Editor’s Remarks

In reviewing all of the papers included in this issue of the CJPE, I am struck by the
fact that all of them, in their own way, focus on people, organizations, and groups.
This is not surprising, given that our work as evaluators requires constant con
tact and communication with stakeholders, clients, managers, and beneficiaries.
This link to others is often what defines our practice and sets us apart from other
disciplines. To start us off, Carman and Fredericks co-author a paper on social
network analysis, an approach that is gaining traction in our field. They not only
provide a description of how, when, and under what conditions social network
analysis can be applied in an evaluation context, but they also summarize useful,
practice-based examples to illustrate its potential and its challenges.
I am also pleased to introduce a thematic segment that I co-edited with
Marthe Hurteau on stakeholder involvement in evaluation, following a collo
quium on this topic held in 2016. As evaluators, we are constantly learning how
to best involve stakeholders in our work, and the four papers included in this
thematic segment provide new insights from research and practice.
The practice notes section contains excellent presentations of evaluation
innovations and approaches. The first practice note, authored by Shapiro and
Oystrick, argues for the use of spreadsheets as data collection analysis systems
in non-profit organizations. The authors propose a three-step framework for the
development of such a system, focused on feasibility and sustainability. Next,
Ramirez, Broadhead, and Quarry address readiness in evaluation and how it
supports evaluation use, capacity building, and organizational learning. Finally,
Mignone and his co-authors provide an account of the Summer Institute in
Program Evaluation, an initiative undertaken by the University of Manitoba and
community partners to build evaluation capacity through a week-long integrated
training program. The authors present lessons learned along the way that will be
of interest to those involved in teaching evaluation.
This issue also includes three book reviews, which are always of great interest
to our readers. The book reviews cover evaluation basics, health program evalu
ation, and international development. Thanks to the reviewers for reading and
commenting on these books for us.
As you read through this issue, think about how each paper contributes to a
broader discussion of the role of stakeholders, clients, and program beneficiaries
in evaluation and how we can best involve them, measure the linkages that exist
between them, and build their own evaluation capacity. I hope that these papers
will provide you with new ideas that can be applied to your evaluation research
or practice.
Isabelle Bourgeois
Editor-in-Chief
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Au moment de passer en revue tous les articles inclus dans le présent numé
ro de la RCÉP, j’ai constaté que chacun d’eux, à sa façon, traite de personnes,
d’organisations et de groupes. Je n’en suis pas surprise, puisque notre travail
d’évaluateurs et évaluatrices nous met constamment en contact avec des parties
prenantes, des clients, des gestionnaires et des bénéficiaires. Ce lien entretenu avec
autrui définit fréquemment notre travail et nous distingue d’autres disciplines.
Pour commencer, Carman et Fredericks nous proposent un article sur l’analyse
des réseaux sociaux, une approche de plus en plus utilisée dans notre domaine.
Elles nous décrivent la façon, le moment et les conditions d’utilisation de l’analyse
des réseaux sociaux dans un contexte d’évaluation, en plus de nous résumer des
exemples pratiques, qui illustrent le potentiel de cette approche mais aussi les défis
qui y sont associés.
Je suis aussi heureuse de présenter un segment thématique, que j’ai dirigé en
collaboration avec Marthe Hurteau, sur la participation des parties prenantes à
l’évaluation, qui fait suite à un colloque sur le sujet tenu en 2016. Comme évalu
ateurs et évaluatrices, nous apprenons constamment comment mieux inclure les
parties prenantes à notre travail, et les quatre articles inclus dans ce segment of
frent de nouvelles perspectives à ce sujet, tirées de la recherche et de la pratique.
La section des notes sur la pratique contient d’excellentes présentations
d’approche et d’innovations en matière d’évaluation. La première note sur la pra
tique, écrite par Shapiro et Oystrick, propose l’utilisation de chiffriers électron
iques comme systèmes d’analyse de la cueillette de données pour les organisations
sans but lucratif. Les auteurs ont élaboré un cadre de travail en trois étapes pour
l’élaboration d’un tel système, axé sur la faisabilité et la durabilité. Ensuite, Ram
irez, Broadhead et Quarry traitent de la planification des évaluations et de la
façon dont celle-ci appuie l’utilisation de l’évaluation, ainsi que le renforcement
des capacités et l’apprentissage organisationnel dans le domaine. Finalement,
Mignone et ses coauteurs parlent de l’institut d’été en évaluation de programme,
un projet de l’Université du Manitoba et de partenaires de la communauté visant
à renforcer les capacités en évaluation par l’intermédiaire d’un programme de
formation intégré d’une durée d’une semaine. Les auteurs présentent les leçons
apprises en cours de route, qui intéresseront particulièrement ceux et celles qui
enseignent l’évaluation.
Le présent numéro inclut aussi trois comptes-rendu de livres, une section
toujours appréciée par nos lecteurs et nos lectrices. Les livres dont il est question
traitent des principes de base en évaluation, de l’évaluation de programmes dans
le domaine de la santé et de développement international. Merci aux personnes
qui ont lu et commenté ces livres pour nous.
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Lorsque vous lirez le présent numéro, pensez à la façon dont chaque article
contribue à une discussion élargie du rôle des parties prenantes, des clients et des
bénéficiaires de programmes dans le domaine de l’évaluation, et à la façon dont
nous pouvons mieux les inclure, mesurer les liens qui existent entre eux et les aider
à renforcer leurs propres capacités d’évaluation. J’espère que ces articles sauront
vous inspirer avec de nouvelles idées qui pourront être appliquées à vos recherches
ou à votre pratique en évaluation.
Isabelle Bourgeois
Rédactrice en chef
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