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Les évaluations du Centre des Compétences futures utilisent une approche basée sur 
l’apprentissage continu et l’amélioration du rendement pour permettre aux organismes 
d’adapter leurs interventions à mesure qu’émergent des connaissances alimentées par 
des données. Nous n’attendons pas la fi n d’un projet pour faire rapport des résultats et 
réfl échir à savoir si l’intervention a réussi ou non. Nos évaluations mettent plutôt l’accent 
sur la production d’information exploitable et utilisable ainsi que sur la mise en place de 
boucles de rétroaction pour permettre aux organismes d’apporter des correctifs à leur 
travail et de l’améliorer en cours de route. 

Nos évaluations génèrent des résultats qui peuvent être utilisés pour renforcer la 
conception de programmes, améliorer leur mise en œuvre et mettre à l’essai de nouvelles 
itérations des éléments de programmes. La manière dont nous communiquons des 
résultats, ainsi que le moment de leur communication, est adaptée à chaque projet 
et aux besoins en matière d’apprentissage de nos partenaires. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec nos partenaires, non seulement pour échanger les résultats 
de l’évaluation, mais aussi pour y réfl échir, les interpréter et agir en faisant en sorte de 
renforcer notre capacité à intégrer les données probantes dans la prise de décision et 
à faire avancer les projets le long du pipeline de données probantes afi n d’avoir un plus 
grand impact.

L’accent que nous portons sur l’apprentissage continu porte sur trois questions :

● Quels changements essayons-nous de mettre en œuvre? Quels sont nos 
objectifs pour cette intervention?

● Comment saurons-nous que ce changement a bien eu lieu? Quelle information 
nous aidera à savoir que nous sommes en bonne voie de réaliser nos objectifs?

● Comment pouvons-nous nous améliorer? Sur la base des apprentissages 
eff ectués à ce jour, pouvons-nous nous ajuster, changer d’orientation, ou itérer 
notre approche afi n de mieux réaliser nos objectifs?

Soutien à l’apprentissage 
continu et à l’amélioration du 
rendement 
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Notre approche en matière d’apprentissage continu et d’amélioration du rendement 
comprend une variété de techniques de mesures, y compris l’évaluation à cycle rapide. 
Ces techniques renforcent la capacité de nos partenaires à accéder aux données 
de recherche, à les adapter et à les appliquer à leur projet en temps réel. À mesure 
qu’avancent les projets le long du pipeline vers un plus grand impact et le changement du 
système, le Centre des Compétences futures off re une aide technique ciblée et adaptée, 
y compris la co-conception, la capacité d’interprétation des données et le développement 
de collaborations d’apprentissage afi n de soutenir l’apprentissage rapide et assurer le 
déploiement à plus grande échelle de projets de qualité.

Cycle 
d’apprentissage 

continu et 
d’amélioration 
du rendement

Évaluer
Identifier les 
objectifs pour 
l’élaboraton de 
projets

Concevoir
Décider des 
renseignements 
nécessaires et 
mettre en place 
les outils pour 
appuyer le plan

Mettre en œuvre
Mettre en œuvre le 
plan en phase et 
contrôler les cadres (si 
possible)

Apprendre
Collecte de 
données, 
établissement de 
rapports et 
apprentissage

Adapter
Ajuster, avec 
l’amélioration continue 
basée sur 
l’apprentissage


