
 

FICHE DE TRAVAIL NO 4 — S’ENGAGER AVEC IMPACT :  

PLAN DE COLLECTE DE DONNÉES 

Maintenant que vous avez identifié les énoncés à évaluer, utilisez la base de données des domaines et des énoncés pour réfléchir à la manière de procéder à la collecte de 
données pour évaluer ces énoncés. En dressant la liste des énoncés que vous jugez prioritaires dans votre évaluation, pensez à comment recueillir vos données. Il y a diverses 
façons de collecter des données. Nous vous suggérons de prendre en considération les sondages, les entrevues/groupes de discussion et l’analyse documentaire comme point de 
départ. 

 
Dans le tableau ci-dessous, dressez la liste des énoncés que vous souhaitez évaluer, puis choisissez votre stratégie de collecte de données — quelles questions poserez-vous dans 
le sondage? Dans les entrevues et les groupes de discussion? Quelles informations pouvez-vous obtenir dans ces documents? 

 
 

DOMAINE ÉNONCÉ MÉTHODE 
DE 
COLLECTE 
DE 
DONNÉES 

MÉTRIQUE (par ex., question de sondage/entrevue) ÉCHÉANCIER DE COLLECTE DE 
DONNÉES 
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MÉTRIQUE (par ex., question de sondage/entrevue) ÉCHÉANCIER DE COLLECTE DE DONNÉES 

     

     

     

     

     



 

DOMAINE ÉNONCÉ MÉTHODE DE 
COLLECTE DE 
DONNÉES 

MÉTRIQUE (par ex., question de sondage/entrevue) ÉCHÉANCIER DE COLLECTE DE DONNÉES 

     

     

     

     

     


	DOMAINERow1: 
	ÉNONCÉRow1: 

	MÉTHODE DE COLLECTERow1: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow1: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDE DONNÉESRow1: 
	DOMAINERow2: 
	ÉNONCÉRow2: 



	MÉTHODE DE COLLECTERow2: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow2: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDE DONNÉESRow2: 
	DOMAINERow3: 
	ÉNONCÉRow3: 
	MÉTHODE DE COLLECTERow3: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow3: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDE DONNÉESRow3: 
	DOMAINERow1_2: 
	ÉNONCÉRow1_2: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow1: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow1_2: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow1: 
	DOMAINERow2_2: 
	ÉNONCÉRow2_2: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow2: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow2_2: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow2: 
	DOMAINERow3_2: 
	ÉNONCÉRow3_2: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow3: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow3_2: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow3: 
	DOMAINERow4: 
	ÉNONCÉRow4: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow4: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow4: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow4: 
	DOMAINERow5: 
	ÉNONCÉRow5: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow5: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow5: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow5: 
	DOMAINERow1_3: 
	ÉNONCÉRow1_3: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow1_2: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow1_3: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow1_2: 
	DOMAINERow2_3: 
	ÉNONCÉRow2_3: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow2_2: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow2_3: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow2_2: 
	DOMAINERow3_3: 
	ÉNONCÉRow3_3: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow3_2: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow3_3: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow3_2: 
	DOMAINERow4_2: 
	ÉNONCÉRow4_2: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow4_2: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow4_2: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow4_2: 
	DOMAINERow5_2: 
	ÉNONCÉRow5_2: 
	MÉTHODEDE COLLECTE DE DONNÉESRow5_2: 
	MÉTRIQUEpar exquestiondesondageentrevueRow5_2: 
	ÉCHÉANCIER DECOLLECTEDEDONNÉESRow5_2: 


