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SPECIAL EDITION / ÉDITION SPÉCIALE
CROSSING BORDERS / CROSSING BOUNDARIES
EDITORS’ REMARKS
In October 2005, one of us (Cousins) had the distinct pleasure of serving as co-program chair with Michael Patton for “Crossing Borders,
Crossing Boundaries,” the joint meeting of the Canadian Evaluation Society and the American Evaluation Association. With 2,400
delegates, this meeting in Toronto turns out to have been the single
largest evaluation conference ever held.
Cousins and Patton saw the conference theme as an opportunity to
dialogue with evaluation colleagues from around the world and as an
invitation to reflect on our emergent global community of practice.
It was an occasion to examine our larger societal responsibilities as
evaluators and to delve deeply into the diverse and complex challenges of twenty-first century evaluation practices, methods, models,
theories, and contexts.
The conference included two thematic strands: one aligned directly
with the conference theme; the other, dubbed the “Canadian Strand,”
targeting issues of practice and theory of particular interest to members of the Canadian evaluation community. Brad Cousins and Jim
Cullen were instrumental in attracting and coordinating the English and French Language Canadian Strand sessions, respectively.
Christian Dagenais played an important role in helping to engage
our French-language colleagues for the conference.
We are very pleased to present some of the fruits of all this hard
work. We dedicate this special issue of the Journal to the Crossing
Boundaries, Crossing Borders joint meeting. The issue contains
elements arising from three of the Canadian Strand sessions at the
conference. First, Benoît Gauthier and colleagues present the results
of a pan-Canadian survey of members of the Canadian evaluation
community. In their inquiry they attempt to profile the current status of evaluation in Canada. Their data shed light on topics ranging
from entry into the field, to job satisfaction, to attitudes toward the
prospect of professional certification. The piece is quite timely given
current initiatives undertaken by the CES National Council to learn
more about the prospects and potential challenges of professional
credentialing. For our readers’ convenience, although this substantial
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research report is presented in English, an extended French-language
summary appears in the appendix.
Second, a set of contributions comes from another Canadian Strand
session led by John Mayne. Out of that session, John, serving as guest
editor, has compiled a set of articles on the theme of performance
measurement and results-based management. At the crux of this
thematic segment is the relationship of evaluation to performance
measurement. Some would argue that evaluation is well positioned
to contribute to the growth and use of performance measurement.
Yet boundaries exist, and Mayne asks the question, “Are we missing
the boat?” The thematic segment consists of three articles from three
distinct perspectives and concludes with a set of discussant remarks
by Terry Hunt of the Centre of Excellence for Evaluation, Treasury
Board of Canada.
A second thematic segment on innovative methodologies in evaluating community programs is presented by guest editor Valéry Ridde.
Several of the articles in this collection were presented within the
Canadian Strand at the conference, yet Ridde takes us beyond that
meeting by recruiting other contributions that extend the scope and
reach of inquiry into the topic. The articles draw extensively from
evaluation practice in the community sector in Canada and beyond
and situate methodological innovation among three main conceptual themes: participation, coaching, and empowerment. The section
concludes with an excellent integration and reflection by Astrid
Brouselle.
The thematic segment by Ridde and colleagues represents the first
ever French-language thematic segment to be published in the Journal. We are proud to provide the opportunity for all of our colleagues
to compile important articles into a coherent theme contribution and
look forward to continuing in this vein in future issues. If you have an
idea for a thematic segment or special issue, please do not hesitate to
contact us. Meanwhile, may all your border and boundary crossings
be enlightening and enjoyable.
J. Bradley Cousins, Ottawa
Christian Dagenais, Montréal
December 2006
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ÉDITION SPÉCIALE
FRANCHIR LES FRONTIÈRES, REPOUSSER LES LIMITES
MOT DES RÉDACTEURS
En octobre 2005, l’un d’entre nous (J. Bradley Cousins) a eu le grand
bonheur de coprésider, avec Michael Patton, le programme du congrès
Franchir les frontières, repousser les limites organisé conjointement
par la Société canadienne d’évaluation et l’American Evaluation Association. La participation de 2 400 délégués a fait de cet événement tenu
à Toronto le plus grand congrès jamais organisé sur l’évaluation.
Cousins et Patton ont vu dans le thème du congrès une possibilité de
dialogue entre collègues évaluateurs du monde entier, ainsi qu’une
invitation à réfléchir sur notre milieu de pratique en émergence à
l’échelle mondiale. En outre, le congrès s’est révélé une occasion d’examiner, nos responsabilités sociales en tant qu’évaluateurs et d’approfondir les défis divers et complexes qui affecteront les pratiques, les
méthodes, les modèles, les théories et les contextes de l’évaluation au
XXIe siècle.
Le congrès comportait deux volets thématiques. Le premier s’inspirait directement du thème du congrès; le second intitulé « volet
canadien », s’inspirait aussi du thème et ciblait certains aspects
pratiques et théoriques d’intérêt particulier pour les membres du
milieu canadien de l’évaluation. Brad Cousins et Jim Cullen ont joué
un rôle essentiel dans l’élaboration et la coordination des séances en
anglais et en français du volet canadien. Christian Dagenais a joué
un rôle important, en participant au recrutement de nos collègues
francophones en prévision du congrès.
Nous sommes très heureux de présenter une partie des fruits de tout
ce dur travail. Nous consacrons la présente édition spéciale de la revue
au congrès conjoint Franchir les frontières, repousser les limites. Ce
numéro contient des éléments fondés sur trois séances présentées
dans le cadre du volet canadien du congrès. Premièrement, Benoît
Gauthier et ses collègues présentent les résultats d’un sondage pancanadien mené auprès des membres de la collectivité canadienne de
l’évaluation. Grâce à leur sondage, ils ont tenté de dresser un profil
de la situation actuelle de l’évaluation au Canada. Les résultats du
sondage font la lumière sur divers sujets, allant du début de carrière
dans le domaine de l’évaluation et de la satisfaction professionnelle,
en passant par les attitudes face à l’éventualité d’une agrégation
professionnelle. Ce document est publié à un moment opportun,
étant donné les mesures prises par le Conseil national de la SCÉ
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pour mieux s’informer sur les perspectives et les défis potentiels de la
professionnalisation de la discipline. Bien que ce volumineux rapport
de recherche ait d’abord été rédigé en anglais, un résumé complet en
français est présenté dans l’annexe, pour en faciliter la lecture.
Deuxièmement, un ensemble d’articles rédigés en collaboration spéciale découle d’une autre séance animée par John Mayne dans le cadre
du volet canadien. En se basant sur cette séance, notre collaborateur a
compilé une série d’articles sur les thèmes de la mesure du rendement
et de la gestion fondée sur les résultats. Le lien entre l’évaluation et la
mesure du rendement se trouve au cœur de ce segment thématique.
Certains prétendent que l’évaluation peut réellement contribuer à la
croissance et à l’usage de la mesure du rendement. Parce qu’il existe
des limites à ces réalisations, John Mayne se demande : « Sommesnous en train de manquer le bateau? ». Ce segment thématique se
compose de trois articles adoptant trois perspectives distinctes sur
la question. Il se termine par une série de commentaires analytiques
formulés par Terry Hunt, du Centre d’excellence en évaluation, rattaché au Conseil du Trésor du Canada.
Troisièmement, une collaboration spéciale de Valéry Ridde présente
un deuxième segment thématique sur les méthodologies novatrices
d’évaluation des programmes communautaires. Plusieurs des articles
de cette collection ont fait l’objet d’un exposé présenté dans le cadre du
volet canadien du congrès. Toutefois, Valéry Ridde a recruté d’autres
collaborateurs afin d’étendre la portée du sujet et d’en approfondir
l’analyse. Les articles s’inspirent largement de la pratique de l’évaluation dans le milieu communautaire, tant au Canada qu’à l’étranger.
Ils situent l’innovation méthodologique par rapport à trois thèmes
conceptuels fondamentaux : la participation, l’accompagnement, et
l’empowerment. Ce segment se termine par une excellente synthèse
et les réflexions d’Astrid Brouselle.
Le segment produit par Valéry Ridde et ses collègues représente le
tout premier segment thématique de langue française publié dans
la revue. Nous sommes fiers de permettre à tous nos collègues de
regrouper des articles portant sur un thème pertinent et cohérent.
D’ailleurs, nous souhaitons continuer d’exploiter cette avenue dans
nos prochaines parutions. Si vous avez une suggestion de segment
thématique ou d’édition spéciale, n’hésitez pas à communiquer avec
nous. Entre-temps, nous espérons que vous franchirez les frontières
et que vous repousserez les limites dans la lumière et dans la joie.
J. Bradley Cousins, Ottawa
Christian Dagenais, Montréal
Décembre 2006

