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On trouvera dans cette ligne directrice des idees et des suggestions susceptibles d'aider
adetenniner les principaux utilisateurs et utilisations prevus d'une evaluation. On yfait
aussi ressortir aque) point it importe de determiner les utilisateurs et les utilisations des
)'etape de la planification.

Le CRDI ne doit executer une evaluation que s'il pcut en determiner les principaux
utilisateurs et les ulitisations qui en seront faites. Vne evaluation qui n'est pas utilisee
equivaut aun gaspillage de precieuses ressources humaines et financieres. La decision de
procooer aune evaluation dail relever de 18 strategic, et non de la routine.

An'importe queUe etape du processus, Ie personnel et la direction du eRnI de meme que
ses partenaires peuvent demander it la Section de I'evaluation de les aider it determiner les
utilisateurs et les utilisations d'une evaluation. La Section de I'evaluation apporte une
aide technique pendant la planification et I'execution des evaluations et [ournit des
ressources it I'appui des activites d'evaluation courantes executees par Ie Centre et ses
partenaires.

L'evaluation axee sur I'utilisation se fonde sur Ie principe selon lequel les
evaluations doivent etre jugees en [onction de leur utilite et de I'utilisation qui en est
reellement faite. Par consequent, les evaluateurs doivent faciliter Ie processus
d'evaluation et concevoir les evaluations en pretant une attention particuliece it la
maniere dont tout ce qui est fait, du debut it la fin, influera sur I'utilisation qu'on en
fera. L'utilisation correspond it la fayon dont Ie vrai monde, dans la vraie vie, vit Ie
processus d'evaluation et en applique les constatations. Par consequent, I'evaluation
axee sur I'utilisation met I'accent sur les utilisations prevues par les utilisateurs
prevus. [TRADUCTION]

Michael Quinn Patton (2012)

Qui utilise les evaluations?

Principaux utilisateurs prevus - Du debut it la fin, Ie processus d'evaluation est com;:u et execute
en [onction des besoins des utilisateurs. Ces demiers sont tenus de faire les chases differemment
(notamment, prendre des decisions, modifier des strategies, adopter des mesures, changer des
politiques, etc.) du fait de leur engagement it I'egard du processus d'evaluation ou du suivi
it donner aux constatations.

Est utilisateur de I'evaluation quiconque est « dispose ~~ it donner suite it I'apprentissage tire du
processus d'evaluation ou des constatations obtenues et a Ie « pouvoir» et la « capacite » de Ie
Caire. Les principaux utilisateurs prevus sont les personnes ou les groupes qui sont touches par
les incidences de I'evaluation, qui sont en mesure de prendre des decisions en ce qui conceme



l'evaluation et qui ont I'intention de se servir du processus d'evaluation ou des constatations
pour eelairer les decisions ou les mesures a prendre. II faut determiner des Ie depart les
principaux utilisateurs prevus, et I'evaluateur doit echanger souvent avec eux et les faire
participer afin de s'assurer que l'evaluation est bien conforme a leurs valeurs et repond a leurs
besoins.

II importe d'etablir une distinction entre les publics vises et les utilisateurs prevus d'une
evaluation. Les publics vises sont les groupes, clients ou non, qui vont, ou devraient, voir
I'evaluation et y reagir [Scriven, 1991]. L'evaluation les interesse, mais ils y reagissent de
maniere plus passive que ne Ie font les principaux utilisateurs prevus. Ainsi, un programme peut
chercher a evaluer avec quelle efficacite les strategies de diffusion des projets qu'il finance
permettent de rejoindre les elus municipaux pour ensuite se servir de cette information dans
I'elaboration de projets ulterieurs. Le programme est Ie principal utilisateur prevu, et la mesure
dans laquelle il integrera par la suite a ses projets les constatations emanant de J'evaluation sera
I'un des elements permettant de juger de la qua lite de I'evaluation. 11 est egalement possible que
Ie sujet d'une evaluation interesse d'autres programmes et organismes et que Ie rapport
d'evaluation leur soit transmis, mais, dans ce cas, l'utilisation des constatations ne releve pas de
I'evaluateur.

Pourquoi est-il important de determiner les utilisateurs prevus d'une evaluation?

Si I'on fait participer les utilisateurs au processus - c'est-a-dire si I'on clarifie les utilisations
envisagees et que I'on ceme les questions prioritaires, les methodes privilegiees et la strategie de
diffusion appropriee avec eux -, I'evaluation se concentre davantage sur les aspects qui vont
eclairer et influencer les decisions ou les mesures qu'ils auront a prendre. Une telle participation
a toutes les etapes du processus d'evaluation se traduit generalement par une plus grande
utilisation de I'evaluation. Si I'on n'inelut pas ces personnes ou ces groupes, on risque de
produire des resultats qui ne seront peut-etre jamais utilises.

Questions facilitatrices
I. Qui sont les principaux utilisateurs prevus ?

a. Quels sont les groupes ou les personnes qui sont Ie plus susceptibles d'etre touches par
l'evaluation?

b. Quels sont les groupes ou les personnes qui sont Ie plus susceptibles de prendre des
decisions au sujet du projet ou du programme evalue ?

c. A qui revient-il de prendre les decisions ou les mesures qui seront influencees par leur
engagement a l'egard du processus d'evaluation ou du suivi a donner aux constatations?

2. Comment faire participer les utilisateurs prevus a I'evaluation?
3. Aquels problemes ou difficultes pourriez-vous faire face pour determiner les utilisateurs

prevus et pour les faire participer au processus?
4. Quels sont les publics vises par I'evaluation (qui peut souhaiter connaitre les constatations

emanant de I'evaluation)?



Cultiver la pensee evaluative chez les principaux utilisateurs prevus

II est important de cultiver la pensee evaluative chez les principaux utilisateurs prevus. Les
personnes qui commandent ou utilisent des evaluations oe sont pas toujours tres au fait des
demarches et des pratiques qui onl cours en evaluation. Une ctape intermediaire qui permettrait
d'avoir une bonne comprehension de I'evaluation et de 1a pensee evaluative peut s'imposer pour
favoriser "utilisation souhaitee par les utilisateurs prevus. L'un des moyens permettant eela est
de faire participer les utilisateurs achacune des etapes de I'evaluation. II incombe aux
evaluateurs d'instaurer une culture du dialogue avec les utilisateurs prevus.

Pourquoi est-il important de determiner les utilisations de I'evaluation ?

Question. Quel est, it votre avis, la cle du succes d'une evaluation?
Reponse. £lIe reside dans Ie serieux, les efforts assidus et la discipline necessaire
pour reposer sans cesse les memes questions: qu'allons-nous faire de cette
evaluation? Pourquoi I'executons-nous? Quel but permet-elle d'atteindre?
Comment allons-nous utiJiser I'infonnation ? Acela, on repond habituellement
que I'evaluation seIVira it ameliorer Ie programme. On ne va pas davantage dans
Ie detail pour demander par exemple : qu'entend-on par ameliorer Ie programme?
Quels aspects du programme cherche-t-on it ameliorer ? C'est ainsi que
I'evaluation se precise, impulsee par I'utilisation. [TRADUCTION)

Entretien avec Michael Quinn Patton (1997) (en anglais)

QueUes sont /es utilisations prevues de /'evaluation? C'est I'une des questions les plus
cruciales, et trop souvent negligees, qu'il faut se poser en preparant une evaluation. En clarifiant
les utilisations prevues pour chaque utilisateur, on rend plus explicite et plus precise la
planification de I'evaluation et on accroit "efficacite du processus.

Comment determiner les utilisations de I'evaluation ?

Pour detenniner les utilisations souhaitees, les evaluateurs (qui ont pour tache de faciliter
I'utilisation) doivent echanger avec les principaux utilisateurs prevus. Souvent, les utilisations de
I'evaluation seront multiples. En amenant tous les principaux utilisateurs prevus it definir Ie
genre d'evaluation necessaire, on fait en sorle que les divers points de vue soient representes et
que les utilisateurs arrivent it un consensus sur les principales utilisations souhaitees.

Questions facilitatrices
I. En quoi I'evaluation pourrait-elle contribuer it I'amelioration du projet ou du programme?
2. En quoi I'evaluation pourrait-elle contribuer it la prise des decisions relatives au projet ou au

programme?
3. Quelles incidences attendez-vous du processus d'evaluation ?
4. Que vous attendez-vous it faire differemment par suite de cette evaluation?
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QueUes utilisations peut-on souhaiter pour une evaluation?

Tout un eventail de conceptions, de demarches, de methodes et d'utilisations caracterisent
I'evaluation. En determiner les utilisations aide it etablir les demarches qui conviennent ades
situations donnees et arendre limpide ce que I'on attend de I'evaluation.

Les principaux utilisateurs prevllS peuvent s'appuyer sur les constatations,les conclusions,les
recommandations ou Ie processus d'une evaluation pour prendre des decisions ou pour modifier
leur fa~n de penser ou leur comportement. L'evaluation peut servir aporter des jugements
sommatifs, Ii favoriser des ameliorations foonatives, it appuyer la reddition de camptes,
aproduire des connaissances ou it adapter un modele it de nouvelles situations.

L'utilisation du processus se traduit par les modifications apportees aux fayons de faire, aux
pratiques et ala culture qui resultent de la participation a I'evaluation et de I'engagement
a l'egard du suivi. Voici quelques exemples d'utilisation du processus que I'on peut a dessein
integrer a I'evaluation: favoriser une meme comprehension par tous, accroitre I'engagement et
I'appropriation, favoriser I'epanouissement d'une culture de I'evaluation et renforcer les
capacites.

La necessite de determiner c1airement les utilisations est absolue. Ainsi, iI est contraire
a I'ethique d'entreprendre un processus d'evaluation avec I'equipe d'un projet en lui disant qu'il
a pour objet I'apprentissage ou I'amelioration, puis de se servir de I'evaluation comme s'jJ
s'agissait d'une evaluation sommative visant a decider de la valeur (ou de la poursuite) du projet.

Exemples d'utilisations prevues
Evaluations fonnatives - eUes ont habituellement trait Apprentissage et amelioration
a I'amelioration et ont tendance a ne pas etre limitatives,
ce qui pennet de recueillir des donnees sur les points forts
et les ooints faibles atin d'eclairer un oro2ramme
Evaluations evolutives eUes pennettent de faire Ie point Saisir ou prevoir I'inanendu
rapidement et regulierement afm de guider I'adaptation
d'lIn programme a la complexite de nouveaux milieux

I (Parton, 2010)
Evaluations sommatives - eUes sont souvent executees Decider du maintien
apres que Ie programme a ete mis a execution et ont souvent du financement
pour but de porter un jugement sur I'efficacite ou la valeur d'un programme
d'un nroiJ:ramme dans son ensemble

l'importance de choisir Ie moment opportun

11 faut prevoir I'execution d'une evaluation axee sur I'utilisation de maniere a pouvoir disposer
des constatations qui en decoulent quand il y a des decisions a prendre ou des mesures a adopter.
Ainsi, meme s'il peut sembler plus approprie d'evaluer un programme ou un projet quand il
prend fin - c'est-a-dire quand ses « resultats » devraient etre observables -, c'est souvent Ie
moment Ie moins opportun pour qu'il y ait utilisation des constatations de I'evaluation etant
donne que les grandes decisions relatives au programme ou au projet ont deja ete prises.
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Questions it poser aux utilisateurs prevus pour etablir l'inOuence
que I'evaluation devrait exercer sur les decisions
1. Le cas echeant, queUe decision est-ce que les constatations emanant de ('evaluation seraient

susceptibles d'influencer?
2. Quand la decision sera-t-elle prise? Par qui? Aquel moment serait-il opportun de presenter

les constatations de I'evaluation afin qu'elles puissent exercer une influence?
3. Qu'est-ce qui est enjeu dans la decision? Qui met cela enjeu? QueUes controverses OU

quels problemes la decision souleve-t-elle ?
4. Quels sont I'historique et Ie contexte du processus decisionnel ?
5. Quels sont les autres facteurs (valeurs, aspects politiques, personnalites en cause, promesses

deja faites) qui influeront sur Ia prise de decision? Quelque chose pourrait-il arriver qui
oterait toute pertinence a la decision ou qui empecherait qu'elle soit prise? Autrement dit,
a quel point Ie contexte dans lequel se prend la decision est-il instable?

6. Quelle sera I'influence reelle de I'evaluation, selon vous - de rayon realiste?
7. Dans quelle mesure I'incidence de la decision a-t-elle deja ete determinee?
8. De queUes donnees et constatations a-t-on besoin pour appuyer la prise de decision?
9. Que faut-it faire pour atteindre Ie degre d'influence recherche?
10. Qui doit prendre part a I'evaluation pour que ce degre d'influence soit atteint?
II. Comment saurons-nous par la suite si I'evaluation a ete utilisee comme on Ie souhaitait ?

Michael Quinn Patton (1997)

Sources
Patton, Michael Quinn (2012). Essentials o/Utilization-Focused Evaluation, Newbury Park,

Californie, SAGE Publications, Inc.
Patton, Michael Quinn (2010). Developmental Evaluation, New York, Guilford Press.
Patton, Michael Quinn (1997). Utilization-Focused Evaluation, Thousand Oaks, Califomie,

SAGE Publications, Inc.
Scriven, Michael (1991). Evaluation Thesaurus, quatrieme edition, Newbury Park, Californie,

SAGE Publications, Inc.


