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PROJET DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉVALUATION VISANT À APPUYER 
LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS ET LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

 
APERÇU DES AVANTAGES POTENTIELS 

 
L’imputabilité 
L’évaluation peut appuyer l’imputabilité quant au rendement des programmes et aux dépenses associées. 

•  Fournir des renseignements aux intervenants. 
•  Répondre aux exigences des bailleurs de fonds. 

 
Prise de décisions 
L’évaluation peut aider à prendre de meilleures décisions au sujet de l’orientation du programme. 

•  Établir des objectifs et des priorités. 
•  Revoir les objectifs et les priorités. 

L’évaluation peut aider à prendre de meilleures décisions au sujet de l’allocation des ressources. 
•  Déterminer la valeur des programmes. 
•  Allouer des ressources aux programmes. 

L’évaluation peut aider à améliorer les programmes. 
•  Améliorer la conception des programmes. 
•  Améliorer la mise en oeuvre des programmes. 
•  Améliorer la rentabilité des programmes. 
•  Promouvoir des pratiques de gestion efficaces. 
•  Utiliser l’évaluation de manière plus efficace. 

 
Connaissances et compétences 
L’évaluation peut permettre de mieux comprendre le programme évalué. 
L’évaluation peut renseigner sur les besoins existants/potentiels et les programmes  

•  Renseigner davantage sur les besoins et les problèmes.  
•  Renseigner davantage sur les pratiques et les programmes efficaces. 
•  Renseigner davantage sur les programmes. 

L’évaluation peut permettre de développer des capacités pour assurer une conception, une évaluation et 
une amélioration efficaces des programmes. 

•  Encourager une pensée critique à l’égard des programmes. 
•  Améliorer les attitudes à l’égard de l’évaluation. 
•  Développer la capacité de comprendre, d’utiliser et/ou d’effectuer des évaluations. 

 
Changement social 
L’évaluation peut servir à promouvoir, à défendre, ou à contester des méthodes, des approches ou des 
programmes spécifiques. 
L’évaluation peut être utilisée pour façonner l’opinion publique. 
L’évaluation peut être utilisée pour appuyer le pluralisme et la démocratie.  

•  Explorer des perspectives diversifiées. 
•  Favoriser un processus plus démocratique dans la prise de décisions ayant trait aux programmes. 

 
Cohésion et collaboration 
L’évaluation peut rehausser la constance et les communications entre les départements et les 
organisations. 
L’évaluation peut créer de l’énergie et susciter l’enthousiasme au sein de l’équipe du programme. 

•  Bâtir la fierté et la confiance. 
•  Bâtir la cohésion et l’enthousiasme. 


