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OBSERVATIONS STRATÉGIQUES
Les membres de la SCÉ ont fourni des données très précieuses sur la pratique de l’évaluation au
Canada et l’adhésion à leur association professionnelle. Le Sondage national général auprès des
membres de la SCÉ 2016 a été réalisé auprès d’un échantillon de 405 membres de la SCÉ, ce qui
correspond à un taux de réponse de 30 %. La politique de l’Association de la recherche et de
l’intelligence marketing restreint les énoncés relatifs aux marges d’erreur dues à l’échantillon pour la
plupart des sondages en ligne. Pour un échantillon aléatoire probabiliste d’une taille comparable, la
marge d’erreur est de ±4,1 %, 19 fois sur 20. En raison de l’arrondissement, il se peut que la somme
des pourcentages ne corresponde pas à 100.
Un survol de la pratique de l’évaluation au Canada révèle une répartition à peu près égale entre les
répondants qui consacrent au moins les trois quarts de leur travail à l’évaluation et ceux qui y
consacrent moins des trois quarts de leur travail. Bien entendu, cette répartition reflète les
perceptions des répondants quant à ce qui « a trait à l’évaluation ». Il y aurait peut-être lieu de
préciser cette notion à l’intention des participants aux recherches futures, car la pratique de
l’évaluation tend à s’étendre à la « capacité de demande » et à la « pensée évaluative », tandis que
la surveillance et l’évaluation s’intègrent de plus en plus à la fonction des évaluateurs et aux
compétences exigées par ceux qui travaillent dans ce domaine.
La proportion des répondants qui travaillent dans le domaine de l’évaluation depuis dix ans ou moins
dépasse légèrement celle des répondants qui y sont depuis plus de dix ans. Près du tiers des
répondants au sondage sont des Évaluateurs accrédités (ÉA), et près des trois quarts de ces ÉA
1
travaillent dans le domaine depuis au moins dix ans .
Les principaux motifs qui ont incité les répondants à adhérer à leur association professionnelle sont
les possibilités de perfectionnement professionnel et le fait qu’être membre de la SCÉ leur donne le
sentiment d’appartenir à une communauté de pratique. Les répondants sont deux fois plus
susceptibles de se dire engagés que peu engagés auprès de la SCÉ, bien que moins du quart des
participants au sondage manifestent un intérêt à s’engager davantage. Pratiquement tous les
répondants lisent les bulletins d’information, courriels et articles concernant la SCÉ, tandis qu’environ
la moitié des personnes interrogées assistent à des événements de leur section locale. Le taux de
participation à diverses activités nationales et locales de la SCÉ est plus élevé chez les répondants
qui sont membres depuis plus de trois ans.
Pour environ les trois quarts des participants au sondage, les avantages les plus intéressants de
l’adhésion sont les occasions de perfectionnement professionnel telles que les activités
d’apprentissage des sections, le congrès annuel de la SCÉ et les webinaires de la SCÉ. Une
proportion similaire de répondants accorde de la valeur aux ressources de connaissances et de
recherche de la SCÉ, en particulier l’accès immédiat à la Revue canadienne d’évaluation de
programme et la base de données de littérature grise (parallèle). Le perfectionnement professionnel,
considéré comme un service essentiel de la SCÉ, a de la valeur pour environ les trois quarts des
participants au sondage. Fait impressionnant, c’est également un aspect à l’égard duquel la SCÉ a
reçu les plus grands éloges. Les participants au sondage se réjouissent également de voir la SCÉ
développer une communauté de pratique pour les acteurs du domaine de l’évaluation; ils estiment
que ses efforts de sensibilisation et d’éducation du public sur l’utilité de l’évaluation sont efficaces. En
revanche, il y a de la place pour l’amélioration pour ce qui est d’élargir et diversifier l’adhésion et
d’encourager la collaboration entre les sections, ainsi qu’entre celles-ci et l’organisation nationale.

1

Pour l’interprétation des résultats, il faut noter que les Évaluateurs accrédités représentent environ 20 % des membres de la
SCÉ, ce qui est inférieur à la proportion des ÉA ayant participé à l’étude (31 %).
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Parmi les sources d’information sur les activités de la SCÉ, la plus populaire est le bulletin
hebdomadaire (« envoi électronique »), que les quatre cinquièmes des répondants lisent au moins
une fois par mois. Une proportion à peine plus faible des participants au sondage, en particulier ceux
qui gagnent moins de 75 000 $ par an, accorde de l’importance aux courriels sur les offres d’emploi
diffusés par la SCÉ. Une nette majorité des personnes interrogées consultent le site Web national de
la SCÉ au moins une fois par mois, le plus souvent pour chercher de l’information ou des ressources
sur l’évaluation, pour consulter le calendrier des événements et des webinaires ou pour se renseigner
sur le congrès annuel de la SCÉ. Dans l’ensemble, presque tous les répondants estiment qu’ils
reçoivent juste assez d’information de la SCÉ, quoiqu’un répondant sur dix estime ne pas en recevoir
assez et 5 % des participants considèrent qu’ils en reçoivent trop.
Les trois quarts des membres sondés se disent généralement satisfaits de la SCÉ et presque tous
ont l’intention de renouveler leur adhésion l’an prochain. Pour l’avenir, il importera de mobiliser les
membres de fraîche date et ceux qui manifestent un faible niveau de satisfaction envers
l’organisation en améliorant la promotion des avantages offerts aux membres, en identifiant les
sources de mécontentement et en encourageant ces cohortes à se prévaloir de la large gamme de
produits et services offerts par la SCÉ à ses membres.
Le bon taux de réponse démontre l’engagement des membres et leur vif intérêt pour l’avenir de
l’organisation. Les données et commentaires recueillis au moyen de ce sondage auprès des
membres donneront au conseil d’administration et à ses comités permanents, au secrétariat, à
l’exécutif et aux sections de la SCÉ des résultats précis et utiles à sa planification et à sa gestion
futures.

1.0

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

Probe Research a reçu de la Société canadienne d’évaluation (SCÉ) le mandat de réaliser son tout
premier Sondage national général auprès des membres de la SCÉ, afin d’évaluer le niveau de
satisfaction des membres et des parties prenantes du domaine de l’évaluation quant à la diversité
des activités d’éducation et de formation, des événements de réseautage et des autres programmes
et services offerts par la SCÉ et ses sections régionales. La recherche nous a permis de relever les
besoins particuliers des membres de la SCÉ et d’autres parties prenantes, ainsi que d’évaluer les
attentes, les préoccupations et les priorités des membres à l’endroit de leur association.
Les constats tirés de cette recherche donneront des orientations au conseil d’administration, aux
comités permanents, au secrétariat, à la direction générale et aux sections de la SCÉ, et serviront à
baliser la mise en œuvre du Plan stratégique 2015-2018 de la SCÉ, qui décrit les priorités de
l’organisation pour les prochaines années. La recherche comprenait une étude documentaire
contextuelle des grandes tendances de l’industrie qui alimentent la demande des évaluateurs en
certains produits et services liés à leur profession. Nous avons également examiné l’efficacité des
efforts de communication et de rayonnement incitant les membres et les groupes de parties
prenantes de l’évaluation à s’impliquer activement dans l’organisation, à participer à ses activités et à
profiter des occasions de perfectionnement professionnel et de réseautage.
Ce sondage a été réalisé en ligne du 6 au 27 octobre 2016. Quatre cent cinq membres y ont
répondu.
La Société canadienne d’évaluation a informé ses membres, par courriel, que Probe Research Inc.
communiquerait avec eux au sujet du Sondage national général auprès des membres de la SCÉ
2016 et les a invités à participer à cette enquête. Des prétests (n = 51) ont été réalisés, puis Probe
Research a invité les membres de la SCÉ, par courriel, à donner leur opinion sur des questions
importantes concernant la SCÉ en cliquant sur un lien unique menant au sondage. Aucune invitation
n’a été envoyée aux bibliothèques membres (n = 38) ni aux membres qui, dans leur formulaire
ONP39TOL-24
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d’adhésion, avaient demandé de ne pas recevoir de sollicitation à répondre à des sondages
(n = 301). En examinant cet aspect, la SCÉ a décidé d’élargir l’invitation à cette seconde cohorte pour
lui donner la possibilité de participer au sondage des membres. Au total, 1 376 invitations ont été
envoyées (y compris les prétests); 30 courriels n’ont pas trouvé de destinataire. Deux courriels de
rappel ont été expédiés à tous les répondants potentiels. Le sondage en ligne a été réalisé sur la
plateforme Fluid Surveys. Tous les résultats ont été totalisés, les questions ouvertes ont été codées
et l’analyse des données a été réalisée sur SPSS.
Les constats présentés ici, qui ont trait aux principaux résultats, comprennent uniquement les
variations statistiquement significatives entre les sous-populations, sur le plan des attitudes et des
comportements, que nous avons considérées pertinentes pour les fins de la recherche. La SCÉ
réalisera elle-même l’analyse détaillée des points de vue de ses comités et sections.

ONP39TOL-24
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques démographiques des personnes qui ont répondu
au sondage.
TABLEAU 1
PROFIL DES RÉPONDANTS
Proportion de l’ensemble
des répondants (%)
(n = 405)*
Sexe (n = 345)
Hommes
Femmes
Section régionale de la SCÉ (n = 405)
Colombie-Britannique/Yukon
Alberta/TNO
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Capitale nationale/Nunavut
Québec
Canada atlantique
Membres internationaux
Âge (n = 336)
35 ans ou moins
De 36 à 45 ans
Plus de 45 ans
Revenu (n = 313)
Moins de 75 000 $
De 75 000 $ à 124 000 $
125 000 $ ou plus
Scolarité (n = 388)
Niveau inférieur à la maîtrise
Maîtrise
Doctorat
Années d’adhésion à la SCÉ (n = 405)
Moins de 1 an
Plus de 1 an, mais moins de 3 ans
Plus de 3 ans, mais moins de 5 ans
De 5 à 9 ans
10 ans ou plus
Catégorie de membres de la SCÉ (n = 402)
Membre individuel
Membre aîné (60 ans ou plus)
Membre étudiant (étudiant inscrit à temps
complet)
Membre international
Langue (n = 405)
Anglais
Français
ONP39TOL-24

30
70
13
12
6
4
18
23
8
12
3
29
36
35
20
35
45
10
71
19
14
22
12
25
26
79
10
8
3
93
7
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*NSP/NRP exclus.

3.0

RÉSULTATS DU SONDAGE

3.1

Pratique de l’évaluation et adhésion à la SCÉ

Dans cette section du rapport, nous examinons le niveau de participation actuel des membres de la
SCÉ dans le domaine de l’évaluation et les motifs de leur adhésion à leur association professionnelle.

3.1.1

Principaux motifs de l’adhésion à la SCÉ

Les participants au sondage se sont vu présenter une liste de neuf choix de réponse (y compris
« autre [préciser] » et « je ne sais pas »); ils devaient indiquer jusqu’à trois motifs d’adhésion à la
SCÉ, par ordre d’importance. L’examen des trois principales raisons révèle que les trois quarts des
participants à la recherche (75 %) ont adhéré à la SCÉ pour les possibilités de perfectionnement
professionnel. Le sentiment d’appartenir à une communauté de pratique (60 %) figure au deuxième
rang des motivations le plus souvent mentionnées. Viennent ensuite l’occasion de participer à des
activités de réseautage (49 %) et l’adhésion à la SCÉ me donne de la crédibilité (47 %), deux motifs
mentionnés par près de la moitié des répondants.

Figure 1

•

Les répondants qui sont membres de la SCÉ depuis au moins dix ans sont plus susceptibles
d’indiquer que leur adhésion leur donne le sentiment d’appartenir à une communauté de
pratique que les membres relativement nouveaux, qui sont dans l’organisation depuis moins
de trois ans (76 % contre 47 % respectivement).

ONP39TOL-24
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Niveau d’engagement des membres

Les participants au sondage ont évalué leur propre niveau d’engagement envers la SCÉ. Des
exemples correspondant à chaque choix de réponse leur étaient présentés. Les deux cinquièmes des
répondants se considèrent comme quelque peu engagés (38 %) auprès de l’organisation. Les
participants sont deux fois plus susceptibles de se dire « quelque peu » ou « très » engagés que non
engagés (« pas très » ou « pas du tout » engagés) auprès de leur organisation (59 % contre 25 %
respectivement).

Figure 2

•

Des niveaux de non-engagement au-dessus de la moyenne sont évidents chez les
répondants âgés de 36 à 45 ans (38 % sont « non engagés », y compris 9 % qui ne sont
« pas du tout engagés »).

•

Parmi les participants à la recherche qui sont engagés auprès de l’organisation, la proportion
des répondants exprimant un niveau de satisfaction élevé envers la SCÉ est plus de deux
fois supérieure à celle des répondants dont le niveau de satisfaction est faible (81 % contre
35 % respectivement).

•

Si les trois quarts des évaluateurs accrédités (ÉA) interrogés sont engagés auprès de la
SCÉ, seulement la moitié des participants à la recherche qui ne détiennent pas ce titre (nonÉA) sont engagés (78 % contre 51 % respectivement).

ONP39TOL-24
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Intérêt à s’engager davantage auprès de la SCÉ

Nous avons demandé aux membres de la SCÉ participant au sondage si un engagement accru
auprès de la SCÉ les intéresse. Pour la moitié des répondants, un tel engagement ne les intéresse
pas (52 %), pour un peu moins du quart, il les intéresse (22 %) et le quart des répondants ne savent
pas (25 %).

Figure 3

•

Les étudiants (41 %) et les répondants âgés de 18 à 35 ans (35 %) sont parmi ceux
qu’intéresse un engagement accru auprès de la SCÉ.

•

Un engagement accru auprès de la SCÉ intéresse trois fois plus les répondants qui sont
membres de la SCÉ depuis moins de trois ans que ceux qui en sont membres depuis au
moins dix ans (34 % contre 11 % respectivement). Ce serait une erreur que d’assimiler ce
constat à un désintéressement des membres de longue date envers la SCÉ. De fait, l’étude
démontre que beaucoup de personnes qui sont membres de la SCÉ depuis au moins dix ans
sont déjà très engagées auprès de l’organisation. Les résultats indiquent plutôt qu’une
proportion importante des membres de longue date ayant participé à la recherche ne sont
pas disposés à donner à leur association plus de temps qu’ils n’en consacrent déjà.

ONP39TOL-24
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Engagement récent pour les activités de la SCÉ – Niveaux de participation les
plus élevés

On a demandé aux répondants d’indiquer pour quelles activités associées à la SCÉ ils s’étaient
impliqués au cours des 12 derniers mois. Les réponses multiples étaient acceptées.
L’activité ayant enregistré le plus haut niveau de participation est de lire les bulletins, courriels,
articles ou autres documents de la SCÉ (88 %). Pratiquement tous les répondants se livrent à cette
activité et ce, dans une mesure plutôt uniforme pour l’ensemble des sous-populations. Près de la
moitié des personnes interrogées déclarent assister à des événements de leur section locale (47 %).
Le tiers des personnes interrogées disent assister à l’AGA de leur section (35 %). Environ un
répondant sur cinq est administrateur d’une section ou membre d’un comité (22 %); une proportion
semblable déclare faire une ou des présentations lors d’événements d’une section ou du congrès
national (20 %).

Figure 4

•

Les niveaux de participation à toutes ces activités, sauf lire les bulletins, courriels, articles ou
autres documents de la SCÉ, sont plus élevés chez les répondants qui sont membres de la
SCÉ depuis au moins dix ans que chez ceux qui sont dans l’organisation depuis moins de
trois ans.

•

Les membres les plus anciens ayant participé à la recherche sont plus susceptibles que la
moyenne d’assister à l’AGA nationale de la SCÉ (33 %).

ONP39TOL-24
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Engagement récent pour les activités de la SCÉ – Niveaux de participation les
plus faibles

Moins du dixième des membres interrogés déclarent avoir participé aux activités de la SCÉ indiquées
dans la figure ci-dessous, notamment écrire ou corriger des articles à publier (9 %), offrir une
rétroaction dans le cadre du processus de planification stratégique (9 %), siéger au conseil national
ou au jury d’accréditation (8 %), offrir du mentorat (3 %) et les autres mentions (2 %). Deux pour cent
des participants à la recherche déclarent qu’ils n’ont participé à aucune activité associée à la SCÉ et
la même proportion dit qu’elle ne sait pas.

Figure 5

•

Les membres les plus anciens ayant participé à la recherche sont plus susceptibles que les
autres de faire du bénévolat comme administrateur du Conseil national ou membre d’un
comité national permanent (28 %).

•

Les participants au sondage qui ont un doctorat et ceux qui s’identifient comme des
chercheurs en matière d’évaluation affichent un niveau de participation supérieur à la
moyenne générale pour ce qui est d’écrire ou corriger des articles à publier (26 % chacun
contre une moyenne de 9 %).
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Proportion de la charge totale de travail ayant trait à l’évaluation

On constate une répartition à peu près égale entre les répondants qui consacrent au moins les trois
quarts de leur travail à l’évaluation (48 %) et ceux qui y consacrent moins des trois quarts de leur
travail (49 %). Bien entendu, cette répartition reflète les perceptions des répondants quant à ce qui
« a trait à l’évaluation ». Il y aurait peut-être lieu de préciser cette notion à l’intention des participants
aux recherches futures, car la pratique de l’évaluation tend à s’étendre à la « capacité de demande »
et à la « pensée évaluative », tandis que la surveillance et l’évaluation s’intègrent de plus en plus à la
fonction des évaluateurs et aux compétences exigées par ceux qui exercent cette profession.

Figure 6
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3.1.7
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Place de l’évaluation dans le travail des membres de la SCÉ

La moitié des répondants se considèrent comme des producteurs de résultats d’évaluation pour leur
propre organisation (50 %) et à peu près autant comme des producteurs de résultats d’évaluation
pour d’autres organisations que la leur (49 %). Le quart des participants au sondage déclarent être
des chercheurs en matière d’évaluation (23 %) et le cinquième des répondants se considèrent
comme des utilisateurs des résultats d’évaluation (21 %). Seule une faible proportion des répondants
donne une autre réponse ou préfère ne pas répondre (2 % chacun).

Figure 7

•

Une importante proportion de participants à la recherche qui travaillent pour une
administration publique ou une organisation sans but lucratif sont des producteurs de
résultats d’évaluation pour leur propre organisation (85 % et 73 % respectivement).

•

Les ÉA ayant participé au sondage sont plus susceptibles que la moyenne d’être des
producteurs de résultats d’évaluation pour d’autres organisations que la leur (62 %).

•

Les trois cinquièmes des répondants qui travaillent dans le domaine de l’évaluation depuis
cinq ans ou moins (61 %) déclarent être des producteurs de résultats d’évaluation pour leur
propre organisation. Seulement le tiers des répondants de cette cohorte (32 %) indiquent
qu’ils sont des producteurs de résultats d’évaluation pour une organisation autre que la leur.
À l’inverse, les deux tiers des répondants qui travaillent dans le domaine de l’évaluation
depuis plus de 15 ans (65 %) déclarent être des producteurs de résultats d’évaluation pour
des organisations autres que la leur. Cette tendance pourrait indiquer une progression de
carrière des praticiens de l’évaluation, qui passent des travaux réalisés principalement à
l’interne aux travaux pour des organisations externes à mesure qu’ils acquièrent de
l’expérience.
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•

3.1.8

Expérience de travail en évaluation

Nous avons demandé aux membres depuis combien de temps ils travaillent dans le domaine de
l’évaluation. La proportion des répondants qui travaillent dans le domaine de l’évaluation depuis
10 ans ou moins (52 %) dépasse légèrement celle des répondants qui y sont depuis 11 ans ou plus
(45 %).

Figure 8

•

Le quart des ÉA sondés travaillent dans le domaine de l’évaluation depuis dix ans ou moins
(26 %), tandis que près des trois quarts y travaillent depuis dix ans ou plus (72 %). En fait, le
tiers des répondants ÉA ayant participé à la recherche travaillent dans le domaine de
l’évaluation depuis plus de 20 ans (33 %).

•

Près du tiers des travailleurs autonomes répondants déclarent travailler dans le domaine de
l’évaluation depuis plus de 20 ans (31 %).
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Incidence du titre d’évaluateur accrédité

Le tiers des répondants ne sont pas des évaluateurs accrédités (33 %), près du tiers des répondants
sont des ÉA (31 %) et le dernier tiers est formé de répondants qui envisagent de présenter une
demande pour obtenir le titre (25 %), qui sont présentement en processus de demande
2
d’accréditation (8 %) ou dont la demande est présentement à l’étude (1 %) .

Figure 9

•

Les sous-populations où l’incidence du titre d’ÉA est la plus forte sont les répondants qui
travaillent dans le secteur de l’éducation (49 %), ceux qui travaillent dans le secteur privé
(48 %) et ceux qui détiennent un doctorat (46 %).

2

Il faut noter que les ÉA représentent environ 20 % des membres de la SCÉ, ce qui est inférieur à la proportion des ÉA ayant
participé à cette étude (31 %).
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3.1.10 Moment envisagé pour produire une demande pour obtenir le titre d’évaluateur
accrédité
Nous avons demandé aux répondants qui envisageaient de présenter une demande pour obtenir le
titre d’ÉA à quel moment ils comptaient le faire. La moitié de ces répondants comptent produire leur
demande d’ici un à deux ans (48 %). Le quart de ces participants comptent plutôt s’exécuter au cours
de la prochaine année (23 %). Les autres déclarent envisager de produire une demande dans plus
de deux ans (12 %) ou ne savent pas (18 %) quand cela se fera.

Figure 10
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Perfectionnement professionnel

L’accès à un éventail de types et de sources de perfectionnement professionnel est un facteur
notable d’incitation à adhérer à une organisation professionnelle ou à continuer d’en être membre.
Nous avons sondé la participation et les préférences des membres de la SCÉ en ce qui a trait à
diverses possibilités de formation et de perfectionnement professionnel. Nous avons également
exploré le temps moyen consacré par les membres à des activités de perfectionnement
professionnel. Les participants à la recherche devaient aussi indiquer leurs préférences quant au
mode de prestation du perfectionnement professionnel et citer les sujets qui les intéressent le plus.

3.2.1

Temps moyen consacré à des activités de perfectionnement professionnel
en évaluation

Au cours d’une année normale, plus de la moitié des membres de la SCÉ interrogés (54 %)
consacrent cinq journées ou plus à des activités de perfectionnement professionnel. Le quart des
répondants consacrent trois ou quatre journées à la formation ou au perfectionnement professionnel
(25 %) et un répondant sur sept (15 %) y consacre une ou deux journées. Seulement 3 % des
répondants consacrent moins d’une journée à leur perfectionnement professionnel. Une des
suggestions faites à la fin du sondage porte sur l’ajout d’autres choix de réponse à cette question
au-delà de cinq jours, certains estimant que ce plafond est trop bas.
Figure 11

•

Les deux tiers des répondants ayant déclaré que presque tout leur travail a trait à l’évaluation
(68 %) et une proportion semblable des participants titulaires d’un doctorat (70 %) déclarent
consacrer cinq journées ou plus par an à leur perfectionnement professionnel.

•

Parmi les participants au sondage, les membres internationaux (85 %), les Manitobains
(76 %) et les ÉA (66 %) sont également plus susceptibles de consacrer cinq jours ou plus par
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an à leur perfectionnement professionnel que les utilisateurs des résultats d’évaluation
(48 %).
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Attraits des types de formation de la SCÉ

Pour plus des trois quarts des membres de la SCÉ ayant participé au sondage, les ateliers et les
cours en personne (78 %) constituent le type de formation le plus attrayant, suivis des webinaires ou
cours en ligne avec animateur (72 %). Les cours autodirigés en ligne revêtent un attrait pour environ
trois répondants sur cinq (62 %), tout comme les cours mixtes (en ligne et en personne) (60 %).

Figure 12

•

Moins de la moitié des membres internationaux ayant participé à la recherche trouvent
attrayants les ateliers et cours en personne (46 %).

•

Seulement la moitié des répondants du Québec trouvent attrayants les webinaires ou cours
en ligne avec animateur (53 %). Ce résultat incite à se demander s’il ne s’agit pas d’un
problème linguistique.
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Intérêt des membres à suivre certains cours de la SCÉ d’ici deux ans

Dans le sondage, nous avons évalué l’attrait de certains cours de la SCÉ chez les répondants et
constaté un degré d’intérêt relativement marqué pour certains de ces cours, en particulier ceux qu’il
est prévu d’offrir bientôt en ligne.

Figure 13

•

Les répondants qui travaillent dans le domaine de l’évaluation depuis cinq ans ou moins
manifestent un degré d’intérêt supérieur à la moyenne pour plusieurs de ces cours
d’évaluation, en particulier Modèles et théories de l’évaluation de la SCÉ, qui sera bientôt en
ligne (80 %).
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Attrait de certains sujets de formation – Sujets les plus attrayants

En examinant aussi l’attrait relatif de divers domaines de connaissance dont l’approfondissement
pourrait intéresser les membres, nous avons constaté que près de la moitié des membres sondés
manifestent un intérêt pour plusieurs sujets tels que la conception et la mise en œuvre de systèmes
de mesure du rendement (47 %), tandis qu’un bon tiers des répondants s’intéressent à des sujets tels
que l’analyse combinée/triangulation de diverses sources de données (36 %).

Figure 14

•

Les répondants qui travaillent dans le domaine de l’évaluation depuis dix ans ou plus
manifestent un degré d’intérêt inférieur à la moyenne pour la formation sur plusieurs des
sujets présentés.
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Attrait de certains sujets de formation – Sujets les moins attrayants

Environ trois répondants sur dix manifestent de l’intérêt à suivre de la formation sur des sujets tels
que les études de cas en évaluation (29 %), l’analyse et les méthodes de la recherche qualitative
(28 %) ou les évaluations formatives, sommatives et des processus (27 %). D’autres sujets
intéressent environ le quart des répondants, notamment les compétences en communication (26 %)
ou l’efficacité interculturelle (23 %). Environ un cinquième des membres sondés manifestent un
intérêt pour l’analyse basée sur le genre (21 %); ils sont un peu moins nombreux à souhaiter
approfondir leurs connaissances sur les normes d’évaluation professionnelle et éthique (17 %) ou la
revue de la documentation et l’utilisation des sources de données secondaires (15 %).

Figure 15
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Montant moyen engagé annuellement pour des activités de perfectionnement
professionnel en évaluation

Un coup d’œil aux montants engagés annuellement pour des activités de perfectionnement
professionnel en évaluation révèle qu’environ un tiers des membres de la SCÉ interrogés engagent
moins de 1 000 $ par an (32 %), un autre tiers d’entre eux engagent plus de 1 000 $ par an (32 %) et
les autres ne savent pas (20 %) ou préfèrent ne pas répondre (17 %).

Figure 16

•

L’examen du montant moyen engagé dans les activités de perfectionnement professionnel
par les participants à la recherche qui ont chiffré leur réponse révèle que les membres qui
travaillent dans le secteur privé (1 368 $) et les travailleurs autonomes (1 308 $) engagent
davantage d’argent que la moyenne des membres (1 181 $), tandis que ceux qui travaillent
dans le secteur public (1 073 $) affichent le plus bas montant moyen engagé annuellement
dans les activités de perfectionnement professionnel.

•

Les ÉA ayant participé au sondage sont parmi les plus susceptibles d’engager 2 000 $ ou
plus par an à leur perfectionnement professionnel (26 %).
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Sources de financement du perfectionnement professionnel en évaluation

Les deux cinquièmes des membres de la SCÉ ayant répondu au sondage (40 %) paient eux-mêmes
le coût de leurs congrès et cours de perfectionnement professionnel, tandis que près du tiers des
répondants déclarent que leur employeur paie la totalité de ces coûts (31 %). Le cinquième des
membres de la SCÉ interrogés déclarent que leur employeur paie une partie du coût de leurs
activités de perfectionnement (24 %).

Figure 17

•

La moitié des répondants qui travaillent dans le secteur public (47 %) déclarent que leur
employeur paie la totalité des coûts de leurs congrès et cours sur l’évaluation.

•

Les quatre cinquièmes des participants au sondage qui sont des travailleurs autonomes
paient eux-mêmes le coût de leurs congrès et cours de perfectionnement professionnel
(83 %).
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Participation aux congrès nationaux de la SCÉ

Le taux de participation aux congrès antérieurs de la SCÉ a atteint un maximum à Ottawa, en 2014,
où les trois dixièmes des participants au sondage étaient présents (30 %). Environ le quart des
membres interrogés ont assisté aux congrès de Toronto, en 2013, et de Montréal, en 2015 (24 %
chacun), soit un peu plus qu’aux congrès tenus dans les provinces de l’Atlantique : celui de 2016, à
St. John’s (22 %), et le congrès national de la SCÉ tenu à Halifax en 2012 (15 %).

Figure 18
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Probabilité d’assister au Congrès annuel 2017 de la SCÉ à Vancouver

Près de la moitié des membres de la SCÉ qui ont participé au sondage (47 %) déclarent qu’il est
probable qu’ils vont assister au Congrès annuel 2017 de la SCÉ qui aura lieu à Vancouver du 30 avril
au 3 mai 2017.

Figure 19

•

Près des trois cinquièmes des ÉA ayant répondu au sondage affirment qu’il est probable
qu’ils assisteront au Congrès annuel 2017 de la SCÉ (58 %, dont 33 % déclarent qu’il est très
probable qu’ils y seront).

•

Parmi les personnes interrogées, plus des deux tiers des membres qui travaillent dans des
secteurs multiples (68 %) prévoient assister au Congrès annuel 2017 de la SCÉ à
Vancouver, comparativement à un peu moins des deux cinquièmes des répondants qui
travaillent
dans
le
secteur
public
(38 %).
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Valeur et utilisation des avantages offerts aux membres

Nous avons demandé aux répondants de jauger la valeur relative de diverses offres de produits et
services et d’indiquer s’ils s’étaient déjà prévalus de ces avantages offerts aux membres.

3.3.1

Valeur et utilisation des avantages offerts aux membres – Ressources de
connaissances et de recherche

En général, entre une bonne moitié et les trois quarts des membres ayant répondu au sondage ont
une opinion favorable des ressources de connaissances et de recherche offertes par la SCÉ. Le taux
d’utilisation de ces ressources est cependant un peu plus faible : près des deux tiers des répondants
(63 %) lisent la Revue canadienne d’évaluation de programme et la moitié des répondants utilisent la
base de données de littérature grise (parallèle) (52 %). Par ailleurs, seulement le quart des membres
interrogés ont déjà utilisé l’accès en ligne aux livres de référence sur l’évaluation (27 %).

Figure 20

•

Les ressources de connaissances et de recherche offertes par la SCÉ sont généralement
bien utilisées par les répondants qui sont membres de la SCÉ depuis au moins dix ans, mais
nettement moins par les répondants qui sont membres depuis moins de trois ans (86 %
contre 62 % respectivement).
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Valeur et utilisation des avantages offerts aux membres – Perfectionnement
professionnel

Près des trois quarts des participants au sondage estiment que les offres de perfectionnement
professionnel telles que les activités d’apprentissage des sections (77 %), le Congrès annuel de la
SCÉ et les webinaires (74 % chacun) ont de la valeur, et plus de la moitié des membres interrogés
ont déjà utilisé chacune de ces trois offres de perfectionnement professionnel. L’accès à la liste des
évaluateurs accrédités et l’Initiative de mentorat de la SCÉ sont des services un peu moins
populaires (41 % chacun) et moins souvent utilisés (29 % et 7 % respectivement).

Figure 21

•

Les niveaux d’utilisation de plusieurs avantages de perfectionnement professionnel offerts
aux membres sont significativement plus élevés chez les participants au sondage qui sont
membres de la SCÉ depuis au moins dix ans que chez ceux qui le sont depuis moins de trois
ans. C’est particulièrement le cas du Congrès annuel de la SCÉ (86 % contre 34 %) et des
activités d’apprentissage des sections (75 % contre 45 %).

ONP39TOL-24

Page 26

Société canadienne d’évaluation

3.3.3

Sondage national général auprès des membres de la SCÉ 2016

Valeur et utilisation des avantages offerts aux membres – Avantages et rabais
de groupe

Quand on observe les avantages et les rabais de groupe, on s’étonne de constater que même si
entre un septième et une demie des membres sondés considèrent que certains de ces avantages ont
de la valeur pour eux, ils les utilisent généralement très peu. En fait, la moitié des répondants (53 %)
déclare n’avoir jamais utilisé aucun de ces avantages et rabais de groupe.

Figure 22

•

Les deux tiers des répondants qui se disent insatisfaits de la SCÉ (68 %) et une proportion
similaire de ceux qui sont membres depuis moins de trois ans (64 %) indiquent n’avoir jamais
utilisé aucun de ces avantages et rabais aux membres.
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Améliorations suggérées aux avantages, produits ou services à offrir
à l’ensemble des membres de la SCÉ

La moitié des membres ayant participé au sondage ne savent pas comment améliorer les avantages
et services offerts aux membres (50 %) et le quart des répondants ne croient pas qu’il y ait des
améliorations à apporter (24 %). Toutefois, chez ceux qui ont suggéré des améliorations, la
recommandation la plus courante est de promouvoir davantage ces services (13 %). Moins du
dixième des répondants estiment qu’il serait utile d’avoir des rabais sur les ressources et les logiciels
de perfectionnement professionnel (7 %), des rabais sur les droits d’adhésion (3 %), des avantages
supplémentaires pour les ÉA (2 %) ou des rabais sur les frais de déplacement (1 %).

Figure 23

•

Les deux tiers des répondants qui se disent insatisfaits de la SCÉ (65 %) ne savent pas
quelles améliorations pourraient être apportées aux avantages, produits ou services à offrir
aux membres de la SCÉ. Ce résultat donne à penser qu’une recherche supplémentaire, sous
forme de groupes de discussion, par exemple, aiderait à savoir quels services aux membres
ont de la valeur pour cette cohorte.
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Attitudes à l’égard du statut de membre de la SCÉ

Dans la présente section, nous examinons les attitudes des membres à l’égard de la SCÉ et la valeur
que leur procure le statut de membre de leur organisation professionnelle. Les figures qui suivent
prennent uniquement en compte les opinions exprimées (les réponses « je ne sais pas » et « ne
s’applique pas » ont été supprimées). Elles sont présentées en ordre décroissant, du plus haut degré
d’accord au plus bas.

3.4.1

Attitudes à l’égard du statut de membre de la SCÉ – Participation globale

Près des trois quarts des membres interrogés indiquent qu’ils pourraient encourager d’autres
personnes à se joindre à la SCÉ (74 %); dans une proportion légèrement moindre, ils se disent au
courant des moyens et des occasions de s’engager (71 %).

Figure 24
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Attitudes à l’égard du statut de membre de la SCÉ – Perception de la valeur et
des avantages

Environ les trois cinquièmes des participants à la recherche conviennent que leur engagement dans
la SCÉ les a aidés à atteindre certains objectifs professionnels (61 %); ils sont un peu moins
nombreux à indiquer que la SCÉ donne à ses membres une bonne valeur pour le coût des droits
d’adhésion (55 %).

Figure 25

•

Tout juste la moitié des répondants âgés de 36 à 45 ans qui ont exprimé une opinion sur ce
sujet conviennent que leur engagement dans la SCÉ les a aidés à atteindre certains objectifs
professionnels (50 %).

•

Bien que relativement peu nombreux, les membres internationaux ayant participé à l’étude
(92 %) sont significativement plus susceptibles que les membres individuels (58 %) d’être
d’avis que leur engagement dans la SCÉ les a aidés à atteindre certains objectifs
professionnels.

•

Le point de vue selon lequel la SCÉ donne à ses membres une bonne valeur pour le coût
des droits d’adhésion est plus prévalent chez les membres de longue date que chez les
étudiants ayant participé au sondage (81 % contre 30 % respectivement).
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Attitudes à l’égard du statut de membre de la SCÉ – Réseautage et liens avec
la SCÉ

Plus de la moitié des membres de la SCÉ interrogés indiquent qu’ils ont établi des liens précieux
grâce à la SCÉ (54 %) et que la SCÉ accueille bien leur apport et est à l’écoute de leurs idées
(52 %).

Figure 26

•

Parmi les participants à la recherche ayant exprimé une opinion sur ce sujet, une proportion
importante de ceux qui sont membres de la SCÉ depuis dix ans ou plus (69 %) et des ÉA
(68 %) confirment qu’ils ont établi des liens précieux grâce à la SCÉ.

•

Seulement deux cinquièmes des répondants qui travaillent depuis cinq ans ou moins dans le
domaine de l’évaluation indiquent que la SCÉ accueille bien leur apport et est à l’écoute de
leurs idées (40 %).
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Attitudes à l’égard du statut de membre de la SCÉ – Changer le cours
des choses

Moins de la moitié des membres interrogés estiment que la SCÉ leur donne le sentiment que leurs
efforts sont valorisés et appréciés (43 %); ils sont encore moins nombreux à croire que leur apport à
la SCÉ a un impact dans le domaine de l’évaluation (28 %).

Figure 27

•

Les participants à la recherche qui travaillent dans le secteur privé sont plus susceptibles que
ceux qui travaillent dans le secteur public d’indiquer que la SCÉ leur donne le sentiment que
leurs efforts sont valorisés et appréciés (59 % contre 33 % respectivement).

•

Les participants au sondage qui détiennent le titre d’ÉA et ceux qui sont membres de la SCÉ
depuis plus de dix ans (62 % chacun) sont également plus portés à croire que la SCÉ leur
donne le sentiment que leurs efforts sont valorisés et appréciés que ceux qui sont membres
de la SCÉ depuis moins de trois ans (26 %).

•

Les membres qui travaillent dans le secteur privé et ont répondu au sondage sont plus
susceptibles que ceux qui travaillent dans le secteur public d’indiquer que leur apport à la
SCÉ a un impact dans le domaine de l’évaluation (45 % contre 22 % respectivement).
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•

3.5

Communications

Dans cette section du rapport, nous examinons les moyens les plus courants d’obtenir de
l’information sur la SCÉ et le niveau de satisfaction à l’égard des communications actuelles de la
SCÉ.

3.5.1

Sources d’information sur les activités de la SCÉ

Nous avons demandé aux participants au sondage comment ils apprennent généralement ce qui se
passe à la SCÉ et constaté que quatre répondants sur cinq comptent sur le bulletin hebdomadaire
(« envoi électronique ») (80 %) pour se tenir au fait des activités de l’organisation. Environ les trois
cinquièmes des répondants comptent sur les courriels de leur section (62 %) et les deux cinquièmes
consultent le site Web de la SCÉ (37 %) pour obtenir de l’information sur l’organisation. Environ le
huitième des participants au sondage déclarent qu’ils se tiennent au courant en consultant le site
Web de leur section ou lors des événements et activités de la Section (13 % et 12 %
respectivement). Une très faible proportion des répondants obtiennent de l’information par le bouche
à oreille ou des collègues (4 %), ou encore par les médias sociaux (1 %).

Figure 28

•

Les membres les moins engagés utilisent moins que la moyenne les véhicules de
communication tels le bulletin hebdomadaire et le site Web de leur section; toutefois, les trois
sources d’information sur la SCÉ les plus populaires chez cette cohorte sont le bulletin
hebdomadaire (74 %), les courriels de leur section (53 %) et le site Web de la SCÉ (33 %).
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Lectorat du bulletin hebdomadaire national de la SCÉ

Les trois cinquièmes des participants au sondage lisent le bulletin national de la SCÉ chaque
semaine (58 %), tandis que le quart des répondants affirment le lire au moins une fois par mois
(25 %); ainsi, au total, 83 % des répondants le lisent au moins une fois par mois.

Figure 29

•

Moins des trois dixièmes des membres de la SCÉ interrogés ayant un niveau de scolarité
inférieur à la maîtrise lisent le bulletin chaque semaine (28 %).
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Améliorations suggérées au bulletin électronique

Plus des trois quarts des personnes interrogées indiquent soit qu’aucune amélioration au bulletin
n’est nécessaire (41 %), soit qu’elles ne savent pas (37 %) quelles améliorations pourraient être
apportées. Le cinquième des participants au sondage (22 %) qui estiment que des changements
seraient les bienvenus ont formulé plusieurs suggestions en réponse à une question ouverte.
L’amélioration la plus demandée est de rendre le contenu plus pertinent (7 %), suivi d’une suggestion
d’une proportion semblable de répondants qui aimeraient que le bulletin soit plus facile d’accès (6 %).
Quatre pour cent des répondants souhaitent une baisse de la fréquence d’envoi; dans la même
proportion, on demande une amélioration du format (4 % chacun). Un petit nombre de répondants
estime qu’il serait utile de présenter les faits saillants (2 %).

Figure 30

ONP39TOL-24

Page 35

Société canadienne d’évaluation

3.5.4

Sondage national général auprès des membres de la SCÉ 2016

Perception de l’importance des courriels sur les offres d’emploi de la SCÉ

Les trois quarts des participants au sondage trouvent importante l’information sur les offres d’emploi
diffusée par courriel par la SCÉ (75 %, dont 35 % qui la considèrent comme « très importante »).
Seulement 13 % des répondants estiment que cette information n’est pas importante, tandis qu’une
proportion similaire a une perception plutôt neutre (11 %).

Figure 31

•

Les neuf dixièmes des participants à la recherche qui gagnent moins de 75 000 $ par an
trouvent importante l’information sur les offres d’emploi diffusée par courriel par la SCÉ
(90 %, dont 55 % qui la considèrent comme « très importante »).
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Consultation du site Web de la SCÉ

Près de la moitié des personnes interrogées consultent le site Web de la SCÉ au moins une fois par
mois (46 %) et les deux cinquièmes des participants au sondage le consultent au moins une fois par
année (39 %). Le dixième des membres consultent le site Web de la SCÉ au moins une fois par
semaine (11 %).

Figure 32

•

Les trois cinquièmes des participants au sondage très satisfaits de la SCÉ consultent son site
Web au moins une fois par mois (61 %), en plus des 15 % qui le consultent au moins une fois
par semaine.

•

À l’inverse, une proportion significative des répondants qui expriment un faible niveau de
satisfaction à l’égard de la SCÉ consultent son site Web plutôt rarement (48 % d’entre eux
ont répondu « au moins une fois par année »).
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Motifs principaux de la consultation du site Web de la SCÉ

Les deux tiers des membres de la SCÉ ayant participé au sondage déclarent qu’ils consultent le site
Web de la SCÉ pour chercher de l’information, des documents ou des ressources (65 %), tandis que
les trois cinquièmes y accèdent pour consulter le calendrier des événements, des webinaires et des
activités à venir (57 %). La moitié des répondants y ont cherché de l’information sur le congrès
annuel de la SCÉ (51 %); le quatrième en importance des motifs de la consultation du site Web de la
SCÉ est de chercher de l’information sur le programme d’obtention du titre d’ÉA (28 %). Près du
quart des membres voulaient mettre à jour leur profil (25 %), consulter les compétences
professionnelles (24 %) ou chercher de l’information sur la SCÉ en tant qu’organisation (24 %).
Environ le cinquième des participants au sondage déclarent avoir utilisé le site pour inscrire leurs
heures pour le maintien du titre d’ÉA ou pour accéder aux services aux membres et aux programmes
de rabais (18 % chacun). Moins du dixième des membres interrogés se sont servis du site Web pour
communiquer avec le secrétariat de la SCÉ (6 %).

Figure 33
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Améliorations suggérées au site Web de la SCÉ

La moitié des visiteurs du site Web interrogés déclarent qu’ils ne savent pas comment on pourrait
améliorer le site (49 %), tandis que le tiers des visiteurs estiment qu’aucune amélioration n’est
nécessaire (32 %). Parmi le cinquième environ des visiteurs du site Web ayant suggéré des
améliorations, la recommandation la plus courante (environ un visiteur sur dix) est de faciliter
l’ouverture d’une session ou l’accès à l’information (11 %). D’autres suggestions ont été formulées
par un petit nombre de répondants, notamment améliorer le format (4 %), améliorer le contenu (3 %),
multiplier ou améliorer les liens (2 %) ou inclure davantage de coordonnées (1 %).

Figure 34
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Perceptions quant à l’adéquation des communications actuelles de la SCÉ

Quand nous avons demandé aux participants au sondage s’ils étaient satisfaits de la quantité
d’information qu’ils reçoivent de leur société professionnelle, les quatre cinquièmes des membres ont
indiqué qu’ils reçoivent juste assez d’information de la SCÉ (83 %). Un dixième des membres
interrogés estiment qu’ils n’en reçoivent pas assez (10 %) et 5 % des participants considèrent qu’ils
en reçoivent trop.

Figure 35

•

Les répondants qui expriment un faible niveau de satisfaction envers la SCÉ sont plus
susceptibles de se plaindre qu’ils ne reçoivent pas assez d’information de la SCÉ (23 %) que
les participants au sondage qui se disent « plutôt satisfaits » (6 %) ou « très satisfaits » (4 %)
de l’organisation.
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Évaluation de la performance de la SCÉ au regard d’aspects choisis

Dans cette section du rapport, nous examinons la performance de la SCÉ en ce qui concerne
l’exercice de son mandat défini et la prestation de services de qualité supérieure à ses membres.
Seuls les répondants ayant exprimé une opinion sont inclus dans les calculs.

3.6.1 Évaluation de la performance de la SCÉ au regard d’aspects choisis – Notes
les plus élevées
La SCÉ a reçu les notes les plus élevées pour sa performance au regard des aspects suivants :
fournir des occasions de perfectionnement professionnel aux praticiens de l’évaluation (78 % des
participants à la recherche estiment que la performance de la SCÉ est « bonne »); développer une
communauté de pratique pour les praticiens de l’évaluation (74 % des membres interrogés qualifient
sa performance de « bonne »); promouvoir la notoriété, la compréhension et l’utilisation de
l’évaluation (74 % des participants à la recherche estiment que la performance de la SCÉ est
« bonne ») et fournir des occasions de réseautage (73 % des participants à la recherche estiment
que la performance de la SCÉ est « bonne » au regard de cet aspect).

Figure 36

•

Les membres insatisfaits de la SCÉ ayant participé au sondage ont un point de vue
significativement différent de celui des membres très satisfaits de leur association
professionnelle. Par exemple, les neuf dixièmes des membres satisfaits estiment que la SCÉ
s’emploie bien à fournir des occasions de perfectionnement professionnel, comparativement
à moins de la moitié des répondants insatisfaits (95 % contre 47 % respectivement).

•

Pratiquement tous les membres satisfaits interrogés louent la performance de la SCÉ pour ce
qui est de développer une communauté de pratique pour les praticiens de l’évaluation
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(97 %), tandis que seulement les deux cinquièmes des membres les moins satisfaits (38 %)
ont la même impression positive de la performance de la SCÉ à cet égard.

3.6.2

Évaluation de la performance de la SCÉ au regard d’aspects choisis – Notes
les plus basses

La figure ci-dessous présente les aspects sur lesquels la SCÉ reçoit les notes les plus basses des
participants au sondage, notamment offrir à ses membres des programmes et services de qualité
supérieure (70 % des membres qualifient sa performance de « bonne ») et promouvoir la théorie et la
pratique de l’évaluation auprès des utilisateurs potentiels (66 % des répondants estiment qu’elle a
une bonne performance à cet égard). Moins de la moitié des membres participant au sondage croient
que la SCÉ arrive bien à élargir et diversifier son effectif (42 % estiment que sa performance est
« bonne »), tandis qu’à peine plus du tiers des répondants sont satisfaits de la façon dont la SCÉ
peut encourager les sections à collaborer mutuellement ainsi qu’avec l’instance nationale (36 %
estiment que la SCÉ a une « bonne » performance à ce chapitre alors que 29 % trouvent que cette
performance n’est « pas bonne »).

Figure 37
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Incidence des contacts des membres avec les instances de la SCÉ

Quand nous avons demandé aux participants à la recherche si, au cours des douze derniers mois, ils
avaient demandé des renseignements, de l’aide ou des conseils à une des instances de la SCÉ
ci-après, plus de la moitié d’entre eux ont déclaré n’en avoir contacté aucune (52 %).

Figure 38
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Satisfaction à l’égard des interactions avec les instances de la SCÉ

Dans l’ensemble, les membres ayant participé au sondage expriment un niveau de satisfaction élevé
à l’égard des interactions qu’ils ont eues avec les instances de la SCÉ.

Figure 39
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Améliorations suggérées pour mieux répondre aux demandes des membres de
la SCÉ

Quand on demande aux participants au sondage s’ils ont des améliorations à suggérer en ce qui
concerne la réponse de la SCÉ aux demandes de ses membres, la moitié des répondants disent
qu’ils ne savent pas ce qu’on pourrait améliorer (55 %), et le tiers des membres estiment qu’aucune
amélioration n’est nécessaire (33 %). Ceux qui suggèrent des améliorations croient qu’il serait mieux
que la SCÉ réponde plus rapidement (5 %), qu’elle intègre mieux les systèmes entre ses services
(4 %) ou qu’elle précise mieux avec qui il faut communiquer (3 %).

Figure 40
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Satisfaction globale des membres à l’égard de la SCÉ

Les trois quarts des membres de la SCÉ interrogés (76 %) se disent satisfaits de la SCÉ; de ce
nombre, le quart des membres se disent même très satisfaits (26 %). Un dixième des répondants
sont insatisfaits de l’organisation (11 %); parmi eux, seulement 2 % des membres se disent très
insatisfaits. Environ un membre sur huit a un point de vue plutôt neutre à cet égard (13 %).

Figure 41
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Possibilité pour la SCÉ de mieux répondre aux besoins professionnels des
membres

La moitié des membres interrogés suggère à la SCÉ des moyens de mieux répondre à leurs besoins
professionnels. Les suggestions les plus fréquentes ont trait au perfectionnement professionnel : offrir
davantage d’ateliers ou de cours en ligne (11 %), offrir davantage de perfectionnement professionnel
(8 %), organiser des cours et des occasions de perfectionnement professionnel de niveau plus
avancé (5 %). Une petite proportion de répondants estime aussi que l’organisation devrait faire
davantage de promotion (5 %) et élargir les possibilités de mentorat ou de réseautage (4 %). De plus,
près du cinquième des répondants suggèrent à la SCÉ d’autres moyens de mieux répondre à leurs
besoins professionnels.

Figure 42
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Satisfaction des membres à l’égard de leur section locale de la SCÉ

Les deux tiers des membres de la SCÉ interrogés ayant exprimé une opinion se disent satisfaits de
leur section locale de la SCÉ (64 %); de ce nombre, le quart des répondants se disent même très
satisfaits (24 %). Le septième des répondants sont insatisfaits de leur section locale de la SCÉ
(14 %), tandis qu’un cinquième des membres ont un point de vue plutôt neutre (22 %)

Figure 43
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Satisfaction des membres à l’égard de leur section locale de la SCÉ – Selon
la région

Un survol du taux de satisfaction des membres des diverses sections révèle d’importantes
variations : le niveau de satisfaction est particulièrement élevé chez les répondants des sections de
l’Alberta/Territoires du Nord-Ouest (78 %) et du Québec (77 %) et nettement plus faible chez ceux
des sections du Manitoba (53 %), de la Saskatchewan (52 %) et de la Région de la capitale nationale
et du Nunavut (49 %). L’interprétation des résultats à l’échelle régionale est sujette à caution en
raison de la petite taille des effectifs.

Figure 44

•

Les trois quarts des répondants du secteur privé sont satisfaits de leur section locale de la
SCÉ (76 %, dont 47 % sont « très satisfaits »).

•

En revanche, seulement la moitié (49 %) des répondants de la Section de la capitale
nationale/Nunavut se disent satisfaits de leur section locale de la SCÉ.

•

La moitié des membres les moins engagés ayant participé au sondage sont satisfaits de leur
section locale, comparativement aux trois quarts des membres engagés (50 % contre 73 %
respectivement).

ONP39TOL-24

Page 49

Société canadienne d’évaluation

Sondage national général auprès des membres de la SCÉ 2016

3.6.10 Possibilité pour les sections locales de mieux répondre aux besoins de leurs
membres
Interrogés à savoir s’ils ont des suggestions sur la façon dont leur section locale pourrait améliorer
ses services ou mieux satisfaire leurs besoins, deux répondants sur cinq (36 %) ne savent pas quoi
suggérer, tandis qu’un cinquième des répondants (22 %) estiment qu’aucun changement n’est
nécessaire. Un répondant sur sept (14 %) aimerait voir une amélioration dans l’information ou
l’annonce des événements et des cours qui leur sont offerts, tandis qu’un dixième (11 %) des
participants au sondage souhaitent se voir offrir davantage d’événements ou d’ateliers. Moins du
dixième des membres sondés mentionnent aussi qu’ils souhaiteraient davantage d’occasions de
réseautage (7 %), des facilités d’accès pour les membres éloignés (4 %), une activité accrue (4 %)
ou une meilleure défense de leurs intérêts (3 %) de la part de leur section locale.

Figure 45
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3.6.11 Intentions quant au renouvellement de l’adhésion à la SCÉ
Près des neuf dixièmes (87 %) des membres indiquent qu’ils prévoient de renouveler leur adhésion à
la SCÉ, tendis qu’un répondant sur dix (10 %) manifeste de l’incertitude sur cette question. Seule une
très faible proportion des membres (2 %) indiquent qu’ils ne prévoient pas de renouveler leur
adhésion à la SCÉ pour l’année prochaine.

Figure 46
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Recommandations

Cette dernière section du rapport résume les recommandations mises de l’avant par les membres de
la SCÉ pour mieux promouvoir l’adhésion à l’organisation et rehausser le niveau de participation des
groupes sous-représentés, de même que leurs observations générales au sujet de l’organisation.

3.7.1

Suggestions pour promouvoir l’adhésion à la SCÉ

Nous avons demandé aux membres qui, actuellement, n’encourageraient pas d’autres personnes à
se joindre à la SCÉ ce que celle-ci pourrait faire pour les faire changer d’avis. Les trois cinquièmes de
ces personnes désabusées répondent qu’elles ne savent pas (61 %), tandis qu’une sur dix
mentionne que la SCÉ pourrait être plus accueillante et inclusive (12 %), offrir davantage de rabais
ou de réductions tarifaires (11 %), offrir de meilleures occasions de formation et de perfectionnement
professionnel (9 %) ou démontrer la valeur de l’adhésion (8 %). Un nombre plus restreint de
répondants suggère d’autres moyens de rehausser l’image de la SCÉ, par exemple : multiplier ou
améliorer les occasions de réseautage (5 %), se décentraliser (4 %), multiplier ou améliorer ses
efforts de marketing (4 %), ou faciliter le maintien du titre d’ÉA (3 %).

Figure 47
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Recommandations pour mieux mobiliser les groupes sous-représentés

Quand nous avons demandé à tous les participants au sondage s’ils avaient des idées sur la façon
dont la SCÉ peut mieux mobiliser les groupes sous-représentés, près des deux tiers ont répondu
qu’ils ne savent pas comment cela pourrait se faire (63 %). La réponse la plus courante a trait à
l’amélioration des communications et du rayonnement (17 %). Un dixième des membres estiment
qu’offrir des rabais ou une réduction sur les droits d’adhésion (9 %) serait un pas dans la bonne
direction; d’autres suggèrent à la SCÉ d’organiser des événements et activités ciblés (6 %), d’être
plus inclusive et moins centrée sur les évaluateurs accrédités (4 %), d’être plus accessible (4 %) ou
d’assurer la pertinence ou la valeur des activités qu’elle offre (3 %). Trois pour cent des répondants
suggèrent à la SCÉ de consulter directement ces groupes (p. ex. par des groupes de discussion ou
d’autres méthodes) afin de savoir ce qui les aiderait à se mobiliser davantage au sein de
l’organisation. Un pour cent des répondants estiment que c’est inutile. « À quoi bon? », se
demandent-ils.

Figure 48
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Recommandations et commentaires finaux

Les trois quarts des membres n’ont pas présenté d’observations finales; le quart des répondants ont
écrit des commentaires sur une gamme de sujets, dont la SCÉ en tant qu’organisation (10 %), le
perfectionnement professionnel (4 %), le rayonnement et les promotions (4 %), le sondage lui-même
(3 %), le titre d’évaluateur accrédité (2 %) ou les coûts (2 %). Un pour cent de ces commentaires
soulignent les efforts des bénévoles de l’organisation.

Figure 49

ONP39TOL-24

Page 54

