
 

FICHE DE TRAVAIL NO 2 — S’ENGAGER AVEC IMPACT : 

ÉLABORER UN MODÈLE LOGIQUE 

Cette fiche de travail constitue un outil de réflexion pour élaborer votre modèle logique 
en lien avec votre initiative d’engagement. Vous pourrez ainsi mieux encadrer votre 
évaluation. 

 
Buts et objectifs 

 
Quels sont les buts et objectifs de l’initiative d’engagement que vous souhaitez évaluer? 

 

 

 
 

Quels sont les objectifs de votre évaluation? 
 

 



 

 
Intrants 

 
Quelles sont les structures, les ressources et les contributions qui font partie de l’initiative 
d’engagement? Tâchez de considérer les contributions internes et externes. Les contributions 
internes comprennent, notamment, le soutien organisationnel à l’engagement (p. ex., effectifs, 
politiques de compensation, etc.). Les contributions externes peuvent inclure des lois 
pertinentes, des documents d’orientation, des communautés de pratiques, etc. 
 

 
 
Activités / Méthodes 

 
Quelles sont les approches et les méthodes de l’engagement mises de l’avant pour réaliser 
votre initiative d’engagement? Parmi celles-ci, notons, l’implication des patients, des membres 
des familles et des aidants au sein des comités qui supervisent les activités d’engagement, la 
consultation auprès d’un groupe élargi de membres de la communauté par l’entremise de 
sondages ou de discussions de groupe, ou l’implantation possible d’un processus formel de co-
conception. 
 

 



 

 
 
Extrants 

 
Que s’est-il produit ou qu’est-ce qui se produira à votre avis après la réalisation de cette 
initiative d’engagement? Qu’avez-vous appris ou que souhaitez-vous apprendre? Quels ont été 
les résultats ou que prévoyez-vous comme résultats? 

 

 
 

Impacts 
Quels sont les impacts attendus à court, à moyen et à long terme? Pensez aux impacts 
possibles sur les personnes impliquées, le programme (ou service), l’organisation et le 
système de santé. 

 
 Impacts sur… 

Personnes Programme Organisation Système de santé 
Court terme     

Moyen terme     

Long terme     



 

 

 

 

À l’aide des informations recueillies ci-dessus, veuillez remplir le modèle logique ci-dessous. 
 
 

Buts et objectifs  

Intrants 
 

 

Activités / Méthodes 
 

 

Extrants 
 

 

Impacts Court terme Moyen terme Long terme 
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