
Tâche 4.2 : Déterminer le but de l’évaluation 
 

Étape 4 : La mise en œuvre et l’évaluation Page 1 

L’évaluation et les intervenants touchés devraient déterminer le but de l’évaluation aux 
différentes étapes. Un plan d’évaluation complet comporte à la fois un volet formatif et un 
volet sommatif. 
Une évaluation formative permet de cerner la 
façon d’améliorer un plan d’action en cours par 
une rétroaction constante. Elle peut déterminer 
les facteurs de réussite et d’échec, ainsi que la 
façon de réviser un plan d’action au besoin. 

Une évaluation sommative est axée sur des 
résultats pour juger de la valeur d’un plan 
d’action à la fin des activités d’un programme. 
Elle aide les utilisateurs principaux à décider 
s’ils poursuivront une activité, y mettront fin ou 
en élargiront la portée.

 

Type Évaluation formative Évaluation sommative 

But 
Suivre et améliorer la conception d’un plan 
d’action en cours, un processus 
opérationnel et des activités  

Évaluer les résultats et les effets d’un 
plan d’action après sa mise en œuvre  
 

Questions 

 Quelles activités a-t-on mises en 
œuvre?  

 La mise en œuvre se déroule-t-elle 
comme prévu?  

 Des groupes sont-ils laissés pour 
compte?  

 Quelles modifications devrait-on 
apporter au plan existant?  

 Les activités actuelles sont-elles 
rentables?  

 Quels buts et résultats a-t-on 
atteints? 

 Quels volets du plan ont eu la plus 
forte incidence?  

 Quels volets du plan nécessitent 
une meilleure mise en œuvre ou 
des améliorations? 

 Les activités sont-elles viables? 

 Les résultats en valaient-ils les 
coûts? 

Sources 
d’information  

Efforts axés sur le processus 

 Caractéristiques et satisfaction de la 
clientèle (profil démographique; forces 
et faiblesses) 

 Utilisation des services (type et 
quantité de services reçus par les 
clients) 

 Caractéristiques du personnel 
(diplômes professionnels ou 
expérience, profil démographique, 
perceptions) 

 Activités du programme (activités 
spéciales, réunions du personnel, 
formation, protocoles, procédures et 
guides de formation du programme) 

 Comptes rendus des réunions et 
correspondance des comités  

 Données financières, comme les coûts 
et les dépenses des programmes 

Efforts axés sur les résultats 

 Adéquation entre les membres 
d’une collectivité et 
l’environnement physique et social  

 Niveau d’amélioration observé 
pour chaque dimension 

 Niveau de sensibilisation du public 
et de soutien à l’égard de 
l’initiative de collectivité amie des 
aînés  

 Présence de champions dans la 
collectivité 

 Volonté politique ou 
organisationnelle  

 Analyse coûts-avantages à l’aide 
de données financières, comme 
les coûts et les dépenses des 
programmes 

 

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

http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape4

