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La professionnalisation de l’évaluation qui, depuis les deux dernières décennies,
s’implante de plus en plus tant dans les milieux académiques que dans la pratique
a fait ressortir le besoin de plus en plus pressant de renforcer les capacités en
évaluation. Par ailleurs, le manque de matériel pratique permettant d’inculquer
aux évaluateurs, aux gestionnaires et aux étudiants les connaissances nécessaires
à la pratique de l’évaluation demeure un grand défi pour tout enseignant ou formateur dans ce domaine.
Docteure Hallie Preskill, Directrice du cabinet de consultation américain
FSG, lequel se spécialise en évaluation, et ancienne présidente de l’association
américaine d’évaluation, a contribué à combler ce vide en publiant, en 2004, une
première édition du manuel Building Evaluation Capacity: 72 Activities for Teaching and Training (Sage publications). Le livre a connu un franc succès puisqu’il
offrait aux formateurs et aux enseignants un vaste répertoire d’activités de groupe
permettant d’animer ateliers et cours en évaluation. Douze ans plus tard,
Hallie Preskill collabore avec docteure Darlene Russ-Eft, elle-même professeure à
l’université d’État de l’Oregon et spécialiste en évaluation et recherche, pour nous
offrir une seconde édition de ce manuel.
Ne reprenant que 12 des activités présentées dans la première édition et
y rajoutant 77 nouvelles activités, Building Evaluation Capacity: Activities for
Teaching and Training est un manuel incontournable pour quiconque doit enseigner l’évaluation en salle de classe ou en atelier. Véritable coffre à outils pour
l’utilisateur, le livre dose savamment la théorie, les exercices appliqués et la terminologie nécessaire, et ce, à chaque étape de l’évaluation.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE ET DE SA STRUCTURE
Building Evaluation Capacity: Activities for Teaching and Training comporte
12 chapitres structurés de la même façon, lesquels débutent par une mise en
contexte du thème abordé, rédigée sur 2 ou 3 pages, suivie d’activités prévues
pour mettre en pratique les concepts enseignés. Le nombre d’activités individu-
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elles ou de groupe accompagnant chaque chapitre varie entre 4 et 16 et la logique
de l’agencement des chapitres s’aligne sur les différentes phases du processus
d’évaluation. Cependant, le livre est conçu de façon modulaire de sorte que les
thèmes de chaque chapitre peuvent être enseignés de manière indépendante.
Enfin, cette seconde édition enrichit chaque chapitre d’informations utiles au
facilitateur, notamment le temps requis pour chaque exercice, la description du
matériel nécessaire et la documentation à distribuer aux participants.
Le chapitre 1 présente la définition de l’évaluation, sa typologie et son contexte historique aux États-Unis. Il offre également une distinction utile entre les
principes de l’évaluation et de la recherche.
Le chapitre 2 met de l’avant les enjeux éthiques et politiques de l’évaluation
en s’appuyant sur les cinq normes d’évaluation des programmes élaborées par le
Comité mixte sur les normes d’évaluation en éducation (JCSEE, 2011) et adoptées
par la Société canadienne d’évaluation en 2012.
Le chapitre 3 souligne l’importance de la prise en compte de la culture (communautaire ou organisationnelle) dans la pratique de l’évaluation et fait état de
4 dimensions de la culture à considérer.
Le chapitre 4 introduit le lecteur à la logique des programmes à évaluer et
aux différentes composantes de la logique d’intervention (ressources/intrants,
activités, extrants, effets impacts).
Le chapitre 5 répertorie 15 des plus fréquentes approches utilisées en évaluation, en offrant tout d’abord une définition de ces approches suivie de la question
principale qu’elle exige d’examiner. Ce chapitre aborde brièvement 8 concepts
d’évaluation pouvant aussi être appliquée à la recherche.
Le chapitre 6 se concentre sur les questions méthodologiques d’échantillonnage
et de validité des données reprenant les principes de bases énoncés dans The
Standards for Educational and Psychological Testing (AERA, APA et NCME,
2014).
Le chapitre 7 décrit les différents types de collecte de données, démontrant au
lecteur l’importance d’aligner le choix de l’approche sélectionnée sur les questions
d’évaluation et les ressources qui lui sont allouées. C’est sans doute le chapitre le
plus étoffé et le plus complet puisqu’il comporte 15 différentes activités.
Le chapitre 8 présente les principes généraux et les stratégies utiles à l’analyse
de données qualitative et quantitative. Ce chapitre mériterait d’être exploité plus
longuement, car s’il décrit les approches d’analyse, il reste très général sur la
manière de les appliquer.
Dans le chapitre 9, les auteures expliquent l’importance de la communication
et mettent de l’avant les moments-clés où celle-ci doit avoir lieu ainsi que les différents groupes avec qui il faut communiquer.
Le chapitre 10 campe les principes de base de la gestion d’une évaluation,
notamment le plan de travail, le budget et la gestion des risques lors de la mise en
œuvre de l’évaluation. Il ne souligne peut-être pas assez la gestion des ressources
humaines et les principes nécessaires à la formation d’équipes compétentes et
multidisciplinaires.
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Le chapitre 11 se penche sur des questions entourant toute évaluation, notamment comment en optimiser l’utilisation, atténuer la résistance face à l’évaluation
et favoriser un climat propice à l’exécution d’une évaluation.
Enfin, le chapitre 12 offre en conclusion quelques réflexions sur les leçons à
tirer d’une évaluation.
J’ai apprécié la clarté de ce livre qui permet rapidement de transmettre à des
personnes intéressées des notions de base sur le cycle global de l’évaluation. Le
texte est clair, les activités sont variées. Ces dernières permettent d’engager de
manière ludique tout groupe souhaitant en savoir plus sur l’évaluation.
Ce livre est cependant destiné aux débutants dans la profession et demeure
trop général pour un enseignement à des professionnels chevronnés. Par contre,
les bibliographies de chaque chapitre permettront à ceux qui souhaitent accroitre
leurs connaissances sur les thèmes abordés d’aller plus en profondeur dans leur
apprentissage.
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