Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-7013 : Évaluation des politiques
NRC 12046 | Hiver 2016

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

L'évaluation est un outil fondamental de compréhension des politiques publiques nationales et internationales. De nombreuses
institutions s'appuient sur les résultats d'évaluations pour orienter leurs décisions (ex. : la Banque mondiale, la Commission européenne,
le Conseil du Trésor, etc.). C'est pourquoi l'évaluation est traditionnellement présentée comme un instrument de pilotage de l'action
publique qui concourt à une meilleure gouvernance. Ce cours présente les différentes approches théoriques et méthodologiques en la
matière. Il permet également aux étudiants de se familiariser, à l'aide d'exemples concrets, à la réalisation d'une évaluation.

Plage horaire
Cours en classe
jeudi

12h30 à 15h20

DKN-1466

Du 11 janv. 2016 au 22 avr. 2016

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=66269

Coordonnées et disponibilités
Seyive Wilfried Affodegon
Enseignant
seyive-wilfried.affodegon.1@ulaval.ca
418-656-2131
Disponibilités
Disponibilité pour les étudiant(e)s : Jeudi de 15h30 à 16h30 au DKN-3449 ou sur rendez-vous (par courriel uniquement)

Soutien technique
Centre de services APTI
Pavillon Charles-De Koninck, local 1444
Site Web du Centre APTI
apti@fss.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3278
Le Centre APTI est ouvert en semaine de 8h00 à 17h00
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Description du cours
Objectifs du cours
L’évaluation est un outil fondamental de compréhension des politiques publiques nationales et internationales. De nombreuses
institutions s’appuient sur les résultats d’évaluations pour orienter leurs décisions (ex. la Banque mondiale, la Commission européenne,
le Conseil du Trésor, etc.). C’est pour cette raison que l’évaluation est traditionnellement présentée comme un instrument de pilotage de
l’action publique qui concourt à une meilleure gouvernance. Ce cours présente les différentes approches théoriques et méthodologiques
en la matière. Il permet également aux étudiant(e)s de se familiariser, à l’aide d’exemples concrets, à la réalisation d’une évaluation. Une
grande partie des applications illustrera l’évaluation des politiques et programmes de coopération au développement.
Les objectifs spécifiques de ce cours visent l’acquisition des notions de base permettant aux étudiant(e)s de maîtriser les ambitions et
potentialités de l’évaluation ainsi que de distinguer l’évaluation d’autres pratiques de gestion publique. Pour cela, les exposés magistraux
mettront l’accent sur les éléments qui leur permettront de préparer une évaluation (par exemple : élaboration du calendrier, conception
d’un cahier des charges, etc.), de définir et de sélectionner les méthodes adéquates, de gérer le déroulement d’une évaluation et de
veiller à l’utilisation et à la valorisation des résultats produits.
À travers leurs lectures et la réalisation de travaux collectifs, les étudiant(e)s se familiariseront avec la pratique évaluative contemporaine
et seront capables d’en dégager les principales forces et faiblesses.

Méthode pédagogique
Les présentations des exposés magistraux seront disponibles sur le portail des cours quelques jours après la séance. Des documents
complémentaires sont disponibles sur la page web du laboratoire de recherche sur la performance et l’évaluation (
http://www.perfeval.net). Les étudiant(e)s sont invité(e)s à enrichir ce site en transmettant d’autres documents pertinents au professeur.
La validation de cet enseignement se fera en cinq temps qui viseront à mesurer
1. la maîtrise de la matière ;
2. les facultés de recherche ;
3. les capacités analytiques et rédactionnelles.

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

Introduction et présentation du cours

14 janv. 2016

Rappel autour de la notion de politique publique

21 janv. 2016

Définition des concepts (les pratiques, les acteurs, les types d’évaluation)

28 janv. 2016

Les étapes du processus évaluatif (étude de faisabilité, mandat, réalisation, suivi)

4 févr. 2016

Les enjeux éthiques de l’évaluation

11 févr. 2016

La méta-évaluation et les standards de qualité

18 févr. 2016

*** Examen maison ***

25 févr. 2016

Semaine de lecture

3 mars 2016

Les méthodes expérimentales

10 mars 2016

Les méthodes mixtes

17 mars 2016

*** Présentation des travaux de groupe ***

24 mars 2016

*** Présentation des travaux de groupe ***

31 mars 2016
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Titre

Date

L'évaluation, les données probantes et la prise de décision publique

7 avr. 2016

L’évaluation au concret : le point de vue des praticiens

14 avr. 2016

*** Examen final ***

21 avr. 2016

Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Participation au séminaire

À déterminer

Individuel

10 %

Exercices d'évaluation

À déterminer

Individuel

20 %

Examen maison

Le 25 févr. 2016 de 12h20 à
15h30

Individuel

20 %

Exposé de groupe

À déterminer

En équipe

25 %

Examen final

Le 21 avr. 2016 de 12h30 à
15h30

Individuel

25 %

Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux étudiant(e)s du département de science politique de l’Université Laval
qui est disponible sur son site internet.
(http://www.pol.ulaval.ca/site/documents/guidetravaux2005.pdf)

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Participation au séminaire
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Directives de l'évaluation :

Les étudiant(e)s seront appelé(e)s à discuter l’ensemble des lectures obligatoires. Les critères
d’évaluation seront : le niveau de préparation de l’étudiant(e), la pertinence des interventions et le
degré de participation active aux débats. La présence en classe est donc une condition nécessaire
mais pas suffisante pour la réussite de cette activité.
La veille du cours (mercredi à 15h30 maximum), les étudiant(e) déposeront sur le forum du cours
une question qui servira à alimenter la discussion sur la lecture obligatoire de la séance du
lendemain.

Les textes des lectures obligatoires, associés à chaque module, seront disponibles sur le portail des
cours lorsqu’ils sont disponibles en format PDF ou à la Réserve de Droit et de Science politique située
au deuxième étage du Pavillon Jean-Charles-Bonenfant lorsqu’il s’agit d’extraits d’ouvrages.
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Exercices d'évaluation
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Directives de l'évaluation :

Les étudiant(e)s devront lire le rapport d’évaluation suivant : Assia Saou Musoko et Laure Albert
Konlambigue, Évaluation du programme de soutien à la mobilisation des acteurs associatifs de Lutte
contre le Sida / 2005 - 2010 (AIDES), 2010, 67 p.
Les étudiant(e) réaliseront, en classe ou à la maison, des exercices individuels ou collectifs afin
d’appliquer les concepts présentés dans le cours. Les exercices devront être remis à la fin du cours
pour les exercices réalisés en classe ou au début de la séance suivante pour les exercices réalisés à la
maison. Aucun travail remis en retard ne sera corrigé.

Examen maison
Date :

Le 25 févr. 2016 de 12h20 à 15h30

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

Via le portail des cours

Directives de l'évaluation :

Cet examen aura lieu le 25 février 2016 et se fera à livres ouverts. Il portera sur l’ensemble des
lectures obligatoires et de la matière présentée en classe. La semaine qui précède l’examen, les
étudiants recevront deux articles inédits sur lesquels seront posées des questions à développement
en vue de tester les capacités de raisonnement analytique en évaluation. Le questionnaire d’examen
sera accessible sur le portail des cours à 12h20. Les étudiant(e)s devront répondre aux questions sur
le portail des cours avant 15h30.

Exposé de groupe
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

25 %

Remise de l'évaluation :

Au moment de la présentation

Directives de l'évaluation :

En vue de se familiariser avec les enjeux théoriques et les aspects pratiques de l’évaluation, les
étudiant(e)s devront présenter un exposé sur un thème de leur choix qui devra être validé auprès du
professeur.
Ce travail se fera en groupe de 3-4 étudiants. Chaque groupe devra préparer une communication
orale de 45 minutes maximum qui sera présentée le 24 et le 31 mars 2016. Chaque groupe utilisera
un powerpoint et remettra une synthèse de son travail (15 pages maximum – Times New Roman 12,
interligne 1,5) au moment de la présentation.
Pour les travaux de recherche, les étudiant(e)s doivent utiliser plusieurs sources de données.
Par exemple, ils peuvent :
• recenser et synthétiser les livres, chapitres et articles pertinents dans la littérature scientifique ;
• recenser et synthétiser les enseignements (conclusions et recommandations) de rapports
d’évaluation pertinents ;
• documenter le point de vue des acteurs de l’évaluation sur l’enjeu en question à l’aide par
exemple de la consultation des sites web, de la lecture de la littérature grise et de la réalisation
d’entretiens avec des informateurs clés.

Exemples de thèmes présentés les années précédentes : les indicateurs de suivi et d'évaluation de
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Exemples de thèmes présentés les années précédentes : les indicateurs de suivi et d'évaluation de
l'aide internationale ; la communication des résultats d’une évaluation ; la méta-évaluation ;
l’utilisation de l’évaluation ; la cartographie des incidences.

Examen final
Date :

Le 21 avr. 2016 de 12h30 à 15h30

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

25 %

Remise de l'évaluation :

Salle de cours

Directives de l'évaluation :

Il aura lieu le 21 avril 2016 et portera sur l’ensemble de la matière présentée en classe et des lectures
obligatoires de chaque séance. Il comprendra des questions ouvertes et des questions à choix
multiples.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

65

69,99

A

85

89,99

C

60

64,99

A-

80

84,99

E

0

59,99

B+

76

79,99

B

73

75,99

B-

70

72,99

Plagiat
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:
i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces passages
entre guillemets et sans en mentionner la source;
ii. résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);
v. remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.
(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université:
l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)

Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le cadre du
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse
suivante:
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval
La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du français à l’Université
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La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du français à l’Université
Laval inscrites dans son Règlement des études.
Mesures d’évaluation de la qualité du français
L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu’elle dispense :
la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et la production écrite.
Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d’évaluation soient
adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés.
Mesures de soutien
Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :
A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;
B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en concertation avec sa direction
de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;
C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa direction de programme, qui
lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d’aide, etc.).
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le
portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont regroupe des
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

Évaluation de la qualité du français
L’évaluation de tous les documents remis tiendra compte de la forme (structure, orthographe, etc.). Les étudiant(e)s devront veiller à la
qualité du français dans leurs travaux. Une pénalité de 10% sera appliquée lorsqu’une copie présentera un nombre anormal de fautes.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures
d’accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui
souhaitent se prévaloir de mesures d’accommodation doivent contacter le secteur ACSESH au 418-656-2880, le plus tôt possible.
Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans discrimination ni
privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience
fonctionnelle se trouve à l’adresse suivante:
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Matériel didactique
Matériel informatique et logiciels
Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Navigateurs Internet supportés
Télécharger et installer
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Google Chrome
Télécharger et installer

Mozilla Firefox 3.6 ou +
Par défaut sur Mac

Apple Safari 5 ou +
Par défaut sur Microsoft Windows

Microsoft Internet Explorer 10 ou +

Logiciels obligatoires
Téléchargement et mise à jour

Adobe Reader
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Téléchargement et mise à jour

Java

(intégré par défaut dans Google Chrome)
pour les autres navigateurs :
Téléchargement et mise à jour

Adobe Flash Player
TeamViewer est l'application utilisée pour faire du soutien à distance. En
exécutant cette application, vous permettrez à un agent de soutien
informatique de se connecter à votre poste pour vous aider. Contactez
un agent de soutien informatique au 418-656-2131 poste 3278 entre 8h
et 17h du lundi au vendredi.
Pour télécharger l'application, rendez-vous à cette page.
TeamViewer

Bibliographie et annexes
Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.
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