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Method

Relevance For Public Health
L’évaluation est l’une des compétences de santé publique et cette méthode aide les professionnels de la
santé publique à évaluer des programmes, des politiques ou des pratiques.

Description
Cet article offre au lecteur un aperçu et un historique des évaluations de l’évaluabilité, et aborde les
manières dont elles peuvent être utiles au domaine de la santé publique. Il présente une liste des
avantages liés à la réalisation d’une évaluation de l’évaluabilité, y compris sa rentabilité.

Les évaluations de l’évaluabilité sont réalisées avant l’évaluation elle-même et servent à maximiser les
chances qu’une évaluation subséquente produira des informations utiles. On les appelle aussi des
« évaluations exploratoires ». Elles visent à recenser les programmes prometteurs ou ceux qui sont peu
susceptibles d’être efficaces dans leur forme actuelle. Les évaluations de l’évaluabilité indiquent quelles
évaluations ont les meilleures chances de révéler des informations importantes. Elles peuvent faire ce qui
suit :

mettre en lumière les différends entre les parties prenantes;
décrire la logique d’un programme;
indiquer la nécessité de réviser des activités et des ressources;
éclairer les parties prenantes au sujet des options d’évaluation et de leur utilité potentielle;
révéler des problèmes avant que les décideurs ne s’engagent dans une évaluation officielle.

Implementing the Tool
Who is Involved?
Les professionnels de la santé publique qui s’intéressent à l’évaluation des programmes, des politiques ou
des pratiques trouveront cette méthode utile.

Steps for Using Tool
Les évaluations de l’évaluabilité sont décrites comme étant des processus cycliques et itératifs qui
favorisent la compréhension de la conception du programme, du cadre logique ou de la théorie du
changement sous-jacents au programme, ainsi que les occasions de réaliser une évaluation utile et
d’apporter des améliorations potentielles au programme. Les étapes d’une évaluation de l’évaluabilité
comprennent :

1. impliquer les utilisateurs potentiels de l’évaluation;
2. examiner les documents du programme (y compris les énoncés de mission, les buts et les

objectifs);
3. réaliser des entretiens avec les parties prenantes;
4. créer un cadre logique ou une théorie du changement;
5. effectuer des entretiens avec le personnel ou les clients;
6. réviser le cadre logique ou la théorie du changement;
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7. produire un rapport sur la plausibilité de l’atteinte des objectifs du programme, sur les éléments
du programme pouvant être améliorés, sur la faisabilité d’une évaluation complète, et sur les options
quant à la conception de l’évaluation.

L’article présente un historique des évaluations de l’évaluabilité, puis décrit les manières dont un utilisateur
peut en faire une. Il poursuit en décrivant les cadres logiques et les théories du changement, qui sont au
cœur de la réalisation d’une évaluation de l’évaluabilité. Deux exemples aident le lecteur à comprendre les
évaluations de l’évaluabilité en pratique.

Cet article indique que les évaluations de l’évaluabilité peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé
publique de cinq manières :

1. en remplissant les fonctions essentielles en santé publique de planification et d’assurance;
2. en renforçant les capacités d’évaluation;
3. en permettant de s’y retrouver dans les exigences fédérales concernant les mesures de

performance;
4. en appliquant à la pratique des modèles de recherche fondés sur des données probantes;
5. en appliquant les pratiques aux connaissances en recensant des pratiques prometteuses.
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