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1.0  Introduction 
 
Le présent rapport résume le travail de l’atelier qui s’est tenu à Ottawa le 29 mars pour les parties 
prenantes du Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE). 
 
 

2.0 Observations issues de l’atelier 
 
Les participants ont travaillé diligemment en appliquant à des cas de leur choix les concepts, le 
cadre et le modèle présentés à cet atelier (voir le diaporama de la présentation, disponible sous 
pli séparé). 
 
Il semble que certains participants aient apprécié : 
 
• La perspective de la réglementation et de la gestion du risque, qui aide à distinguer une 

mission de gestion des risques et de réduction des dommages des autres types de services 
publics (ou autres). 

 
• Les notions de sphères de contrôle et de sphères d’influence comme traits distinctifs d’un 

compte rendu axé sur les résultats. 
 

• La nécessité de commencer par une compréhension solide (et aussi empirique que possible) 
de la situation et des besoins d’un domaine avant de démarrer une initiative (par exemple, 
les équipes ont apparemment changé leurs stratégies d’utilisation des instruments de 
politique, leurs méthodes et leurs tactiques en faisant l’expérience du processus; cela laisse 
penser que les participants ont apprécié le cadre et l’approche comme outil de planification). 

 
• L’intérêt de l’approche modélisée lors de l’atelier comme base pour la planification 

stratégique, tactique et opérationnelle ainsi que pour la mesure, le contrôle et le compte 
rendu du rendement. 
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3.0 Exemple de plan axé sur les résultats 
 
Des exemples de plan axés sur les résultats ont été présentés dans le diaporama. Ils sont basés 
sur l’exemple de plan présenté à la figure 1 ci-dessous. Ce plan suit le modèle logique de base 
du tableau 1. 
 

Figure 1 – Exemple élémentaire de plan axé sur les résultats 
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Tableau 1 – Théorie de base de la hiérarchie des changements (de comportement) 

Domaines des résultats Hiérarchie des critères d’évaluation et des données 
probantes 

Résultats finaux Mesures de l’impact sur le problème dans son ensemble, 
de la réalisation des objectifs visés, des effets secondaires 
et des conséquences économiques et sociales. 

Comportements (actions, adoptions) et pratiques (dons) 
[Obtention des résultats attendus] 

Mesures de l’adoption, de l’adaptation et des changements 
de comportement durables survenus au fil du temps. 

Connaissances, aptitudes, compétences, aspirations, 
engagements 
[Obtention des résultats attendus] 

Mesures, chez les individus et les groupes, des 
changements en matière d’apprentissage, de 
connaissances, d’aptitudes, de compétences, 
d’aspirations, d’engagements, de perceptions, de 
croyances, etc. 

Réaction 
[Les clients sont-ils satisfaits? Les besoins sont-ils 
comblés?]  

Réactions des participants, des utilisateurs et des parties 
prenantes. Que disent-ils de nous? 

Engagement et participation (portée) 
[Qui utilise nos programmes?] 

Caractéristiques des participants et des clients : nombre, 
nature de la participation, sensibilisation, niveau de 
participation, relations et réactions (y compris le niveau de 
satisfaction). 

Source : Montague, S. (2011). Adapté d’après Claude Bennett (1979). Tiré de Michael Quinn Patton, Utilization-
Focused Evaluation: The New Century Text, Thousand Oaks (Californie), 1997, p. 235. 
U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis). 
Centers for Disease Control and Prevention. Office of the Director, Office of Strategy and Innovation. Introduction to 
program evaluation for public health programs: A self-study guide, Atlanta (Géorgie), également désigné par 
CDCP 2005 – Results Hierarchy, p. 21; également repris dans Funnell, S., et Rogers, P. (2011). Purposeful Program 
Theory Effective Use of Theories of Change and Logic Models, Jossey-Bass, figure 12.1, p. 354. 

 
 
Les plans élaborés lors de l’atelier du 29 mars sont donnés dans les pages suivantes. Ce ne sont 
que des exemples. Tous les modèles nécessitent probablement plus de temps, d’attention et 
d’examen pour être prêts à l’emploi. 
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 Chaîne de résultats Exemple A de l’atelier – Tableau de planification des besoins et des résultats pour la mise en place d’un système HACCP 
modifié dans les établissements alimentaires Mesures 

 T0 (situation actuelle) T1 (souhaité) T2 (souhaité) T3 (souhaité) 
POURQUOI? 7. Résultats finaux - Situation : Le programme actuel de 

prévention des intoxications 
alimentaires utilise la conformité aux 
règles comme critère de substitution 
pour la réduction du risque. Elle 
pourrait avoir un effet, qui toutefois est 
impossible à mesurer. 
- Besoins : attentes du public et des 
politiciens en matière d’inspections, de 
conformité et de reddition de comptes. 

- Essai pilote pour 
déterminer si le programme 
de système HACCP 
modifié peut entraîner un 
changement dans le 
comportement et 
l’adhésion. 

 - Prise de responsabilité. 
- Réduction de l’incidence des infections 
alimentaires. 
- Changement continu sur le long terme. 

- Nombre ou 
pourcentage 
d’incidents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOI 
et par 
QUI? 

6. Changements 
dans les pratiques et 
les comportements 

- Pas de changement 
comportemental. 
- Culture de conformité. 
- Forte rotation du personnel; 
travailleurs à temps partiel. 
- Problème de dotation en personnel 
des unités de santé (ressources 
insuffisantes); pas d’inspections hors 
des heures ouvrables ou la fin de 
semaine, et manque de 
connaissances. 

- L’évaluation a constaté un 
progrès dans les 
connaissances du 
personnel et une diminution 
des infractions. 

 - Passage d’un comportement réactif et 
d’une culture de conformité à un 
comportement préventif et à une culture 
de protection. 
- Connaissances accrues et mesures 
proactives chez les propriétaires et le 
personnel des établissements. Prise de 
responsabilité. Amélioration du 
programme de sécurité sanitaire des 
aliments par des audits et mesures 
d’amélioration continue établis en 
interne. 
- Le personnel des unités de santé 
passe d’une culture de mise en 
application à une culture de conseil et 
d’audit. 

- Comportement auto-
évalué. 

- Comportements 
observés (conformité). 

5. Changements 
dans les 
connaissances, 
attitudes, 
compétences ou 
aspirations 

- Idée fausse selon laquelle les 
inspections et la conformité réduiraient 
les risques d’intoxications 
alimentaires. 
- Les restaurateurs manquent de 
connaissances et de ressources pour 
élaborer des procédures 
systématiques. Problème dans les 
politiques internes 

 Évaluation continue 
du programme et 
accroissement des 
connaissances. 

- Attitude positive du public, des 
politiciens et des médias à l’égard de la 
sécurité sanitaire des aliments. 
- Confiance des consommateurs. 
Le personnel est sensibilisé aux 
pratiques de salubrité alimentaire, au 
travail comme à domicile. 
- Les parties prenantes comprennent 
l’utilité des déclarations. 

- Commentaires du 
public (Web, etc.). 

- Médias. 
- Auto-évaluation 

(enquête). 

4. Réactions - Les clients (public et politiciens) sont 
satisfaits du nombre d’inspections et 
du système de déclaration, mais ne 
parlent pas des intoxications 
alimentaires et des flambées de 
celles-ci. 

- 80 % des ASE (AHM) et 
92 % des restaurateurs ont 
un avis positif sur le 
programme.  

Participation accrue 
de la part des 
établissements 
alimentaires. 
Conformité accrue. 

- Adhésion des restaurateurs et du 
personnel de santé. 
- Réponse efficace à la rotation 
constante du personnel, au problème 
de ressources, aux questions de 
langues et de cultures. 

Niveau des réactions 
positives : 
- demandes; 
- téléchargements; 
- retour d’information 

(formel ou informel). 

3. Engagement et 
participation 

- Pour les lieux sans déclaration, pas 
de mobilisation du public, des 
établissements alimentaires ou du 
personnel des unités de santé. Pour 
les lieux avec déclaration, participation 
de toutes les parties concernées. 

- Certains établissements 
alimentaires se portent 
volontaires pour participer 
au programme. 
- Charge de travail accrue 
pour le personnel. 

 - Changement dans le programme de 
déclaration pour le rendre plus utile. 
- Participation des médias et des 
politiciens. 
- Pression du secteur sur les autres 
établissements alimentaires pour qu’ils 

- Suivi de la 
participation. 

- Niveau de participation 
du groupe cible clé. 
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- Le personnel des unités de santé et 
celui des établissements alimentaires 
peuvent tous deux résister aux 
changements, car ils sont habitués à 
faire les choses d’une certaine 
manière. Ils peuvent ne pas vouloir 
assumer de nouvelles fonctions. 
- Manque de réglementation adéquate 
et de soutien juridique. 

participent au programme. 
- Programme de prix pour inciter à 
atteindre un plus haut niveau de 
conformité. 

 
 
 
 
COMMENT? 

2. Activités et 
produits 

Établissements inspectés 3 ou 4 fois 
par an. 
Information et mise en application des 
règlements.  

- Étude initiale pour 
déterminer les 
connaissances et l’état 
actuel des infractions. 
- Ressources pour mettre 
au point des procédures 
uniformisées. 
- Le personnel des unités 
de santé et celui des 
établissements 
alimentaires accroissent 
leurs connaissances et 
sont satisfaits du 
programme. 

 Évaluation continue. - Réalisation des étapes 
d’exécution et recueil 
des données du 
programme. 

1. Apports et 
ressources (intrants) 

Priorités et ressources effectives. 
Tout dépend du nombre d’inspecteurs 
et du nombre d’inspections 
nécessaires. 
Le programme pourrait ne pas avoir le 
personnel adéquat. 

- Le programme de mise en 
place d’un système 
HACCP modifié fait 
participer 88 restaurants à 
un essai pilote. 
- Affectation spéciale d’un 
personnel possédant de 
bonnes connaissances. 
- Transfert de ressources. 

Accroissement des 
ressources du 
programme. 

- Diminution des ressources avec le 
soutien des hauts responsables. 
- Répartition équilibrée des ressources 
pour d’autres programmes. 

- Fonds dépensés par 
domaine d’activité. 

- Temps consacré par 
domaine d’activité. 
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4.0 Conclusions et recommandations 
 
Les participants ont paru apprécier les concepts clés du compte rendu du rendement de la 
réglementation et leur application pratique aux initiatives de gestion du risque essentielles dans 
les contextes de la santé publique. 
 
Le CCNSE devrait envisager la sollicitation encore plus directe et soigneusement préparée les 
domaines et parties prenantes clés pour appliquer ces approches en vue de fournir un plan axé 
sur les résultats en matière de gestion des risques ainsi qu’un cadre de suivi et d’évaluation. Cela 
pourrait constituer un essai plus étoffé pour se préparer à satisfaire les besoins de gestion des 
résultats dans le secteur. 
 

4.1 Quelques principes proposés 
 
Pour faire avancer ce travail, il est recommandé de suivre quelques principes clés. 
 
L’évolution des pratiques de réglementation en matière de domaines complexes tels que la santé 
et la sécurité fait intervenir les éléments clés suivants1

 
 : 

1. Commencer par analyser le contexte et la situation, les besoins, les problèmes et les risques 
(terrain). 

2. Tracer les voies et relations de la théorie du changement (résultats). 
3. Mettre au point des indicateurs de rendement (progrès). 

 
Principes directeurs : les modèles logiques (axés sur les résultats) des initiatives de santé 
environnementale doivent suivre certains principes clés. 

 
1. Créer une représentation de haut niveau. Le modèle logique apporte une représentation 

symbolique des relations entre les éléments du compte rendu de rendement de l’organisme. 
Ce n’est pas : 
− un modèle d’indicateurs de rendement; 
− une base pour établir des cibles; 
− un « élément obligatoire »; 
− un « cadre de responsabilité ». 

 
C’est : 

− une base pour décrire la stratégie; 
− un cadre pour rendre compte du rendement; 
− une pierre de touche ou heuristique de base pour guider une réflexion et une logique 

axées sur les résultats; 
− une structure pour décrire les réalisations envisageables au fil du temps. 

 
Le modèle de chaîne de résultats suggéré pour les initiatives sanitaires est destiné à inspirer les 
descriptions plus détaillées des modèles logiques, cadres de résultats, plans et stratégies de tout 

                                                 
1 Voir la partie 3.0 de ce rapport, ainsi que la hiérarchie des effets (Hierarchy of Effects) établie par les CDC américains dans 
l’ouvrage suivant : U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. Office of the 
Director, Office of Strategy and Innovation. Introduction to program evaluation for public health programs: A self-study guide. Atlanta 
(Géorgie), également désigné par CDCP 2005. Voir également l’approche proposée dans le Manuel des projets de réglementation : 
Plan de mesure du rendement et d’évaluation du SAR du SCT (http://www.tbs-sct.gc.ca/ri-qr/documents/pmep-pmre/pmep-pmre-
fra.pdf). 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ri-qr/documents/pmep-pmre/pmep-pmre-fra.pdf�
http://www.tbs-sct.gc.ca/ri-qr/documents/pmep-pmre/pmep-pmre-fra.pdf�
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organisme. À ce titre, il est probable que les descriptions et modèles logiques particuliers 
étofferont ou modifieront la représentation d’ensemble et pourront s’en écarter, voire en ignorer 
certaines parties à l’occasion. 
 
2. Contenir les éléments clés. Les éléments clés du modèle logique (axé sur les résultats) 

sont les activités, les produits (extrants), la portée et les résultats (attendus). Ils se situent à 
un niveau suffisamment élevé pour représenter les grandes lignes, mais ils sont assez précis 
pour distinguer clairement les relations et séquences importantes. 

 
3. Reconnaître les sphères d’influence. La relation entre le trio activités-produits-portée et les 

résultats peut s’envisager dans le cadre des trois sphères d’influence définies ci-dessous, 
qu’on peut considérer comme les limites clés de la représentation. En termes métaphoriques, 
il s’agit d’une « carte » du « terrain » de base. 

 
Dans la première sphère, notre sphère de contrôle, nous dépensons des ressources, nous 
menons des activités (planification, conseil, organisation, exécution, surveillance, etc.) et nous 
fournissons des produits ou extrants (événements, informations, services, etc.). Dans cette 
sphère, il nous faut choisir combien nous allons investir dans nos activités et services, ainsi que 
leur nombre et leur niveau de qualité. C’est notre sphère de contrôle. 
 
Dans la deuxième sphère, notre sphère d’influence directe, on peut dire que nous apportons 
directement nos produits ou services à nos clients, intermédiaires, partenaires ou parties 
prenantes. Les gens que nous touchons directement, ainsi que leurs réactions, leur utilisation de 
nos produits et services, leurs connaissances, leurs aspirations ou leurs changements de 
comportement, constituent notre sphère d’influence. Il est à noter que, dans cette sphère, nous 
ne pouvons pas contrôler les individus ou organisations, car ils ne travaillent pas pour nous. Ils se 
mettent à travailler avec nous en tant que partenaires ou intermédiaires (groupes externes qui 
nous aident à mettre au point des politiques, à faire passer des messages clés ou à fournir des 
services), ou bien ce sont des utilisateurs ou clients directs de nos services. 

 
Dans la troisième sphère, notre sphère d’influence indirecte ou contributive, nous cherchons à 
susciter des changements dans de larges groupes. Ces groupes sont les communautés ou 
secteurs visés avec qui nous n’établissons pas de contact direct par nos initiatives ou services. 
En outre, les résultats obtenus dans cette sphère tendent à être liés à l’un de nos objectifs 
suprêmes, comme la réduction de l’incidence des maladies ou décès, la diminution des iniquités 
sanitaires ou l’amélioration de l’état de santé global de la population. 

 
4. Montrer qu’un organisme touche différents groupes pour susciter un changement. Les 

organismes de réglementation sanitaire doivent toucher et influencer différents groupes pour 
obtenir les résultats visés. Le public touché peut être classé en plusieurs catégories, mais, 
dans le cadre de la représentation de haut niveau ou du plan axé sur les résultats, il est 
important de distinguer deux voies et groupements essentiels : 

 
i. Les organisations et établissements doivent : 

− prendre conscience de l’existence des moyens d’information et de connaissance, 
puis les utiliser pour appuyer leurs décisions en matière de politiques, de 
programmes et de services; 

− développer leurs capacités (connaissances, moyens, engagement) pour répondre 
aux besoins de santé publique; 

− prendre des mesures qui contribuent aux résultats stratégiques en termes de 
politiques, de pratiques, de programmation, de conformité aux règles et de 
prestation de services. 
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ii. Les individus ou communautés (populations) doivent : 
− prendre conscience des facteurs de risque et de protection (immédiats et à long 

terme) et être informés sur les ressources et services disponibles; 
− utiliser adéquatement les ressources et services; 
− acquérir des capacités (connaissances, aptitudes, compétences et aspirations); 
− adopter dans leurs pratiques individuelles, domestiques et communautaires des 

changements qui contribuent à la santé et au bien-être; 
 

Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire d’examiner toutes les étapes (ou points de contrôle) des 
voies pour chaque situation, mais qu’il est utile de se donner un ensemble standard de types de 
résultats et d’indicateurs qui serviront de référence pour différentes sortes d’initiatives (voir 
l’annexe A). 
 
5. Commencer en gardant à l’esprit le contexte, la situation, les besoins et les risques. 

Les initiatives de l’organisme sont conçues pour aider à améliorer la santé des Canadiens, à 
réduire les iniquités sanitaires et à prévenir et atténuer les dommages. Autrement dit, la 
mission consiste à réduire les problèmes, risques et défis que pose la santé des Canadiens. 
Donc, en toute logique, tout compte rendu du rendement des organismes de santé et de 
sécurité doit commencer par une description du contexte, des besoins et des défis, qui 
doivent en fait servir à déterminer fondamentalement les résultats attendus et les stratégies 
de l’initiative. 

 
6. Traiter l’engagement comme un premier résultat. Pour réussir, toute initiative doit toucher 

et mobiliser de manière constructive au moins un des groupes externes relevés au 
principe 4. Pour cette raison, les comptes rendus de résultats doivent prendre en 
considération, dans le cadre du modèle logique, la portée de l’initiative et l’engagement (la 
mobilisation « constructive ») des parties prenantes essentielles du système de santé et de la 
collectivité visée. 

 
Dans la plupart des cas, l’engagement constructif et la participation des parties prenantes clés du 
système de santé publique (comme le secteur de l’alimentation) et des collectivités cibles 
produisent un retour d’information qui améliore effectivement les produits (extrants) de 
l’organisme. Cette relation doit légitimement figurer dans les comptes rendus de résultats 
(modèles logiques, comptes rendus de rendement, etc.) en tant que résultat (plutôt que comme 
processus, activité ou produit relevant entièrement de l’organisme). 

 
7. Reconnaître que les voies menant aux résultats sont interconnectées. Comme le 

mandat d’un organisme à vocation sanitaire touche à des domaines d’une grande complexité 
(comme l’amélioration de la santé ou la préparation et la mise en œuvre de la réponse aux 
intoxications alimentaires à travers les systèmes et compétences territoriales), ledit 
organisme doit reconnaître que beaucoup de chaînes de résultats sont interconnectées. 

 
8. Fournir une base pour la pensée systémique. Au-delà du principe 7 ci-dessus, les voies 

sont non seulement interconnectées, mais aussi complexes, non linéaires et dynamiques. À 
cause de l’interaction des différents systèmes, les chaînes de résultats peuvent souvent être 
« émergentes », en termes de changement par rapport aux attentes initiales. Pour cette 
raison, le modèle logique de haut niveau doit inspirer un dialogue et une discussion sur les 
progrès réalisés aux différents niveaux de la politique, du programme et de l’initiative. Il faut 
veiller à ce qu’il ne paraisse pas trop normatif dans son ordonnancement, dans son 
calendrier ou dans ses buts et cibles implicites. 
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5.0 Références choisies 
 
Une partie importante de la pensée qui sous-tend cette approche se retrouve également dans les 
tableaux explicatifs figurant en annexe du document suivant : 
 

• Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada Manuel des projets de réglementation : Plan 
de mesure du rendement et d’évaluation (PMRE) http://www.tbs-sct.gc.ca/ri-
qr/documents/pmep-pmre/pmep-pmre-fra.pdf 

 
Autres ouvrages de référence cités lors de l’atelier :  

• Mintzberg, H  Managing Government, Governing Management, Harvard Business 
Review, http://hbr.org/1996/05/managing-government-governing-management/ar/1. 

• Poerksen, U. (1995) Plastic Words The Tyranny of a Modular Language 
http://www.psupress.org/books/titles/0-271-01476-8.html.  

• Sparrow, Malcolm K. (2000) The Regulatory Craft Controlling Risks, Solving Problems, 
and Managing Compliance, The Brookings Institution, Washington. 

• Sparrow, Malcolm K. (2008) The Character of Harms: Operational Challenges in Control, 
Cambridge University Press, NY 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ri-qr/documents/pmep-pmre/pmep-pmre-fra.pdf�
http://www.tbs-sct.gc.ca/ri-qr/documents/pmep-pmre/pmep-pmre-fra.pdf�
http://hbr.org/1996/05/managing-government-governing-management/ar/1�
http://www.psupress.org/books/titles/0-271-01476-8.html�
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Annexe A – Un menu de mesure de base 
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