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Pourquoi accréditer les évaluateurs?
À titre d’association professionnelle de l’évaluation de programme au Canada, la Société canadienne
d’évaluation se donne pour mission de « promouvoir le développement de la théorie, de la connaissance et de
la pratique en évaluation, par son leadership, par la défense des intérêts de la profession et par le
perfectionnement professionnel1 ». Dans le cadre de son effort continu de professionnalisation de
l’évaluation, la SCÉ offre à ses membres qualifiés le titre professionnel volontaire d’Évaluateur qualifié (ÉQ).
Le Programme des titres professionnels (PTP) et son service ont pour objectif de clarifier et de définir la
pratique de l’évaluation au Canada.
L’octroi du titre d’ÉQ par la SCÉ a pour but de définir, de reconnaître et de promouvoir la pratique d’une
évaluation de qualité supérieure, compétente et respectueuse de l’éthique au Canada, au moyen d’un
programme de titres professionnels.
Par ses qualifications et ses exigences, le titre d’ÉQ aide à définir ce qui constitue une pratique compétente
de l’évaluation. Ce service bénévole de la SCÉ reconnaît (en leur conférant le titre) les personnes qui
possèdent la scolarité et l’expérience requises pour prodiguer ces services. Les exigences de maintien et de
renouvellement du titre promeuvent l’apprentissage et le perfectionnement continus au sein de sa
communauté d’évaluateurs.
Le PTP et le titre d’ÉQ contribuent aussi à orienter :





les praticiens de l’évaluation, quant aux connaissances et compétences à maîtriser et à acquérir par le
perfectionnement professionnel;
les établissements d’enseignement et prestataires de services, quant au type d’éducation et de
perfectionnement professionnel requis pour soutenir la discipline;
les entreprises et organisations qui créent ou achètent des services d’évaluation spécialisés, quant à
l’expertise à inclure dans les descriptions de poste ou à rechercher chez les sous-traitants en services
d’évaluation;
les gestionnaires de programmes qui travaillent avec des évaluateurs professionnels, quant à l’expertise
dont ils peuvent s’attendre à bénéficier.

Qu’est-ce qu’un évaluateur qualifié?
La SCÉ considère que le titre d’ÉQ atteste que le titulaire « possède le niveau de scolarité et l’expérience
professionnelle nécessaires pour être considéré comme un évaluateur compétent ». La SCÉ tient à jour un
registre public des ÉQ.

Quelles sont les qualifications requises?
Autoévaluation initiale
Nous demandons aux candidats de vérifier la liste d’autoévaluation reproduite à l’annexe 1 avant de verser
les frais de demande d’accréditation. Cette autoévaluation vous aidera à déterminer si vos connaissances et
votre expérience en évaluation, ainsi que votre connaissance des exigences du programme, sont suffisantes
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pour obtenir le titre d’ÉQ. Cet exercice vous aidera aussi à déceler les aspects sur lesquels vous pourriez
bonifier vos chances de succès quand vous produirez votre demande.
Critères de qualification
Le titre d’ÉQ est conditionnel à l’adhésion à la SCÉ. Les évaluateurs établis à l’extérieur du Canada sont invités
à se porter candidats au titre d’ÉQ. Leur adhésion à la SCÉ ne sera requise que lors de l’octroi du titre.
Critère 1 : Détenir soit un diplôme d’études supérieures, soit un diplôme de premier cycle et un certificat
en évaluation de programme.
Diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle (maîtrise ou doctorat) :
 soit d’une institution canadienne admissible selon les critères du Conseil de recherche en sciences
sociales du Canada;
 soit d’une université non canadienne classée parmi les 500 meilleurs établissements au monde dans
une des listes suivantes : https : https://www.timeshighereducation.com/news/world-universityrankings, https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
ou http://www.shanghairanking.com.
OU
Diplôme de premier cycle et un certificat d’études supérieures décernés par une université reconnue. Il doit
s’agir d’un certificat en évaluation de programme.
En général, les certifications émises par d’autres instances professionnelles ne sont pas considérées comme
équivalentes à un certificat d’études supérieures en évaluation de programmes décerné par une université
reconnue.
Si le candidat ne possède aucun des titres scolaires exigés, il pourrait avoir le droit d’établir qu’il possède une
scolarité équivalente dans le cadre d’une évaluation et reconnaissance des acquis (ÉRA). Pour un
complément d’information, veuillez communiquer avec le Secrétariat.
Critère 2 : Deux ans (ou l’équivalent à temps plein) d’expérience professionnelle dans le domaine de
l’évaluation au cours des 10 dernières années
La déclaration d’expérience professionnelle doit s’accompagner de formulaires de déclaration du
recommandataire (annexe 2). Le recommandataire peut être un superviseur, un client, un collègue ou toute
autre personne pouvant attester votre expérience. Présentez autant de formulaires qu’il en faut pour
cumuler 24 mois d’expérience. La SCÉ pourra communiquer avec les recommandataires pour vérifier ou
préciser des renseignements.
Remarque : En général, les expériences de stage ne sont PAS considérées comme une expérience
professionnelle admissible, car elles font partie des composantes du critère de scolarité.
Critère 3 : Démonstration de la pertinence de la scolarité et de l’expérience pour la maîtrise d’au moins
70 % des compétences énoncées pour CHACUN des cinq volets des Compétences professionnelles requises
pour la pratique de l’évaluation de programme au Canada.
Vous puiserez, dans votre scolarité et dans votre expérience, des acquis correspondant à 70 % des
compétences de chacun des cinq volets. Pour ce faire, vous soumettrez, dans le formulaire de demande, un
bref exposé (d’un maximum de 150 mots ou 1 000 caractères, espaces inclus) pour chaque compétence
professionnelle. Il n’est pas nécessaire que le lien avec une compétence concerne à la fois la scolarité et
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l’expérience. Vous devez plutôt démontrer que l’ensemble de vos réalisations vous a permis d’acquérir la
compétence en question. Dans ce contexte, « scolarité » s’entend à la fois du cheminement éducatif et des
activités de perfectionnement professionnel.
Critère 4 : 40 heures d’apprentissage par période de trois ans
Pour conserver son titre, l’ÉQ doit démontrer son apprentissage continu. Lors du processus de
renouvellement triennal, l’ÉQ doit démontrer qu’il a cumulé 40 heures d’apprentissage.
 Il existe une large gamme d’activités d’apprentissage et de perfectionnement professionnel, y
compris l’apprentissage autodirigé. Le Programme des titres professionnels de la SCÉ encourage les
ÉQ à contribuer à cette définition par des commentaires à la vice-présidence responsable du
Programme (vp_profdes@evaluationcanada.ca).

Fonctionnement du processus de demande
La soumission des candidatures au titre d’ÉQ se fait en ligne. La candidature peut être présentée dans l’une
ou l’autre des langues officielles. Après le traitement de vos frais de dossier, l’administration des demandes
vous communiquera votre code d’identification et un mot de passe temporaire. Vous aurez besoin de ces
données pour accéder au site de demande d’accréditation.
Vous avez 36 mois pour remplir votre demande, mais nous vous recommandons de la produire et de la
soumettre dans un délai plus court. D’après la rétroaction d’anciens candidats, il faut compter de 20 à
40 heures pour la préparation de la demande. Bien des candidats ont trouvé utile de consacrer, par exemple,
quatre ou huit heures de travail par semaine à leur demande jusqu’à l’achèvement de leur dossier. La plupart
conviennent que ce n’est pas une bonne idée de comprimer la préparation de la demande sur une courte
période (une fin de semaine, par exemple), car le processus exige à la fois du temps de réflexion et de
composition, ce qui se fait idéalement sur une durée de plusieurs semaines.
Quand vous aurez achevé votre demande, votre dossier sera acheminé au jury d’accréditation de la SCÉ pour
examen et décision. Les décisions se prennent en fonction des qualifications présentées. Vous recevrez un
avis si votre demande est incomplète ou s’il manque des éléments de scolarité ou d’expérience. Un tel report
de la demande s’accompagne toujours de conseils sur la façon de répondre aux critères de qualification.
Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez vous adresser à l’administration des
demandes.

Coût de la demande
Les frais de dossier de 485 $ constituent le coût non remboursable du traitement de la candidature sur une
période de trois ans (renouvelable en versant de nouveau les frais de dossier) et de la décision.
Pour les candidats offrant des preuves supplémentaires de qualifications dans le cadre d’une ÉRA, les frais de
dossier s’élèvent à 550 $.
Les évaluateurs qualifiés forment un type d’adhérents à la SCÉ assujetti à des frais de maintien de 50 $, qui
s’ajoutent aux frais d’adhésion annuels. Le paiement de ces frais qui servent à soutenir le titre professionnel
se fait au moyen du formulaire d’adhésion à la SCÉ.
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Qui rend la décision?
La SCÉ a mis sur pied un jury d’accréditation formé de spécialistes de notre domaine. La décision sur l’octroi
du titre d’ÉQ est rendue par les membres du jury, à la suite d’un examen en ligne du dossier de candidature.
Chaque demande est examinée par deux membres du jury, et par un troisième s’il n’y a pas consensus en
première instance.

Recours en appel
Un candidat ayant fait l’objet d’une décision indiquant la nécessité d’une préparation supplémentaire a
30 jours pour interjeter appel. Les appelants sont invités à réviser et augmenter leur demande en vue du
processus d’appel, car la lacune se résume parfois à une description inadéquate des compétences. La
décision ayant fait l’objet d’un appel passe de nouveau par le processus d’examen, réalisé par deux nouveaux
examinateurs et, en cas de divergence entre eux, par un troisième membre du jury d’accréditation.

Où et comment ouvrir un dossier de candidature
Avant d’ouvrir votre dossier de candidature, assurez-vous d’avoir répondu « oui » à toutes les questions
d’autoévaluation et prenez le temps de vérifier si vous serez en mesure de recueillir les pièces justificatives
requises (copies de diplômes et références). Faites un examen détaillé de votre expérience, de vos
compétences et de vos connaissances en évaluation afin de vous préparer à rédiger votre demande.
Pour obtenir votre code d’identification et accéder au site sécurisé de demande d’accréditation, vous devez
d’abord verser vos frais de dossier. Dans le site Web de la SCÉ, www.evaluationcanada.ca/fr, ouvrez une
session dans la zone des membres, cliquez sur Accéder au tableau de bord des ÉQ, puis sur Inscription en
vue d’une demande au PTP. Vous pouvez payer vos frais de dossier par carte de crédit soit dans ce site, soit
en téléphonant au Secrétariat, au 1-855-251-5721. Il est possible d’envoyer un chèque par la poste au
Secrétariat, mais les autres méthodes de paiement sont préférables.
Après le traitement de votre inscription et de votre paiement, vous recevrez par courriel un code
d’identification et un mot de passe temporaire qui vous permettront d’amorcer le processus de demande
dans le site Web sécurisé du PTP. Quand vous aurez obtenu votre code d’identification, suivez les consignes
données à l’écran. La procédure détaillée est donnée ci-après.
Vous avez trois ans, à compter de la date du paiement, pour finaliser et soumettre votre demande.

Renouvellement
Le titre d’ÉQ est renouvelable tous les trois ans. Dans l’intervalle, vous devez cumuler 40 heures
d’apprentissage ou de perfectionnement professionnel. Dans le système du PTP, chaque ÉQ a un compte où il
lui est possible en tout temps d’inscrire ses activités de perfectionnement professionnel. L’ÉQ reçoit
annuellement de l’information sur l’état de son compte, ainsi qu’une invitation à payer ses frais annuels et à
mettre à jour son dossier de perfectionnement professionnel. Le renouvellement annuel de l’adhésion à la
SCÉ et celui du titre d’ÉQ peuvent se faire en même temps.
L’ÉQ qui n’a pas inscrit les 40 heures d’apprentissage prescrites au cours d’une période de trois ans reçoit un
avis par courriel. L’ÉQ a alors un délai de grâce de six mois pour compléter ses 40 heures. Si l’ÉQ se prévaut
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de ce délai, la période de trois ans suivante débute à la date de renouvellement initiale. Dans le cas contraire,
son nom est retiré du registre public.

Réintégration
L’ex-ÉQ qui n’a pas renoncé officiellement au titre, mais dont le statut est réputé échu faute d’avoir payé
les frais annuels ou réalisé les activités de maintien prescrites, peut demander sa réintégration sans avoir
à produire un nouveau dossier de candidature au titre. Cette disposition s’applique normalement lorsque
l’ÉQ ayant fait l’objet d’un détachement ou d’une affectation sans fonction d’évaluation fait un retour
dans le domaine. Pour qu’elle s’applique, l’ex-ÉQ doit faire la preuve du maintien des compétences
professionnelles requises. La demande de réintégration se fait dans les deux ans qui suivent la dernière
date limite de renouvellement du titre. Passé ce délai, l’ex-ÉQ doit produire une nouvelle demande. De
plus, pendant les 12 mois suivant sa demande de réintégration, l’ex-ÉQ a un statut probatoire, le temps
de confirmer son retour dans le domaine de l’évaluation.

Volets, compétences et descripteurs
Le titre d’ÉQ repose sur trois piliers de la SCÉ : les normes, les directives en matière d’éthique et les
Compétences professionnelles requises pour la pratique de l’évaluation de programme au Canada. Les
compétences professionnelles renvoient à « l’ensemble des connaissances, des aptitudes et des attitudes
requises par les évaluateurs de programmes en vue d’exercer cette activité selon les règles de l’art ». De
concert avec la scolarité et l’expérience, les compétences professionnelles servent d’appui à la décision
d’accorder ou non le titre d’ÉQ.
Élaborées par la SCÉ de 2005 à 2008, dans le cadre d’un processus consultatif, les Compétences
professionnelles requises pour la pratique de l’évaluation de programme au Canada formaient l’épine dorsale
du titre d’Évaluateur accrédité lors de sa création en 2010. Conçues dès le départ comme un document actif,
elles ont donc fait l’objet d’une mise à jour par le Groupe de travail sur l’examen des compétences, en 20172018. L’ensemble de compétences issu de cette révision est plus concis, plus clair et plus exhaustif que la
version précédente. Il existe en tout 36 compétences professionnelles, réparties en cinq volets :
1. Le volet professionnel renvoie aux connaissances portant sur la théorie et la pratique de l’évaluation, et
sur le recours à des normes et à des lignes de conduite en matière d’éthique. Les compétences renvoient
aussi à la conscience de soi, qui englobe la réflexion sur sa propre pratique professionnelle et la nécessité
d’assurer sa formation continue et son perfectionnement professionnel.
2. Le volet opérationnel met l’accent sur les décisions stratégiques, méthodologiques et interprétatives
nécessaires pour mener une évaluation.
3. Le volet contextuel vise avant tout la compréhension, l’analyse et l’inclusion des diverses circonstances qui
rendent chaque évaluation unique, compte tenu de la culture, des parties prenantes et du contexte.
4. Le volet de la gestion de la démarche met l’accent sur la mise en application de solides aptitudes en
gestion de projet, tout au long du projet d’évaluation.
5. Le volet des relations interpersonnelles met l’accent sur les habiletés sociales et personnelles qui sont
requises pour communiquer et interagir efficacement avec toutes les parties prenantes.
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Chaque compétence est rédigée comme une formulation de l’action comprenant, selon le cas, des
connaissances, des usages, des attitudes ou des aptitudes. Les descripteurs brossent un portrait détaillé du
sens et des éléments de chaque compétence. Le candidat doit démontrer sa maîtrise d’au moins 70 % des
compétences professionnelles de chacun des cinq volets en décrivant brièvement les éléments pertinents de
sa scolarité et de son expérience.

Guide détaillé de production de la demande d’accréditation
Ouverture de session
À l’aide de votre code d’identification et de votre mot de passe temporaire, ouvrez une session dans le site
de demande du PTP, https://data.evaluationcanada.org/members.

Si vous avez oublié votre mot de passe, suivez la procédure de modification du mot de passe :
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Cliquez sur Accédez au tableau de bord des ÉQ.

Puis cliquez sur Continuer vers la demande de titre professionnel.
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Cette page contient un sommaire de la marche à suivre et des exigences. Nous vous suggérons de vous
référer à cette page pour rassembler tous les documents requis (CV, formulaires de déclaration du
recommandataire, copies de diplômes) avant de commencer à les téléverser.

Curriculum vitae
Préparez un CV à jour, en format PDF ou Word. Votre CV donnera aux examinateurs une idée générale de
votre scolarité et de votre expérience en évaluation. Le format est laissé à votre discrétion. Veuillez noter
toutefois que vous devrez ultérieurement citer deux ou trois exemples de projets dans la description de vos
compétences. Il est utile d’identifier clairement ces projets dans votre CV pour indiquer aux examinateurs
dans quel contexte vous avez réalisé ces travaux. Ainsi, dans vos descriptions, vous pourrez citer ces
exemples en donnant le titre du projet.
Si vous avez réalisé des évaluations en équipe, il est également utile de préciser dans le CV votre fonction
dans les projets que vous avez l’intention de citer en exemple dans vos descriptions.
Cliquez sur l’onglet CV, au haut de la page.
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Téléversez votre CV.

Scolarité
Dans l’onglet Études, documentez vos certificats et diplômes de premier cycle et d’études supérieures dans
les formulaires prévus à cette fin, en gardant à l’esprit les exigences d’admissibilité relatives aux diplômes et
aux établissements. Il n’est pas nécessaire d’indiquer l’adresse postale des établissements d’enseignement;
une adresse Web suffit.

Entrez les données relatives à votre
diplôme d’études supérieures ou à
votre diplôme de premier cycle et votre
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Pour chaque dossier de scolarité, téléversez une copie numérisée de votre diplôme ou de votre relevé de
notes.
 Les formats PDF, JPEG et PNG sont acceptés.
 La limite de téléversement est de 5 Mo par fichier.
En général, les certifications émises par d’autres instances professionnelles (certificat d’enseignement ou
de gestion de projet, par exemple) ne sont pas considérées comme équivalentes à un certificat d’études
supérieures en évaluation de programmes décerné par une université reconnue.

Expérience professionnelle
Dans cette section, vous devez principalement démontrer que vous cumulez l’équivalent d’au moins deux
ans (24 mois) à temps plein d’expérience en évaluation au cours des 10 années précédant la date de
soumission de votre demande. Il peut s’agir d’une expérience d’emploi, de travaux contractuels ou de
bénévolat, mais elle doit clairement relever de l’évaluation de programme. Il vous incombe d’en faire la
démonstration dans les champs Fonctions et responsabilités et Description du travail effectué.

Il n’est pas nécessaire de documenter tous vos antécédents de travail; les deux années prescrites
suffisent.
Remarque : En général, les expériences de stage ne sont PAS considérées comme une expérience
professionnelle admissible, car elles font partie des composantes du critère de scolarité. Certaines
exceptions sont possibles dans le cas d’une pratique de niveau supérieur réalisée après l’atteinte des
exigences de scolarité (ex. : une bourse de recherche postdoctorale).
Gardez à l’esprit que les examinateurs recherchent des preuves d’une expérience concrète dans la
planification et la réalisation d’évaluations. Ils accordent moins d’importance aux fonctions secondaires
comme la participation à un comité d’orientation ou le recrutement de consultants pour des services
d’évaluation.
Cliquez sur l’onglet Expérience professionnelle et remplissez un dossier pour chaque expérience d’emploi
à présenter.
 Chaque dossier d’expérience professionnelle doit être accompagné d’une copie remplie et signée du
formulaire de déclaration du recommandataire (annexe 2). Le recommandataire peut être un
superviseur, un client, un collègue ou toute autre personne pouvant attester votre expérience.
Version 2.0 – mars 2019
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Présentez autant de formulaires qu’il en faut pour cumuler 24 mois d’expérience. La SCÉ pourra
communiquer avec les recommandataires pour vérifier ou préciser des renseignements. Il est utile
aux examinateurs que la description de votre expérience professionnelle corresponde clairement à
des postes, projets et dates indiqués dans votre CV.
o Les formats DOCX, PDF et XLSX sont acceptés.
o La limite de téléversement est de 5 Mo par fichier.
Sauvegardez fréquemment vos données pour ne pas les perdre.

Compétences
L’exposé des compétences professionnelles se veut un exercice de réflexion. Prenez tout votre temps pour
remplir cette partie de votre demande.
o Le contenu de chaque exposé doit arrimer votre expérience, votre scolarité ou votre formation à la
compétence en question (et à ses descripteurs), dans une présentation convaincante de vos aptitudes et
connaissances au regard de cet aspect de l’évaluation. Vous pourrez vous guider sur les exemples
d’exposés (convaincants ou inadéquats) présentés à l’annexe 3.
 Cette annexe contient des exemples pertinents pour chacun des ajouts à la version 2018 des
Compétences professionnelles requises pour la pratique de l’évaluation de programme au
Canada.
 On y trouve aussi une remarque particulière sur le mode d’évaluation de la compétence 3.7 :
« Avoir recours à des processus et pratiques d’évaluation favorisant la réconciliation et le
renforcement des relations entre les peuples autochtones et non autochtones. »
o Ce processus vise à vous faire exposer votre compréhension et votre utilisation personnelles de chacune
des compétences que vous sélectionnez. Les énoncés déclaratifs (ex. : « Je possède de l’expérience en
gestion de projets ») ne sont guère utiles. Vous devez démontrer vos connaissances et votre expérience
au regard de la compétence (ex. : « J’ai agi comme gestionnaire principale pour 12 projets d’évaluation
depuis cinq ans; j’ai été responsable d’équipes comptant jusqu’à six personnes et de budgets atteignant
200 000 $ »). Il s’agit d’un processus d’introspection par lequel vous exposez les points saillants de votre
expertise, plutôt que de régurgiter des savoirs livresques sur l’évaluation.
o Nous vous recommandons fortement de rédiger vos exposés dans un document séparé, puis de les
copier et les coller dans le formulaire de demande. Vous pourrez ainsi réviser et rajuster chaque exposé
en articulant votre compétence dans chaque volet et dans l’ensemble des cinq volets.
 Organisez votre exposé avec soin, sous forme de liste à puces ou à numéros s’il y a lieu.
Portez une attention particulière à la clarté de l’information fournie.
 Rédigez vos exposés en phrases complètes et grammaticalement correctes.
 Ajustez la longueur de chaque exposé selon le paramètre Caractères (espaces compris) de la
fenêtre Statistiques de Word.
o Donnez des exemples concrets qui illustrent l’énoncé de la compétence. Nous vous encourageons à tirer
des exemples de deux ou trois projets d’évaluation clairement identifiés dans votre CV.
 Comme des candidats l’ont constaté, en créant une matrice ou un chiffrier mettant les
compétences en relation avec les exemples de projets, on peut ensuite choisir la gamme
d’exemples qui reflète le mieux sa compétence globale.
 Chaque compétence professionnelle est unique. N’utilisez pas le même texte pour plusieurs
compétences.
o Le minimum prescrit pour l’obtention du titre est de 70 % des compétences de chaque volet (voir le
tableau ci-dessous), mais nous vous recommandons fortement de préparer un exposé pour toutes les
compétences. En effet :
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Les 36 compétences professionnelles forment un ensemble que les évaluateurs canadiens sont
censés maîtriser.
Il est déjà arrivé qu’un candidat clairement compétent choisisse d’exposer uniquement le
nombre minimal de compétences prescrit et que les examinateurs déterminent qu’un ou
plusieurs de ses exposés n’étaient pas assez convaincants, ce qui les forçait à attribuer à la
demande la note « Nécessite une préparation supplémentaire ».

Volet

Nombre total de compétences

1.0 Volet professionnel
2.0 Volet opérationnel
3.0 Volet contextuel
4.0 Volet de la gestion de la
démarche
5.0 Volet des relations
interpersonnelles
TOTAL

8
10
7
6

Nombre de compétences
REQUISES
6
7
5
5

5

4

36

27

o

Quand vous aurez terminé, prenez un peu de recul et révisez vos exposés à la lumière de la description
des volets. Avez-vous donné une description complète de vous-même, de vos connaissances et de votre
expérience?

o

Cela fait, cliquez sur l’onglet Compétences dans la barre de menu et sélectionnez le volet suivant.

o

Continuez à étoffer votre dossier jusqu’à ce que tous vos exposés soient complets et reflètent avec une
précision satisfaisante votre compétence dans chacun des volets prescrits. Vous pouvez passer d’un volet
à l’autre pour ajuster vos exposés afin d’optimiser la présentation globale de votre dossier. Pour modifier
une information déjà entrée, il suffit de la remplacer par le texte voulu.

Version 2.0 – mars 2019
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Soumission de la demande
Lorsque vous estimerez que votre dossier est complet, cliquez sur l’onglet Soumettre dans la barre de menu.
o Lisez la déclaration du candidat et confirmez que vous l’acceptez.
Lorsque vous cliquerez sur Soumettre, votre demande sera acheminée électroniquement à l’administration
des demandes et au jury d’accréditation de la SCÉ. À ce stade, vous ne pourrez plus modifier votre demande.
Selon la norme de service de la SCÉ, vous pouvez vous attendre à recevoir :



un accusé de réception de votre demande dans les cinq jours ouvrables;
une décision du jury d’accréditation dans un délai de 30 jours ouvrables.

Version 2.0 – mars 2019
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Annexe 1 : Programme de titres professionnels de la SCÉ : Liste d’autoévaluation pour les candidats
éventuels au titre d’Évaluateur qualifié
Oui

Non

Je ne sais
pas

Je suis membre de la SCÉ.
Je détiens soit un diplôme d’études supérieures, soit un diplôme de premier cycle et
un certificat ou un diplôme en évaluation.
Mes diplômes ou certificats d’études supérieures ont été émis par un établissement
postsecondaire canadien reconnu ou une université non canadienne classée parmi les
500 meilleures au monde.
Si je ne détiens ni un diplôme d’études supérieures, ni un diplôme de premier cycle et
un certificat ou un diplôme en évaluation, je suis sur le marché du travail depuis au
moins dix ans, dont six à temps plein en évaluation.
J’ai suivi au moins un cours ou un atelier en évaluation de programme (non
obligatoire, mais recommandé).
Je peux discourir clairement de l’évaluation de programme et je connais bien la
définition qu’en donne la Société canadienne d’évaluation (SCÉ).
https://evaluationcanada.ca/fr/quest-ce-que-levaluation
Je connais bien l’énoncé sur l’éthique de la SCÉ.
https://evaluationcanada.ca/fr/ethique
Je connais bien les normes d’évaluation de programme.
https://evaluationcanada.ca/fr/normes-devaluation-de-programmes
Je connais bien les Compétences pour les évaluateurs canadiens.
https://evaluationcanada.ca/fr/competences-pour-les-evaluateurs-canadiens
J’ai passé en revue d’autres ressources (webinaires, vidéos, articles de revue, etc.)
relatives au PTP et au titre d’ÉQ dans le site Web de la SCÉ.
https://evaluationcanada.ca/fr
Je sais que je peux soumettre une demande et satisfaire aux exigences d’admissibilité
en ligne.
L’évaluation de programme figure dans ma description de poste ou a été l’objet de
mes études supérieures.
J’ai un curriculum vitae à jour qui décrit les contextes dans lesquels j’ai acquis mes
deux années d’expérience prescrites en évaluation de programme.
Je possède, preuves à l’appui, une expérience de deux ans à temps plein (ou
l’équivalent) dans le domaine de l’évaluation au cours des dix dernières années,
attestée par des références professionnelles.
Je peux obtenir ou j’ai obtenu un relevé de mes travaux en évaluation de programme,
signé par mes recommandataires, qui démontre que je possède les deux années
d’expérience prescrites.
Je suis au courant des frais de demande d’accréditation et des frais annuels de
maintien du titre.
Si je ne détiens ni un diplôme d’études supérieures, ni un diplôme de premier cycle et
un certificat ou un diplôme en évaluation, je suis sur le marché du travail depuis au
moins dix ans, dont six à temps plein en évaluation.
Je peux démontrer, pièces à l’appui, que je possède au moins 70 % des compétences
énoncées pour chacun des cinq volets des compétences professionnelles requises.
Je sais que je peux communiquer avec une ou un ÉQ de ma section pour lui demander
des conseils ou du mentorat.
https: //evaluationcanada.ca/fr/liste-devaluateurs-qualifies
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Je sais que si je ne réussis pas à obtenir le titre à ma première tentative, je pourrai
combler mes lacunes et produire une nouvelle demande autant de fois que je le
voudrai au cours des trois années suivant la date de dépôt de ma première demande.
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Annexe 2 : Formulaire de déclaration du recommandataire
Je présente cette recommandation au nom de [nom] __________________________ en vue d’attester
la portion ci-dessous de sa candidature au titre professionnel décerné par la Société canadienne
d’évaluation (SCÉ).
Catégorie d’expérience :  Emploi ou contrat  Bénévolat  Autre
Titre du poste ou du
projet :
Employeur, client ou
organisation :
Durée, en mois :
Fonctions et
responsabilités :

Brève description des
travaux réalisés
(150 mots ou moins) :

J’ai discuté avec cette personne au sujet de sa candidature et je confirme l’exactitude des
renseignements qu’elle a fournis.
Je comprends que la SCÉ pourra communiquer avec moi.
Nom :
Titre :
Téléphone :

Courriel :

Adresse
professionnelle :
Connaissance
professionnelle de la
personne (nombre
d’années) :

À quel titre connaissezvous le candidat?

Signature : ____________________________ Date : ________________________________________

Version 2.0 – mars 2019
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Annexe 3 : Les compétences professionnelles requises pour la pratique de l’évaluation de programme
au Canada – exemples d’exposés
Les exemples ci-dessous pourront vous aider à composer vos exposés. Par exemple :
 trois exemples associés au volet professionnel, y compris des versions a) adéquates; b) à développer
davantage.
 deux exemples de chacune des cinq nouvelles compétences de l’édition 2018 des Compétences
professionnelles requises pour la pratique de l’évaluation de programme au Canada.
Vos exposés doivent :
 Démontrer votre compréhension de la compétence, y compris la description qui l’accompagne.
 Utiliser la terminologie de la description et donner des exemples précis de votre formation ou de votre
expérience pertinente.
 Refléter le contenu des documents externes mentionnés dans la description, par exemple les normes de
pratique du comité mixte Canada/É.-U.
 Être organisés et structurés avec soin, et rédigés en phrases complètes ou en listes à puces et à numéros,
le cas échéant.
IlExemple
n’est pas
nécessaire
mentionner
les éléments
descriptifs,
en méthodes
particulieret
quand
description
d’exposé
de la de
compétence
1.1tous
: Connaître
les théories,
modèles,
outilsla
associés
à
d’une
compétence
en
comporte
plus
de
trois.
Présentez
plutôt
brièvement
la
formation
ou
l’expérience
l’évaluation et demeurer au fait des nouveaux courants de pensée et des meilleures pratiques.
qui démontre le mieux votre maîtrise de la compétence.
Exposé adéquat
Exposé à développer davantage

 Mes études supérieures comprennent des cours de
 Mon programme d’études supérieures
statistique (UW PSY631, 632) et de psychométrie
comprenait plusieurs cours de recherche en
(UW PSY831). Pour compléter mes acquis en
sciences sociales. (Le candidat ne donne pas
évaluation quantitative, j’ai étudié les méthodes
le nom des cours et ne précise pas s’ils
qualitatives à l’UA, notamment Les quatre voix des
portent nommément sur les théories ou les
logiciels d’analyse de données qualitatives et Outils
modèles de l’évaluation.)
numériques pour la recherche qualitative.
 Mes fonctions à l’Unité de surveillance
 J’ai suivi le cours Théories et modèles de l’évaluation du
comprenaient la lecture de nombreux
Cyberinstitut, qui m’a permis d’intégrer de nouvelles
rapports d’évaluation. (Le candidat ne
approches théoriques à mes évaluations. Dans
démontre pas sa compétence à produire ou
l’évaluation d’un programme de développement
critiquer des rapports d’évaluation.)
cognitif de la petite enfance, l’approche réaliste m’a
 J’ai mené de nombreuses études, toutes
aidée à comprendre les écarts entre les résultats selon
uniques, sur des programmes de santé
le cadre éducatif.
publique. (Le candidat n’établit pas de lien
 Pour me tenir à jour, je suis des formations en
explicite entre la mise à jour de ses
personne et en ligne. Par exemple, j’ai assisté au
connaissances et le caractère unique de ses
congrès annuel de ma section de la SCÉ en 2016 et en
rapports.)
2017; je lis régulièrement le blogue aea365; enfin,
depuis un an, j’ai participé à trois webinaires de la SCÉ,
dont L’évaluation d’initiatives d’impact collectif.
(150 mots, 986 caractères)
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Exemple d’exposé de la compétence 1.2 : Intégrer les normes de pratique professionnelle en évaluation de
programme qui émanent du comité mixte Canada/É.-U.





Le programme en analyse de la recherche du Georgian
College m’a donné des bases dans les cinq catégories
des normes du comité mixte.
J’ai réalisé plusieurs évaluations en santé et en
services sociaux. Chaque fois, j’ai pris en considération
toutes les catégories des normes du comité mixte. Par
exemple, dans la dimension Convenance, j’ai pris en
considération le bien-être des patients qui
participaient à une étude formative sur un programme
pour cesser de fumer. Pour la dimension Précision,
dans une évaluation provinciale des programmes de
déjeuners scolaires, j’ai examiné avec soin le statut
socioéconomique de la population cliente, afin de
pouvoir mesurer et quantifier ses influences plausibles
sur les résultats du programme.
Je présente régulièrement des méthodes et résultats
d’évaluation au Ministère en expliquant les bonnes
pratiques. Mon travail consiste en partie à veiller à ce
que la province maintienne des normes strictes
lorsqu’elle engage des consultants en évaluation.
(149 mots, 998 caractères)
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À titre de membre de la SCÉ, je respecte les
normes de pratique professionnelle.
Chacune de mes évaluations est
personnalisée en fonction des besoins du
client. Je respecte les normes sans faille. (Le
candidat répète des affirmations générales,
sans démontrer sa connaissance du
document externe en nommant une norme
et en donnant un exemple de sa façon de la
respecter.)
J’ai appliqué de bonnes normes dans
plusieurs évaluations en éducation, en santé
et en services sociaux. (Le candidat omet de
citer le document externe sur les normes de
pratique du comité mixte Canada/É.-U. et de
démontrer sa connaissance de ce document
en citant une norme et en donnant un
exemple.)
Tous les modules de la série des
compétences essentielles. (Ce n’est pas une
phrase complète. De plus, le candidat omet
de faire un lien entre le contenu de la
formation et les normes.)
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Exemple d’exposé de la compétence 1.3 : Intégrer au sein de la pratique professionnelle les lignes directrices
en éthique élaborées par la Société canadienne d’évaluation et maintenir une préoccupation éthique tout au
long de la démarche évaluative.
 J’ai suivi le didacticiel EPTC 2 de formation en éthique
 J’ai obtenu un certificat en suivant un
de la recherche (FER) en 2012, ainsi que les formations
tutoriel en ligne sur l’éthique. (Le candidat
suivantes : La recherche visant les Premières nations,
n’indique pas le nom du certificat.)
les Inuits ou les Métis du Canada, EPTC 2 (2016);
 En 2009, j’ai assisté à l’atelier de la série sur
Recherches relevant de plusieurs autorités, EPTC 2
les compétences essentielles Évaluation des
(2016); Protection des renseignements personnels au
résultats afin de parfaire mon
travail, Cité de Toronto (2016); protection des
développement professionnel. (Le candidat
renseignements personnels – MFIPPA et PHIPA,
omet de faire un lien entre le contenu de la
Toronto Public Health (2015).
formation et les normes en matière
 Je veille à respecter les trois composantes de l’énoncé
d’éthique.)
sur l’éthique de la SCÉ. En matière d’intégrité, pour
 Dans l’étude que j’ai réalisée pour mon
évaluer un programme de nutrition prénatale, j’ai
doctorat, j’ai respecté des normes de
adapté les procédures à la langue et au niveau de
recherche strictes en matière d’éthique. (Le
littératie des mères participantes, afin de faciliter le
candidat ne donne pas assez de détails pour
consentement éclairé pour la mesure du poids et de la
démontrer son respect de normes précises en
taille de leur bébé. En matière de compétence, j’ai
matière d’éthique.)
veillé à ce que la collecte des données soit effectuée
par des gens possédant les antécédents
professionnels et l’expérience nécessaires pour
travailler avec des nourrissons.
(154 mots, 995 caractères)
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Nouvelles compétences professionnelles de l’édition 2018
Exemples d’exposés de la compétence 1.6 : S’engager à la transparence tout au long de l’évaluation.
Descripteurs
Exemple 1
1) Clairement articuler et
 Quand je prépare un plan d’évaluation avec un client interne, je définis
démontrer l’intention et les
la portée de l’évaluation, ses limites et la façon d’utiliser les méthodes
méthodes d’enquête.
pour répondre aux questions. Par exemple, pour évaluer des cliniques
2) Partager les données et
satellites et mobiles pour les jeunes de la rue, j’ai expliqué les motifs de
autres produits émanant de
l’évaluation aux travailleurs de la rue et je les ai rassurés quant à
l’évaluation de façon
l’ouverture et à la transparence du processus. J’ai alors utilisé une
appropriée et éthique.
affiche infographique pour présenter les étapes de l’évaluation.
3) Démontrer la relation entre
 À titre d’évaluatrice interne, je m’engage à présenter les résultats des
les résultats, les conclusions et
évaluations avec toute l’objectivité possible. Normalement, ce n’est pas
les recommandations.
trop difficile, car j’évalue le travail d’autres équipes. Une seule fois, j’ai
dû évaluer le travail de ma propre équipe. J’ai alors fait appel à des
évaluateurs internes d’autres programmes pour la collecte et
l’interprétation des données. Cette pratique a contribué à démontrer la
transparence du processus.
(147 mots, 957 caractères)
Exemple 2
 Dans mon cours d’études supérieures UX735 en méthodes d’évaluation
de programme, j’ai appris l’importance d’avoir un cadre d’évaluation qui
établit un lien clair entre la théorie du programme, les questions et les
méthodes, et d’obtenir l’approbation du personnel avant de commencer
l’évaluation. Dans mes fonctions actuelles, je prépare toujours un énoncé
du cadre ou de la portée et j’y renvoie toutes les parties pour qu’elles
suivent les progrès de l’évaluation au fil d’un cheminement bien défini.
 Lors de l’évaluation d’une intervention sur la petite enfance, notre
analyse initiale a démontré que les résultats quant à la préparation à
l’école n’allaient pas être aussi robustes qu’attendu. Pour rassurer les
gestionnaires quant à la solidité de notre analyse et de nos résultats, mon
équipe et moi avons organisé des séances de scénarisation pour
présenter aux gestionnaires un sommaire des données et le
cheminement jusqu’aux constatations et aux conclusions.
(146 mots, 973 caractères)
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Exemples d’exposés de la compétence 3.7 : Avoir recours à des processus et pratiques d’évaluation favorisant
la réconciliation et le renforcement des relations entre les peuples autochtones et non autochtones.
Remarque particulière sur la compétence 3.7 : En 2015, le Conseil d’administration national de la SCÉ a
officiellement adopté des résolutions sur l’engagement à mettre en œuvre les résultats de la Commission de
vérité et réconciliation (CVR), dont l’une porte sur l’inclusion explicite de la réconciliation dans la version révisée
des compétences. De plus, en 2016, la SCÉ a adopté une position ferme envers le gouvernement du Canada
quant à l’importance de la réconciliation et s’est engagée à incorporer celle-ci dans ses valeurs, ses principes et
ses pratiques. Cela signifie que la SCÉ s’attend à ce que ses membres intègrent des perspectives de
réconciliation à leur pratique. En même temps, la SCÉ reconnaît que les évaluateurs n’ont pas tous la possibilité
de démontrer cette compétence dans des travaux impliquant directement des Autochtones et leurs
communautés, d’où les directives qui suivent.
Les descripteurs de cette nouvelle compétence associée à la réconciliation font appel à la réflexion et à la
promotion active sur les Appels à l’action de la CVR. Ils renvoient aussi aux principes PCAP (propriété, contrôle,
accès et possession), qui ont été développés à partir de l’expérience des communautés autochtones en matière
de recherche2.
 Il est probable que ces deux corpus de connaissances sont déjà familiers aux candidats travaillant dans des
contextes autochtones, qui devraient donc démontrer en quoi ils les appliquent à leur pratique.
 En guise d’exigence minimale, les candidats n’ayant pas eu l’occasion de travailler directement avec des
communautés autochtones doivent démonter leur connaissance des Appels à l’action qui s’appliquent à
l’évaluation et des principes PCAP, idéalement par une activité de perfectionnement professionnel.
Descripteurs
Exemple 1
1) Prendre en considération la
 J’ai suivi le didacticiel EPTC 2 Formation en éthique de la recherche (2016)
façon dont l’évaluation peut
et le cours en ligne Fundamentals of OCAP offert par le Collège Algonquin
renforcer l’autodétermination
(2017).
des peuples autochtones.
 Plusieurs de mes projets à titre de consultant en évaluation comportent
2) Promouvoir l’évaluation
une collaboration avec des Autochtones et leurs communautés. J’utilise
dirigée par les autochtones et
des démarches axées sur l’habilitation et la transformation, afin de
leur contribution au processus
développer leur capacité d’évaluation. Par exemple, pour évaluer les
évaluatif.
programmes de prévention du VIH et de l’hépatite C destinés aux
3) Intégrer les Appels à l’action
Autochtones de la rue et à d’autres femmes, mon équipe a utilisé une
de la Commission de vérité et
méthode de broderie de récit pour susciter des récits d’expériences avec
réconciliation du Canada lors
les services publics et générer des solutions dans un espace sûr et
de l’évaluation de programmes
assertif. Comme je ne suis pas autochtone, il a été convenu de confier
lorsque cela s’avère pertinent.
cette partie de la collecte de données à des collègues autochtones.
4) Intégrer les principes de
(137 mots, 855 caractères)
propriété, de contrôle, d’accès
Exemple 2
et de possession afin de
 Je me suis sensibilisé aux enjeux sous-jacents des Appels à l’action
s’assurer que les valeurs, la
du rapport de la CVR en lisant le rapport et les 15 appels qui
culture et les traditions propres
s’appliquent directement à l’évaluation. Je suis conscient de ma
aux communautés autochtones
responsabilité de comprendre et soutenir les enjeux et collègues
sont prises en considération au
autochtones.
sein des processus et des
 Mes évaluations portent sur le développement de la petite enfance;
pratiques évaluatifs. Voir
je m’efforcerai donc d’appliquer constamment une perspective de
https://fnigc.ca/fr/pcapr.html3.
réconciliation par le recours à des questions et des stratégies de
données permettant l’analyse des impacts des programmes sur les
familles autochtones, dans le but de contribuer à répondre aux
2

Principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP®) des Premières Nations, copyright Alberta
First Nations Information Governance Centre (AFNIGC). À noter que les PCAP® renvoient nommément aux
communautés des Premières Nations et pas nécessairement aux Inuits ou aux Métis.
3
Idem.
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appels 10ii : améliorer les niveaux de scolarisation et les taux de
réussite, 10iii: élaborer des programmes d’études adaptés à la
culture, et 12 : ... élaborer des programmes d’éducation de la petite
enfance adaptés à la culture des familles autochtones. Je veillerai à
ce que mes équipes d’évaluation s’attaquent directement aux
enjeux du pouvoir, des privilèges, du racisme et de l’oppression.
(154 mots, 999 caractères)

Exemples d’exposés de la compétence 4.1 : Agir comme leader dans le cadre d’un projet d’évaluation.
Descripteurs
Exemple 1
1) Être imputable envers le
 Dans mon emploi actuel dans une grande unité d’évaluation, il importe
mandataire et les participants
que notre accès aux données d’évaluation respecte l’obligation de
au projet.
confidentialité. Je me suis portée volontaire pour diriger l’élaboration
2) Encourager le travail
d’un système de classement des notes d’entrevue et des feuilles de
d’équipe et fixer les objectifs
codage qui protège la confidentialité tout en assurant l’accès efficient aux
de l’équipe.
données nécessaires.
3) Se préoccuper des nouvelles  À titre d’évaluatrice intermédiaire dans une unité réalisant des
réalités de l’évaluation et
évaluations à grande échelle, je m’occupe de certaines composantes et je
relever les défis.
vise à assurer un leadership collégial. On m’a récemment confié la
4) Gérer les éventuels conflits.
réalisation de 30 entrevues d’informateurs clés pour une évaluation
5) Évaluer la performance
d’envergure. D’après les entrevues, plusieurs intervenants s’étaient fait
globale de l’équipe tout au
dire que le programme allait être supprimé et que l’évaluation était un
long du projet.
prétexte pour justifier cette décision. J’ai documenté mes observations et
les ai présentées lors d’une réunion de toute l’équipe, pour que le chef
d’équipe puisse affronter ce défi.
(141 mots, 980 caractères)
Exemple 2
 Comme gestionnaire, j’assure la bonne marche des évaluations et la
production de résultats en temps utile. Pour chaque projet, un plan
d’exécution provisoire définit les fonctions des membres de l’équipe, les
attentes et l’échéancier de tous les jalons.
 J’encourage le travail d’équipe et l’entraide pour résoudre les problèmes
et réorganiser les charges de travail au besoin. Lors d’un projet récent où
les répondants externes tardaient à répondre, j’ai demandé à des
collaborateurs de concevoir un plan de redistribution pour faire
progresser les autres éléments du projet en attendant les entrevues.
 Lors de la planification initiale, je m’engage à livrer un rapport d’étape
aux deux semaines et à présenter les résultats dans un format accessible.
Pour évaluer l’intervention en amélioration de la qualité dans des centres
de réadaptation, nous avons produit nos résultats trimestriels sur des
mini-affiches colorées servant de napperons dans la salle à manger des
patients.
(147 mots, 984 caractères)
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Exemples d’exposés de la compétence 5.1 : Utiliser des stratégies de communication adaptées au contexte
culturel, linguistique, social et politique.
Descripteurs
Exemple 1
1) Sélectionner et appliquer
 Je présente mes résultats en plusieurs formats (résumé, rapport avec
différentes stratégies de
annexes, présentation PowerPoint des principaux constats, court article
communication, adaptées au
pour l’infolettre du personnel).
contexte, pour une
 Je rédige les conclusions et les recommandations en collaboration avec
communication adéquate et
les intervenants : la direction, le personnel du programme et, si possible,
efficace avec les parties
les clients et les parties prenantes externes.
prenantes.
 Quand je découvre des résultats négatifs, la démarche collaborative est
2) Porter une attention
très utile à l’examen de ces résultats et à l’énoncé des conclusions.
particulière aux réactions des
Souvent, la direction et le personnel du programme comprennent mieux
parties prenantes et favoriser
le contexte du constat et peuvent recommander des améliorations
une communication
précises.
respectueuse.
 Je veille à produire des rapports d’évaluation adaptés au contexte. J’évite
le vocabulaire technique dans l’exposé technique (statistique) pour me
concentrer sur les principaux constats.
 J’ai participé à un atelier de la Section de l’Ontario sur l’art de produire
une infographie efficace, et je compte utiliser cette approche.
(141 mots, 990 caractères)
Exemple 2
 J’adapte constamment ma stratégie de communication au style de
communication et au niveau de capacité. Lors de l’évaluation
participative d’une coalition communautaire, le comité d’évaluation était
formé de prestataires de première ligne. Pour éviter le jargon technique
et rendre le processus accessible et agréable, notre rapport a pris la
forme d’un livre de recettes décrivant les ingrédients (intrants), la
préparation (activités) et les le plat (résultats) pour une série de recettes
(études de cas).
 Lors d’évaluations auprès de personnes marginalisées, pour éviter que la
collecte de données soit vue comme une menace, j’ai formé du personnel
de première ligne aux techniques d’entrevue ou d’observation.
 Pour une évaluation participative auprès d’un groupe consultatif de
bénéficiaires au bagage éducatif et culturel varié, j’ai produit des
napperons présentant l’information sous forme de citations et de
graphiques lisibles pour favoriser l’analyse et l’interprétation
participatives.
(140 mots, 1 000 caractères)
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