Formation pré-colloque : Rédaction d’un rapport d’évaluation
Date : 12 septembre 2019
Lieu : École nationale d’administration publique - Montréal
Adresse : 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
Heure : de 13:00 jusqu'à 16:00

Description de la formation
Le but de cette formation est de présenter aux participants les éléments à considérer pour la
rédaction d’un rapport d’évaluation. Rédiger un rapport d’évaluation est exercice complexe.
D’une part, il faut prendre en considération plusieurs éléments permettant de susciter l’intérêt et
d’autre part, d’assurer l’utilisation de celui-ci en toute confiance de la part des décideurs tout en
respectant les règles et normes émises par les associations professionnelles et les organisations.
Pour rédiger un rapport d'évaluation, il faut faire preuve de finesse et de rigueur. Même si l’on
rencontre certaines contraintes ou difficultés, il est très important de raconter l'histoire d'un
programme de façon à ce que les décideurs aient en main toute l'information nécessaire sur les
éléments clés. Un bon rapport d’évaluation doit permettre d’informer les décideurs et de faciliter
l’acquisition de connaissances et requiert, de la part de l’évaluateur un sens aigu des
responsabilités et de transparence.

Quel est son contenu?
La formation abordera notamment les points suivants :
• But d’un rapport d’évaluation (utilité)
• Composantes d’un rapport d’évaluation
• Critères de base à respecter
• Vocabulaire et style utilisés
• Présentation des conclusions et recommandations
• Diffusion et communication des résultats
Qui est le formateur?
Madame Sylvie Lefrançois est cofondatrice de la firme Sogémap inc. Depuis 1993, elle agit à
titre de spécialiste en évaluation de programme auprès de ministères et d’organismes du
gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et d’organismes à but non lucratif.
Madame Lefrançois a réalisé de nombreux mandats portant sur l’évaluation de programme,
l’élaboration de cadres (devis) d’évaluation, la formation et l’accompagnement de gestionnaires
et de professionnels à la fonction d’évaluation de programme et la réalisation d’enquêtes auprès
de diverses clientèles de programmes.

Depuis dix-huit ans, madame Lefrançois est également chargée d’enseignement à l’École
nationale d’administration publique (ENAP) et à l'UQAM, où elle enseigne les principes et la
méthodologie de l’évaluation de programme. Sa connaissance de l’administration publique lui
confère une expertise particulière dans le fonctionnement de l’appareil gouvernemental. Parmi
ses intérêts de recherche, mentionnons l’analyse de programme, la détermination et la mesure
d’indicateurs de performance, l’analyse du rendement des programmes gouvernementaux et
l’élaboration de cadres d’évaluation.
Madame Lefrançois a participé à l’élaboration et au développement de la fonction évaluative
dans plusieurs ministères fédéraux et provinciaux de même qu’à la Ville de Montréal. Dans le
cadre de ses mandats, madame Lefrançois a eu à rencontrer les responsables de ces
programmes (gestionnaires et professionnels), à prendre connaissance de la réglementation, de
la documentation et des données existantes, à analyser le fonctionnement de ces programmes,
à suggérer des indicateurs de mesures de même que des stratégies permettant de concevoir un
processus évaluatif.

Quel est son coût?
•
•
•
•

Professionnel non membre de la SQEP : 200$ incluant l’adhésion à la SQEP.
Professionnel membre de la SQEP : 150$.
Étudiant non membre de la SQEP : 130$ incluant l’adhésion à la SQEP.
Étudiant membre de la SQEP : 100$.

Les coûts n’incluent pas le dîner. Lorsque nous recevrons votre inscription, nous vous ferons
parvenir une facture pour le paiement.

Politique d'annulation :
Un remboursement sera accordé aux personnes qui présentent une demande par écrit à cet effet
au plus tard le 5 septembre 2019, le cachet de la poste ou la date du courriel faisant foi. Un
montant de 25$ sera retenu pour les frais d'administration. Après cette date aucun
remboursement ne sera accordé mais la SQÉP acceptera le remplacement par une autre
personne.
POUR S’INSCRIRE

Pour toute demande, veuillez communiquer avec :
Annick Cossette
Adjointe administrative
info@sqep.ca
418 837-5497

