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Pourquoi un cadre de référence sur l’évaluation 
organisationnelle?

Depuis plusieurs années, le CRDITED MCQ - Institut 
universitaire reconnaît l’importance d’investir dans l’amélioration 
continue de la qualité des services. Sa participation aux 
démarches d’agrément remonte à la fin des années 1990, ce 
qui témoigne de cette orientation indéfectible.

Le CRDITED MCQ - IU a la volonté de mettre en place une 
culture organisationnelle fondée sur l’évaluation et la recherche 
d’efficience au profit de l’amélioration de la qualité.

Voilà la toile de fond qui encourage le CRDITED MCQ - IU à 
emboîter le pas à une évaluation formalisée et systématique de 
ses interventions et de ses résultats ainsi qu’à l’évaluation de sa 
performance.

Misant sur ses forces , l’établissement est confiant de 
réinventer cette culture d’évaluation où l’utilisation judicieuse 
des ressources se conjugue à l’amélioration du service à 
l’usager comme finalité ultime.  
 
À qui s’adresse ce cadre?

Aux administrateurs et aux gestionnaires;•
Au personnel du CRDITED MCQ – IU;•
Aux CRDITED et à l’ensemble des partenaires du 
réseau de la santé et des services sociaux.

•

01/nov./2012



 
Qu’est-ce que le cadre de référence?

Le cadre de référence pose les bases d’une compréhension 
commune au sujet des objets d’évaluation choisis po ur 
améliorer  la qualité des services rendus dans une vision de 
service à la clientèle ainsi que la performance de l’organisation.  
 
Les principaux objectifs du cadre de référence sur l’évaluation 
organisationnelle sont regroupés en trois chapitres et visent à :

formaliser les conditions de réussite à l’engagement 
qualité par l’enracinement d’une culture de la mesure; 

•

présenter les cadres d’analyse et les modèles 
d’évaluation choisis concernant la performance, la 
qualité et l’évaluation des interventions au CRDITED 
MCQ - IU;

•

proposer le système d’évaluation intégrée de la 
performance, de la qualité et de l’évaluation des 
interventions du CRDITED MCQ - IU;

•

présenter les fondements et les référentiels concernant 
l’évaluation de la qualité et de la performance dans 
l’établissement et l’administration publique.

•

 
Ce cadre présente les modèles d’analyse  et les moyens 
déterminés par l’établissement afin de soutenir l’évaluation 
organisationnelle. Le modèle d’évaluation proposé repose sur 
un travail conceptuel et contextuel visant la simplification dans 
le but de doter l’établissement d’objets d’évaluation capables de 
faire du sens pour tous et de s’intégrer à la pratique en vue de 
l’améliorer. Également, ce cadre place l’évaluation de la 
performance et de la qualité des services offerts du CRDITED 
MCQ – Institut universitaire dans un contexte plus large que 
celui de l’organisation.  
 
Ainsi, au deuxième chapitre, ce cadre présente la structure et 
les dimensions du modèle d’évaluation organisationnelle 
élaborer afin de soutenir l’engagement qualité pris par 
l’établissement. Les composantes du modèle d’évaluation 
organisationnelle sont les suivantes :

Évaluer les interventions pour soutenir l’amélioration  
de la performance, de la qualité et le développement 
de la pratique spécialisée : Évaluation des technologies 
et des modes d’intervention, Évaluation de programme 
et Recherche évaluative;

•

Évaluer la qualité pour améliorer la qualité voulue, 
perçue, attendue et rendue des services offerts – 
[inspiré du modèle de l’AQESSS];

•

Évaluer la performance pour améliorer la performance 
organisationnelle dans ses capacités d’atteinte de buts, 
de maintien des valeurs, d’adaptation et de production 
(intégrant les résultats de l’évaluation de la qualité – 
[inspiré du Modèle ÉGIPSS].

•

 
Le cadre de référence est disponible sur le site Internet de 
l’établissement. Afin de soutenir son appropriation et sa 
diffusion, un outil Aide-mémoire a été créé et est également 
disponible sur le site.

Vous trouverez ces documents :

Internet  : Cliquez ici ou Soif de 
connaissances/Publications

•
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L’évaluation, c’est quoi?

Évaluer, c’est recueillir des informations sur nos actions 
et sur lesquelles on porte un jugement afin de prendre 
des décisions. 

•

L’évaluation organisationnelle permet d’évaluerles 
forces et les faiblesses  aussi bien d’un point de vue 
clinique qu’administratif et de les traiter dans un cycle 
d’amélioration continue. 

•

 
Quelles sont les conditions essentielles à l’implan tation de 
l’évaluation de la qualité et de la performance?

La vision du CRDITED MCQ - IU guide l’ensemble de ses 
acteurs vers l’amélioration de la performance et de la qualité 
des services offerts et promeut un ensemble d’objectifs : 

Partager des valeurs porteuses de sens  : 
transparence, mobilisation, responsabilité, objectivité, 
respect, ouverture, pertinence, rigueur, cohérence et 
simplicité;

•

Promouvoir et adhérer à la culture d’évaluation et 
d’amélioration continue ;

•

Développer une saine gouvernance clinique  par la 
supervision, la formation, le co-développement, la 
communication, l’innovation, le transfert des 
connaissances et l’application des phases du cycle de 
gestion (planifier, organiser, diriger et contrôler) dans le 
but que tous soient alignés vers la recherche de 
l’amélioration de la qualité des services;

•

Stimuler la communication  en faisant participer le 
personnel au processus d’amélioration lui permettant 
d’exercer ses responsabilités et d’en faire connaitre les 
résultats;

•

Valoriser les projets  et les efforts d’amélioration de la 
qualité et de la performance;

•

Vouloir apprendre et exercer, à l’interne et avec les 
partenaires , l’excellence clinique;

•

S’évaluer pour s’entraider .•

Soulignons le travail de MmeMarlène Galdin , Ph. D., 
coordonnatrice en évaluation de la qualité et de la performance, 
CRDITED MCQ - IU et de M. Charles-Albert Tavares,  M.A., 
agent de planification, programmation et recherche, CRDITED 
MCQ - IU, qui sont les concepteurs et les rédacteurs de ce 
cadre ainsi que l’ensemble des personnes ayant contribué à sa 
réalisation. Notons, notamment, la participation pour le soutien 
à la rédaction de la direction générale et de membres du conseil 
d’administration.  
 
À venir!

Si ce cadre demeure à un niveau relativement conceptuel, 
l’opérationnalisation de celui-ci fera l’objet de publications 
ultérieures. Ainsi, de manière spécifique, des guides plus 
opérationnels viendront compléter le présent document et 
démontrer son actualisation dans l’organisation.  
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