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Votre évaluation servira à orienter les actions futures de votre comité de direction ainsi que 
celles d’autres utilisateurs principaux. Commencez par identifier et réunir vos utilisateurs et 
intervenants principaux pour échanger sur le processus décisionnel au sujet de l’évaluation.  

 
Identifier  

les trois types 
de groupes 

d’utilisateurs  

 

Type Exemples 

Qui réalisera  
les mesures 

stratégiques? 

Direction, personnel du programme, 
partenaires, organismes de financement et 
membres d’une coalition 

Qui bénéficiera  
des mesures 
stratégiques? 

Clients, patients, groupes de défense des 
droits, membres de la collectivité et 
représentants élus 

Qui utilisera  
les résultats 

d’évaluation? 

Partenaires communautaires, organismes de 
financement, membres d’une coalition et 
grand public (ou contribuables) 

  
 

Utiliser le 
plan d’action 

pour identifier 
des groupes 
d’utilisateurs 
particuliers 

Ces groupes peuvent varier selon la dimension et le type d’activité : 
 Administrateurs de programmes locaux, personnel et bénévoles 

 Conseil municipal  

 Association locale de personnes âgées 

 Organismes d’exécution de la loi et législateurs 

 Exploitants de services de transport en commun  

 Employeurs et coordonnateurs bénévoles 

 Fournisseur de soins de santé 

 Urbanistes et promoteurs 

 Entrepreneurs locaux  

 Groupes de défense des droits 

Utilisez cette feuille de travail des Centers for Disease Control and 
Prevention pour la préparation des questions en vue du remue-méninges. 
Utilisez l’aperçu Understanding Primary Users (comprendre les utilisateurs 
principaux) par Community Tool Box, en anglais, pour vous aider à identifier et 
à mobiliser les groupes d’utilisateurs.  
 

Préciser le rôle 
de chaque 

groupe 
d’utilisateurs 

principaux  

Les rôles varieront d’un intervenant à l’autre. Ils pourraient consister : 

 à définir les activités évaluées;  

 à bien cibler l’évaluation en facilitant la sélection des méthodes et des 
indicateurs;  

 à justifier les conclusions de l’évaluation en fournissant des éléments 
contextuels;  

 à assurer le recours aux conclusions de l’évaluation dans les actions 
futures. 

 
Consultez www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape4 pour obtenir des  
ressources supplémentaires. 

http://www.cdc.gov/eval/guide/step1/index.htm
http://www.cdc.gov/eval/guide/step1/index.htm
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluation/interests-of-leaders-evaluators-funders/main
http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape4

