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Au cours des cinq dernières années, plusieurs praticiens et théoriciens se sont intéressés aux 

caractéristiques des cadres d’évaluation (Patton, 2018 et 2013; Kusters et coll., 2017; Royse, Thyer et 

Padgett, 2016; Newcomer, Hatry et Wholey, 2015; KU WORK GROUP, 2014). Il ressort de ces travaux que 

l’intérêt accordé aux cadres d’évaluation ne porte pas 

seulement sur leur contenu, mais également sur les modes 

de collaboration qu’ils soutiennent, tout en contribuant à 

l’efficacité des organisations dans la réalisation des 

évaluations. Cet article propose de déterminer deux 

niveaux d’utilité des cadres d’évaluation, pour ensuite 

rendre compte de la spécificité du gabarit proposé par le 

Secrétariat du Conseil du trésor. Son utilisation sera 

illustrée à partir de trois mandats d’évaluation ayant 

obtenu des résultats prometteurs au regard de la prise en 

compte des besoins des parties prenantes, de la 

détermination des enjeux évaluatifs et, de manière plus 

générale, de la conduite de l’évaluation. 

UNE COHÉSION NÉCESSAIRE POUR RELEVER LES DÉFIS 

Comme le souligne à juste titre Patton, « les évaluations doivent être jugées en fonction de leur utilité 

et de leur utilisation réelle. […] les évaluateurs devraient faciliter le processus d'évaluation et concevoir 

toute évaluation en tenant compte de la façon dont tout ce qui est fait, du début à la fin, affectera 

l'utilisation. Cette dernière concerne la manière dont les personnes réelles dans le monde réel 

appliquent les recommandations de l’évaluation et apprennent du processus d'évaluation » (Patton, 

2013 : en ligne).  

Les parties prenantes n’ayant pas nécessairement une connaissance approfondie du domaine de 

l’évaluation de programme (KU Work Group, 2014 : en ligne), il s’avère pertinent de partager la 

démarche et les instruments de l’évaluation et, surtout, de les rendre accessibles. Patton souligne 

d’ailleurs que « les parties prenantes sont plus susceptibles d’utiliser les évaluations s’ils les 

comprennent » (Patton, 2013 : en ligne). C’est pourquoi plusieurs organisations mettent de l’avant l’idée 

de se doter d’instruments communs afin de proposer une démarche compréhensible et accessible à 

l’ensemble des parties prenantes, et d’obtenir leur adhésion tout au long des étapes de réalisation 

(ANF, 2018 : 11 et 48; SCT, 2018 : 2-3; CEE, 2015 : en ligne). À cet égard, un cadre d’évaluation bien 

conçu peut remplir une double fonction. 

D’une part, il synthétise les normes et les étapes pour réaliser une évaluation de qualité. Ainsi, il 

constitue un outil pour les évaluateurs, qui « doivent préparer l’évaluation en employant des 

procédures rigoureuses pour s’assurer de sa cohérence dans le temps et dans l’espace » (Newcomer, 
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Hatry et Wholey, 2015 : 12). C’est pourquoi tout cadre d’évaluation comprend un certain nombre 

d’éléments essentiels, tels que « comprendre les objectifs du programme, cibler des questions 

pertinentes, définir une méthode pour traiter chaque question, déterminer les sources d’information et 

les modalités de leur collecte, développer une démarche d’analyse des données » (ANF, 2018 : 58). En 

permettant une certaine standardisation, le cadre d’évaluation clarifie le processus à entreprendre et 

permet une compréhension commune qui favorise, pour l’ensemble des parties prenantes, la 

communication et la cohésion nécessaire afin de relever les défis qui se présenteront en cours de 

réalisation du mandat. 

D’autre part, le cadre d’évaluation peut aussi servir à associer les parties prenantes au mandat d’une 

façon plus poussée, en les amenant à réfléchir sur la raison d’être de l’évaluation et sur son utilité, sur ce 

qui peut être fait et sur les résultats attendus. En effet, c’est lors des échanges autour du cadre 

d’évaluation qu’un portrait de l’organisation sera esquissé, puis que seront « examinées, filtrées puis 

hiérarchisées les nombreuses options évaluatives afin de clarifier les objectifs et les utilisations de 

l'évaluation » (Patton, 2013 : en ligne). Au-delà des informations minimales sur le programme et sur la 

démarche, le cadre d’évaluation devrait donc inclure « l’analyse des besoins et du contexte de 

l’évaluation avec les parties prenantes, la description du programme à évaluer, l’identification des 

utilisations prévues en établissant les objectifs prioritaires de l'évaluation, la négociation des méthodes 

de collecte et d’analyse pour générer des conclusions crédibles et soutenir l'utilisation attendue par les 

utilisateurs, la compréhension des avantages et des inconvénients des méthodes par les utilisateurs, la 

collecte des données avec une attention continue portée à l'utilisation future, l’organisation et la 

présentation des données à l'intention des principaux utilisateurs avant la rédaction du rapport 

d’évaluation » (Patton, 2013 : en ligne). C’est l’appropriation collective de ces éléments qui permet, au 

final, d’améliorer la performance des évaluations (Royse et coll., 2016 : 151), mais aussi « la pertinence, 

la crédibilité, la signification et l’utilité des évaluations » (Patton, 2018 : 2). 

CADRE D’ÉVALUATION DU SECRÉTERIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR 

Depuis 2018, le Secréterait du Conseil du trésor diffuse auprès des ministères et des organismes de la 

fonction publique québécoise un gabarit intitulé Cadre d’évaluation : instructions destinées aux 

ministères et organismes (SCT, 2018). Cet instrument vise à élaborer, planifier et organiser les travaux 

d’évaluation en vertu de la Directive concernant l’évaluation de programme dans les ministères et 

organismes, adoptée par le Conseil des ministres le 19 février 2014. 

À l’instar des modèles décrits précédemment, le gabarit présente les informations nécessaires à la 

réalisation d’une évaluation, c’est-à-dire la nature de la demande d’évaluation, la description du 

programme et la logique d’intervention, la stratégie d’évaluation, la gouvernance de l’évaluation et les 

mécanismes de collaboration interministériels, l’échéancier des travaux ainsi qu’un gabarit de matrice 

d’évaluation (SCT, 2018 : 3). Si l’utilisation d’un cadre d’évaluation n’est pas nouvelle dans la conduite 
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d’une évaluation, « et que les instruments d’évaluation de programme avancent constamment » 

(PPRAC, 2014 : en ligne), il n’en demeure pas moins que ce nouveau gabarit présente un double 

avantage. D’une part, il standardise la démarche d’évaluation à travers tous les ministères et organismes 

assujettis à la directive, et d’autre part il fait une place importante aux besoins des utilisateurs 

d’évaluations. 

Ainsi, la définition des enjeux évaluatifs est envisagée dans sa complexité, devant faire « l’objet de 

discussions entre les parties prenantes afin que les attentes envers les travaux soient claires. Les enjeux 

évaluatifs, tout comme les questions d’évaluation qui en découlent, sont donc des éléments qui visent à 

traduire le besoin du ministère ou de l’organisme » (SCT, 2018 : 5). Pour ce faire, le gabarit présente un 

tableau avec les définitions des principaux enjeux évaluatifs rencontrés dans la pratique ainsi qu’une 

annexe détaillant les concepts utilisés en évaluation de programme (SCT, 2018 : 6 et 9). 

En adoptant les bonnes pratiques en matière de normes et de processus évaluatifs, et en insistant 

particulièrement sur les raisons pour lesquelles des travaux d’évaluation sont entrepris, sur la portée des 

travaux ainsi que sur les modalités de gouvernance, le gabarit du Secrétariat du Conseil du trésor invite 

aux échanges avec l’ensemble des parties prenantes. Le gabarit instaure donc un partage des 

responsabilités de l’évaluation, et brise l’isolement des évaluateurs, ceux-ci demeurant toutefois « actifs, 

réactifs, interactifs, et s’adaptant tout au long de l'évaluation » (Patton, 2013 : en ligne). 

Notre expérience dans l’application de ce gabarit témoigne de gains significatifs en termes de 

pertinence, d’efficacité et d’efficience dans la conduite des mandats d’évaluation. L’emploi 

d’instruments simples et concrets, partagés, compris et acceptés par l’ensemble des parties prenantes, a 

permis de cerner et d’identifier plus rapidement les enjeux évaluatifs, notamment pour les organisations 

qui n’étaient pas familières de la démarche évaluative et de ses concepts. Il a également facilité la 

détermination de questions d’évaluation en correspondance avec les besoins réels des utilisateurs au 

regard du contexte organisationnel et du cycle de vie du programme. Enfin le recours à un cadre et un 

langage commun avec l’ensemble des parties prenantes tout au long de la réalisation des évaluations a 

permis de faire face diligemment aux aléas de l’exécution, et de trouver des solutions de remplacement 

sans perdre de vue les objectifs de l’évaluation. 

Dans une perspective de développement des capacités en évaluation dans les organisations, l’utilisation 

d’instruments communs se révèle un choix stratégique. À ce titre, le gabarit de cadre d’évaluation 

diffusé par le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec constitue un levier d’amélioration de la 

pertinence et de l’utilité des évaluations pour l’ensemble des parties prenantes. 
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