du nombre de 

contrats qu’ils obtiennent. Interrogées sur la viabilité du jury d’accréditation lui-même, la 

majorité des personnes estimées ont répondu qu’elles le croient viable.  

Si la plupart des membres du jury d’accréditation croient en la viabilité du jury, plusieurs 

soulèvent des problèmes ou des préoccupations. Quelques membres mentionnent que le jury doit 

être prêt à trouver de nouveaux membres dans l’éventualité où des membres d’expérience 

décideraient de quitter le jury. D’autres soulignent l’importance de conserver les membres qui 

sont aptes à réviser les demandes produites en français.  

 

Cote : Point fort. 

Justification de la cote : Dans les entrevues, rien n’indique que le jury d’accréditation ne 

pourrait pas maintenir adéquatement son degré d’effort actuel.  

4.5.4. Viabilité financière 

Un autre indicateur important du potentiel de durabilité du PTP a trait à sa viabilité financière. 

En conséquence, nous avons examiné plusieurs documents financiers qui avaient été mis à notre 

disposition aux fins de cette évaluation.  

 

Revenus. Le PTP est financé par deux sources de revenus : les frais d’ouverture de dossier et les 

droits de maintien annuels. La seconde de ces deux sources est reconnue comme un nouveau 

type d’adhésion permanente. Les frais d’ouverture de dossier (perçus une seule fois) sont de 

485 $, et les droits de maintien annuels à verser par les ÉA sont de 50 $. La figure 10 présente 

une ventilation des revenus du PTP selon le type de droits, de 2010-2011 à 2014-2015.  

 

Comme l’indique la figure 10, les frais d’ouverture de dossier constituent jusqu’ici la majeure 

partie des revenus de PTP. Cela n’a rien d’étonnant, car il s’agit d’un nouveau programme en 

voie de multiplier le nombre d’ÉA.  
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Figure 10. Revenus du Programme de titres professionnels, selon le type de frais 
 

0 $

10 000 $

20 000 $

30 000 $

40 000 $

50 000 $

60 000 $

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Ouverture de dossier

Maintien

 
Remarque : Des données ont été obtenues de la SCÉ et tirées de ses états financiers pour les exercices terminés les 

30 juin 2012, 2013 et 2014. Les données financières de l’exercice 2014-2015 sont des estimations fondées sur les 

meilleures données disponibles au moment de rédiger le présent rapport. Les frais de maintien pour les trois 

premières années sont nuls parce qu’ils n’ont pas été identifiés dans les comptes financiers et non parce qu’ils n’ont 

pas été perçus. De plus, la SCÉ n’a perçu aucuns frais de maintien de certains ÉA avant l’échéance de leur terme de 

3 ans. 

 

Dépenses. Le principal facteur de coût du PTP a trait à la gestion et à l’administration du 

programme. Les autres dépenses comprennent les honoraires des membres du jury 

d’accréditation et les coûts associés au site Web, à la base de données du PTP et au système. La 

figure 11 présente une ventilation des dépenses du PTP, de 2010-2011 à 2014-2015.  

Figure 11. Dépenses du Programme de titres professionnels 
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Remarque : Les données sur les dépenses générales du programme ont été fournies par la SCÉ. Les données 

financières de l’exercice 2014-2015 sont des estimations fondées sur les meilleures données disponibles au moment 

de rédiger le présent rapport.  
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Viabilité financière. La Proposition au Conseil national de la SCÉ concernant un programme 

de titres professionnels (mai 2009) projetait une adhésion de 20 % des membres actuels de la 

SCÉ (1 580 × 0,2 = 316 demandes la première année) et un niveau d’intérêt constant de 20 % les 

années subséquentes (408 × 0,2 = 82 demandes par an). Selon ce qu’indique le Rapport annuel 

2014-2015 de la SCÉ, la Société a accrédité 35 évaluateurs en 2010, soit un nombre inférieur à la 

projection de 20 %. De plus, d’après la formule d’établissement des coûts incluse dans la 

proposition, il semblerait que la SCÉ réalise une croissance annuelle de l’ordre de 10 %.  

Selon la proposition, pour que le programme soit viable, le nombre de demandes d’accréditation 

pour le titre d’ÉA doit dépasser 10 % du nombre total de membres de la SCÉ. Selon le Rapport 

annuel 2014-2015 de la SCÉ, le nombre total d’ÉA est de 287 personnes, soit environ 18 % des 

1 569 membres de la SCÉ.  

La proposition concernant le PTP mentionne également que le programme du titre d’ÉA a pour 

objectif d’être à coût nul pour la SCÉ, dans une situation financière stable. À ce titre, la 

comparaison des revenus et des dépenses du programme du titre d’ÉA constitue une mesure 

additionnelle de sa viabilité. La figure 12 présente les tendances des revenus et dépenses du 

programme au cours des cinq dernières années. 

 

Figure 12. Revenus et dépenses du programme du titre d’ÉA  
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Remarque : Les données sont tirées des états financiers de la SCÉ pour les exercices terminés les 30 juin 2012, 2013 

et 2014. Les données financières de l’exercice 2014-2015 sont des estimations fondées sur les meilleures données 

disponibles au moment de rédiger le présent rapport. 

 

Comme l’indique la figure 12, les bénéfices et pertes cumulés ont connu des fluctuations depuis 

2010. En moyenne, cependant, le programme a atteint son objectif de demeurer à coût nul, et il 

semble même bénéficier d’un léger surplus.  

 

Viabilité financière future. Pour analyser la viabilité financière future du PTP, l’équipe 

d’évaluation a pris en compte divers indicateurs, dont la capacité du programme à maintenir 
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l’équilibre entre ses revenus et ses dépenses, ainsi que des facteurs externes. La majeure partie 

des dépenses annuelles du PTP sont financées par les frais d’ouverture de dossier, qui ne 

s’appliquent qu’une seule fois. Comme on peut s’y attendre d’un nouveau programme, avec la 

structure tarifaire actuelle, le flux de revenus provient davantage des frais d’ouverture de dossier 

que des frais de maintien. Par conséquent, même si le nombre d’ÉA augmente au fil du temps, 

l’incidence des frais de maintien additionnels sera modeste. Les facteurs externes susceptibles 

d’influer sur la viabilité financière au cours des années à venir comprennent, entre autres, le 

montant global des dépenses, la conjoncture économique, l’apport de nouveaux postulants et la 

mesure de la demande du titre d’ÉA sur le marché.  

 

Cote : Point à améliorer. 

Justification de la cote : En moyenne, le programme a atteint son objectif de demeurer à 

coût nul, et il semble même bénéficier d’un léger surplus. Le nombre de nouveaux 

postulants semble être inférieur aux projections initiales. Ce facteur, combiné au faible 

apport des frais de maintien au flux des revenus et aux effets potentiels des facteurs 

externes, indique un domaine que l’on pourrait chercher à améliorer.  

4.5.5. Perspectives de croissance 

Les perspectives de croissance du titre d’ÉA constituent un autre point d’intérêt pour 

l’évaluation. Pour examiner cet aspect de notre enquête, nous avons considéré un facteur limitant 

particulier du titre d’ÉA : l’effectif de la SCÉ. Comme nous l’avons déjà indiqué, un évaluateur 

doit être membre de la SCÉ pour demander l’accréditation pour le titre d’ÉA. Par conséquent, 

nous avons demandé aux anciens membres de la SCÉ pourquoi ils avaient choisi de ne pas 

renouveler leur adhésion. Nous avons également demandé aux participants aux entrevues de 

nous parler des perspectives dont ils avaient connaissance (p. ex. des ressources inexploitées, des 

partenariats additionnels) qui pourraient être mises à profit pour soutenir la croissance et la 

viabilité du PTP et du titre d’ÉA.  

Adhésion à la SCÉ. Environ 95 % des répondants (n = 301) au sondage des non-membres 

déclarent avoir déjà été membres de la SCÉ. Nous avons demandé à ces personnes de décrire 

pourquoi elles ne sont plus membres de la SCÉ. Elles ont cité divers motifs, dont les plus 

fréquents sont les limitations financières, la pertinence pour l’emploi et la valeur du statut de 

membre.  

Bon nombre de répondants mentionnent que leur employeur ne défraie pas leur adhésion et qu’ils 

n’ont pas les moyens de la payer eux-mêmes. Plusieurs personnes indiquent que leur employeur 

consacre chaque année un certain budget au paiement des adhésions et applique une rotation des 

bénéficiaires de cet avantage. D’autres occupent maintenant un emploi qui met moins l’accent 

sur l’évaluation, ce qui enlève sa pertinence à l’adhésion, tandis que plusieurs déclarent avoir 

laissé leur adhésion expirer en raison de son manque de pertinence pour leur emploi actuel.  

Certains anciens membres déclarent n’avoir pas bénéficié des avantages escomptés de l’adhésion 

à la SCÉ. Quelques-uns ont notamment mentionné qu’à leur avis, l’adhésion ne leur procure 

aucun avantage en milieu de travail. D’autres estiment qu’ils ont d’autres moyens d’accès aux 

ressources offertes par la SCÉ. 

D’autres motifs de non-renouvellement de l’adhésion ont également été invoqués : une adhésion 

initiale destinée uniquement à assister à un congrès, un atelier ou un cours; un congé (de 
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maternité, par exemple); un déménagement à l’étranger; l’oubli de renouveler son adhésion. 

Il faut souligner que quelques répondants mentionnent aussi la pression en faveur de la 

professionnalisation et le programme du titre d’ÉA comme motif du non-renouvellement de leur 

adhésion.  

 

Possibilités de partenariat. Les personnes interviewées ont souvent parlé de possibilités de 

partenariat qui pourraient être mises à profit à l’avenir pour faciliter la croissance et la viabilité 

du titre d’ÉA. En particulier, les participants mentionnent l’importance potentielle d’établir ou de 

développer des relations avec l’administration publique, le milieu des éducateurs et des 

universités et les organisations internationales.  

Des membres de plusieurs groupes de parties prenantes (jury d’accréditation, conseil de la SCÉ, 

partenaires éventuels) estiment que le gouvernement du Canada possède le potentiel de relations 

ou de partenariat le plus solide pour le PTP. Les participants ont mentionné divers paliers 

administratifs, mais c’est l’établissement d’un partenariat avec le gouvernement fédéral qui 

revient le plus souvent. Plusieurs personnes avancent que l’appui du gouvernement fédéral 

contribuerait à accroître la crédibilité et la dynamique du PTP. Plusieurs participants aux 

entrevues mentionnent aussi que le programme connaîtrait une croissance considérable si le 

gouvernement fédéral incluait le titre d’ÉA à ses exigences dans les DP et les offres d’emploi.  

~ « Si le titre était une exigence pour les évaluateurs fédéraux, ce serait une énorme possibilité de 

croissance. Il y a environ de 400 à 500 évaluateurs dans la fonction publique fédérale. Si c’était 

une exigence du poste, il y aurait là un potentiel de croissance. On peut en dire autant des 

échelons provincial et municipal. » 

Certains participants aux entrevues suggèrent au PTP de chercher à renforcer ses relations avec 

les éducateurs ou les universités. Une poignée de répondants sont d’avis qu’à part le 

gouvernement fédéral, ce sont les éducateurs et les universités qui pourraient avoir le plus 

d’impact sur le PTP. En particulier, des personnes interviewées avancent que les éducateurs et 

les cours pourraient s’articuler sur les compétences professionnelles pour assurer du même coup 

la formation des évaluateurs et la promotion du titre d’ÉA (et que, dans plusieurs cas, c’est ce qui 

se produit déjà). En outre, les participants issus d’établissements d’enseignement parlent des 

possibilités de partenariat avec la SCÉ pour la recherche dans le domaine de l’évaluation, par 

exemple en s’associant avec des praticiens de l’évaluation pour mener des recherches, ou en 

réalisant des recherches sur la professionnalisation du domaine. Par ailleurs, des personnes 

interviewées suggèrent particulièrement le renforcement des liens avec le Consortium des 

universités pour l’enseignement de l’évaluation (CUEE) comme moyen de collaborer avec les 

éducateurs.  

Quelques membres du jury d’accréditation avancent pour leur part que la collaboration avec 

d’autres sociétés d’évaluation ou avec des entités internationales pourrait contribuer à assurer la 

viabilité du programme. Si plusieurs participants semblent optimistes quant à la collaboration 

avec d’autres sociétés, quelques-uns manifestent une certaine hésitation et craignent de voir la 

SCÉ engager les ressources limitées dont elle dispose à l’extérieur du pays plutôt qu’au bénéfice 

de ses membres.  

~ « Une personne qui connaît bien ce domaine pourrait monter un plan et obtenir l’appui 

d’organisations internationales aux intérêts similaires, qui pourraient décider elles-mêmes si 
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elles veulent une norme unique (ce qui est peu probable) ou un ensemble de normes de base 

adaptables à divers milieux. » 

~ « L’essentiel, c’est de se concentrer sur notre communauté et notre pays, et de se demander : 

« Comment allons-nous promouvoir ceci? » Il semble que nous ayons échoué sur ce front. Ce 

n’est pas que les deux solutions s’excluent mutuellement, mais si nos ressources sont limitées, je 

dirais qu’il vaut mieux concentrer nos efforts ici. »  

Marketing. En plus des partenariats mentionnés jusqu’ici, des participants aux entrevues issus 

de tous les groupes de parties prenantes estiment qu’il est essentiel d’accroître la visibilité et la 

commercialisation du titre d’ÉA pour assurer sa viabilité. Plusieurs participants mentionnent 

qu’ils n’ont guère vu d’efforts de marketing de la part du PTP ou de la SCÉ pour promouvoir le 

titre. Selon eux, la multiplication des activités de marketing et de promotion aiderait la SCÉ à 

recruter de nouveaux ÉA et de nouveaux membres. Tout en reconnaissant que les ressources sont 

restreintes et que le marketing peut être une activité difficile pour une organisation sans but 

lucratif, plusieurs membres ont suggéré des stratégies pour l’avenir. Notamment, plusieurs 

participants suggèrent de présenter des portraits d’ÉA prospères et accomplis aux membres et au 

grand public.  

~ « Des histoires à succès sur les avantages du titre d’ÉA ou sur des personnes qui sentent que 

leur carrière a progressé plus vite ou mieux grâce au titre d’ÉA. »  

~ « Il y a des évaluateurs de niveau supérieur. Si j’étais la SCÉ, je commercialiserais cette 

idée! » 

5.0. Conclusions et recommandations 
Dans l’ensemble, les constats de l’évaluation indiquent que le PTP progresse bien vers l’atteinte 

de plusieurs des résultats escomptés à court terme du titre d’ÉA qui sont articulés dans le projet 

de modèle logique (annexe D). Cependant, en arrière-plan de ces réalisations se dessine un risque 

potentiel pour les progrès ultérieurs. Jusqu’ici, le nombre de personnes ayant fait une demande 

d’accréditation demeure restreint, et bon nombre d’entre elles ont utilisé le processus accéléré. 

De plus, beaucoup d’évaluateurs n’ont pas fait de demande d’accréditation pour le titre d’ÉA 

parce qu’il n’est pas exigé pour leur emploi, parce qu’il faut investir beaucoup de ressources (en 

temps et en argent) pour présenter une demande et parce que l’avantage du titre au regard de 

l’effort à consentir n’est pas évident pour eux. Cette évaluation donne à penser que si on levait 

les obstacles associés au coût et au degré perçu du fardeau associé à la préparation d’une 

demande (notamment par un appui financier du milieu de travail), le nombre de postulants 

pourrait augmenter. 

Les personnes qui ont déjà obtenu le titre d’ÉA ont souvent demandé cette accréditation en vue 

de mieux faire valoir leurs compétences ou d’accroître leur propre crédibilité, celle de leur 

organisation ou celle du domaine. Un peu plus de la moitié des ÉA ayant répondu au sondage des 

membres de la SCÉ considèrent avoir obtenu une valeur suffisante de la part du titre d’ÉA en 

comparaison des ressources qu’ils ont déployées au cours du processus, bien que plusieurs 

affirment qu’il est encore trop tôt pour se faire une idée à ce sujet. Ces constats, entre autres, 

contribuent à faire émerger un thème commun de l’ensemble de l’évaluation : jusqu’ici, ceux qui 

ont besoin de services d’évaluation, que ce soit en embauchant ou en retenant des évaluateurs 

internes ou en demandant l’aide d’évaluateurs externes, n’ont pas pris de mesures propres à 
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donner aux évaluateurs une motivation extérieure assez puissante pour qu’ils cherchent à obtenir 

le titre d’ÉA. Il est impératif de comprendre comment mobiliser ces communautés de 

« consommateurs » et, en particulier, comment présenter une proposition de valeur à ces 

auditoires.  

Dans notre rapport, nous avons signalé à plusieurs endroits des aspects sur lesquels des 

améliorations sont possibles, et nous espérons qu’un examen poussé du présent document aidera 

la SCÉ à bonifier plusieurs processus. Voici quelques recommandations particulières au sujet des 

aspects qui nécessitent une attention immédiate pour faciliter le succès et la viabilité du 

programme actuel. 

 

Recommandation 1 : Envisager d’adapter l’offre existante afin d’en accroître la valeur 

pour les consommateurs de services d’évaluation. 

Pour répondre à cette recommandation, il serait utile de se poser les questions suivantes : « Quels 

besoins tel groupe de parties prenantes demande-t-il aux évaluateurs de combler dans tel 

contexte? Comment pourrions-nous envisager une collaboration avec ces parties prenantes en 

vue d’adapter les efforts du PTP à ces besoins? » Actuellement, les compétences professionnelles 

de la SCÉ et le titre d’ÉA lui-même sont englobants et génériques. Sous plusieurs aspects, c’est 

là une des forces du titre actuel. Toutefois, son caractère général semble lui faire perdre de son 

attrait pour certains. Plusieurs personnes interviewées ont avancé l’idée que des grades ou des 

spécialisations pourraient bonifier la valeur du titre d’ÉA. Il pourrait par exemple s’agir de créer 

des grades indiquant le niveau d’expertise (débutant, intermédiaire, avancé, expert), de 

différencier les gestionnaires et les réalisateurs d’évaluations, ou d’offrir des spécialisations en 

fonction du type de démarche d’évaluation.  

Dans leurs commentaires sur l’adéquation entre les compétences professionnelles de la SCÉ et 

les besoins de leur organisation, les personnes interviewées nous ont généralement dit que le 

caractère général des compétences les rendait tout à fait acceptables. D’autres ont cependant 

souligné que certains aspects particuliers de leur contexte n’étaient pas bien cernés dans 

l’ensemble de compétences actuel. Par exemple, les intervenants de la fonction publique fédérale 

laissent entendre que dans leur contexte, les compétences semblent mieux adaptées aux 

évaluateurs externes qu’aux évaluateurs internes. Les observations de ce genre sont propres au 

contexte dans lequel l’évaluation se déroule. Si la SCÉ était en mesure de collaborer étroitement 

avec quelques partenaires clés à l’adaptation de l’offre actuelle, il se pourrait que ces parties 

prenantes attribuent une valeur accrue au produit.  

Recommandation 2 : Améliorer la transparence du processus et la reddition de comptes à 

la communauté. 

Au cours de cette évaluation, les parties prenantes ont souvent soulevé des questions au sujet de 

la qualité du processus servant à déterminer qui obtient le titre d’ÉA. Ces questions émanent de 

parties prenantes extérieures au processus d’examen ainsi que de membres du jury 

d’accréditation. Par exemple, un peu moins de la moitié (n = 80, 44 %) des postulants actuels et 

passés du titre d’ÉA estiment que le jury d’accréditation met en œuvre un processus de révision 

de grande qualité, tandis qu’un nombre presque équivalent de répondants (n = 78, 43 %) disent 

ignorer si le jury d’accréditation met en œuvre un processus de révision de grande qualité. Les 

membres du jury d’accréditation hésitent à affirmer qu’ils mettent en œuvre un processus de 

révision de grande qualité, souvent parce qu’ils ne possèdent pas l’information nécessaire pour 
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l’affirmer avec certitude. Nous n’avons pas examiné le niveau de qualité du processus de 

révision dans le cadre de cette évaluation; cependant, nos constatations nous incitent à croire 

qu’il pourrait être avantageux de le faire à l’avenir. La régularité de la collecte et de l’échange de 

renseignements sur la qualité du processus de révision est importante pour rehausser le niveau de 

transparence du processus, pour déceler les aspects à améliorer et pour rendre des comptes à la 

communauté des évaluateurs. Ces efforts aideront le jury d’accréditation à savoir où des 

améliorations sont possibles et permettront aux parties extérieures de bien comprendre le niveau 

de fiabilité de ce titre professionnel. 

Recommandation 3 : Produire une proposition de valeur précise pour les consommateurs 

et les évaluateurs. 

Les constatations de notre évaluation donnent à penser que la demande relativement limitée du 

titre professionnel chez les consommateurs de services d’évaluation constitue un obstacle majeur 

à la croissance du nombre d’ÉA au sein de la profession. De plus, les consommateurs de services 

d’évaluation avec qui nous avons parlé ont dit hésiter quelque peu à exiger le titre d’ÉA dans le 

cadre de leur processus d’embauche d’évaluateurs ou de sélection de sous-traitants en évaluation, 

compte tenu de l’étendue actuelle relativement faible du bassin des ÉA. Ce genre de dynamique 

présente le risque de produire un cercle vicieux. Un moyen éventuel de rompre ce cycle consiste 

à produire une proposition de valeur très précise à l’intention des consommateurs et des 

évaluateurs.  

Bon nombre d’évaluateurs laissent entendre que le flou qui entoure les avantages éventuels du 

titre d’ÉA les dissuade de chercher à l’obtenir. Comme il est possible de trouver empiriquement 

la réponse à ces questions, nous encourageons la SCÉ à concevoir des mécanismes qui lui 

permettront d’obtenir des données continues et systématiques au sujet des expériences des 

membres qui obtiennent le titre d’ÉA, ou encore à faire un suivi dans un proche avenir en 

déployant des efforts afin d’évaluer systématiquement sa valeur ajoutée pour les évaluateurs. Ces 

efforts pourraient rehausser le niveau d’intérêt à demander le titre d’ÉA en présentant aux 

postulants éventuels des preuves tangibles de cas où les avantages du titre d’ÉA en compensent 

largement le coût, où le titre a bonifié les perspectives d’emploi et où il a été utile à de nouveaux 

évaluateurs.  

Les consommateurs ont eux aussi des chances de manifester davantage d’intérêt et d’engagement 

à l’égard du titre d’ÉA si la SCÉ élabore et diffuse une proposition de valeur précise. Nous avons 

eu l’occasion de discuter avec un petit groupe d’employeurs et de mandants dans le cadre de 

notre évaluation. Ces conversations nous ont donné un portrait initial de leurs points de vue. Les 

évaluations futures pourraient chercher à recueillir l’opinion d’un groupe d’employeurs et de 

mandants beaucoup plus large, afin de documenter systématiquement leurs expériences de travail 

avec des ÉA. Si une telle étude génère des résultats positifs, ceux-ci pourront servir à produire 

une proposition de valeur adaptée aux consommateurs d’évaluations et rehausser le niveau de 

leur engagement et de leur intérêt pour le titre d’ÉA, en plus de les amener à exiger davantage le 

titre.  

La SCÉ mérite des éloges pour avoir fait le premier pas vers la professionnalisation de 

l’évaluation (d’autant plus que la majeure partie de ces efforts ont été consentis bénévolement) et 

pour avoir sollicité une évaluation afin d’obtenir des données formatives. De toute évidence, ce 

sujet demeure un objet de controverse au sein de la communauté internationale de l’évaluation. 

Quelle que soit la position que l’on adopte à l’égard de la professionnalisation de ce domaine ou 
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de la façon de l’aborder, les leçons à retenir des efforts de la SCÉ devraient être utiles à notre 

profession. 
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Annexe A. Méthodologie détaillée  
 

Notre équipe a structuré l’évaluation en deux phases : la planification et la mise en œuvre. La 

phase de planification a débuté au début de juin 2015 pour se terminer par la finalisation des 

instruments de collecte de données en août 2015. Les principales activités de la phase de 

planification ont été réalisées avec le concours d’un comité directeur chargé de collaborer à la 

rédaction d’un projet de modèle logique du processus de certification et des résultats attendus du 

titre d’ÉA, à la production et à l’amélioration des principales questions d’évaluation, ainsi qu’à 

un examen et à une rétroaction exhaustive sur les instruments de collecte de données. Le comité 

directeur de l’évaluation du PTP a également examiné et commenté tous les aspects du plan 

d’évaluation. Les efforts de mise en œuvre de l’évaluation ont débuté immédiatement après la 

phase de planification. Ces efforts comprenaient la sollicitation de propositions de personnes à 

interviewer et le recrutement des participants, de même que la collecte, l’analyse et la synthèse 

des données. Les sections qui suivent contiennent des détails supplémentaires sur les méthodes 

employées.  

 

A. Planification de l’évaluation  
Afin de déterminer les cibles de l’enquête, nous nous sommes efforcés de comprendre quelle 

information était la plus susceptible de s’avérer utile au conseil de la SCÉ pour la prise de 

décisions quant aux améliorations à apporter au PTP au cours des prochaines années, quelles 

parties prenantes il était important (voire essentiel) de rejoindre et d’influencer afin d’atteindre 

les résultats à court et long terme du PTP et, enfin, comment structurer l’évaluation pour la 

rendre réalisable à brève échéance.  

Lors de l’élaboration du plan d’évaluation, l’équipe d’évaluation a étudié des documents qui 

décrivent le processus d’obtention du titre d’ÉA4 et mené une analyse thématique du numéro 

spécial de la Revue canadienne d’évaluation de programme publié en 2015 sur le thème de la 

professionnalisation de l’évaluation au Canada. De plus, la vice-présidente de la SCÉ a invité 

cinq personnes occupant divers types de fonctions dans le domaine de l’évaluation au Canada et 

ailleurs à servir avec elle de partenaires critiques à l’équipe d’évaluation, au sein du comité 

directeur de l’évaluation du PTP5. Nous avons impliqué ce comité dans des processus de révision 

asynchrones à quatre moments discrets de la phase de planification. Au cours de ces révisions, 

nous avons demandé au comité une rétroaction sur les aspects suivants : 

                                                        
4 On peut citer, entre autres exemples, la politique de la SCÉ sur le titre d’ÉA, les exigences d’éducation continue 

des ÉA prévues dans le PTP, les directives opérationnelles du PTP de la SCÉ et les récentes présentations portant 

particulièrement sur le PTP et le titre d’ÉA.  
5 Les membres du comité directeur de l’évaluation du Programme des titres professionnels sont : Courtney Amo, 

ÉA, directrice, Direction de l’évaluation et du risque, Agence de promotion économique du Canada atlantique; Gail 

Vallance Barrington, Ph. D., FCMC, ÉA, vice-présidente, Société canadienne d’évaluation; Shelley Borys, Ph. D., 

ÉA, dirigeante principale de la vérification et directrice générale de l’évaluation, Bureau de la vérification et de 

l’évaluation, Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada; Benoît Gauthier, ÉA, président, Société 

canadienne d’évaluation; Jim McDavid, Ph. D., professeur, École d’administration publique, Université de Victoria; 

Emma Williams, Ph. D., professeure agrégée, scientifique principale, Évaluation en contexte nordique, Northern 

Institute, Université Charles Darwin. 
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 Révision 1 : Énoncé des buts de l’évaluation, modèle logique et principales questions 

d’évaluation; 

 Révision 2 : Projet de plan d’évaluation (y compris une version révisée du modèle 

logique); 

 Révision 3 : Instruments de collecte de données – sondage des membres de la SCÉ; 

 Révision 4 : Instruments de collecte des données – sondage des non-membres et guides 

d’entrevue. 

Outre ces révisions asynchrones réalisées par le comité directeur de l’évaluation du PTP, nous 

avons sollicité une rétroaction sur une ébauche du modèle logique auprès de deux personnes 

ayant une connaissance approfondie de l’histoire du PTP. Les composantes du modèle logique 

ainsi que les facteurs externes et hypothèses connexes qui sous-tendent le modèle ont contribué à 

nous guider dans la détermination des principales questions d’évaluation et à élaborer le contenu 

des instruments de collecte des données. En raison de l’échéancier serré de cette évaluation, nous 

nous sommes servis de la rétroaction du comité directeur et de l’équipe d’évaluation interne pour 

réviser et améliorer les projets d’instruments.  

Les produits de la phase de planification comprennent un plan d’évaluation et des instruments de 

collecte des données (sondages et guides d’entrevue semi-structurée). Deux traducteurs ont aidé 

notre équipe à traduire en français les communications aux répondants potentiels (p. ex. les 

messages préliminaires à diffuser par courriel, les invitations) ainsi que le contenu des sondages. 

Avant de réaliser la mise en œuvre de l’évaluation, nous avons soumis une trousse à l’Office of 

Sponsored Research de Claremont Graduate University. Après avoir examiné la trousse, cette 

instance a certifié que l’évaluation n’était pas assujettie à la couverture par l’Institutional Review 

Board (Conseil institutionnel de révision).  

B.  Mise en œuvre de l’évaluation  
Les efforts de collecte de données ont été élaborés dans le but de parvenir aux visées suivantes :  

1. Recueillir des opinions chez des auditoires qui n’avaient pas été approchés lors des 

efforts d’évaluation antérieurs, mais qui jouent un rôle important dans la réussite du PTP. 

2. Mesurer les perceptions de plusieurs auditoires afin de brosser un tableau détaillé des 

résultats du PTP au regard des cinq aspects à évaluer. 

3. Dégager des tendances des données existantes en vue de cibler des sous-groupes 

d’évaluateurs afin d’approfondir les enjeux susceptibles de présenter soit un risque pour 

le rendement du programme, soit des perspectives pour son amélioration. 

Collecte des données 

L’équipe d’évaluation a recueilli des données auprès de plusieurs groupes de parties prenantes 

jugées importantes pour la réussite du programme du titre d’ÉA d’après le processus de 

modélisation logique. Ces groupes sont : a) les évaluateurs; b) les membres de la direction et du 

personnel de la SCÉ; c) les partenaires éventuels; d) les auteurs de critiques; e) les mandants 

d’évaluations; f) les employeurs d’évaluateurs. Nous avons collecté des données auprès de ces 

groupes de parties prenantes, au moyen de sondages en ligne ou d’entrevues téléphoniques semi-

structurées. Dans la présente section, nous donnons une description détaillée de ces efforts de 

collecte de données; le tableau A1 résume les liens entre chaque source de données et les cinq 

aspects de l’évaluation que notre équipe a été chargée d’examiner. 
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Tableau A1. Stratégies de collecte de données, selon l’aspect de l’évaluation 
  

Pertinence 

ou utilité 

 

Efficience Efficacité 

 Impacts 

imprévus Viabilité 

Sondages en ligne       

Évaluateurs      

Membres de la SCÉ  X X X X X 

Non-membres et anciens 

membres 

X  X X X 

Entrevues semi-structurées      

Membres de la direction de la SCÉ  X X X X 

Mandants X  X X X 

Employeurs X  X X X 

Partenaires éventuels X  X X X 

Auteurs de critiques X  X X X 

Données secondaires X X X X X 

 

Sondages en ligne. Nous avons distribué deux sondages en ligne afin de prendre le pouls des 

évaluateurs au regard du titre d’ÉA. Un des sondages a été conçu à l’intention des membres 

actuels de la SCÉ; l’autre ciblait les évaluateurs dont l’adhésion à la SCÉ s’était terminée au 

cours des deux années précédentes et ceux qui n’avaient jamais été membres de la SCÉ. Le 

secrétariat de la SCÉ a fourni à notre équipe les listes de distribution des membres actifs et 

anciens de la SCÉ. Nous avons envoyé des sondages en ligne directement à toutes les personnes 

figurant sur ces listes qui n’avaient pas indiqué auparavant à la SCÉ qu’elles préféraient ne pas 

recevoir de communications relatives aux efforts de recherche de tierce partie6.  

 

Pour rejoindre les évaluateurs qui n’avaient jamais été membres de la SCÉ, nous avons 

communiqué par courriel aux présidents de section de la SCÉ pour leur demander conseil sur la 

diffusion d’un lien menant à un sondage en ligne aux personnes ayant déjà participé à des ateliers 

de perfectionnement professionnel ou à d’autres activités de la section. Notre équipe a fourni un 

modèle de texte d’invitation ainsi qu’un lien menant au sondage aux présidents de section de la 

SCÉ ou à d’autres personnes désignées par une section comme points de contact pertinents pour 

solliciter la participation des non-membres. 

 

Dans le but d’optimiser le taux de réponse des membres actifs et anciens de la SCÉ, le président 

de la SCÉ a diffusé un courriel préliminaire pour les inciter à répondre aux sondages. Notre 

équipe a fait un suivi en diffusant un courriel d’invitation accompagné d’un lien personnalisé 

vers les sondages, quelques jours après le courriel préliminaire. Quelque temps avant la date 

limite de participation aux sondages, la vice-présidente de la SCÉ a inséré un rappel, 

accompagné de réponses aux questions les plus fréquentes, dans l’envoi massif diffusé 

régulièrement par courriel, le dimanche, aux membres de la SCÉ. De plus, notre équipe a fait 

parvenir jusqu’à deux rappels par courriel aux personnes qui n’avaient pas encore répondu à un 

sondage et elle a retardé de deux jours la date limite de participation afin de maximiser le taux de 

réponse.  

                                                        
6 La liste des membres de la SCÉ qui, au départ, faisaient partie de la catégorie « ne pas contacter » a été révisée par 

le président de la SCÉ pour confirmer que toutes les parties admissibles figuraient dans la liste. Après cette révision, 

475 autres sondages ont été diffusés à des membres de la SCÉ. 
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Les sondages en ligne ont été accessibles aux membres actifs et anciens de la SCÉ pendant 

16 jours, quoique quelques participants (notamment ceux qui ont dû changer de sondage en 

raison d’un changement dans leur statut d’adhésion) n’y aient eu accès que pendant 12 jours. La 

fenêtre de participation au sondage des non-membres a été variable, selon le moment où chaque 

section a été en mesure de diffuser ou d’afficher l’invitation. 

Entrevues téléphoniques semi-structurées. L’équipe d’évaluation a réalisé des entrevues 

téléphoniques semi-structurées auprès de cinq groupes de parties prenantes : des membres de la 

direction de la SCÉ, des partenaires éventuels, des auteurs de critiques, des mandants 

d’évaluations et des employeurs d’évaluateurs. Les méthodes que nous avons utilisées pour 

trouver les personnes à interviewer et pour solliciter leur participation sont décrites ci-après. 

 Membres de la direction de la SCÉ : Ce groupe comprend le conseil d’administration de 

la SCÉ, les membres du jury d’accréditation et la directrice générale. Le président et la 

vice-présidente de la SCÉ siègent au conseil d’administration et au jury d’accréditation; 

nous avons donc sollicité leur opinion sur un ensemble de questions choisies dans les 

deux guides d’entrevue correspondants. Nous avons demandé les coordonnées des 

administrateurs de la SCÉ et des membres du jury d’accréditation à la directrice générale, 

qui nous les a fournies.  

 Partenaires éventuels : Ce groupe de parties prenantes comprend plusieurs entités 

canadiennes, notamment des décideurs politiques et des éducateurs, dont les actions 

influent sur la façon de réaliser des évaluations au Canada ou qui ont la capacité de 

promouvoir le PTP ou de contribuer à sa croissance. Pour trouver des personnes à 

interviewer, l’équipe d’évaluation a demandé à chacun des membres du comité de 

direction de l’évaluation du PTP de fournir le nom et les coordonnées des 10 organismes 

canadiens qui, selon eux, exerçaient le plus d’influence sur la pratique de l’évaluation au 

Canada. L’équipe d’évaluation a examiné neuf suggestions distinctes et fait parvenir des 

invitations à cinq représentants des organisations le plus souvent citées et dont les travaux 

ont un lien particulier avec la pratique de l’évaluation au Canada. Nous avons demandé 

d’autres suggestions à une personne interviewée qui possédait une expertise et des 

connaissances particulières en matière de formation des évaluateurs au Canada; cet 

échantillon a débouché sur l’envoi d’invitations à six autres personnes.  

 Auteurs de critiques : Ce groupe de parties prenantes comprend des personnes ayant déjà 

exprimé publiquement des préoccupations au sujet du titre d’ÉA dans des articles évalués 

par les pairs, des conférences ou d’autres forums. Pour trouver des personnes à 

interviewer, nous avons demandé à chaque membre de comité directeur du PTP et aux 

anciens présidents du jury d’accréditation de fournir les noms de 10 personnes de cette 

catégorie. L’équipe d’évaluation a également examiné des publications récentes pour 

trouver d’autres candidats. Six des dix personnes dont le nom a été proposé pour les 

entrevues ont reçu une invitation. Pour décider qui inviter, nous avons tenu compte de la 

fréquence à laquelle chaque personne avait été citée. Nous avons aussi essayé de 

maximiser la représentation de personnes occupant des fonctions professionnelles 

différentes et tenté d’éviter d’interviewer la même personne au sein de plus d’un groupe 

de parties prenantes. 

 Mandants d’évaluations : Ce groupe de parties prenantes comprend des institutions 

canadiennes qui demandent des services d’évaluation à des évaluateurs externes. Pour 
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trouver des personnes de ce groupe à interviewer, nous avons demandé aux membres du 

groupe directeur de l’évaluation du PTP, aux présidents de section de la SCÉ7 et à des 

représentants de plusieurs sociétés de services-conseils canadiennes de nous proposer 

10 entités qui commandent régulièrement des évaluations. En particulier, nous avons 

demandé le nom et les coordonnées de cinq entités ayant modifié leurs pratiques de 

manière à recommander ou à demander particulièrement des services aux ÉA, et de cinq 

entités n’ayant pas agi en ce sens. Pour prioriser les candidats à inviter aux entrevues, 

nous avons envisagé les critères énoncés au tableau A2. 

 Employeurs d’évaluateurs : Le dernier groupe de parties prenantes de qui nous avons 

sollicité des entrevues englobe les établissements canadiens qui emploient des 

évaluateurs à l’interne. Pour trouver des personnes de ce groupe de parties prenantes, 

nous avons demandé aux membres du groupe directeur et aux présidents de section de la 

SCÉ de nous proposer jusqu’à 10 institutions qui emploient un grand nombre 

d’évaluateurs au Canada. Dans notre demande, nous avons précisé notre intérêt pour des 

représentants d’organisations qui emploient des évaluateurs internes occupant des 

fonctions variées, soit dans la planification et la réalisation d’évaluations, soit dans la 

supervision ou la gestion d’évaluations ou l’établissement de politiques d’évaluation. 

Pour prioriser les candidats à inviter aux entrevues, nous avons envisagé les critères 

énoncés au tableau A2. 

Tableau A2. Critères de sélection des mandants et des employeurs 

Mandants Employeurs 

• Fréquence de la proposition. 

• Changement de pratique ou non (en essayant 

d’obtenir un partage égal des deux tendances, 

plus quelques inconnues). 

• Représentation multisectorielle 

(administration fédérale et autres). 

• Diversité géographique (en veillant 

particulièrement à inclure les régions à faible 

taux d’ÉA). 

• Représentation d’institutions axées sur les 

populations autochtones.  

• Avions-nous déjà parlé à un ou plusieurs 

représentants de ce groupe dans le cadre 

d’une autre série d’entrevues? Dans 

l’affirmative, nous avons tenté de ne pas 

recontacter ces personnes ou ce groupe. 

• Fréquence de la proposition. 

• Représentation de secteurs à forte densité d’ÉA 

(sociétés privées) et à densité moyenne ou faible 

(fonction publique, OSBL). 

• Répartition géographique.  

• Représentation d’institutions axées sur les 

populations autochtones.  

• Avions-nous déjà parlé à un ou plusieurs 

représentants de ce groupe dans le cadre d’une 

autre série d’entrevues? Dans l’affirmative, nous 

avons tenté de ne pas recontacter ces personnes 

ou ce groupe. 

Les moyens de faciliter la participation aux entrevues ont varié d’un groupe d’intérêt à l’autre. 

Pour faciliter la participation des dirigeants de la SCÉ, le président et la vice-présidente ont 

diffusé par courriel un message préliminaire encourageant la participation des administrateurs et 

des membres du jury d’accréditation. Les autres groupes ont reçu une invitation de l’enquêteur 

principal, à laquelle était jointe une lettre du président et de la vice-présidente de la SCÉ 

                                                        
7 La vice-présidente de la SCÉ a envoyé une demande initiale de propositions aux présidents de section de la SCÉ 

afin d’accroître la probabilité d’obtenir une réponse. L’enquêteur principal de l’équipe d’évaluation a sollicité des 

propositions auprès des autres groupes.  
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encourageant la personne à participer à cette recherche. Toutes les entrevues téléphoniques ont 

été enregistrées numériquement, puis transcrites. Les entrevues, réalisées du 27 août au 

16 octobre 2015, ont généralement duré de 30 minutes à une heure chacune.  

Données secondaires. En plus de recueillir des données primaires par les sondages en ligne et 

les entrevues, l’équipe d’évaluation a demandé à la SCÉ de lui fournir plusieurs sources de 

données secondaires. Nous considérions ces documents comme une importante source 

d’information pour répondre à la question de la viabilité financière, ainsi que comme un moyen 

éventuel de vérifier ou de corroborer les opinions tirées des données primaires. Le tableau A3 

présente les sources de données secondaires que nous avons examinées, en plus de l’information 

sur le titre d’ÉA contenue dans le supplément 2015 de la Revue canadienne d’évaluation de 

programme.  

Tableau A3. Sources de données secondaires 

 Société canadienne d’évaluation (2007). Plan 

d’action pour la Société canadienne 

d’évaluation en matière de normes 

professionnelles pour les évaluateurs, 

http://evaluationcanada.ca/txt/4_consortium_f.

pdf.     

 Société canadienne d’évaluation (2007). 

Réaction à la proposition du Plan d’action, 

http://evaluationcanada.ca/txt/6_council_f.pdf.    

 Société canadienne d’évaluation (2009). 

Compétences pour les évaluateurs canadiens, 

http://evaluationcanada.ca/fr/competences-

pour-les-evaluateurs-canadiens.  

 Société canadienne d’évaluation (2009). 

Costing Analysis for Credentialing Project, 

Ottawa.  

 Société canadienne d’évaluation (2010). 

Professional Designations Program, 

Credentialing Board Terms of Reference and 

Guidelines, Ottawa.  

 Société canadienne d’évaluation (2011). États 

financiers au 30 juin 2011, Ottawa. 

 Société canadienne d’évaluation (2012). États 

financiers au 30 juin 2012, Ottawa. 

 Société canadienne d’évaluation (2013). États 

financiers au 30 juin 2013, Ottawa. 

 Société canadienne d’évaluation (2014). États 

financiers au 30 juin 2014, Ottawa. 

 Société canadienne d’évaluation (2015). 

Programme de titres professionnels : directives 

opérationnelles, Ottawa. 

 Société canadienne d’évaluation (2015). Rapport 

annuel 2014-2015, 

https://evaluationcanada.ca/txt/rapport_annuel_20

14-2015.pdf.  

 Comité central du Programme de titres 

professionnels (2009). Proposition au Conseil 

national de la SCÉ concernant un programme de 

titres professionnels, Ottawa. 

 Comité central du Programme de titres 

professionnels (2009). Plan de mise en œuvre du 

Programme de titres professionnels, Ottawa. 

 Programme de titres professionnels (2014). 

Information financière sur le Programme de titres 

professionnels, Ottawa. 

 Données comptables internes. 

 Données du sondage des membres de la 

SCÉ 2014 utilisées dans Gauthier, Kishchuk, 

Borys et Roy (2015). 

 

 

Analyse des données 

Compte tenu de l’échéancier de cette évaluation, l’équipe d’évaluation a analysé les sources de 

données primaires par groupe de parties prenantes en parallèle. L’équipe a mis au point un plan 

d’analyse incluant des suggestions pour des analyses initiales des données des sondages en ligne 

et des thèmes ou questions à considérer lors des analyses qualitatives des données d’entrevue. 

Les données des sondages en ligne ont été analysées principalement au moyen de statistiques 

descriptives; toutefois, quelques hypothèses préalables particulières ont été élaborées dans le 

http://evaluationcanada.ca/txt/4_consortium_e.pdf
http://evaluationcanada.ca/txt/4_consortium_e.pdf
http://evaluationcanada.ca/txt/6_council_e.pdf
http://evaluationcanada.ca/fr/competences-pour-les-evaluateurs-canadiens
http://evaluationcanada.ca/fr/competences-pour-les-evaluateurs-canadiens
https://evaluationcanada.ca/txt/rapport_annuel_2014-2015.pdf
https://evaluationcanada.ca/txt/rapport_annuel_2014-2015.pdf
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cadre du plan d’analyse en vue d’une exploration par statistique inférentielle. L’équipe 

d’évaluation a relevé les thèmes qui émergeaient des questions ouvertes des sondages au moyen 

de la technique du « codage émergent » (emergent coding).  

Les membres de l’équipe d’évaluation qui ont réalisé les entrevues ont amorcé les premiers 

stades de l’analyse qualitative des données parallèlement à la réalisation de chaque entrevue. 

Après chaque entrevue, l’intervieweur révisait ses notes et remplissait un sommaire du contact 

pour revenir sur les principaux thèmes, les points saillants ou les questions soulevées au cours de 

cette entrevue (Miles et Huberman, 1994). Les thèmes principaux documentés dans les 

formulaires de sommaire du contact ont servi de codes initiaux dans le cahier des codes. Une fois 

les transcriptions achevées, l’équipe a codé les entrevues à partir de ces codes initiaux et de ceux 

qui ont émergé au cours du processus de codage. Toutes les entrevues et les questions ouvertes 

des sondages ont été codées au moyen du logiciel ATLAS.ti. Les constatations présentées dans le 

présent rapport ont été formulées à partir des thèmes et non des rapports individuels. 
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Annexe B. Caractéristiques supplémentaires des répondants 

aux sondages 
 

Variable 

Membres de 

la SCÉ  

N (%) 

Non-

membres  

N (%) 

Lieu de travail ou d’études    

Ottawa-Gatineau 160 (25)   82 (31) 

Ontario (sauf la région Ottawa-Gatineau) 124 (20)   69 (26) 

Alberta 75 (12) 19   (7) 

Colombie-Britannique 66 (10) 11   (4) 

Québec (sauf la région Ottawa-Gatineau) 52   (8) 17   (6) 

Autres provinces et territoiresa 44   (6) 16   (6) 

Autres pays 25   (4) 11   (4) 

Saskatchewan 21   (3)   9   (3) 

Nouvelle-Écosse 20   (3) 13   (5) 

Manitoba 20   (3)   6   (2) 

Préfère ne pas répondre 20   (3)   4   (2) 

États-Unis 13   (2)   7   (3) 

Secteur d’emploi actuelb   

Secteur privé, consultant 155 (25)   30 (11) 

Secteur à but non lucratif 98 (16) 34 (13) 

Fonction publique fédérale 91 (14) 74 (28) 

Fonction publique provinciale 90 (14) 46 (17) 

Secteur de l’éducation 84 (13) 51 (19) 

Autrec 75 (12) 20   (7) 

Fonction publique municipale et régionaled 39   (7) 10   (4) 

Nombre d’années de travail à temps plein en évaluation au cours des 

10 dernières années   

Moins de 1 an 59   (9) 17   (6) 

Un an ou plus 550 (87)   229 (87)   

Ne sais pas 13   (2) 15   (6) 

Préfère ne pas répondre 11   (2)   3   (1) 

Pourcentage du temps passé sur du travail d’évaluation au cours 

d’une semaine normale   

0 % 24   (4) 23   (8) 

De 1 à 25 % 125 (20)   81 (31) 

De 26 à 50 % 91 (14) 38 (14) 

De 51 à 75 % 100 (16)   31 (12) 

De 76 à 99 % 155 (25)   58 (22) 

100 % 111 (18)   22   (8) 

Ne sais pas 13   (2)   4   (2) 

Préfère ne pas répondre 15   (2)   8   (3) 
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Variable 

Membres de 

la SCÉ  

N (%) 

Non-

membres  

N (%) 

En ce qui concerne l’évaluation, diriez-vous que vous êtes 

principalement un…   

Utilisateur des résultats d’évaluation 37   (6) 28 (11) 

Producteur de résultats d’évaluation pour votre propre organisation 261 (41)   123 (46)   

Producteur de résultats pour d’autres organisations que la vôtre 240 (38)   57 (21) 

Chercheur en matière d’évaluation 37   (6) 15   (6) 

Autre  45   (7) 35 (13) 

Ne sais pas   3   (1)   3   (1) 

Préfère ne pas répondre 10   (2)   5   (2) 

Identité professionnelle en lien avec l’évaluation   

Mon identité professionnelle première est « évaluateur ». Je me considère 

d’abord et avant tout comme un évaluateur 315 (50)   78 (29) 

« Évaluateur » n’est pas mon identité professionnelle première – Je fais du 

travail d’évaluation, mais je ne m’identifie pas d’abord et avant tout à un 

évaluateur 255 (40)   141 (53)   

« Évaluateur » n’est pas mon identité professionnelle première – 

Je n’effectue plus de tâches d’évaluation 17   (3) 29 (11) 

Autre 39   (6) 14   (5) 

Préfère ne pas répondre   7   (1)   3   (1) 

Continuer à s’identifier principalement comme un « évaluateur » 

dans 5 ans   

Oui, j’envisage de continuer à m’identifier d’abord et avant tout comme un 

évaluateur 259 (82)   48 (62) 

Non, j’envisage de changer de carrière d’ici 5 ans 17   (5) 10 (13) 

Ne sais pas 37 (12) 17 (22) 

Préfère ne pas répondre   2   (1)   3   (4) 

Détenez-vous actuellement un titre professionnel autre que celui 

d’ÉA?   

Oui 139 (22)   62 (23) 

Non 459 (73)   182 (69)   

Ne sais pas   8   (1)   2   (1) 

Préfère ne pas répondre 25   (4) 20   (8) 

Diplôme le plus élevé obtenu   

Baccalauréat 62 (10) 37 (14) 

Maîtrise 399 (63)   153 (58)   

Doctorat 154 (25)   65 (25) 

Autre diplôme universitaire 15   (2)   6   (2) 

Préfère ne pas répondre   2   (1)   3   (1) 

Possession d’au moins un certificat en évaluation   

Oui 120 (19)   71 (27) 

Non 483 (77)   181 (70)   

Préfère ne pas répondre 27   (4) 10   (4) 
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Variable 

Membres de 

la SCÉ  

N (%) 

Non-

membres  

N (%) 

Groupe d’âge   

Moins de 30 ans 38   (8)   9   (3) 

De 30 à 39 ans 143 (23)   64 (24) 

De 40 à 49 ans 166 (26)   70 (27) 

De 50 à 59 ans 146 (23)   69 (26) 

60 ans ou plus 115 (18)   46 (18) 

Préfère ne pas répondre 13   (2)   5   (2) 

Sexe   

Féminin 402 (64)   171 (65)   

Masculin 214 (34)   88 (34) 

Autre   4   (1)   0   (0) 

Préfère ne pas répondre 11   (2)   1   (1) 

Revenu   

Moins de 30 000 $ 43   (7) 13   (5) 

De 30 000 $ à 39 999 $ 15   (2)   6   (2) 

De 40 000 $ à 49 999 $ 19   (3)   7   (3) 

De 50 000 $ à 59 999 $ 33   (5) 10   (4) 

De 60 000 $ à 69 999 $ 46   (7) 19   (7) 

De 70 000 $ à 79 999 $ 65 (10) 36 (14) 

De 80 000 $ à 89 999 $ 68 (11) 32 (12) 

De 90 000 $ à 99 999 $ 53   (8) 29 (11) 

De 100 000 $ à 109 999 $ 55   (9) 23   (9) 

De 110 000 $ à 119 999 $ 31   (5) 17   (6) 

De 120 000 $ à 129 999 $ 19   (3) 11   (4) 

De 130 000 $ à 139 999 $ 10   (2)   2   (1) 

De 140 000 $ à 149 999 $   9   (1)   4   (2) 

150 000 $ ou plus 39   (6)   5   (2) 

Ne sais pas   2   (1)   2   (1) 

Préfère ne pas répondre 125 (20)  48 (18) 
Remarque : La somme des pourcentages peut être différente de 100 % en raison de l’arrondissement. 
a Les autres provinces et territoires sont Terre-Neuve et Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, 

le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.  
b Les répondants retraités ont été priés d’indiquer leur secteur d’emploi antérieur.  
c La catégorie « Autre » englobe les étudiants ainsi que les répondants qui ont préféré ne pas répondre, qui ont 

répondu « Autre » ou qui ont indiqué que la question ne s’appliquait pas à leur cas.  
d Comprend les entités sous-nationales et sous-provinciales. 
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Annexe C. Sommaire des noms d’employeurs d’évaluateurs 

et de mandants d’évaluations proposés  
 

Employeurs Mandants 

Affaires autochtones et Développement du Nord 

Canada 
Action Cancer Ontario 

Agence canadienne d’inspection des aliments Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 

Agence de promotion économique du Canada 

atlantique 
Agence canadienne d’inspection des aliments 

Alberta Health Services – Evaluation Services, 

Hospital & Health Care 
Agence spatiale canadienne 

Alberta Innovates Health Solutions Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Anciens Combattants Canada Alberta Centre for Child, Family, and Community Research 

Banister Research and Consulting, Inc. Anciens Combattants Canada 

Bibliothèque et Archives Canada Armée du Salut – Regina 

Catalyst Research and Development Inc. Bibliothèque et Archives Canada 

Cathexis Consulting Centraide 

Centre de formation médicale du Nouveau-

Brunswick 
Centre de la sécurité des télécommunications 

Centre de la sécurité des télécommunications Commission canadienne des droits de la personne 

Commission canadienne des droits de la personne Commission canadienne du lait 

Commission canadienne du lait 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 

Canada 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en 

génie du Canada 
École de la fonction publique du Canada 

Emploi et Développement social Canada 
Éducation postsecondaire, Formation et travail Nouveau-

Brunswick 

Environnement Canada Emploi et Développement social Canada 

Ference Weicker and Co. Environnement Canada 

Goss Gilroy Fondation Trillium de l’Ontario 

Gouvernement de l’Alberta – Ministère de la Justice 

et Procureur général 
Gendarmerie royale du Canada 

Gouvernement de l’Alberta – Ministère de la Santé 

et du Mieux-être 

Gouvernement de l’Alberta – Ministère de la Justice et 

Procureur général 

Infrastructure Canada Gouvernement de l’Alberta – Services de santé 

Instituts de recherche en santé du Canada Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Johnston Research 
Gouvernement provincial de la Saskatchewan – Bureau du 

vérificateur 

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et 

du Développement 
Infrastructure Canada 

Organigramme du ministère des Finances Instituts de recherche en santé du Canada 

Patrimoine canadien Justice Canada 

Pêches et Océans Canada 
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 

Développement 

PMN Net Ministère du Développement social  

PRA Organigramme du ministère des Finances 
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Employeurs Mandants 

R.A. Malatest & Associates Organisation internationale de coopération en évaluation 

Ressources naturelles Canada Partenariat canadien contre le cancer 

Santé Canada et Agence de la santé publique du 

Canada 
Patrimoine canadien 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada Pêches et Océans Canada 

Sécurité publique Canada REACH Edmonton 

SiMPACT Strategy Group Ressources naturelles Canada 

Société de recherche sociale et appliquée Santé Canada et Agence de la santé publique du Canada 

Statistique Canada Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

Stone Circle Sécurité publique Canada 

Transports Canada Société canadienne du cancer 

United Way of Calgary Society for Safe and Caring Schools 

Universalia Toronto Atmospheric Fund 

Université de l’Alberta Transports Canada 

Université de la Saskatchewan Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

Université de Regina Université de l’Alberta 

Vector Research Ville d’Edmonton 

Ville de Calgary – Services de soutien à la famille et 

à la collectivité  
 

Entités génériques : 

 Bureaux du gouvernement fédéral canadien en 

Saskatchewan 

 Gouvernements provinciaux des provinces de 

l’Atlantique 

 Divers services de ministères du gouvernement 

provincial de la Saskatchewan 

Entités génériques : 

 Réseau informel des évaluateurs du gouvernement 

provincial (Nouvelle-Écosse) 

 Ministères et organismes du gouvernement fédéral 

 Tous les ministères et organismes des provinces et 

territoires 

 Gouvernement de l’Ontario 
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Annexe D. Projet de modèle logique, hypothèses connexes 

et facteurs externes  
 
Dans cette annexe, nous présentons notre interprétation de la logique qui sous-tend le PTP au 

début de cette évaluation. Pour élaborer ce modèle, nous avons puisé dans plusieurs documents 

existants et reçu la rétroaction de personnes possédant une connaissance approfondie du contexte 

et de la conception du PTP. Plus particulièrement, nous avons tiré parti de l’information 

contenue dans deux modèles logiques existants : a) le modèle de responsabilisation original qui 

faisait partie du dossier d’approbation initial du PTP; b) un modèle logique des résultats présenté 

par Gauthier, Kishchuk, Borys et Roy (2015). Pour nous aider à articuler les principales activités 

actuellement réalisées dans le cadre du PTP, nous avons recueilli de l’information dans la 

version la plus récente des directives opérationnelles du PTP. Après avoir examiné ces 

ressources, nous avons créé un modèle logique initial et demandé la rétroaction de deux 

personnes ayant une connaissance approfondie de l’histoire du PTP ainsi que de membres du 

comité directeur de l’évaluation du PTP. La version présentée ici (figure D1) intègre cette 

rétroaction, sur la base de ce que nous en avons retenu. 

L’élaboration de ce modèle a aidé notre équipe à comprendre non seulement les activités du PTP 

et ses premiers résultats attendus, mais aussi la relation entre ces éléments. De plus, au fil de 

notre apprentissage sur le contexte de l’évaluation au Canada et de l’histoire du PTP, nous avons 

commencé à mettre au jour des facteurs externes au PTP qui peuvent avoir affecté la capacité de 

la SCÉ à assurer la mise en œuvre complète du programme et à concrétiser ses résultats attendus. 

Ce sont les « facteurs externes » présentés au tableau D1. Le tableau D1 fait également ressortir 

plusieurs hypothèses du PTP. Aux fins de la présente évaluation, nous appelons « hypothèses » 

les facteurs mesurables qui ne sont pas représentés dans le modèle logique, mais qui sous-tendent 

les chaînes causales décrites dans le modèle. Quand de tels facteurs n’agissent pas concrètement, 

cela peut avoir une influence négative sur la capacité du programme à produire les résultats 

escomptés (Secrétariat du Conseil du Trésor, 2012). Les facteurs externes et les hypothèses sont 

importants pour la réussite de la mise en œuvre du PTP; tout comme les blocs et les flèches du 

modèle logique, ils étaient disponibles aux chercheurs au cours de l’évaluation.  

Certes, nous reconnaissons que ce modèle a ses limites, du fait qu’il omet de décrire plusieurs 

résultats escomptés du PTP, soit ceux dont nous prévoyons l’émergence plusieurs années de plus 

après la mise en place du programme. Par exemple, nous n’y intégrons ni la protection des 

utilisateurs d’évaluations ni l’objectif ultime de la professionnalisation de l’évaluation au 

Canada. Compte tenu du but de cette évaluation, qui est de se concentrer sur les processus et les 

premiers résultats du PTP, nous avons plutôt tronqué la chaîne causale et mis l’accent sur les 

résultats que nous nous attendrions à observer chez les auditoires cibles au stade actuel du 

programme. Le lecteur trouvera une description complète des résultats escomptés du PTP dans 

Gauthier et al. (2015).  

Après avoir réalisé l’évaluation formative, nous constatons cependant des secteurs de ce modèle 

logique qu’il y aurait lieu de peaufiner. Par exemple, le modèle logique pourrait articuler plus en 

détail le ou les mécanismes par lesquels l’obtention du titre d’ÉA se traduit par des évaluations 
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de qualité supérieure. Il semble y avoir ici une hypothèse sous-jacente voulant que la majorité 

des évaluateurs canadiens possédant les qualités nécessaires à l’obtention du titre d’ÉA le 

demandent et l’obtiennent réellement. Si ce n’est pas le cas, il semble que les évaluateurs 

puissent réaliser des évaluations de qualité supérieure, qu’ils détiennent ou non le titre d’ÉA. De 

plus, il serait possible de réexaminer la mesure dans laquelle il est nécessaire que les évaluateurs 

s’identifient de plus en plus comme des évaluateurs après avoir obtenu le titre d’ÉA pour 

accroître la reconnaissance de l’évaluation en tant que profession distincte. 
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Figure D1. Modèle logique du PTP axé sur les premiers résultats escomptés 
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Tableau D1. Facteurs externes et hypothèses 

Hypothèses 

 Le titre d’ÉA est considéré comme pertinent et adéquat pour répondre aux besoins des 

évaluateurs et des autres parties prenantes principales de la pratique professionnelle de 

l’évaluation (p. ex. les mandants d’évaluations, les employeurs d’évaluateurs, les 

éducateurs, les décideurs politiques). 

 Les évaluateurs et les autres parties prenantes principales de la pratique professionnelle 

de l’évaluation (p. ex. les mandants d’évaluations, les employeurs d’évaluateurs, les 

éducateurs, les décideurs politiques) voient la valeur de la professionnalisation du 

domaine et souhaitent cette professionnalisation. 

 La plupart des postulants sont satisfaits du processus de demande et de révision et le 

considèrent comme crédible et équitable. 

 La plupart des membres de la SCÉ sont satisfaits du PTP. 

 Il existe actuellement une demande pour le titre d’ÉA. 

 La SCÉ est en mesure de maintenir une participation adéquate du jury d’accréditation et 

une infrastructure suffisante du PTP pour répondre à la demande. 

 Les mesures prises pour améliorer les processus du PTP portent leurs fruits. 

 Des moyens d’acquérir les qualifications nécessaires à l’obtention du titre d’ÉA sont 

disponibles et accessibles aux évaluateurs qui souhaitent obtenir le titre.  

 La formation pertinente pour soutenir l’éducation continue et le maintien du titre d’ÉA 

est disponible et accessible. 

 Les évaluateurs souhaitent conserver le titre d’ÉA pendant toute leur carrière.  

 Il existe un bassin suffisant de personnes qui s’identifient professionnellement comme 

des évaluateurs et qui demeurent dans la profession.  

 Il est possible d’atteindre et de maintenir une masse critique d’ÉA. 
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Facteurs externes 

• Le degré de concordance entre les exigences du titre d’ÉA et les autres politiques, 

procédures et exigences existantes auxquelles les évaluateurs actifs doivent se 

conformer.  

• Le niveau existant de reconnaissance entre les entités autres que la SCÉ qui jouent un 

rôle important dans la pratique professionnelle de l’évaluation, ainsi que la mesure de la 

nécessité et de la valeur de la SCÉ, du titre d’ÉA et de la professionnalisation du 

domaine. 

• L’allégeance professionnelle préexistante et robuste des évaluateurs formés à l’extérieur 

du domaine de l’évaluation. 

• L’existence de sous-cultures autonomes de l’évaluation. 

• L’austérité fiscale qui se prête mal au perfectionnement professionnel et au soutien du 

personnel. 
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Annexe E. Sommaire des résultats au regard des hypothèses 
 
Hypothèses risquant de ne pas se confirmer 

Section 

pertinente du 

rapport 

Hypothèse Observations 

4.2 

Le titre d’ÉA est considéré comme pertinent et adéquat pour 

répondre aux besoins des évaluateurs et des autres parties prenantes 

principales de la pratique professionnelle de l’évaluation (p. ex. les 

mandants d’évaluations, les employeurs d’évaluateurs, les 

éducateurs, les décideurs politiques). 

 

4.5.2 Il existe actuellement une demande pour le titre d’ÉA. 
 

Hypothèses en voie de se confirmer 

Section 

pertinente du 

rapport 

Hypothèse Observations 

4.1 

Les évaluateurs et les autres parties prenantes principales de la 

pratique professionnelle de l’évaluation (p. ex. les mandants 

d’évaluations, les employeurs d’évaluateurs, les éducateurs, les 

décideurs politiques) voient la valeur de la professionnalisation du 

domaine et souhaitent cette professionnalisation. 

 

4.3.2 
La plupart des postulants sont satisfaits du processus de demande et 

de révision et le considèrent comme crédible et équitable. 

 

4.5.1 
La formation pertinente pour soutenir l’éducation continue et le 

maintien du titre d’ÉA est disponible et accessible. 

Très peu de personnes ayant terminé le processus de 

maintien ont indiqué qu’il était difficile de répondre à 

l’exigence des 40 heures de perfectionnement 

professionnel (en 3 ans). 
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Annexe B 

Il existe un bassin suffisant de personnes qui s’identifient 

professionnellement comme des évaluateurs et qui demeurent dans 

la profession. 

Bien que la notion de « suffisant » ne soit pas tout à 

fait claire, la moitié des répondants au sondage des 

membres de la SCÉ indiquent qu’ils s’identifient 

d’abord et avant tout comme des évaluateurs (n = 315, 

50 %). De ce nombre, 82 % (n = 259) indiquent qu’ils 

prévoient continuer à s’identifier d’abord et avant tout 

comme des évaluateurs dans 5 ans.  

Données de l’évaluation insuffisantes pour vérifier l’hypothèse 

Section 

pertinente du 

rapport 

Hypothèse Observations 

s.o. 

La SCÉ est en mesure de maintenir une participation adéquate du 

jury d’accréditation et une infrastructure suffisante du PTP pour 

répondre à la demande. 

Il semble possible de maintenir un niveau de 

participation suffisant des membres du jury 

(section 4.5.3); toutefois, nous n’avons pas posé de 

questions au sujet de l’infrastructure générale du PTP.  

s.o. 

La plupart des membres de la SCÉ sont satisfaits du PTP. 

Nous ne nous sommes pas enquis du niveau de 

satisfaction quant à l’ensemble du PTP; nous nous 

sommes plutôt concentrés sur le titre d’ÉA.  

s.o. 
Il est possible d’atteindre et de maintenir une masse critique d’ÉA. 

On ne sait trop ce qui constitue une « masse critique » 

d’ÉA.  

s.o. 

Des moyens d’acquérir les qualifications nécessaires à l’obtention 

du titre d’ÉA sont disponibles et accessibles aux évaluateurs qui 

souhaitent obtenir le titre. 

Nous n’avons pas abordé cette question directement 

dans l’évaluation; toutefois, les données 

démographiques sur les répondants indiquent que 

plusieurs membres de la SCÉ (ceux qui seraient 

admissibles à demander la certification) possèdent un 

diplôme de maîtrise (n = 399, 63 %; annexe B) et au 

moins 2 ans d’expérience en évaluation (n = 514, 

97 %).  

s.o. Les évaluateurs souhaitent conserver le titre d’ÉA pendant toute leur 

carrière. 

Nous n’avons pas abordé cette question directement 

dans l’évaluation. 

 
 


