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Le eRnf conserve un rCpertoire electronique de tautes les evaluations executees par. ou pour. Ie Centre,
ainsi que des statistiques sur Ie profil des evaluateurs participant aux evaluations. Pour qu'il puisse bien
s'acquitter de ceUe tache. il faut que certains renseignements soient foumis dans tOllS les rapports
d'evaluation. 11 importe done que taus les employes. partenaires de recherche. boursiers et consultants qui
executent des activites d'evaluation pour Ie eRnI respectent la presente ligne directrice.

Page couverture
• Titre et date
• Nom des evaluateurs et organisme de ranachement
• Nom de I"equipe. de Ia direction generale, de la section ou de la personne du CRDI qui

commande l'evaluation
• Numeros des projets de recherche au projets de soutien ala recherche du eRD) faisant

I"objet de revaluation (Ie cas echeant)
• Periode et region visees (Ie cas echeant)

Resume
• Breve description des utilisateurs et des utilisations prevus de I'evaluation, des principales

constatations. de la methodologie et des recommandations ou conclusions de I'evaluation.

Corps du rapport d',;valuation
• Contexte de I'etude - II faut indiquer les utilisateurs et utilisations vises par Ie processus et (ou)

Ie produit de revaluation, ce qui a motive revaluation (besoin. but. etc.),les questions ou sujetS
precis traites dans revaluation, les valeurs et principes guidant Ie processus d'evaluation et, s'il y
a lieu, les intentions en matiere de renforcement des capacites.

• Description de la mhhodologie employee - II faut analyser les points forts et les points
faibles de la conception de 1\~valuation et indiquer les outils et methodes utilises, Ie processus
adopte et les sources d'infomlation. 11 faut preciser comment les parties prenantes au projet ou au
programme et les utilisateurs vises par revaluation ont participe au processus. II faut aussi
commenter la validite des donnees et faire etat de toute consideration d'ordre ethique.

• Constatations emanant de I'emillation - La fonnulation des constatations doit etre
confonne au plan d'evaluation et au mandat d'evaluation.

Annexes
• Notice biographique de chacun des evaluateurs (nom, sexe, organisme de rattachement,

emplacement et coordonnees)
• Mandat d'evaluation
• Liste des documents et des autres extrants examines
• Liste des personnes interrogees (noms et coordonnees SEULEMENT si Ie consentement

a ete obtenu et sans divulgation de renseignements confidentiels)
• Instruments de collecte de donnees (protocoles d'entrevue, questionnaires d'enquete, etc.)
• Cadre d'evaluation (Ie cas echeant)


