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La démarche du CRDI en matière d’évaluation 

Le CRDI appuie le recours à la recherche, par les pays en développement, pour trouver des 
solutions concrètes et viables aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux 
auxquels ils font face. Les contextes dans lesquels s’inscrivent les projets et les réseaux 
appuyés par le CRDI sont complexes et mouvants, la recherche est par définition innovatrice, 
et les incidences sont difficiles à mesurer et à regrouper de manière cohérente.  

Cela dit, le CRDI est axé sur l’apprentissage et la reddition de comptes; par conséquent, il 
cherche à instaurer une culture où la pensée évaluative imprègne toutes les activités. 
Comme l’a fait remarquer le rapport de l’examen spécial du CRDI réalisé par le Bureau du 
vérificateur général en 20081, l’évaluation doit aller au-delà de l’exécution d’évaluations en 
bonne et due forme et de leur diffusion. La pensée évaluative va de pair avec l’importance 
accordée aux résultats, à la réflexion et à la remise en question, avec l’aptitude à énoncer 
des valeurs et avec le recours à des données probantes pour vérifier les hypothèses.  

Au CRDI, l’évaluation est marquée au coin de l’utilité : les évaluations doivent être utilisées 
et elles doivent répondre aux besoins de l’utilisateur, qu’il s’agisse de la direction, d’un 
programme, d’un bailleur de fonds ou d’un réseau de chercheurs. Le CRDI accorde tout 
autant d’importance à la rigueur des méthodes. Par conséquent, le CRDI ne privilégie aucun 
contenu, modèle, méthode, théorie ou même utilisation. En ce sens, la démarche du CRDI 
en matière d’évaluation fait écho à sa démarche en matière de recherche pour le 
développement.  

Les buts fondamentaux de l’évaluation au CRDI 

À l’instar de la recherche, l’évaluation n’est pas une fin en soi. L’évaluation aide les 
chercheurs à accroître les bénéfices pour les populations et les causes qu’elles défendent en 
fournissant des données probantes sur les raisons et les facteurs de réussite ou d’échec des 
initiatives. Le CRDI appuie l’évaluation et la pensée évaluative au sein du Centre et chez les 
bénéficiaires de subventions pour 

1. permettre l’amélioration et la diffusion des enseignements; 
2. aider le CRDI à gérer ses multiples obligations à l’égard du gouvernement du Canada, 

de la population canadienne, de ses bailleurs de fonds partenaires, des chercheurs et 
de ses homologues dans les milieux de la recherche et du développement; 

3. permettre une compréhension approfondie des rôles et des contributions de la 
recherche en matière de développement; 

4. permettre aux divers points de vue de s’exprimer, y compris ceux des groupes moins 
influents, pour ce qui est de définir la réussite et l’échec en matière de recherche pour 
le développement;  

5. favoriser le renforcement des systèmes de connaissances endogènes dans les pays en 
développement qui encouragent des politiques, des décisions et des pratiques 
fondées sur des données probantes.  

                                                           
1
 www.idrc.ca/FR/Documents/examen-special-2008.pdf 

http://www.idrc.ca/FR/Documents/examen-special-2008.pdf


 2 

 

Les principes directeurs de l’évaluation au CRDI 

 La décision d’évaluer doit relever de la stratégie, et non de la routine. Pour 
s’assurer que les évaluations débouchent sur des constatations utiles, le CRDI choisit 
judicieusement les questions, projets ou programmes à évaluer, et à quel moment 
procéder à l’évaluation.  

 La pensée évaluative ajoute de la valeur à un programme ou un projet dès le tout 
début. La pensée évaluative accroît l’efficacité d’un projet ou d’un programme en 
aidant à préciser les résultats escomptés, les stratégies qui y contribueront et les 
jalons qui permettront de mesurer la progression.  

 L’évaluation doit constituer un atout pour l’entité évaluée. L’évaluation peut exiger 
beaucoup de temps et de ressources du bénéficiaire de subvention, et cet 
investissement ne doit pas être pris à la légère. Il faut prêter une attention 
particulière aux inégalités et aux relations de pouvoir dans la démarche d’évaluation.  

 Les évaluations doivent mobiliser les utilisateurs concernés. L’évaluation est à la 
fois une science et un art. Le CRDI reconnaît que, pour être utile, elle doit produire 
des constatations pertinentes débouchant sur l’action. La démarche doit favoriser la 
participation soutenue des utilisateurs et leur appropriation de l’évaluation.  

 Les processus d’évaluation doivent concourir à la pensée évaluative et à 
l’utilisation de l’évaluation. L’évaluation devrait accroître l’aptitude des participants 
à tirer des enseignements des réussites et des échecs, à gérer les incertitudes et à 
prendre des risques calculés.  

 Les évaluations doivent satisfaire à des normes de qualité et d’éthique. L’évaluation 
n’est pas exempte de jugements de valeur. La qualité des évaluations se mesure en 
fonction de quatre normes reconnues sur le plan international : l’utilité, la faisabilité, 
la précision et la convenance.  

 Les enseignements relatifs à la théorie et à la pratique de même que les 
constatations des évaluations doivent être consignés et diffusés. La mise en 
commun des connaissances garantit que le domaine qu’est l’évaluation demeure à 
l’écoute et adapté aux défis du développement.  

Le système d’évaluation du CRDI 

De concert avec d’autres mécanismes, l’évaluation constitue un important élément de la 
structure générale de reddition de comptes et de gestion du rendement du CRDI. Bien que 
d’autres secteurs du CRDI évaluent les risques et se chargent du fonctionnement et de la 
gestion du Centre, l’évaluation y participe en se penchant sur les résultats des programmes. 
C’est en remettant en question le quoi, le comment et le pourquoi de la recherche pour le 
développement que l’évaluation contribue à la fois à l’apprentissage et à la reddition de 
comptes. Divers rapports mettent à profit les résultats des évaluations. Dans un souci de 
transparence et afin de faire connaître leurs enseignements, le CRDI verse aussi les rapports 
d’évaluation sur son site Web public.  
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Le CRDI a mis en place un système d’évaluation aussi solide que décentralisé (figure 1), qui 
répond aux multiples exigences de sa mission, de sa structure et de son modèle de 
programmation.  

Figure 1. Le système d’évaluation du CRDI 

Au niveau des projets, on a 
recours à deux grands 
mécanismes. Il y a d’abord les 
évaluations de projets, réalisées 
normalement sous la direction 
des administrateurs de 
programme. Les projets ne sont 
pas tous évalués; ils sont choisis 
en fonction de la nécessité de 
réaliser une évaluation 
(déterminée selon le risque que 
présente le projet, sa priorité, la 
phase où il en est rendu, sa taille, 

etc.). Il y a ensuite les rapports de fin de projet (RFP). Les RFP sont des évaluations de projets 
réalisées par les administrateurs de programme; on y consigne les résultats atteints et les 
principaux enseignements à retenir. Ils complètent l’information contenue dans les rapports 
techniques préparés par les bénéficiaires de subventions. Tous les projets dont la valeur 
totale est supérieure à 150 000 $ doivent faire l’objet d’un RFP.  

Au niveau des programmes, on a également recours à deux grands mécanismes. Tout 
d’abord, des évaluations impulsées par les programmes permettent d’évaluer tout ce qui a 
trait au portefeuille d’un programme (projets, établissements, enjeux, modalités, etc.). Les 
évaluations peuvent être réalisées à l’interne ou à l’externe. Le programme définit et 
exécute ces évaluations en fonction de ses besoins. Les principaux utilisateurs sont 
habituellement l’équipe du programme ou ses collaborateurs (bailleurs de fonds 
partenaires, bénéficiaires de subventions, organismes aux vues similaires, etc.). Il y a ensuite 
les examens externes, qui sont une évaluation finale réalisée à la fin du cycle de chaque 
programme. Ces examens constituent le principal outil de reddition de comptes du CRDI car 
ils permettent de démontrer les résultats obtenus grâce aux dépenses de programme, et 
donc l’efficacité et la pertinence de ces dépenses. Ces examens aident le Conseil des 
gouverneurs à prendre ses décisions et servent à la préparation des descriptifs des 
programmes.  

Au niveau organisationnel, on a recours à deux grands mécanismes. Primo, le Forum annuel 
sur l’apprentissage, une occasion pour le personnel de réfléchir collectivement à des 
questions importantes en ce qui a trait à la programmation. Secundo, des évaluations 
stratégiques sont entreprises dans le but de mieux comprendre les enjeux qui importent au 
personnel, à la direction et aux bénéficiaires de subventions. Elles portent habituellement 
sur des questions associées aux principaux résultats attendus, tels qu’énoncés dans le Cadre 
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stratégique du CRDI. Il s’agit de questions transversales, qui recoupent les domaines de 
programme et les régions, et qui tendent à comporter plusieurs composantes s’étendant sur 
plusieurs années.  

Les rôles et responsabilités en matière d’évaluation 

Dans le cadre du système d’évaluation décentralisée du CRDI, les responsabilités relatives à 
la réalisation et à l’utilisation des évaluations sont partagées. Voici quels sont les rôles de la 
haute direction, du personnel des programmes et des bénéficiaires de subventions :  

 La haute direction favorise activement une culture de l’apprentissage, en incitant le 
personnel à procéder à des évaluations et à tirer des enseignements des échecs et 
des résultats décevants. Elle affecte des ressources à l’évaluation et prend en 
considération les constatations des évaluations dans sa prise de décisions.  

 Le personnel des programmes et les bénéficiaires de subventions effectuent et 
appuient des évaluations de grande qualité, axées sur l’utilisation. Ils cherchent à 
renforcer leurs capacités en matière d’évaluation, à penser en fonction de 
l’évaluation, et à élaborer des démarches et des méthodes d’évaluation propres à la 
recherche au service du développement. 


