Editor’s Remarks

CJPE 31(1) is jam-packed with practical learning interspersed with research on
evaluation that both enhances our academic understanding of evaluation and
advances the practice of evaluation.
Carreau et al. lead the way with a study that fits squarely into the category of
empirical research on evaluation. This team not only conducted research on evaluation, but also used results to identify weaknesses in current evaluation methods
in the field of interprofessional education and collaborative practice. It is a strong
example of well-done research on evaluation that has direct practical applications.
The next three full-length articles depict innovations in evaluation approaches and methods. Evaluability assessment is all too forgotten and is rarely discussed. Soura et al.’s French-language manuscript brings evaluability assessment
to life. Readers should note the utility of well-done evaluability assessment and
will perhaps be inspired to include it in their evaluation toolkit. Michelle Searle
and Lyn Shulha open our eyes to arts-informed inquiry as a methodological tool
for evaluation. I recall being mesmerized by Michelle’s CES conference presentation on this approach and am delighted to see it published here so that others can
learn, adopt, and adapt. The final research article, by Arsenault et al., takes us into
the deep, dark, and, yes, scary environment of prisons to demonstrate how we can
adapt our approaches to unusual and challenging contexts.
The four short articles in the Research and Practice Notes section demonstrate how varied the practice of evaluation is. I believe that Williamson et al.’s
piece is a CJPE and CES “first”: a piece published by student participants on how
the Student Case Competition contributed to the development of specific evaluation competencies. Nutter et al. draw our attention to challenges and solutions to
conducting a “needs assessment”—something evaluators are often called upon to
do and that some might argue is not a typical evaluation pursuit. Henson argues
that standardized evaluation questions can be modified to assess the quality of
data generated by programs for evaluation—a case of evaluators helping others to
help evaluators. And Renger returns to these pages with some colleagues to share
how to conduct process flow mapping as part of continuous quality improvement.
Jam-packed, fun-filled, and, I think, with at least one thing for every reader!

Robert Schwartz
Editor-in-chief
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La RCÉP vol. 31, no 1 regorge d’occasions d’apprentissage pratique entremêlées
de recherche sur l’évaluation qui améliorent notre compréhension théorique de
l’évaluation et font progresser sa pratique.
Carreau et al. lancent le bal, avec une étude résolument empirique. L’équipe
a non seulement effectué de la recherche sur l’évaluation, mais a aussi utilisé ses
conclusions pour cerner des faiblesses dans les méthodes actuelles d’évaluation
dans le domaine de l’éducation interprofessionnelle et de la pratique collaborative.
Il s’agit d’un excellent exemple d’une recherche bien exécutée sur l’évaluation qui
a des applications pratiques directes.
Les trois prochains articles complets décrivent des innovations dans les
démarches et les méthodes d’évaluation. L’étude d’évaluabilité est trop souvent
oubliée et fait rarement l’objet de discussions. Le texte en français de Soura
et al. permet à l’étude d’évaluabilité de prendre vie. Les lecteurs devraient noter
l’utilité d’une bonne étude d’évaluabilité et auront peut-être le goût d’ajouter
cette composante à leur boîte à outils d’évaluation. Michelle Searle et Lyn –
Shulha nous ouvrent les yeux sur la recherche fondée sur les arts comme outil
méthodologique d’évaluation. Je me rappelle avoir été fasciné par l’exposé de
Michelle sur cette approche, lors de la conférence de la Société canadienne
d’évaluation, et je suis ravi de voir l’article publié ici, ce qui permettra à d’autres
d’apprendre, d’adopter et d’adapter. Le dernier article de recherche, par Arsenault
et al., nous emporte dans le monde sombre et oui, apeurant, des prisons, pour
nous montrer comment nous pouvons adapter notre démarche à des contextes
inusités et complexes.
Les quatre courts articles de la section des notes sur la pratique en évaluation montrent la grande variété de la pratique de l’évaluation. Je crois que le
texte de Williamson et al. est une primeur pour la RCÉP et la Société canadienne
d’évaluation : un article publié par des étudiants participants, sur la façon dont
le Concours de simulation d’évaluation a contribué au développement de compétences précises en évaluation. Nutter et al. attirent notre attention sur les défis
et les solutions liées à la tenue d’une « évaluation des besoins » – une activité
que les évaluateurs doivent souvent effectuer, et qui pourtant, diront certains,
n’est pas une démarche d’évaluation typique. Henson soutient que les questions
d’évaluation standardisées peuvent être modifiées pour évaluer la qualité des
données générées par les programmes à des fins d’évaluation – un plaidoyer en
faveur d’évaluateurs aidant autrui en vue d’aider les évaluateurs. Et Renger fait un
retour parmi nos pages avec quelques collègues pour nous faire part de la façon
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de schématiser des processus opérationnels dans le cadre d’une amélioration
continue de la qualité.
Débordant de contenu, amusant, et d’après moi, offrant au moins un élément
d’intérêt pour chaque lecteur!

Robert Schwartz
Rédacteur en chef
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