Éthique et normes professionnelles de l’évaluation :
stratégies et solutions pour identifier, prévenir et surmonter les défis et
dilemmes éthiques
Date : vendredi 16 octobre 2020
Lieu : mode virtuel sur ZOOM
Durée de la formation : 1h00 (durant l’AGA)
Heure de l’AGA : de 13h00 à 15h30

Description de la formation
Les témoignages des évaluateurs font régulièrement état de problèmes éthiques qui surgissent
au cours d’un mandat d’évaluation et qui peuvent en compromettre l’issue. Les défis éthiques
sont présents à chacune des étapes du processus évaluatif (de la commande jusqu’à l’utilisation
des résultats) et concernent l’ensemble des acteurs associés à la démarche (commanditaire,
évaluateur et autres parties prenantes). S’interroger sur l’éthique, c’est réfléchir aux limites de
l’évaluation en tant que profession émergente. Concrètement, cela soulève la question de la «
bonne conduite » à adopter et de l’intégrité qui peuvent être tributaires de la personnalité de
l’évaluateur, de la nature des organisations ou du contexte particulier dans lequel se déroule
l’évaluation.
Cette formation s’appuiera sur des cas concrets afin de permettre aux évaluateurs et aux
commanditaires d’identifier, de prévenir et de surmonter les dilemmes éthiques. Des exemples
de bonnes pratiques seront présentés sur la base des normes et standards professionnels qui
se multiplient dans les sociétés d’évaluation. En mettant en évidence les exigences de crédibilité,
d’impartialité, de transparence et de légitimité, cette formation entend contribuer au
développement des capacités évaluatives et à l’institutionnalisation de la pratique évaluative
dans des environnements soumis à de multiples contraintes.

Qui est le formateur?
M. Steve Jacob, professeur titulaire à l’Université Laval où il dirige le laboratoire de recherche
sur la performance et l’évaluation de l’action publique (PerfEval).

Quel est son coût?
Il n’y a pas de frais pour cette formation. Toutefois, pour pouvoir y assister, il est obligatoire de
s’inscrire et de participer à l’Assemblée générale annuelle de la SQEP.
Tous les intéressés doivent être membre de la SQEP. Pour adhérer à la SQEP :
https://www.sqep.ca/membres/inscription/.
POUR S’INSCRIRE

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

