
 

FICHE DE TRAVAIL NO 5 — S’ENGAGER AVEC IMPACT : 

PARTAGER VOS RÉSULTATS D’ÉVALUATION 

Après avoir terminé la collecte de données et analysé les résultats, il faut s’interroger sur les 
données recueillies et déterminer les prochaines étapes, y compris la manière de partager vos 
résultats. Utilisez cette fiche de travail pour réfléchir aux questions suivantes. 

 
 

Interprétation des résultats 
 

Quelles sont les principales découvertes de votre évaluation? Quels sont les apprentissages les plus 
significatifs? 

 

 

 
Quels changements pouvez-vous ou devriez-vous faire en raison de ces découvertes? 

 

 



 

Partage de vos résultats 
 

Quelle histoire souhaitez-vous relater au moyen de vos résultats? Quels sont les principaux 
messages? 

 

 
 

Quelles stratégies souhaitez-vous utiliser pour partager vos résultats? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

En regardant la liste des intervenants que vous avez compilés au début du travail 
d’évaluation, déterminez qui doit connaître les résultats de votre évaluation, ce qu’ils 
feront des résultats et la manière dont vous les partagerez. Souvenez-vous qu’il est 
important de partager les résultats de ce travail avec ceux qui y ont participé, 
notamment, les patients, les familles et les personnes soignantes partenaires avec qui 
vous travaillez. 

 
Nom de l’intervenant Quel est le principal 

message que je 
souhaite partager? 

De quelle manière 
vais-je partager cette 
information? 

De quelle façon cette 
information sera-t-
elle utilisée? 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Prochaines étapes 

Quel autre élément souhaitez-vous apprendre grâce à cette évaluation? Quels 
changements devez-vous apporter à votre plan d’évaluation pour répondre à ces 
objectifs? 
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