
 
 

Modèle de classification provisoire 
 
 
 
 

FONCTION 
VÉRIFICATION ET ÉVALUATION  

 
La présente structure modèle de classification des documents traite de la fonction 
« vérification et évaluation », des étapes du processus opérationnel élaboré pour remplir 
cette fonction (c.-à-d. sous-fonctions), des activités associées à chacune de ces sous-
fonctions et des opérations de nature administrative qui ont trait aux vérifications et à 
l’évaluation au sein du gouvernement fédéral – telles qu’elles sont habituellement 
appliquées dans toutes les institutions gouvernementales pour faciliter la prestation des 
programmes et des services. 
 
Voici les quatre sous-fonctions du processus opérationnel de vérification et d’évaluation, 
selon un concept de cycle de vie de la vérification et de l’évaluation : 
 
 Planifier 
 Mettre en oeuvre 
 Surveiller 
 Examiner (acquisition des connaissances) 
 
En tant que processus opérationnel, ces sous-fonctions suivent la séquence 
ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 

Planifier Mettre en œuvre

Surveiller Examiner 



  

 
FONCTION 

VÉRIFICATION ET ÉVALUATION 
 

NOMBRES PRIMAIRES ET SOUS-FONCTIONS 
 
 
 
 
 
X.0  Vérification et évaluation – Enjeux globaux 
 
X.1  Vérification et évaluation – Planifier 
 
X.2  Vérification et évaluation – Mettre en œuvre 
 
X.3  Vérification et évaluation – Surveiller 
 
X.4  Vérification et évaluation – Examiner 
 
 
 
Nota : Le système de codification numérique figurant dans la présente structure modèle 
provisoire de classification est utilisé à titre d'exemple seulement.  En date du présent 
modèle, BAC n’a pris aucune décision finale au sujet de l’application d’un système de 
codification normalisé (y compris les délimiteurs) en vue de compléter les structures de 
classification des documents administratifs communs. 



  

X.0 VÉRIFICATION ET ÉVALUATION – ENJEUX GLOBAUX 
 

La catégorie de documents de Vérification et évaluation – Enjeux globaux 
s’applique uniquement aux documents sur les activités et les opérations 
qui concernent ou touchent de manière globale la fonction vérification et 
évaluation ou le processus opérationnel élaboré pour remplir cette 
fonction. Il ne s’agit donc que des documents sur les activités et les 
transactions qui concernent ou touchent l’ensemble ou la majorité des 
sous-fonctions du processus opérationnel de vérification et d’évaluation. 
 
Voici des exemples d’activités et de transactions de ce genre : 

 
• élaboration, utilisation, surveillance et évaluation, entre autres, d'une 

politique, de lignes directrices, de systèmes et de procédures qui 
abordent ou englobent l'ensemble ou la majorité des aspects de la 
fonction « vérification et évaluation » et du processus opérationnel 
(exemples de documents : politiques, lignes directrices et procédures 
provisoires et approuvées; définitions provisoires et approuvées des 
besoins liés aux systèmes d'information sur la vérification et 
l’évaluation1; définitions provisoires et approuvées des besoins liés 
aux programmes d’apprentissage à l’intention du personnel de la 
vérification et de l’évaluation2); 

 
• activités et initiatives collectives, soit celles des comités, des équipes 

de projet, des délégations et ainsi de suite, qui privilégient l'ensemble 
ou la majorité des aspects de la fonction vérification et évaluation et 
du processus opérationnel (exemples de documents : ordre du jour et 
procès-verbal des réunions de comités et de groupes de travail; 
dossiers sur les décisions; registres des questions); 

 
• activités de liaison qui abordent ou englobent l'ensemble ou la 

majorité des aspects de la fonction vérification et évaluation et du 
processus opérationnel (exemples de documents : documents sur les 
séances d'information interorganisations et initiatives de 
collaboration); 

 
• activités de compte rendu qui abordent ou englobent l'ensemble ou 

la majorité des aspects de la fonction vérification et évaluation et du 
processus opérationnel (exemples de documents : rapports 
provisoires et finaux qui traitent de la fonction vérification et 
évaluation et du processus opérationnel à l'échelon global 
[p. ex. ministériel]). 

 
1 Nota : Dans le cas des documents sur les activités propres aux 
technologies et aux systèmes de gestion de l'information, voir la structure 
modèle de classification des documents élaborée pour la fonction 
« gestion de l'information ». 
 
2 Nota : Dans le cas des documents sur les activités qui se rattachent à la 
prestation des programmes d'apprentissage, consulter la structure 



  

modèle de classification des documents élaborée pour la fonction gestion 
des ressources humaines. 
 
Nota : Les documents sur les activités et les opérations qui s'appliquent à 
des aspects précis du processus opérationnel pour la vérification et 
l’évaluation (à savoir la planification, la mise en œuvre, la surveillance et 
l’examen), doivent faire partie de ces sections de la structure de 
classification. Les documents qui portent sur au moins deux sous-
fonctions du processus opérationnel, mais non sur les quatre, devraient 
figurer dans l'une d'elles. L'existence de ces documents doit être indiquée 
dans la description des catégories de documents connexes sur la sous-
fonction, l'activité ou l’opération ou, le cas échéant, dans le profil des 
documents individuels connexes (à titre d'élément de « renvoi » à des 
métadonnées). 

 
 

Vous trouverez des exemples de catégories de renseignements à la page suivante. 



  

Exemples de catégories de renseignements pour : Vérification et évaluation – Enjeux 
globaux 
 
 
X.0-0 Vérification et évaluation – Enjeux globaux - politiques 

(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques 
qui traitent de l’ensemble ou de la majorité des sous-
fonctions de la fonction vérification et évaluation.) 

X.0-0-1 -  Politiques de vérification interne du GC 
X.0-0-2 -  Politiques d’évaluation du GC 
X.0-0-3 -  Exigences des politiques du Secrétariat du Conseil du 

Trésor sur le CVAR et le CGRR 
 
 
X.0-1 Vérification et évaluation – Enjeux globaux – questions 

générales 
(S'applique aux documents propres à la catégorie des  
documents de Vérification et évaluation – Enjeux globaux, 
mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de 
dossiers précis n'ont été créés.) 

X.0-1-1 -  Application du guide de surveillance de la vérification et 
de l’évaluation du Secrétariat du Conseil du Trésor 

 
 
X.0-2  Vérification et évaluation – enjeux globaux – comité de 

vérification et d’évaluation (à l’échelon ministériel, 
sectoriel ou de la direction générale) 
(S'applique aux documents associés aux discussions du 
comité de vérification et d’évaluation [à l'échelon 
ministériel, sectoriel ou de la direction générale].) 

X.0-2-1 -  Mandat 
X.0-2-2 -  Dossiers cumulatifs sur les décisions 
X.0-2-2005/06 -  Ordres du jour et procès-verbaux des réunions –    

exercice financier 2005-2006 
 
 
 

Suite à la page suivante 



  

Exemples de catégories de renseignements pour : Vérification et évaluation – Enjeux 
globaux, suite 
 
 
X.0-3 Vérification et évaluation – Enjeux globaux – activités de 

liaison 
(S'applique aux documents relatifs aux relations internes 
ou externes sur un éventail de questions et d'initiatives qui 
englobent l’ensemble ou la majorité des sous-fonctions 
précises de la vérification et de l’évaluation.) 

X.0-3-1 -  Procédures de liaison avec les entrepreneurs privés 
X.0-3-CEVI -  Centre d’excellence en vérification interne 
X.0-3-CEE -  Centre d’excellence en évaluation 
X.0-3-IVI -  Institut des vérificateurs internes 
X.0-3-SCE -  Société canadienne d’évaluation 
 
 
2.0-4 Vérification et évaluation – Enjeux globaux – activités de 

compte rendu 
(S'applique aux documents liés au processus de compte 
rendu des questions globales de vérification et 
d’évaluation auprès de la direction [à l'échelon ministériel, 
sectoriel ou de la direction générale].) 



  

Documenter 

Recueillir Évaluer et prioriser 

Approuver 

Communiquer 

X.1 VÉRIFICATION ET ÉVALUATION – PLANIFIER 
 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique 
uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui 
concernent ou touchent de manière stratégique l’élaboration de plans 
pluriannuels pour les vérifications et les évaluations. Les activités 
associées à la sous-fonction Vérification et évaluation – Planifier peuvent 
être liées l'une à l'autre de la façon suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

La sous-fonction Vérification et évaluation – Planifier comporte les 
activités suivantes : 

 
• recueillir les suggestions liées à la planification, y compris celles 

relatives aux risques; 
 
• évaluer et prioriser les exigences en matière de vérification et 

d’évaluation; 
 

• documenter les plans pluriannuels pour les vérifications et les 
évaluations; 

 
• approuver les plans; 

 
• communiquer les plans. 

. 
 
 

Vous trouverez des exemples de catégories de renseignements à la page suivante. 



  

Exemples de catégories de renseignements pour : Vérification et évaluation – 
Planifier 
 
 
X.1-0 Vérification et évaluation – planifier – Politiques 

(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques 
qui traitent particulièrement de la sous-fonction Vérification 
et évaluation – Planifier.) 

X.1-0-1 -  Exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques 
X.1-0-2 -  Répercussions pour la planification des politiques du 

Conseil du Trésor sur la vérification interne, les 
paiements de transfert et l’évaluation 

 
 
X.1-1  Vérification et évaluation – Planifier – Questions 

générales 
(S'applique aux documents propres à la catégorie des 
documents de la sous-fonction Vérification et évaluation – 
Planifier, mais pour lesquels aucun dossier ou aucune 
catégorie de dossiers précis n'ont été créés.) 

 
 
X.1-2 Vérification et évaluation – Planifier – Processus 

gouvernemental de vérification et d’évaluation 
(S'applique aux documents liés aux processus de 
planification propres à l'administration fédérale et aux 
institutions et qui ont des répercussions sur la vérification 
et l’évaluation.) 

X.1-2-1 -  Cycle de planification de l'administration fédérale 
X.1-2-2 -  Planification stratégique 
X.1-2-3 -  Planification du travail 
 
 
X.1-3 Vérification et évaluation – Planifier – Comités de 

planification de la vérification et de l’évaluation 
S'applique aux documents associés aux discussions du 
comité axé sur la planification de la vérification et de 
l’évaluation [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la 
direction générale].) 

X.1-3-1 -  Mandat 
X.1-3-2005/06 -  Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – 

exercice financier 2005-2006 
 
 
X.1-4  Vérification et évaluation – Planifier – Recueillir  
 (S'applique aux documents qui se rattachent aux activités 

associées à la collecte de toutes les données de 
planification, notamment, 
• l’analyse de l’environnement; 
• la définition de l’univers de vérification et d’évaluation; 



  

• l’évaluation des risques ministériels; 
• l’identification des besoins du GC (particulièrement 

ceux du SCT et du BCG); 
• la détermination des vérifications externes (p. ex., 

BVG, CFP, CIC, OLC); 
• les travaux promis dans les CGRR et CVR approuvés 

du CT; 
• les éléments reportés des dernières années (incluant 

les projets en cours); 
• les résultats de la vérification et de l’évaluation; 
• y compris les résultats des vérifications et évaluations 

précédentes (provenant de sources internes ou 
externes); 

• les consultations internes; 
• les travaux promis dans le cadre d’une entente avec un 

tiers, à savoir des ententes relatives au partage des 
données ou de protocoles d’entente plus généraux 
avec d’autres organismes;  

• les priorités gouvernementales; 
• les priorités ministérielles; 
• I’information sur le rendement.) 

 
 
X.1-5  Vérification et évaluation – Planifier – Évaluer et prioriser 

(S'applique aux documents liés au processus d'évaluation 
et de priorité des besoins ministériels en matière de 
vérification et d’évaluation, incluant :  
• le niveau de risque de l’organisation;  
• les travaux requis (obligatoires); 
• les ressources (le temps, les fonds, le personnel, les 

compétences disponibles);  
• l’analyse des différences; 
• les questions touchant la pertinence du choix du 

moment (p. ex., l’introduction de nouveaux processus 
de travail à la fin des programmes);  

• la validation des points de vue sur les facteurs de 
planification;  

• les consultations (internes/externes); 
• la liste des projets éventuels;  
• l’attribution des niveaux de priorité aux projets; 
• les consultations sur les priorités à l’interne et à 

l’externe.) 
 
    

X.1-6 Vérification et évaluation – Planifier – Documenter 
(S'applique aux documents liés à la documentation du plan 
provisoire, à l’identification et à la documentation des 
risques associés à la planification de l’exécution et de 
l’achèvement, à l’obtention d’attestations de sécurité, à la 



  

traduction, à l’édition et à la transmission de la version 
définitive.) 

 
 
X.1-7 Vérification et évaluation – planification - approbation 

(S'applique aux documents liés à la conception et à la 
préparation du plan aux fins de présentation à la direction 
pour approbation.) 

 
 
X.1-8 Vérification et évaluation – planification - communication 

(S'applique aux documents liés à l’obtention d’attestations 
de sécurité de l’AIPRP, à la diffusion du plan, à la 
préparation des notes d’information et des fiches 
parlementaires.) 



  

Rendre compte 

Approuver

Initier, planifier
Effectuer 

Communiquer 

X.2 VÉRIFICATION ET ÉVALUATION – METTRE EN ŒUVRE 
 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique 
uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui 
concernent ou touchent de manière précise la mise en oeuvre du plan de 
vérification et d’évaluation dans le cadre des projets de vérification et 
d’évaluation. Les activités associées à la sous-fonction Vérification et 
évaluation – Mettre en œuvre peuvent être liées l'une à l'autre de la façon 
suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La sous-fonction Vérification et évaluation – Mettre en œuvre comporte 
les activités suivantes : 

 
• amorcer et planifier les vérifications et les évaluations du point de vue 

technique et du point de vue des attributs, puis élaborer et établir les 
caractéristiques connexes; 

 
• effectuer des vérifications et des évaluations, y compris la collecte de 

données et l’analyse de données en tenant compte des normes et 
des critères proscrits; 

 
• rendre compte des résultats de la vérification ou de l’évaluation et tirer 

des conclusions fondées sur des éléments de preuve; 
 

• obtenir une réponse de la part de la direction sur les conclusions de la 
vérification et de l’évaluation, sous la forme d’un plan d’action de 
gestion;  

 
• approuver les rapports de vérification et d’évaluation; 

 
• communiquer les résultats. 

 
 
 

Vous trouverez des exemples de catégories de renseignements à la page suivante. 

‘Réponse de la direction’ 



  

Exemples de catégories de renseignements pour : Vérification et évaluation – Mettre 
en œuvre 
 
 
X.2-0 Vérification et évaluation – Mettre en œuvre – Politiques 

(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques 
qui abordent la sous-fonction Vérification et évaluation – 
Mettre en œuvre.) 

 
 
X.2-1  Vérification et évaluation – Mettre en œuvre – Questions 

générales 
(S'applique aux documents propres à la catégorie des 
documents de la sous-fonction Vérification et évaluation – 
Mettre en œuvre, mais pour lesquels aucun dossier ou 
aucune catégorie de dossiers précis n'ont été créés.) 
 

 
X.2-2 Vérification et évaluation – mise en œuvre - processus 

gouvernementaux de vérification et d’évaluation 
(S'applique aux documents liés aux processus de 
vérification et d’évaluation propres à l'administration 
fédérale et aux institutions.) 

X.2-2-1 -  Gestion de la politique sur la gestion des grands projets 
de l’État (SCT) 

 
 
X.2-3  Vérification et évaluation – Mettre en œuvre – Comité 

ministériel de vérification et d’évaluation 
(S'applique aux documents associés aux discussions du 
comité chargé des vérifications et des évaluations des 
programmes ministérielles [à l'échelon ministériel, sectoriel 
ou de la direction générale].) 

X.2-3-1 -  Mandat 
X.2-3-2004/05 -  Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – 

exercice financier 2004-2005 
X.2-3-2005/06 -  Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – 

exercice financier 2005-2006 
 
 
 
 
 

Suite à la page suivante 



  

Exemples de catégories de renseignements pour : Vérification et évaluation – Mettre 
en œuvre, suite 
 
 
X.2-4 Vérification et évaluation – Mettre en œuvre – Initier, 

planifier 
(S'applique aux documents liés à l’initiation et à la 
planification des projets du point de vue technique et du 
point de vue des attributs, puis à l’élaboration et à 
l’établissement des caractéristiques connexes.) 

X.2-4-1 - Exigences de la politique sur la vérification interne du 
Secrétariat du Conseil du Trésor  

X.2-4-2 - Exigences de la politique sur les évaluations du 
Secrétariat du Conseil du Trésor 

 
 
X.2-5 Vérification et évaluation – Mettre en œuvre – Effectuer 

(S'applique aux documents liés à la conduite des 
vérifications et des évaluations et notamment à des tâches 
telles que : 

• la collecte de renseignements généraux; 
• la collecte de données probantes; 
• l’analyse des données probantes; 
• la préparation des observations; 
• l’approbation du programme de vérification; 
• l’évaluation des travaux effectués; 
• la préparation des feuilles de travail; 
• la validation des données probantes.) 

X.2-5-1 - Outils et méthodes de collecte des données 
X.2-5-2 - Analyse  
 
 
X.2-6 Vérification et évaluation – Mettre en œuvre – Rendre 

compte 
(S'applique aux documents liés à la préparation des 
rapports de vérification et d’évaluation à l’intention de la 
direction, du Parlement et du public et notamment à des 
tâches telles que : 

• la rétrospective;  
• la préparation des versions provisoires; 
• le contrôle externe de la qualité (p. ex., grâce à 

l’examen par des pairs); 
• l’obtention d’attestations de sécurité; 
• la traduction; 
• l’édition; 
• la rédaction de lettres de recommandations 

concernant les questions hors du champ 
d’observation; 

• la transmission de la version finale.) 
 



  

X.2-7 Vérification et évaluation – Mettre en œuvre – ‘Réponse 
de la direction’ 
(S'applique aux documents liés à l’élaboration d’un plan 
d’action de gestion pour donner suite aux conclusions des 
vérifications et de l’évaluation et à l’examen de ces 
conclusions.) 
 

 
X.2-8 Vérification et évaluation – Mettre en œuvre – Approuver 

(S'applique aux documents liés à la préparation des 
rapports de vérification et d’évaluation à des fins de 
présentation à la direction et aux comités de vérification et 
d’évaluation.) 
 

 
X.2-9 Vérification et évaluation – Mettre en œuvre – 

Communiquer 
(S'applique aux documents liés à l’obtention d’attestations 
de sécurité de l’AIPRP, à la diffusion du plan, à la 
préparation des notes d’information et des fiches 
parlementaires.) 



  

Assurer
(le suivi du plan)

Mettre à jour 
(le plan) 

Approuver 
(le plan mis à jour) 

X.3 VÉRIFICATION ET ÉVALUATION – SURVEILLER 
 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique 
uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui 
concernent ou touchent de manière précise la surveillance des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la vérification et de l’évaluation des 
plans pluriannuels en ce qui a trait tant au suivi du plan qu’au suivi des 
vérifications et des évaluations. Les activités associées à la sous-fonction 
Vérification et évaluation – Surveiller peuvent être liées l'une à l'autre de 
la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
La sous-fonction Vérification et évaluation – Surveiller comporte les 
activités suivantes : 

 
• assurer le suivi du plan; 

 
• mettre à jour le plan; 

 
• approuver le plan mis à jour; 

 
• communiquer le plan mis à jour; 

 
• assurer le suivi des réponses de la direction. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vous trouverez des exemples de catégories de renseignements à la page suivante. 

Communiquer 
(le plan mis à jour)

Assurer 
(le suivi des réponses 

de la direction) 



  

Exemples de catégories de renseignements pour : Vérification et évaluation – Surveiller 
 
 
X.3-0 Vérification et évaluation – Surveiller – Politiques 

(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques 
qui traitent particulièrement de la sous-fonction Vérification 
et évaluation – Surveiller.) 

 
 
X.3-1  Vérification et évaluation – Surveiller –  Questions 

générales 
(S'applique aux documents propres à la catégorie des 
documents de la sous-fonction Vérification et évaluation – 
Surveiller, mais pour lesquels aucun dossier ou aucune 
catégorie de dossiers précis n'ont été créés.) 

 
 
X.3-2 Vérification et évaluation – Surveiller –  Processus 

gouvernementaux pour la surveillance des 
vérifications et des évaluations ministérielles 
(S'applique aux documents liés aux processus portant sur 
la surveillance des vérifications et des évaluations internes 
propres à l'administration fédérale et aux institutions.) 

 
 
X.3-3 Vérification et évaluation – Surveiller – Comités de la 

vérification et de l’évaluation 
(S'applique aux documents associés aux discussions du 
comité axé sur la surveillance des vérifications et des 
évaluations [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la 
direction générale].) 

X.3-3-1 -  Mandat 
X.3-3-2005/06 -  Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – 

exercice financier 2005-2006 
 
 
X.3-4 Vérification et évaluation – Surveiller –  Activités de 

liaison 
(S'applique aux documents relatifs aux relations internes 
ou externes sur des questions et des initiatives liées aux 
vérifications et aux évaluations.) 
 

 
 
 

Suite à la page suivante 



  

Exemples de catégories de renseignements pour : Vérification et évaluation – 
Surveiller, suite 
 
 
X.3-5 Vérification et évaluation – Surveiller –  Assurer (le suivi 

du plan de vérification et d’évaluation) 
(S'applique aux documents qui se rattachent à l’évaluation 
des changements apportés aux plans de vérification et 
d’évaluation pluriannuels, y compris : 
• des changements apportés au milieu; 
• des changements apportés aux priorités; 
• des changements liés aux risques; 
• des changements apportés aux ressources (temps, 

fonds, personnel) par rapport à l’utilisation prévue; 
• du rendement par rapport aux objectifs établis.) 
 

 
X.3-6 Vérification et évaluation – Surveiller – Mettre à jour (le 

plan de vérification et d’évaluation) 
(S'applique aux documents qui se rattachent à la mise à 
jour des plans de vérification et d’évaluation.) 

 
 
X.3-7 Vérification et évaluation – Surveiller – Approuver (le plan 

mis à jour) 
(S'applique aux documents qui se rattachent à la 
préparation des plans mis à jour aux fins d’approbation par 
le comité.) 

 
 
X.3-8  Vérification et évaluation – Surveiller – Communiquer  (le 

plan mis à jour) 
(S'applique aux documents qui se rattachent à la diffusion 
du plan mis à jour, y compris des rapports, des notes 
d’information et des fiches parlementaires.) 
 
 

X.3-9 Vérification et évaluation – Surveiller – Assurer (le suivi 
des plans d’action de la gestion) 

 (S'applique aux documents qui se rattachent aux progrès 
réalisés dans les plans d’action de gestion établis en 
réponse aux vérifications et aux évaluations ainsi que dans 
les révisions apportées aux plans.) 



  

Analyser 

Rendre compte 

X.4 VÉRIFICATION ET ÉVALUATION – EXAMINER  
 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique 
uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui 
concernent ou touchent de manière précise l’analyse globale, les 
comptes rendus et les communications concernant l’état d’une institution 
donnée sur la base des vérifications et des évaluations effectuées. Les 
activités associées à la sous-fonction Vérification et évaluation – 
Examiner peuvent être liées l'une à l'autre de la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sous-fonction Vérification et évaluation – Examiner comporte les 
activités suivantes : 

 
• analyser les résultats globaux des vérifications et des évaluations afin 

d’examiner la situation globale de l’institution ainsi que sa fonction 
d’évaluation et de vérification; 

 
• rendre compte de cette analyse; 

 
• communiquer les résultats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez des exemples de catégories de renseignements à la page suivante. 

Communiquer



  

Exemples de catégories de renseignements pour : Vérification et évaluation – 
Examiner 
 
 
X.4-0 Vérification et évaluation – Examiner – Politiques 

(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à 
l’utilisation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques 
qui abordent la sous-fonction Vérification et évaluation – 
Examiner.) 

 
 
X.4-1  Vérification et évaluation – Examiner – Questions 

générales 
(S'applique aux documents propres à la catégorie des 
documents de la sous-fonction Vérification et évaluation – 
Examiner, mais pour lesquels aucun dossier ou aucune 
catégorie de dossiers précis n'ont été créés.) 

 
 
X.4-2 Vérification et évaluation – Examiner – Processus 

gouvernemental d’examen des fonctions de 
vérification et d’évaluation ministérielles  
(S'applique aux documents liés aux processus portant sur 
l’examen des plans de vérification et d’évaluation propres 
à l'administration fédérale et aux institutions.) 

 
 
X.4-3 Vérification et évaluation – Examiner – Comité sur 

l’examen de la fonction de vérification et d’évaluation 
(S'applique aux documents associés aux discussions du 
comité axé sur l’examen des fonctions de vérification et 
d’évaluation [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la 
direction générale].) 

X.4-3-1 -  Mandat 
X.4-3-2004/05 -  Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – 

exercice financier 2004-2005 
X.4-3-2005/06 -  Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – 

exercice financier 2005-2006 
 
 
X.4-4 Vérification et évaluation – Examiner – Activités de 

liaison 
(S'applique aux documents relatifs aux relations internes 
ou externes sur des questions et des initiatives liées à la 
fonction de vérification et d’évaluation.) 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
Exemples de catégories de renseignements pour : Vérification et évaluation – 
Examiner, suite 
 
 
X.4-5 Vérification et évaluation – Examiner – Analyser 

(S'applique aux documents liés à l’examen de l’ensemble 
des résultats des projets de vérification et d’évaluation et à 
la mise en application des recommandations; au 
rendement de la mise en œuvre du plan de vérification et 
d’évaluation, y compris l’information, les renseignements et 
les connaissances acquis sous forme « de leçons tirées »)  

 
 
X.4-6 Vérification et évaluation – Examiner – Rendre compte 

(S'applique aux documents qui se rattachent 
• aux rapports de rendement sur la fonction; 
• à l’entrée des résultats relatifs à la vérification et à 

l’évaluation dans les RMR et les RPP ou dans les 
rapports spéciaux ou annuels; 

• aux rapports sur les enseignements tirés; 
• à l’assurance d’une évaluation globale par les 

responsables de la vérification, ce qui est sans doute le 
plus important aux méta évaluations.) 

 
 
X.4-7 Vérification et évaluation – Examiner – Communiquer 

(S'applique aux documents qui se rattachent à la diffusion 
des rapports, y compris à la préparation des rapports, des 
notes d’information et des fiches parlementaires.) 
 


