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Créez un plan indiquant la façon dont vous mesurerez le succès de votre initiative. Le fait de 

documenter votre approche et de fournir des détails explicites peut aider votre comité 

directeur à suivre le plan établi. Votre évaluation doit reposer sur des questions similaires à 

celles posées à l’étape de l’évaluation des besoins, soit : 

 Qu’évalue-t-on? Comment mesurera-t-on les résultats et les actions?  

 D’où l’information provient-elle? 

 Comment les données seront-elles analysées? 

 Comment les résultats seront-ils utilisés?  

Faites participer vos groupes d’utilisateurs principaux aux décisions touchant le plan de collecte 

de données afin de favoriser l’appartenance ainsi que la crédibilité des résultats. 

Pour en savoir plus sur les plans d’évaluation, consultez la page qu’y consacre Community Tool 

Box (en anglais).  

Préciser les 
résultats 

souhaités 

Les résultats souhaités sont les changements attendus dans la foulée des 
mesures stratégiques introduites.  
 
Servez-vous des conclusions de votre évaluation des besoins et des résultats 
indiqués dans votre plan d’action pour guider votre démarche.  
 
Exemples :  
Améliorer l’état de santé perçu pour les personnes âgées de 55 ans et plus;  
Accroître l’accès des personnes âgées au transport en commun;  
Diminuer les sentiments de solitude et d’isolement des personnes âgées. 

Choisir des 
indicateurs 
mesurables 

Sélectionnez des indicateurs à partir de votre analyse des besoins et de votre 
plan d’action pour assurer l’adéquation entre la planification, l’adoption de 
mesures et l’évaluation de vos initiatives amies des aînés.  
 
Exemple :  
Le nombre de personnes âgées déclarant être en mesure d’exercer de manière 
autonome leurs activités de la vie quotidienne 
 
Ressources :  
Outil d’appui à l’évaluation dans les collectivités-amies des aînés (Agence de la santé 
publique du Canada)  
Guide pour l’utilisation d’indicateurs de base (Organisation mondiale de la Santé) 
Sample Indicators List (The AdvantAge Initiative; en anglais seulement)   
Indicateurs propres au vieillissement de la population à l’intention des 

activités (Société canadienne d’hypothèques et de logement)  
 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluation/evaluation-plan/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluation/evaluation-plan/main
http://www.chnet-works.ca/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=869%3A429-22-janvier-2015-presentation-francais-h-orpana&id=24%3Afireside-chat-presentations-and-recordings-2015&lang=fr
http://www.who.int/kobe_centre/ageing/age_friendly_cities/AFC_Indicator_Guide_Pilot_French.pdf
http://www.vnsny.org/advantage/indicators.pdf
http://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=143&itm=35&lang=fr&fr=1436385094430
http://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=143&itm=35&lang=fr&fr=1436385094430
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Établir des 
cibles de 

rendement 

L’établissement de cibles donne un sens à des chiffres arbitraires et se traduit 
par des objectifs réalisables. Pour choisir une cible, veillez : 

 à tenir compte du rendement passé (p. ex. les conclusions de l’évaluation des 
besoins) pour assurer le caractère significatif et réaliste de la cible en 
question;  

 à établir des liens avec les indicateurs de collectivités comparables. 

Exemple :  
En 2015, 30 % des personnes âgées utilisaient régulièrement le transport en 
commun. D’ici 2016, 40 % des personnes âgées utiliseront régulièrement le 
transport en commun.  
 

Définir le 
public cible  

de 
l’évaluation 

Le public cible correspond aux éventuels bénéficiaires des activités amies des 
aînés. Les personnes choisies pour répondre aux questions d’évaluation 
devraient ressembler à celles composant le groupe cible de l’analyse des 
besoins réalisée ou ayant participé aux séances de mobilisation des 
intervenants.  
 
Exemples :  
Personnes âgées, aidants, fournisseurs de services, organismes 
communautaires  
 

Songer aux 
méthodes ci-
contre pour 
recueillir de 

l’information 

Utilisez l’aperçu (en anglais) de Community Tool Box afin de sélectionner un 
modèle d’évaluation pertinent pour votre CAA.  

Sondage Listes de vérification Groupes de discussion 
Soumettez de nouveau 
votre questionnaire 
d’évaluation des 
besoins pour mesurer 
les progrès 
relativement à vos 
indicateurs. 
 
Démontrez les 
changements notés 
dans l’adéquation 
entre les besoins et 
l’environnement social 
et physique. 

Utilisez le plan d’action 
comme une liste de 
vérification pour surveiller 
régulièrement les 
indicateurs. 
 
Montrez si les mesures 
prioritaires énoncées dans 
le plan ont été réalisées ou 
progressent. 
 

Tenez de petites 
discussions dirigées avec 
des représentants des 
groupes d’utilisateurs. 
 
Approfondissez votre 
compréhension des avis, 
des obstacles et des 
facteurs favorisant la 
mise en œuvre des 
initiatives amies des aînés 
de votre collectivité. 

 

Servez-vous de sources secondaires, comme les données de Statistique Canada, pour 

ajouter des précisions démographiques à l’information recueillie auprès de votre 

collectivité. 

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

ressources supplémentaires. 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluate-community-interventions/experimental-design/main
http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape4

