Société canadienne d’évaluation
Concours de simulation d’évaluation pour étudiants 2010
Cas de ronde finale
Évaluation de l’Initiative du relais du flambeau olympique pour les
Jeux olympiques d’hiver 2010 à Vancouver

Bienvenue à la ronde finale du Concours de simulation d’évaluation 2010 de la SCÉ!
Trois équipes sont rendues à la ronde finale :

§ Memorial University : ICE Consulting
§ Université d’Ottawa : The Evaluation Desk
§ University of Saskatchewan : Outlier Consulting Group
Établissement du cadre :
Les équipes travaillent sur ce cas depuis cinq heures et sont maintenant prêtes à faire une
présentation au client éventuel et à un auditoire enthousiaste.
On a demandé aux équipes de faire une présentation à trois juges qui joueront les rôles du
gestionnaire de l’évaluation de Patrimoine canadien (PCH), du directeur général de PCH
responsable du Programme des subventions pour les projets spéciaux et du président du Comité
organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver 2010.
Les présentations doivent aborder les éléments suivants :
§

La stratégie globale proposée pour la réalisation d’une évaluation de l’Initiative du relais
du flambeau olympique

§

Les défis que l’équipe prévoit devoir surmonter au cours de la réalisation de l’évaluation
et la façon dont elle va les surmonter

§

Le genre de preuve que l’équipe prévoit de l’évaluation au sujet de l’atteinte des résultats
et des objectifs des Jeux olympiques de Vancouver.

Les critères suivants seront utilisés pour juger les présentations.
No need to translate this table
Criteria
Demonstrated understanding of the initiative (initiative logic model)
Demonstrated understanding of the scope and objectives of the evaluation
Appropriateness of the evaluation questions

1

Appropriateness of indicators/evidence
Appropriateness of proposed design and methodology
Risk management – identification of potential challenges and solutions
Overall quality of the presentation (clarity, flow of information, persuasiveness,
interaction with the judges) and team members are involved; collaboration in
presentation and Q & A session
At the discretion of judges, to award teams for innovative ideas or detailed practical
suggestions that go above and beyond the usual expectations

Extrait du document du cas
Le Relais du flambeau olympique était un trajet de 106 jours qui a donné à des Canadiens choisis
de tous les contextes culturels la possibilité de porter le flambeau olympique. Le trajet a
commencé en Grèce en direction de Victoria en Colombie-Britannique. Le flambeau a fait un
trajet de 45 000 kilomètres au Canada avant de finalement arriver à Vancouver. S’arrêtant dans
chaque province et territoire, le trajet du relais du flambeau olympique a touché à jusqu’à 90 %
de la population au Canada à une heure de route et a passé à travers 1 000 collectivités et
endroits d’intérêt. Le relais visait à soutenir une stratégie pancanadienne qui visait à :
§

Contribuer à joindre tous les Canadiens

§

Soutenir la programmation communautaire avec des célébrations qui se concentrent sur la
mobilisation communautaire

§

Augmenter l’exposition et les auditoires pour des artistes et créateurs canadiens à
l’extérieur de leur communauté et/ou province d’attache

§

Assurer la participation des communautés minoritaires autochtones, ethnoculturelles et
des langues officielles

§

Augmenter l’excitation, la fierté et l’inspiration des Canadiens dans chaque partie du
pays

§

Améliorer la sensibilisation des Canadiens à titre individuel qui ont fait une contribution
importante pour leur communauté et/ou pays

§

Améliorer la sensibilisation au Canada et augmenter le tourisme au pays

Les buts de cette évaluation sont les suivants :
§

Déterminer si l’initiative a été mise en oeuvre comme prévu

§

Déterminer la mesure dans laquelle l’initiative a atteint ses objectifs prévus

§

Déterminer la contribution de l’initiative pour atteindre les buts et objectifs des Jeux
olympiques de Vancouver

§

Évaluer l’optimisation des ressources investies en se basant sur le legs établi par
l’initiative

Nous tenons à offrir nos remerciements aux représentants de Patrimoine canadien pour
leur aide en vue de créer ce cas hypothétique qui ne reflète en aucune façon le processus
utilisé par Patrimoine canadien pour évaluer cette initiative.
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