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Plan

• Le compte rendu des résultats de la réglementation 
(notamment en matière de gestion du risque)

• La situation et les besoins actuels

• Le modèle logique des besoins et des résultats

• La mesure

• La prise en compte du risque

• Conclusions
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Le compte rendu des résultats 
de la réglementation

• La résolution des problèmes et la réduction des 
risques et des dommages sont les éléments clés.

• Le succès est défini par les comportements des 
groupes cibles (respect des règles, etc.).

• Dans ces conditions, les concepts tels que la 
dissuasion et l’amélioration de la conformité sont 
essentiels, mais il est très difficile de déterminer à 
quoi attribuer les résultats.

Source : Sparrow, Malcolm K. (2000). The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems, and Managing Compliance, Brookings Institution.
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Tensions entre le compte rendu des 
résultats de la réglementation 

et la convention

• Tension entre résolution de problèmes et efficience 

organisationnelle

• Capacité à faire le bilan des résultats

• Intégration contre distribution

• Partenariats et autres relations
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Tableau 8-1. Classification des résultats fonctionnels

Niveau 1. Effets, impacts et résultats (résultats environnementaux, effets sanitaires, diminution des taux 
d’accidents et de blessures)

Niveau 2. Résultats comportementaux
a. Taux de conformité ou de non-conformité (signification…)
b. Autres changements de comportements (adoption de pratiques exemplaires, autres activités de 

réduction des risques, dépassement de la simple conformité, mesures volontaires, etc.)

Niveau 3. Activités et produits (extrants) des organismes
a. Mesures coercitives (nombre, importance, conclusions des affaires, sanctions, etc.)
b. Inspections (nombre, nature, constatations, etc.)
c. Information et sensibilisation
d. Partenariats de collaboration (nombre de partenariats établis, nature, etc.)
e. Administration des programmes volontaires
f. Autres activités encourageant la conformité ou les changements de comportements

Niveau 4. Efficience dans l’usage des moyens suivants :
a. Ressources de l’organisme
b. Ressources du groupe réglementé
c. Autorité étatique

Source : Sparrow, Malcolm K. (2000). The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems, and Managing Compliance, The Brookings 
Institution, Washington.
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Tableau 7-1. Caractéristiques des partenariats avec le groupe réglementé
Caractéristique Aspect service aux usagers Aspect conformité
Avec qui les partenariats s’établissent Tous ceux qui demandent de l’aide Tous ceux qui doivent participer 

ou qui ont quelque chose à 
apporter

Partenaires types Bons acteurs, mentors responsables et 
leaders

Acteurs difficiles, sujets à des 
problèmes importants

Attitude de l’organisme de réglementation Réactive, réceptive Proactive, à la recherche des 
partenaires adéquats

Objectif du partenariat Réponse aux demandes et besoins du 
citoyen ou du secteur

Respect de la réglementation, 
collaboration visant à réduire les 
risques

Méthode pour éviter l’embarras vis-à-vis 
du public

Ne faire intervenir que les parties 
responsables

Recours limité à l’immunité et à 
l’amnistie dans la conception du 
partenariat

Raison d’établir un partenariat Avantage mutuel Établi sous la contrainte

Source : Sparrow, Malcolm K. (2000). The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems, and Managing Compliance, The Brookings Institution, 
Washington.
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Tableau 9-2. Caractéristiques distinctives de l’amélioration des processus et de la résolution des problèmes

Caractéristique Amélioration des processus Résolution des problèmes
Matière à traiter Processus opérationnels fondamentaux et 

volumineux déjà établis
Risques ou menaces externes, 
problèmes de non-conformité

Objectif Améliorer les rouages ou processus de 
l’organisme

Éliminer ou atténuer les problèmes 
externes

Priorité Interne; efficience Externe; efficacité

Portée Générale : changements durables dans les 
procédures à l’échelle de l’organisme

Contextuelle : solutions sur 
mesure, parfois temporaires

Personnel responsable Responsables des processus et équipes 
multifonctionnelles chargées d’améliorer les 
processus

Équipes de projet formées pour 
traiter un problème externe 
particulier

Définition du succès Gain de productivité, ponctualité, efficacité 
dans les processus habituels

Atténuation ou élimination d’un 
risque externe particulier ou de 
tendances à la non-conformité

Nature de l’outil Approche gestionnaire Approche opérationnelle

Source : Sparrow, Malcolm K. (2000). The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems, and Managing Compliance, The Brookings Institution, 
Washington.
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Tableau 14-1. Caractéristiques distinctives des stratégies de mise en conformité distribuées et intégrées
Caractéristique Stratégie distribuée Stratégie intégrée
Stratégie ― Détermine l’éventail d’outils 

souhaitable.

― Détermine l’allocation globale des 
ressources (distribution).

― Chaque outil fonctionnel trouve ses 
propres cibles.

― Détermine les risques importants.

― Met au point des réponses multifonctionnelles 
coordonnées.

― Conduit souvent à inventer de nouveaux outils, 
techniques ou solutions.

Organisation ― Le travail s’organise autour des outils.― Les outils s’organisent autour du travail.

Expressions clés ― « Occasions d’utiliser »

― « Déterminer les cibles »

― « Les outils qu’il nous faut »

― « Cerner les problèmes »

― « Inventer des solutions »

― « Impact » et « effet »

― « Les outils qui marchent »

Défis 
organisationnels

― Orientations ou styles concurrents

― Conflits internes

― Messages contradictoires au monde 
extérieur

― Coordination latérale

― Approche par projet

― Allocation dynamique des ressources

― Souplesse budgétaire

Impacts ou effets ― Mérite attribué individuellement à 
chaque fonction pour les effets directs 
des mesures prises

― Mérite partagé pour les réalisations majeures

Source : Sparrow, Malcolm K. (2000). The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems, and Managing Compliance, The Brookings Institution, 
Washington.
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Situation actuelle [typique] 
des politiques ou programmes :

• Responsabilité
• Complexité
• Dynamisme
• Insuffisance des outils de mesure et d’évaluation du 

rendement :
– Fiches d’évaluation – Tableaux de bord [matrices simples]
– Taux de conformité
– Mesures de processus
– Audit (vérification)
– Évaluation
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Simple - Compliqué - Complexe
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Suivre une recette Envoyer une fusée sur la lune Élever un enfant

• Les formules sont 
essentielles et 
nécessaires.

• Le succès d’une mission 
augmente les chances 
de succès de la 
suivante.

• Haut niveau d’expertise 
dans plusieurs domaines 
de spécialité 
+ coordination.

• Les différentes fusées 
présentent des 
similitudes essentielles.

• Degré élevé de 
certitude du résultat.

• Les formules ne 
s’appliquent que de 
façon limitée.

• Le succès obtenu avec 
un enfant ne garantit 
pas le succès avec le 
suivant.

• L’expertise peut être 
utile, mais elle ne suffit 
pas; les relations sont 
essentielles.

• Chaque enfant est 
unique.

• Résultat incertain.

Compliqué Complexe
• La recette est essentielle. 

• Les recettes sont 
éprouvées de manière à 
assurer que le résultat est 
reproductible.

• Pas d’expertise 
particulière; savoir 
cuisiner augmente les 
chances de succès.

• Les recettes donnent des 
produits standardisés.

• Certitude d’obtenir les 
mêmes résultats à 
chaque fois.

Simple

(Zimmerman, 2003)
www.pmn.net 10



Audit et évaluation en gestion publique
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Audit (vérification) Évaluation

DÉFINITION Vérification, comparaison, conformité, assurance Évaluation du mérite, de l’intérêt et de la valeur de l’administration, des 
produits et du résultat des interventions

TYPES Audit traditionnel : finances et conformité
Audit opérationnel : – corroboratif

– organisationnel 
(systèmes et procédures)

Grande variabilité : plusieurs « types » relevés dans les publications

RESPONSABLES Vérificateurs internes (appartenant à l’organisme)
Vérificateurs externes (organe indépendant)

Évaluateurs internes (appartenant à l’organisme)
Consultants externes sous contrat (indépendants ou non?)

RÔLES Apporter une garantie
Rendre des comptes au public
Améliorer la gestion

Moins bien articulés
Accroître les connaissances
Améliorer l’exécution et la gestion des prestations
(Ré)-examiner la raison d’être (varie en fonction d’une longue liste 
d’usagers potentiels)

MÉTHODES Examen des dossiers, entretiens, groupes de 
discussion, enquêtes, observations

Large éventail de méthodes, depuis des approches scientifiques et quasi 
scientifiques jusqu’à des approches purement qualitatives et 
interprétatives liées à la théorie du programme d’évaluation

RAPPORTS Attestation aux autorités législatives
Rapport direct à la direction

Direction
Différentes parties prenantes

FORCE  Réputation solide
 Soutien d’associations professionnelles
 Normes bien établies et respectées
 Aborde des questions intéressant le public 
(gaspillage, mauvaise gestion, etc.)

Aborde la question des attributions
Explique pourquoi (?)
Tient compte de la complexité et de l’incertitude
Souplesse dans la conception et la pratique

DÉFIS Prendre en charge la complexité
Maintenir la collaboration

Crédibilité
Pertinence perçue

Source : Mayne, John (2006). « Audit and evaluation in public management ». The Canadian Journal of Program Evaluation, vol. 21, nº 1.
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Mesures et évaluation
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SUIVI DES MESURES ÉVALUATION

Continu.
Périodique : aux étapes importantes, comme à mi-
parcours de la mise en œuvre du programme; à la 
conclusion du programme; ou plus longtemps après la 
conclusion du programme (3 à 5 ans).

Assure le suivi de l’évolution du programme; 
analyse et documente sa progression.

Analyse approfondie : compare les étapes planifiées 
aux réalisations effectives.

Se concentre sur les apports (intrants), les 
activités, les produits (extrants), les processus de 
mise en œuvre, le maintien de la pertinence, les 
résultats probables au niveau des finalités. 
Indique quelles activités ont été mises en œuvre et 
quels résultats ont été obtenus.

Se concentre sur : les produits (extrants) par rapport 
aux apports (intrants); les résultats par rapport au coût; 
les processus mis en œuvre pour obtenir les résultats; 
la pertinence globale; l’impact; la pérennité.
Indique pourquoi et comment les résultats ont été 
obtenus; contribue à établir des théories et modèles du 
changement.

Signale les problèmes aux responsables et leur 
apporte des options de mesures correctives.

Apporte aux responsables des options de stratégies et 
de politiques.

Auto-évaluation par les directeurs de programme, 
les superviseurs, les donateurs et les 
représentants des groupes, communautés ou 
collectivités.

Analyse interne et externe par les directeurs de 
programme, les superviseurs, les donateurs, les 
évaluateurs externes et les représentants des groupes, 
communautés ou collectivités.

Sources : UNICEF (1991); Programme alimentaire mondial (mai 2000); Société financière internationale de la Banque 
mondiale (janvier 2006).
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Problème : les raisons de planifier, 
mesurer et évaluer le rendement

• Mise en contraste des perspectives et paradigmes

steve.montague@pmn.net

Apprentissage 
(enseignements)

www.pmn.net 13

Responsabilité



Le problème posé par l’application des méthodes 
traditionnelles de mesure et de compte rendu au rendement 

des organismes [de réglementation] modernes

• La plupart des mesures de rendement sont 
« désagrégeantes », alors que la gestion stratégique 
nécessite une synthèse.

• Stratégie distribuée contre stratégie intégrée (Sparrow).
• Tendance à accentuer la pensée linéaire.
• Mesures standardisées : rapidité, niveau de conformité, 

etc. (Sparrow).
• Commandement et contrôle implicites.
• Primauté de l’efficience sur l’efficacité (Sparrow).
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Exemple concret : Walkerton
• Sept décès et des milliers de malades suite à la contamination de 

l’eau du réseau municipal par le colibacille (E. coli).

• La réglementation s’est « raffermie » presque immédiatement : 
beaucoup de transfert de risque et de lourdeur administrative 
pour les exploitants de puits des petites collectivités.

• Commission d’enquête O’Connor (2 ans).

• La responsabilité a été attribuée essentiellement aux autorités 
locales.

• Évaluation de la réglementation des eaux? De la gestion du risque?

• S’agissait-il d’un problème systémique plus profond?
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Le besoin

• Se donner une définition différente de la responsabilité, qui soit 
fondée sur l’apprentissage (les enseignements) et sur la gestion 
menant aux résultats (autrement dit : les responsables sont tenus 
d’apprendre et de s’adapter, plutôt que de produire un résultat 
donné).

• Rendre compte du rendement :
– comment, qui, quoi, pourquoi.

• Changer nos modèles de pensée pour y intégrer :
– la synthèse;
– l’interaction;
– les « communautés » (les gens qui ont en commun une tâche, une 

fonction ou une identité dans le système);
– les mesures de rendement en tant qu’indicateurs de progrès.
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Un aspect plus profond 
du problème actuel

• Beaucoup de modèles de résultats s’avèrent 
inadéquats pour décrire les programmes, les 
initiatives et les cas :
– Trop linéaires
– Trop complexes ou trop simples
– Omission de comportements clés des 

communautés
– Prédominance de l’analyse sur la synthèse
– Oubli d’une question importante : quels 

problèmes sommes-nous en train de résoudre?
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Besoin de reconnaître que les résultats 
s’obtiennent dans différentes communautés 

ou à différents niveaux

steve.montague@pmn.net

Communautés 
concernées au sens large

Communautés 
d’influence cibles

Communauté de 
contrôle

Résultats finaux

Résultats immédiats 
et intermédiaires

Ressources – Activitivés – Extrants

En fait, ces communautés sont liées et interagissent.
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Classification des résultats 
de la réglementation selon Sparrow
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Tableau 8-1. Classification des résultats fonctionnels

Niveau 1. Effets, impacts et résultats (résultats environnementaux, effets sanitaires, diminution des taux 
d’accidents et de blessures)

Niveau 2. Résultats comportementaux
a. Taux de conformité ou de non-conformité (signification…)
b. Autres changements de comportements (adoption de pratiques exemplaires, autres activités de 

réduction des risques, dépassement de la simple conformité, mesures volontaires, etc.)

Niveau 3. Activités et produits (extrants) des organismes
a. Mesures coercitives (nombre, importance, conclusions des affaires, sanctions, etc.)
b. Inspections (nombre, nature, constatations, etc.)
c. Information et sensibilisation
d. Partenariats de collaboration (nombre de partenariats établis, nature, etc.)
e. Administration des programmes volontaires
f. Autres activités encourageant la conformité ou les changements de comportements

Niveau 4. Efficience dans l’usage des moyens suivants :
a. Ressources de l’organisme
b. Ressources du groupe réglementé
c. Autorité étatique

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



Opérations 
(Comment? 
– Niveau 3)

Votre environnement 
opérationnel

(dans cette sphère, vous 
avez un contrôle direct
sur les comportements)

Changement 
comportemental

(Qui et quoi? – Niveau 2)
Votre environnement d’influence directe

(personnes et groupes en contact direct avec vos opérations)

Situation
(Pourquoi? – Niveau 1)

Votre environnement d’influence indirecte

(communautés internationales au sens large, communautés 
concernées où vous n’établissez pas de contact direct)

Changements 
dans le soutien 

ambiant

Participation, 
réaction

Sensibilisation, 
compréhension

Aptitude, 
capacités

Action, 
adoption
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Bureau de la 
sécurité nautique

Moindre 
surveillance 
des eaux 
intérieures par 
les polices 
provinciales

Comportement 
dangereux des 
motomarinistes

Utilisation des 
motomarines 
par les jeunes

Statut légal 
incertain des 
motomarines

Pressions financières 
sur le gouvernement

Familles de plaisanciers 
comptant des adolescents

Accidents de motomarine

Apparition des 
motomarines

Sécurité des motomarines – Évaluation externe du début des années 2000
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Bureau de la sécurité 
nautique

Sécurité des motomarines – Évaluation interne du début des années 2000

FAIBLESSES et 
CONTRAINTES 

•Ressources limitées

•Manque de présence

•Manque d’expérience 
en matière de 
motomarines

•Incertitude quant au 
mandat légal

FORCES 

•Connaissance 
de la sécurité 
nautique

•Crédibilité 

steve.montague@pmn.net www.pmn.net 22



Communication

La police régionale 
soutient 
adéquatement les 
efforts en matière de 
sécurité.

Facilitation, 
établissement 
de partenariats

Surveillance, 
mesures 
d’application

Prise de conscience et 
meilleure compréhension 
chez les motomarinistes.

Utilisation plus sûre 
des motomarines.

Stratégie d’amélioration de la sécurité des motomarines

Les collectivités 
soutiennent les efforts 
d’amélioration de la 
sécurité des motomarines.

Diminution des 
incidents liés aux 
motomarines (sécurité 
améliorée). Il faut noter que ce 

processus destiné à 
influencer les 
motomarinistes nécessite 
d’obtenir le soutien actif de 
la police et des collectivités 
de la région. Il faut aussi 
noter qu’un organisme est 
d’autant moins en mesure 
de susciter un changement 
que les comportements à 
prévenir se produisent en un 
lieu éloigné de sa sphère 
d’opérations. On peut parler 
par analogie d’onde 
comportementale, nette et 
puissante près de son point 
d’origine, puis de plus en 
plus faible et diffuse (sujette 
aux perturbations par 
d’autres forces) au fur et à 
mesure qu’elle s’en éloigne.
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Mettre au point une hiérarchie 
des besoins et des résultats
comme base préliminaire

• Se concentrer sur les problèmes importants et 

sur les priorités.

• Mettre au point une chaîne de résultats 

intermédiaires conduisant aux résultats finaux.

• Mettre l’accent sur le changement humain.

• Faire la distinction entre contrôle et influence.
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Une chaîne de résultats élémentaire

7. Résultats finaux 7. Quel est notre impact sur les objectifs?

6. Changement de pratique et de 
comportement

6. Influençons-nous le changement 
[comportemental]?

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

5. Qu’est-ce que les gens apprennent? Répondons-
nous à leurs besoins?

4. Réactions 4. Les clients sont-ils satisfaits? Comment les gens 
entendent-ils parler de nous?

3. Motivation et participation 3. Qui touchons-nous? Qui utilise nos services ou participe à 
leur mise en œuvre?

2. Activités et produits 2. Quelles prestations offrons-nous? Comment les exécutons-
nous?

1. Apports (intrants) 1. Combien coûte notre programme? (ressources humaines, 
financières, etc.)

Chaîne des événements (résultats) du programme 
(théorie de l’action)

Questions clés

Source : Adapté d’après Claude Bennett (1979). D’après Michael Quinn Patton, Utilization-Focused Evaluation: The New Century Text, Thousand Oaks 
(Californie), 1997, p. 235.

Influence indirecte

Influence directe

Contrôle

POURQUOI?

QUOI?

QUI?

COMMENT?
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Une approche fondée sur la hiérarchie 
des besoins et des résultats

steve.montague@pmn.net
Adapté d’après Claude Bennett, TOP Guidelines

La hiérarchie des 
besoins et des 
résultats place les 
résultats dans le 
contexte d’une 
situation donnée et 
d’un ensemble de 
besoins.

Évaluation de la situation et des besoins Chaîne de résultats
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Conditions

Pratiques

Capacités

Soutien ambiant, 
sensibilisation, 

réaction

Engagement

Activités

Ressources

Activités

Engagement

Soutien ambiant, 
sensibilisation, 

réaction

Capacités

Action, 
adoption

Résultats finaux
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Ressources

Évaluation de la situation et des besoins
Chaîne de résultats

Capacités

Conditions

Activités

Pratiques

•Conditions dangereuses dans le 
transport et le stockage de 
l’ammoniac anhydre.

• Non-conformité totale (100 %) dans chacun 
des 43 sites hautement prioritaires (C1).

• Peu d’installations sont volontairement 
enregistrées auprès de l’Association.

• Peu de coopération avec l’Ammonia Safety 
Council (conseil de sécurité de l’ammoniac) et 
le spécialiste de Transports Canada pour 
améliorer le Programme de sécurité des 
citernes d’ammoniac.

• Manque de rigueur dans les audits de conformité.

• Activités de sensibilisation très apparentées à la 
résolution intensive de problèmes.

• Grand nombre d’inspections répétées.

• Bonnes conditions de sécurité dans le transport 
et le stockage de l’ammoniac anhydre.

• Les opérateurs de citernes de ravitaillement en 
ammoniac anhydre sont autoréglementés.

• 95 % de conformité au règlement sur le TMD et 
au programme de l’Ammonia Safety Council.

• Toutes les installations exploitant des citernes de 
ravitaillement en ammoniac anhydre en Ontario 
sont enregistrées auprès de l’Association.

• Prise de conscience, engagement et soutien 
accrus de la part des sites hautement prioritaires.

• Plus grande coopération avec l’Ammonia Safety 
Council et le spécialiste du siège de Transports 
Canada pour améliorer le Programme de sécurité 
des citernes d’ammoniac.

• Amélioration du fonctionnement des audits en ce 
qui concerne les contrôles de conformité et les 
retraits de certificats.

• Poursuite des activités d’information, notamment 
par des ateliers de sensibilisation.

• Réduction du nombre d’inspections.

• Les propriétaires de citernes de ravitaillement 
disposent des outils nécessaires pour respecter 
les règles et s’autoréglementer.

• Peu de connaissance du programme et 
manque de compréhension des aspects 
techniques des règles de conformité chez 
les propriétaires de citernes de 
ravitaillement.

• Manque de conscience, de motivation et de 
soutien de la part des sites hautement 
prioritaires.

• 10 inspecteurs pour 43 sites de stockage 
d’ammoniac anhydre.

• Frais de déplacement élevés.

• 1 inspecteur pour 43 sites de stockage 
d’ammoniac anhydre.

• Diminution des frais de déplacement.

1997 2002

Exemple : Stockage et transport d’une marchandise dangereuse
Adapté d’après Transport des marchandises dangereuses. Transports Canada, 2002)
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Soutien ambiant, 
sensibilisation, 

réaction 

Engagement

Ressources

Activités

Engagement

Soutien ambiant, 
sensibilisation, 

réaction

Capacités

Action, 
adoption

Résultats finaux



Une étude de cas sur [l’insuffisance dans] la compréhension 
des systèmes complexes et la résolution de problèmes : 

l’eau du réseau de Walkerton

steve.montague@pmn.net

Ministère de 
l’Environnement 

de l’Ontario

Politiciens

Labos 
d’analyses 

privés

Commission des 
services publics

Médecin hygiéniste 
local

Brockton–
Walkerton

Autres organismes : 
Santé Canada, ACIA, 

AAC, etc.

(Manque de) conscience, de 
connaissances et d’action 
préventive chez le public.

Agriculture industrielle
– antibiotiques
– matières fécales

Infrastructure 
hydraulique 
vieillissante

Changement climatique et météorologique
– inondationsPressions économiques 

sur l’agriculture

Développements 
scientifiques et techniques 
en agriculture

Pression financière 
sur l’infrastructure 
publique

Le ministre de l’Environnement annonce des 
changements dans la réglementation :
1. Accréditation obligatoire pour les 
laboratoires
2. Obligation d’informer le ministère en cas de 
changements dans les analyses de laboratoire
3. Contrôle des certificats d’analyses
4. Renforcement des procédures de notification

29 mai 2000

« Je n’ai pas dit que nous sommes 
responsables, je n’ai pas dit que nous 
ne sommes pas responsables. »
Premier ministre Mike Harris, 
The Globe and Mail, 30 mai 2000.

« Notre rôle est seulement d’analyser 
l’eau, pas de résoudre les problèmes. »
Palmateer et Patterson, 
The Globe and Mail, 29 mai 2000

« Nous pensions depuis quatre ans que 
c’était une catastrophe en attente. »
Dr Murray McQuigge, 
Yahoo News, 30 mai 2000.

L’eau contaminée 
par le colibacille 
(E. coli) provoque 
une crise sanitaire.

Source : Montague, Steve. A Regulatory Challenge Conference, 2000

L’enquête a duré deux ans et a rejeté la faute presque entièrement sur deux responsables municipaux. 
Il n’y a pas eu d’examen approfondi du contexte systémique de la situation.
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Une approche fondée sur la hiérarchie 
des besoins et des résultats : Walkerton

steve.montague@pmn.net

Évaluation de la situation et des besoins Chaîne de résultats

- Facteurs météorologiques.
- Pressions économiques.
- Développements scientifiques et 

techniques en agriculture.

- Élevage industriel, administration systématique 
d’antibiotiques, épandage de fumier.

- Mauvaise gestion de l’alimentation en eau des 
collectivités rurales (des lacunes dans les contrôles 
jusqu’aux comportements frauduleux).

- Manque de connaissances, de compréhension et de 
motivation en matière de bonne gestion des eaux.

- Contrôles prescrits, absence de soutien 
harmonisé de la part des différents 
organismes gouvernementaux, charge 
pesant sur les responsables de la 
distribution de l’eau.

- Absence de grand engagement 
des collectivités quant aux 
problèmes de qualité des eaux.

- Infrastructure vieillissante.

- Lacunes dans le financement du 
ministère et dans l’expertise interne.

- Modèle traditionnel, services isolés.
- Délivrance de certificats, inspections, analyses.
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Conditions

Pratiques

Capacités

Soutien ambiant, 
sensibilisation, 

réaction

Engagement

Activités

Ressources

Activités

Engagement

Soutien ambiant, 
sensibilisation, 

réaction

Capacités

Action, 
adoption

Résultats finaux
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- Bonnes conditions 
de sécurité et de 
respect de 
l’environnement 
dans la distribution 
et l’évacuation des 
eaux.

- Maintien d’une bonne gestion 
par toutes les collectivités.
• Contrôles et analyses
• Maintenance
• Certification
• Comptes rendus, 

apprentissage 
(enseignements), 
changements

- Compréhension des 
questions de sécurité de 
l’alimentation en eau par 
toutes les parties 
concernées.

- Soutien harmonisé de tous les 
échelons gouvernementaux, du 
médecin hygiéniste local, des 
municipalités, etc. en matière de 
politique, de législation, de 
réglementation, d’inspections et de 
partage de l’information.

- Sensibilisation, motivation et 
participation de tous les groupes clés.

- Consultation, développement coopératif, 
renforcement des moyens, surveillance, 
apprentissage, suivi et accompagnement.

- Accroître l’expertise interne du ministère 
et acquérir plus de ressources 
financières.

Conditions

Pratiques

Capacités

Engagement

Activités

Ressources

Activités

Engagement

Capacités

Action, 
adoption

Résultats finaux

Une approche fondée sur la hiérarchie 
des besoins et des résultats : Walkerton

Évaluation de la situation et des besoins Chaîne de résultats

Soutien ambiant, 
sensibilisation, 

réaction

Soutien ambiant, 
sensibilisation, 

réaction

- Facteurs météorologiques.
- Pressions économiques.
- Développements scientifiques et 

techniques en agriculture.

- Élevage industriel, administration systématique 
d’antibiotiques, épandage de fumier.

- Mauvaise gestion de l’alimentation en eau des 
collectivités rurales (des lacunes dans les contrôles 
jusqu’aux comportements frauduleux).

- Manque de connaissances, de compréhension et de 
motivation en matière de bonne gestion des eaux.

- Contrôles prescrits, absence de soutien 
harmonisé de la part des différents 
organismes gouvernementaux, charge 
pesant sur les responsables de la 
distribution de l’eau.

- Absence de grand engagement 
des collectivités quant aux 
problèmes de qualité des eaux.

- Infrastructure vieillissante.

- Lacunes dans le financement du 
ministère et dans l’expertise interne.

- Modèle traditionnel, services isolés.
- Délivrance de certificats, inspections, analyses.



Questions sur les besoins

steve.montague@pmn.net

Conditions Quels besoins ou lacunes votre groupe, politique ou programme essaient-ils de combler?

Quelle est la situation actuelle?

Pratiques
Quelles sont les pratiques actuelles?

Comment vos partenaires et ceux que vous cherchez à toucher influencent-ils la situation actuelle?

Capacités Quelles sont les lacunes dans les connaissances de vos principaux groupes cibles? Dans leurs 
aptitudes? Dans leurs compétences? Dans leurs aspirations?

Soutien ambiant, 
sensibilisation, réaction Quel est l’état actuel du soutien ambiant? Quelles sont les lacunes en matière de soutien ambiant? (Lacunes dans les 

règles juridiques, les politiques des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux à l’échelle internationale, 
fédérale, provinciale, régionale, etc.) Quel est le niveau de sensibilisation et de réaction?

Engagement Y a-t-il des problèmes ou lacunes dans la participation ou la motivation des groupes essentiels à la réalisation de vos 
objectifs?

Activités, 
produits (extrants) Y a-t-il des activités ou des produits qui représentent des obstacles ou des lacunes pour la réalisation de vos objectifs? 

(Pratiques d’exécution inadéquates, critères d’évaluation incomplets ou inadéquats, lacunes dans la communication, 
etc.)

Ressources De quel niveau de ressources financières, humaines et techniques disposez-vous actuellement? Y a-t-il des lacunes?
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Questions sur les résultats

steve.montague@pmn.net

Quelle est la situation finale visée par les contributions de votre groupe?

Quelle est votre vision d’un « monde parfait » en ce qui concerne votre domaine d’activité?

Quelles sont les pratiques requises pour atteindre ce but suprême?

Comment vos partenaires et ceux que vous essayez de toucher se comporteraient-ils dans un « monde parfait »?

Quelles connaissances, aspirations, compétences et aptitudes vos partenaires ou intermédiaires 
et les groupes cibles auraient-ils dans un « monde parfait »?

De quel soutien avez-vous besoin de la part de vos partenaires ou intermédiaires pour traiter et réaliser vos objectifs?

De quelle sorte de soutien ambiant auriez-vous besoin pour traiter et réaliser vos objectifs?

Quel est le niveau de sensibilisation et de réaction nécessaire pour aborder et réaliser vos objectifs?

De qui vous faut-il obtenir la participation et l’engagement pour combler les lacunes reconnues?

Quelles tâches votre groupe doit-il accomplir pour traiter ce problème?

Quels produits (extrants) votre groupe doit-il fournir?

Quelles ressources sont requises pour mener à bien vos activités?
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Ressources

Activités

Engagement

Soutien ambiant, 
sensibilisation, 

réaction

Capacités

Action, 
adoption

Résultats finaux



Une série de besoins et de problèmes liés

Une série de problèmes liés.
Résumé : Des milliers de membres de la collectivité Y courent un risque de cancer 
de la peau en s’exposant trop aux rayons UV du soleil. Cela constitue la série de 
problèmes suivante :

<L’incidence des cancers liés au soleil augmente dans la collectivité Y.
<Dans la collectivité Y, le respect des précautions d’usage (vêtements, écran solaire, 
etc.), auto-évalué pour différents niveaux d’exposition aux UV, est inférieur à la 
moyenne nationale.
<La collectivité Y n’a pas actuellement de politique en matière d’ombrage des 
espaces publics.
<Les données des études de marché montrent que X % des membres de la 
collectivité Y ne connaissent pas les précautions à prendre pour les niveaux 
« élevés » ou « moyens » d’exposition aux UV.
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Évaluation de la situation et des besoins
Conditions
Quelle est la situation actuelle en matière de cancer? (incidence, mortalité, 
morbidité, qualité de vie et tendances sociales, technologiques, 
économiques, environnementales et politiques [S.T.E.E.P])  Quels besoins 
ou manques importants la SCC doit-elle essayer de combler?

 L’incidence des cancers liés au soleil augmente dans la collectivité 
Y.

Changements dans les pratiques et les comportements
Quelles sont les pratiques (problématiques) actuelles en matière de 
prévention du cancer dans les collectivités concernées? Quelles sont les 
difficultés à résoudre?

 Les mesures de précaution prises par les membres de la 
collectivité Y sont inférieures à la moyenne nationale.

 L’utilisation des lits de bronzage, en particulier chez les jeunes 
adultes, continue à poser des risques d’exposition excessive.

Capacités (connaissances, aptitudes, compétences et aspirations)
Y a-t-il des lacunes dans le soutien aux prestations? 
Quelles sont les lacunes existantes dans les collectivités ciblées par la 
SCC en matière de connaissances, d’aptitudes, de compétences et 
d’aspirations?

 La collectivité Y n’a pas actuellement de politique en matière 
d’ombrage.

 X % des membres de la collectivité Y ne connaissent pas les 
précautions à prendre pour les différents niveaux d’exposition 
aux UV.

Soutien ambiant, sensibilisation, réaction
Y a-t-il des lacunes en matière de sensibilisation et de satisfaction des 
collectivités cibles quant aux informations actuelles, aux services de 
soutien, au soutien matériel, aux lois et règlements ou aux autres initiatives 
visant à répondre aux besoins? Quelles sont les forces et faiblesses 
perçues?

 X % des membres de la collectivité sont conscients des risques 
des UV et de l’utilisation des lits de bronzage. Ce taux est 
comparativement faible (par exemple par rapport à celui de l’
Australie).

Engagement, mobilisation, participation
Y a-t-il des problèmes ou lacunes dans l’engagement ou la participation 
des groupes essentiels pour obtenir les résultats souhaités par la SCC?

 Dans cette collectivité, les groupes de citoyens ou de 
professionnels concernés n’ont pas encore été mobilisés.

 Aucun groupe ne s’est encore emparé de cette cause.
 Les médias ne se sont pas encore intéressés à ce sujet.

Activités et produits (extrants) de la SCC
Est-ce que certaines activités ou certains produits de la SCC présentent 
des obstacles ou des lacunes pour la réalisation de ses objectifs?

 La SCC n’a pas encore concentré son attention sur ce domaine, 
sauf en ce qui concerne la distribution de brochures d’information.

Ressources de la SCC
De quel niveau de ressources financières, humaines et techniques la SCC 
dispose-t-elle actuellement? Y a-t-il des lacunes?

 Les ressources humaines et financières investies dans ce domaine 
sont minimes jusqu’à présent.
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Exemple de tableau des besoins 
et des résultats – protection solaire

steve.montague@pmn.net

Passage des besoins aux résultats – Protection solaire*

Situation et besoins Résultats souhaités

Conditions
• Incidence accrue des cancers liés au soleil.

Résultat final (POURQUOI)
• Réduction du nombre de cancers liés au soleil.

Changements dans les pratiques et les comportements
Niveau problématique de comportements dangereux en matière d’exposition 
au soleil et de bronzage.

Changements dans les pratiques et les comportements
(QUI et QUOI)

• Amélioration et augmentation des comportements de protection solaire.
• Réduction des pratiques de bronzage à risque.
• Mise en œuvre de politiques d’ombrage des espaces publics.

Capacités (connaissances, aptitudes, compétences et aspirations)
• Des segments clés de la population ne connaissent pas les précautions à 

prendre pour se protéger des différents niveaux d’UV.
• Manque de sensibilisation et de réactions aux mises en garde à propos des 

UV.
• Manque apparent de conscience du besoin d’ombrager les espaces publics.

Capacités (connaissances, aptitudes, compétences et aspirations) 
(QUI et QUOI)

• Compréhension des précautions à prendre aux différents niveaux d’UV.
• Meilleure conscience des niveaux d’UV et de leurs implications.
• Reprise des messages sur le besoin d’ombrages par les médias et 

différents organismes publics.

Soutien ambiant, sensibilisation, réaction 
Soutien insuffisant des organismes quant aux politiques en matière d’ombrage 

et de lits de bronzage.

Soutien ambiant, sensibilisation, réaction (QUI et QUOI)
• Meilleur soutien des organismes quant aux politiques en matière 

d’ombrage et de lits de bronzage.

Engagement, mobilisation, participation
• Manque de participation du public et des différents organismes à la 

promotion de la protection solaire.
• Manque d’occasions de faire participer les groupes concernés.

Engagement, mobilisation, participation (QUI et QUOI)
• Reprise des messages de protection solaire par les médias.
• Participation de groupes de médecins à la promotion de la protection 

solaire.

Activités
• Lacunes dans les activités de promotion et d’information.

Activités (COMMENT)
• Activités de promotion, d’information et de communication destinées aux 

principaux groupes cibles.

Apports de ressources (intrants)
• Lacunes dans les ressources consacrées au domaine.

Intrants (COMMENT)
• Ressources humaines (effectif, compétences et connaissances) et 

financières consacrées au domaine de la protection solaire.

* Source : Société canadienne du cancer (avec autorisation)
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Chaîne de résultats

Périodes (exercices financiers le plus souvent)

T0 [Besoins actuels] T1 [Résultats 
souhaités]

T2 [Résultats souhaités] T3 (ou plus) [Résultats 
souhaités]

POURQUOI?

7. Résultats « finaux »

Décrire les tendances globales pour ce qui concerne la 
mission de la SCC et les objectifs du Conseil.

Tendances récentes en 
matière de cancer 
(incidence, mortalité, 
morbidité, qualité de vie), en 
tenant compte des facteurs 
S.T.E.E.P.

• Effets sanitaires observés et 
grands changements 
systémiques (incidence, 
mortalité, morbidité, qualité
de vie).

QUOI

ET PAR 

QUI?

6. Changements dans les pratiques et les 
comportements

Décrire les pratiques et les comportements des 
individus, groupes et partenaires au fil du temps.

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

Décrire le niveau des connaissances, aptitudes, 
compétences et aspirations des individus, groupes et 
collectivités, ainsi que leur niveau d’engagement.

Niveau actuel des pratiques 
relatives au domaine des 
besoins et des problèmes. 

Niveau actuel de 
connaissances, aptitudes, 
compétences et aspirations 
relatives au domaine des 
problèmes, aux services, etc.

• Changements de 
comportement observés, 
adaptation, action.

• Apprentissage et 
engagement observés ou 
évalués.

• Changements de 
comportement observés, 
adaptation, action.

• Apprentissage et 
engagement observés ou 
évalués.

4. Réactions

Décrire le retour d’information des individus, groupes et 
partenaires : satisfaction, intérêt, forces et faiblesses 
signalées.

3. Engagement et participation

Décrire les caractéristiques des individus, groupes et 
co-prestataires : nombres, nature de la participation.

Niveau actuel de 
sensibilisation et de 
satisfaction quant aux 
informations, services, etc.

Niveau actuel d’utilisation et 
de participation de la part 
des groupes clés (y compris 
les autres prestataires).

• Réactions (niveau de 
satisfaction).

• Niveau d’utilisation, 
d’engagement et de 
participation.

• Réactions (niveau de 
satisfaction).

• Niveau d’utilisation, 
d’engagement et de 
participation.

• Réactions (niveau de 
satisfaction).

• Niveau d’utilisation, 
d’engagement et de 
participation.

COMMENT?

2. Activités et produits

Décrire l’activité : Comment sera-t-elle mise en œuvre? 
Qu’apporte-t-elle?

Activités actuelles et 
produits (type et niveau).

• Nombre de produits 
(extrants).

• Étapes franchies.

• Nombre de produits 
(extrants).

• Étapes franchies.

• Nombre de produits 
(extrants).

• Étapes franchies.

1. Apports et ressources (intrants)

Ressources utilisées : fonds dépensés, personnel 
participant (effectif et types), temps consacré.

Ressources humaines et 
financières utilisées 
actuellement et dans le 
passé.
Besoins quant aux capacités 
de la SCC.

• Ressources humaines et 
financières utilisées.

• Améliorations dans les 
capacités de la SCC.

• Ressources humaines et 
financières utilisées.

• Améliorations dans les 
capacités de la SCC.

• Ressources humaines et 
financières utilisées.

• Améliorations dans les 
capacités de la SCC.

 

$

Plan axé sur les résultats
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MISSION ET OBJECTIFS DE LA SCC DANS LE DOMAINE : Réduire l’incidence et le taux de mortalité des cancers associés à l’exposition aux U.V.

Chaîne de résultats
Tableau de planification des besoins et des résultats

T0 [Besoins actuels] T1 [Résultats souhaités] T2 [Résultats souhaités] T3 (ou plus) [Résultats souhaités]

POURQUOI?

7. Résultats finaux

Décrire les tendances globales pour ce qui 
concerne la mission de la SCC et les objectifs du 
Conseil.

• Incidence accrue des cancers 
liés au soleil. • Réduction du nombre de cancers 

liés au soleil.

QUOI

ET PAR 

QUI?

6. Changements dans les pratiques et les 
comportements

Décrire les pratiques et les comportements des 
individus, groupes et partenaires au fil du temps.

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

Décrire le niveau des connaissances, aptitudes, 
compétences et aspirations des individus, groupes 
et collectivités, ainsi que leur niveau d’engagement.

• Niveau problématique de 
comportements dangereux en 
matière d’exposition au soleil 
et de bronzage.

• Des segments clés de la 
population ne connaissent pas 
les précautions à prendre 
pour se protéger des 
différents niveaux d’UV.

4. Réactions

Décrire le retour d’information des individus, 
groupes et partenaires : satisfaction, intérêt, forces 
et faiblesses signalées.

3. Engagement et participation

Décrire les caractéristiques des individus, groupes 
et co-prestataires : nombres, nature de la 
participation.

• Manque de sensibilisation et 
de réactions aux mises en 
garde à propos des UV.

• Manque apparent de 
conscience du besoin 
d’ombrager les espaces 
publics.

• Manque de participation du 
public et des organismes à la 
promotion d’une bonne 
protection solaire.

• Manque d’occasions de faire 
participer les groupes 
concernés.

• Meilleure conscience des 
niveaux d’UV et de leurs 
implications.

• Reprise des messages sur 
le besoin d’ombrages par 
les médias et différents 
organismes publics.

• Reprise des messages de 
protection solaire par les 
médias.

• Participation de groupes de 
médecins à la promotion de 
la protection solaire.

COMMENT?

2. Activités et extrants

Décrire l’activité : Comment sera-t-elle mise en 
œuvre? Qu’apporte-t-elle?

• Lacunes dans les activités de 
promotion et d’information.

• Activités de promotion, 
d’information et de 
communication destinées 
aux principaux groupes 
cibles.

1. Apports et ressources (intrants)

Ressources utilisées : fonds dépensés, personnel 
participant (effectif et types), temps consacré.

• Lacunes dans les ressources 
consacrées au domaine.

• Niveau des ressources 
humaines (effectif, 
compétences et 
connaissances) et 
financières consacrées au 
domaine de la protection 
solaire.

 

$

Exemple de la protection solaire
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MISSION ET OBJECTIFS DE LA SCC DANS LE DOMAINE : Réduire l’incidence et le taux de mortalité des cancers associés à l’exposition aux U.V.

Chaîne de résultats
Tableau de planification des besoins et des résultats

T0 [Besoins actuels] T1 [Résultats souhaités] T2 [Résultats souhaités] T3 (ou plus) [Résultats souhaités]

POURQUOI?

7. Résultats finaux

Décrire les tendances globales pour ce qui 
concerne la mission de la SCC et les objectifs du 
Conseil.

• Incidence accrue des cancers 
liés au soleil. • Réduction du nombre de cancers 

liés au soleil.

QUOI

ET PAR 

QUI?

6. Changements dans les pratiques et les 
comportements

Décrire les pratiques et les comportements des 
individus, groupes et partenaires au fil du temps.

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

Décrire le niveau des connaissances, aptitudes, 
compétences et aspirations des individus, groupes 
et collectivités, ainsi que leur niveau d’engagement.

• Niveau problématique de 
comportements dangereux en 
matière d’exposition au soleil 
et de bronzage.

• Des segments clés de la 
population ne connaissent pas 
les précautions à prendre 
pour se protéger des 
différents niveaux d’UV.

• Amélioration et 
augmentation des 
comportements de 
protection solaire.

• Réduction des pratiques de 
bronzage à risque.

• Mise en œuvre de politiques 
d’ombrage des espaces 
publics.

• Compréhension des 
précautions à prendre aux 
différents niveaux d’UV.

4. Réactions

Décrire le retour d’information des individus, 
groupes et partenaires : satisfaction, intérêt, forces 
et faiblesses signalées.

3. Engagement et participation

Décrire les caractéristiques des individus, groupes 
et co-prestataires : nombres, nature de la 
participation.

• Manque de sensibilisation et 
de réactions aux mises en 
garde à propos des UV.

• Manque apparent de 
conscience du besoin 
d’ombrager les espaces 
publics.

• Manque de participation du 
public et des organismes à la 
promotion d’une bonne 
protection solaire.

• Manque d’occasions de faire 
participer les groupes 
concernés.

• Meilleure conscience des 
niveaux d’UV et de leurs 
implications.

• Reprise des messages sur 
le besoin d’ombrages par 
les médias et différents 
organismes publics.

• Reprise des messages de 
protection solaire par les 
médias.

• Participation de groupes de 
médecins à la promotion de 
la protection solaire.

• Meilleure conscience des 
niveaux d’UV et de leurs 
implications.

• Reprise des messages sur le 
besoin d’ombrages par les 
médias et différents 
organismes publics.

• Reprise des messages de 
protection solaire par les 
médias.

• Participation de groupes de 
médecins à la promotion de 
la protection solaire.

COMMENT?

2. Activités et produits

Décrire l’activité : Comment sera-t-elle mise en 
œuvre? Qu’apporte-t-elle?

• Lacunes dans les activités de 
promotion et d’information.

• Activités de promotion, 
d’information et de 
communication destinées 
aux principaux groupes 
cibles.

• Activités de promotion, 
d’information et de 
communication destinées aux 
principaux groupes cibles.

1. Apports et ressources (intrants)

Ressources utilisées : fonds dépensés, personnel 
participant (effectif et types), temps consacré.

• Lacunes dans les ressources 
consacrées au domaine.

• Niveau des ressources 
humaines (effectif, 
compétences et 
connaissances) et 
financières consacrées au 
domaine de la protection 
solaire.

• Niveau des ressources 
humaines (effectif, 
compétences et 
connaissances) et 
financières consacrées au 
domaine de la protection 
solaire.
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MISSION ET OBJECTIFS DE LA SCC DANS LE DOMAINE : Réduire l’incidence et le taux de mortalité des cancers associés à l’exposition aux U.V.

Chaîne de résultats
Tableau de planification des besoins et des résultats

T0 [Besoins actuels] T1 [Résultats souhaités] T2 [Résultats souhaités] T3 (ou plus) [Résultats souhaités]

POURQUOI?

7. Résultats finaux

Décrire les tendances globales pour ce qui 
concerne la mission de la SCC et les objectifs du 
Conseil.

• Incidence accrue des 
cancers liés au soleil. • Réduction du nombre de cancers 

liés au soleil.

QUOI

ET PAR 

QUI?

6. Changements dans les pratiques et 
comportements

Décrire les pratiques et les comportements des 
individus, groupes et partenaires au fil du temps.

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

Décrire le niveau des connaissances, aptitudes, 
compétences et aspirations des individus, groupes 
et collectivités, ainsi que leur niveau d’engagement.

• Niveau problématique de 
comportements dangereux 
en matière d’exposition au 
soleil et de bronzage.

• Des segments clés de la 
population ne connaissent 
pas les précautions à 
prendre pour se protéger 
des différents niveaux 
d’UV.

• Amélioration et augmentation 
des comportements de 
protection solaire.

• Réduction des pratiques de 
bronzage à risque.

• Mise en œuvre de politiques 
d’ombrage des espaces publics.

• Compréhension des 
précautions à prendre aux 
différents niveaux d’UV.

• Amélioration et augmentation des 
comportements de protection 
solaire.

• Réduction des pratiques de 
bronzage à risque.

• Mise en œuvre de politiques 
d’ombrage des espaces publics.

• Compréhension des précautions à 
prendre aux différents niveaux 
d’UV.

4. Réactions

Décrire le retour d’information des individus, 
groupes et partenaires : satisfaction, intérêt, forces 
et faiblesses signalées.

3. Engagement et participation

Décrire les caractéristiques des individus, groupes 
et co-prestataires : nombres, nature de la 
participation.

• Manque de sensibilisation 
et de réactions aux mises 
en garde à propos des UV.

• Manque apparent de 
conscience du besoin 
d’ombrager les espaces 
publics.

• Manque de participation 
du public et des 
organismes à la promotion 
d’une bonne protection 
solaire.

• Manque d’occasions de 
faire participer les 
groupes concernés.

• Meilleure conscience des 
niveaux d’UV et de leurs 
implications.

• Reprise des messages sur le 
besoin d’ombrages par les 
médias et différents 
organismes publics.

• Reprise des messages de 
protection solaire par les 
médias.

• Participation de groupes de 
médecins à la promotion de 
la protection solaire.

• Meilleure conscience des 
niveaux d’UV et de leurs 
implications.

• Reprise des messages sur le 
besoin d’ombrages par les 
médias et différents 
organismes publics.

• Reprise des messages de 
protection solaire par les 
médias.

• Participation de groupes de 
médecins à la promotion de la 
protection solaire.

• Meilleure conscience des niveaux 
d’UV et de leurs implications.

• Reprise des messages sur le 
besoin d’ombrages par les médias 
et différents organismes publics.

• Reprise des messages de 
protection solaire par les médias.

• Participation de groupes de 
médecins à la promotion de la 
protection solaire.

COMMENT?

2. Activités et extrants

Décrire l’activité : Comment sera-t-elle mise en 
œuvre? Qu’apporte-t-elle?

• Lacunes dans les activités 
de promotion et 
d’information.

• Activités de promotion, 
d’information et de 
communication destinées aux 
principaux groupes cibles.

• Activités de promotion, 
d’information et de 
communication destinées aux 
principaux groupes cibles.

• Activités de promotion, 
d’information et de communication 
destinées aux principaux groupes 
cibles.

1. Apports et ressources (intrants)

Ressources utilisées : fonds dépensés, personnel 
participant (effectif et types), temps consacré.

• Lacunes dans les 
ressources consacrées au 
domaine.

• Niveau des ressources 
humaines (effectif, 
compétences et 
connaissances) et 
financières consacrées au 
domaine de la protection 
solaire.

• Niveau des ressources 
humaines (effectif, 
compétences et connaissances) 
et financières consacrées au 
domaine de la protection 
solaire.

• Niveau des ressources humaines 
(effectif, compétences et 
connaissances) et financières 
consacrées au domaine de la 
protection solaire.
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Exercice en petits groupes

• Examinez un cas de réglementation.

• Déterminez quelques besoins et risques 
situationnels.

• Puis envisagez quelques résultats.
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Situation et besoins Résultats souhaités

Conditions Résultat final (POURQUOI)

Changements dans les pratiques et les comportements Changements dans les pratiques et les comportements
(QUI et QUOI)

Capacités (connaissances, aptitudes, compétences et aspirations) Capacités (connaissances, aptitudes, compétences et 
aspirations) 

(QUI et QUOI)

Soutien ambiant, sensibilisation, réaction Soutien ambiant, sensibilisation, réaction (QUI et QUOI)

Engagement, mobilisation, participation Engagement, mobilisation, participation (QUI et QUOI)

Activités Activités (COMMENT)

Apports de ressources (intrants) Intrants (COMMENT)

Tableau des besoins et des résultats
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Composante du modèle 
logique S’interroger sur le problème Exemples S’interroger sur les résultats souhaités Exemples

Résultats finaux

Situation sociale ou 
culturelle

• Quel problème social ou culturel se pose?

• Quel est le risque pour la santé publique, 
l’environnement, la sécurité publique ou 
l’économie?

• Quelle est la gravité du risque?

Taux d’incidents sanitaires, hectares 
de terrain contaminés, nombre de 
blessures et de décès causés par les 
aéronefs.

• À quel point le risque ou problème cessera-t-il de 
se poser?

• À quoi verra-t-on que le risque ou problème ne se 
pose plus?

• Comment le programme cadre-t-il avec les 
objectifs stratégiques du service?

Réduction du taux d’incidents 
sanitaires, hectares de terrain 
restaurés, réduction du nombre de 
blessures et de décès causés par les 
aéronefs.

Résultats 
intermédiaires

Comportement des 
parties prenantes

• Comment les comportements des parties 
prenantes influent-ils sur la situation sociale ou 
culturelle?

• Quels comportements ont un effet négatif sur la 
situation sociale ou culturelle?

L’industrie ne respecte pas les 
directives facultatives.

Les Canadiens rejettent des produits 
nettoyants toxiques à l’égout.

• Quels comportements faudrait-il changer?

• Comment les comportements doivent-ils changer?

L’industrie se conforme aux nouveaux 
règlements.

Réduction du pourcentage de 
Canadiens qui rejettent des produits 
nettoyants toxiques à l’égout.

Résultats immédiats 

Connaissances des 
parties prenantes

• Quelles sont les lacunes dans les connaissances 
des membres de la population cible? Dans leurs 
aptitudes? Dans leurs compétences? Dans leurs 
aspirations?

Manque de sensibilisation et 
d’adhésion aux normes dans 
l’industrie.

Connaissance insuffisante des risques 
chez les Canadiens.

• Quelle réaction immédiate les prestations 
devraient-elles entraîner chez le ou les publics 
visés?

• Quels seront les changements dans les 
connaissances, aptitudes, compétences ou 
aspirations du public visé?

Sensibilisation et adhésion de 
l’industrie aux nouveaux règlements.

Prise de conscience et reconnaissance 
des risques et du besoin de nouvelles 
règles chez les Canadiens.

Portée

Participation des parties 
prenantes

• Y a-t-il des lacunes dans la participation ou 
l’engagement des groupes essentiels à la 
réalisation de votre objectif?

Faible participation de l’industrie.

Faible mobilisation des Canadiens.

• Qui est visé par cette initiative et qui influencera-t-
elle?

• Qui doit changer de comportement? (groupe, 
population)

• Quels changements le programme entraînera-t-il 
dans la participation ou l’engagement des groupes 
importants?

Participation et engagement accrus de 
la part des Canadiens, de l’industrie, 
des parties prenantes et des autres 
organismes et collectivités territoriales.

Extrants (produits et 
services)

Programmes et moyens 
mis en place pour régler 
le problème.

• Y a-t-il des lacunes dans l’ensemble des moyens, 
programmes et services actuellement en place 
pour traiter le problème ou le risque?

L’industrie n’a aucune obligation 
légale de respecter les normes 
volontaires actuellement en place.

Les bulletins d’information signalant 
certains risques aux Canadiens 
n’entraînent pas un changement 
suffisant dans le nombre d’incidents.

• Quels produits ou services faudra-t-il fournir pour 
combler ces lacunes?

Réglements, rapports d’inspection,
campagnes d’information.

Activités

Pratiques internes

• Y a-t-il des problèmes dans les pratiques 
d’exécution actuelles?

• Est-ce que certains programmes ou services 
comparables mis en œuvre dans d’autres 
collectivités territoriales donnent de meilleurs 
résultats que les nôtres?

Pratiques d’exécution inefficaces, 
évaluation incomplète des critères, 
lacunes dans la communication.

• Que faudra-t-il accomplir?

• Quelles mesures seront prises ou quel travail sera 
effectué?

• Quels services seront fournis?

Réaliser des recherches, publier des 
documents, apporter des conseils, 
rédiger un projet de réglementation, 
effectuer des inspections, apporter des 
informations au public (éventuellement 
en se concentrant sur des groupes 
cibles particuliers).

Intrants (apports)

Ressources internes

• Y a-t-il des lacunes dans les ressources 
humaines, financières ou techniques disponibles?

• Y a-t-il un problème de disponibilité des 
données?

Manque de ressources, de données 
ou d’informations.

• De quelles ressources disposons-nous pour cette 
initiative de réglementation?

• Quelles autres informations seraient utiles pour 
améliorer la prestation?

Personnel, financement, meilleur accès 
à l’information.

Adapté d’après le Manuel des projets de réglementation : PMRE (2009), SCT, p. 20-21.



Composante du 
modèle logique S’interroger sur le problème Problème actuel S’interroger sur les résultats souhaités

Résultats finaux

Situation sociale ou 
culturelle

• Quel problème social ou culturel se pose?

• Quel est le risque pour la santé publique, 
l’environnement, la sécurité publique ou 
l’économie?

• Quelle est la gravité du risque?

• À quel point le risque ou problème cessera-t-il de se poser?

• À quoi verra-t-on que le risque ou problème ne se pose plus?

• Comment le programme cadre-t-il avec les objectifs stratégiques du 
service?

Résultats 
intermédiaires

Comportement des 
parties prenantes

• Comment les comportements des parties 
prenantes influent-ils sur la situation 
sociale ou culturelle?

• Quels comportements ont un effet négatif 
sur la situation sociale ou culturelle?

• Quels comportements faudrait-il changer?

• Comment les comportements doivent-ils changer?

Résultats 
immédiats

Connaissances des 
parties prenantes

• Quelles sont les lacunes dans les 
connaissances des membres de la 
population cible? Dans leurs aptitudes? 
Dans leurs compétences? Dans leurs 
aspirations?

• Quelle réaction immédiate les prestations devraient-elles entraîner 
chez le ou les publics visés?

• Quels seront les changements dans les connaissances, aptitudes, 
compétences ou aspirations du public visé?

Portée

Participation des 
parties prenantes

• Y a-t-il des lacunes dans la participation ou 
l’engagement des groupes essentiels à la 
réalisation de votre objectif?

• Qui est visé par cette initiative et qui influencera-t-elle?

• Qui doit changer de comportement? (groupe, population)

• Quels changements le programme entraînera-t-il dans la participation 
ou l’engagement des groupes importants?

Extrants (produits 
et services)

Programmes et 
moyens mis en 
place pour régler le 
problème.

• Y a-t-il des lacunes dans l’ensemble des 
moyens, programmes et services 
actuellement en place pour traiter le 
problème ou le risque?

• Quels produits ou services faudra-t-il fournir pour combler ces lacunes?

Activités

Pratiques internes

• Y a-t-il des problèmes dans les pratiques 
d’exécution actuelles?

• Est-ce que certains programmes ou 
services comparables mis en œuvre dans 
d’autres collectivités territoriales donnent 
de meilleurs résultats que les nôtres?

• Que faudra-t-il accomplir?

• Quelles mesures seront prises ou quel travail sera effectué?

• Quels services seront fournis?

Intrants (apports)

Ressources 
internes

• Y a-t-il des lacunes dans les ressources 
humaines, financières ou techniques 
disponibles?

• Y a-t-il un problème de disponibilité des 
données?

• De quelles ressources disposons-nous pour cette initiative de 
réglementation?

• Quelles autres informations seraient utiles pour améliorer la prestation?
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Examinez votre cas

• Pouvez-vous convertir votre hiérarchie des 
besoins et des résultats en plan axé sur les 
résultats?

• Formez des équipes de travail.

• Utilisez des papillons adhésifs pour mettre au 
point un plan axé sur les résultats de 3 ans (ou 
plus?) sur le napperon.
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Chaîne de résultats

Tableau de planification des besoins et des résultats

T0 [Situation et besoins actuels] T1 [Résultats souhaités] T2 [Résultats souhaités] T3 (ou plus) [Résultats souhaités]

POURQUOI?

7. Résultats finaux

Décrire les tendances globales pour ce qui 
concerne la mission.

QUOI

ET PAR 

QUI?

6. Changements dans les pratiques 
et les comportements

Décrire les pratiques et les comportements
des individus, groupes et partenaires au fil du 
temps.

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

Décrire le niveau des connaissances, 
aptitudes, compétences et aspirations des 
individus, groupes et collectivités, ainsi que 
leur niveau d’engagement.

4. Réactions

Décrire le retour d’information des individus, 
groupes et partenaires : satisfaction, intérêt, 
forces et faiblesses signalées.

3. Engagement et participation

Décrire les caractéristiques des individus, 
groupes et co-prestataires : nombres, nature 
de la participation.

COMMENT?

2. Activités et produits

Décrire l’activité : Comment sera-t-elle 
mise en œuvre? Qu’apporte-t-elle?

1. Apports et ressources (intrants)

Ressources utilisées : fonds dépensés, 
personnel participant (effectif et types), 
temps consacré.
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Implications de la mesure

1. Il faut l’envisager comme une mesure des 
progrès plutôt que comme une mesure de 
rendement.

2. Plusieurs étapes => Plusieurs paramètres de 
mesure au fil du temps.

3. Accent sur les comportements humains 
concrets.

4. Indicateurs directement liés aux énoncés des 
besoins et des résultats.
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Protection solaire –
Des résultats aux mesures

steve.montague@pmn.net

Résultats souhaités Mesures

Résultat final (POURQUOI)
• Réduction du nombre de cancers liés au soleil. Incidence des mélanomes (et autres cancers) liés aux UV.

Changements dans les pratiques et les comportements
(QUI et QUOI)

• Amélioration et augmentation des comportements de protection 
solaire.

• Réduction des pratiques de bronzage à risque.
• Mise en œuvre de politiques d’ombrage des espaces publics.

% d’adultes portant un écran solaire (et prenant d’autres 
mesures de précaution).

Capacités (connaissances, aptitudes, compétences et 
aspirations) (QUI et QUOI)

• Compréhension des précautions à prendre aux différents niveaux 
d’UV.

• Meilleure conscience des niveaux d’UV et de leurs implications.
• Reprise des messages sur le besoin d’ombrages par les médias et 

différents organismes publics.

% du public connaissant les précautions à prendre pour les 
différents niveaux d’exposition aux UV.

Soutien ambiant, sensibilisation, réaction (QUI et QUOI)
• Meilleur soutien des organismes quant aux politiques en matière 

d’ombrage et de lits de bronzage.

Adoption de politiques, lois et réglements en matière 
d’ombrages (et mesures de mise en application et de 
surveillance).

Engagement, mobilisation, participation (QUI et QUOI)
• Reprise des messages de protection solaire par les médias.
• Participation de groupes de médecins à la promotion de la 

protection solaire.

Niveau de reprise par les médias (nombre d’articles, espace, 
portée de la diffusion du message).

Soutien manifesté par les groupes de médecins.

Activités (COMMENT)
• Activités de promotion, d’information et de communication 

destinées aux principaux groupes visés.

Nombre d’activités mises en œuvre, d’étapes franchies et de 
prestations réalisées.

Intrants (COMMENT)
• Ressources humaines (effectif, compétences et connaissances) et 

financières consacrées au domaine de la protection solaire.
Niveau des fonds et des ETP investis.

* Source : Société canadienne du cancer (avec autorisation)
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Des résultats aux mesures

steve.montague@pmn.net

Résultats souhaités Mesures

Résultat final (POURQUOI)

Changements dans les pratiques et les comportements
(QUI et QUOI)

Capacités (connaissances, aptitudes, compétences et 
aspirations)

(QUI et QUOI)

Soutien ambiant, sensibilisation, réaction (QUI et QUOI)

Engagement, mobilisation, participation (QUI et QUOI)

Activités (COMMENT)

Intrants (COMMENT)
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Travail en petits groupes –
Indicateurs de progrès

• Examinez votre cas.

• Qu’observerez-vous et qu’entendrez-vous si 
ça ne marche pas?
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Et qu’en est-il du risque?

• Peut-on représenter ou intégrer le risque dans 
le plan axés sur les résultats?

• La réflexion axée sur les résultats facilite-t-elle 
la gestion des risques?
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Résultats, risques et atténuation – Plans d’intervention d’urgence et responsabilités

Résultats souhaités

Préoccupations, risques et 
impacts particuliers

(dommages et responsabilités, 
effets opérationnels, perte de 

réputation)

Mesures 
d’atténuation* 

existantes

Niveau de 
risque

Mesures 
d’atténuation* 
incrémentales

Partie 
responsable

* Il est à noter que les stratégies d’atténuation deviennent des plans d’intervention d’urgence lorsque les risques dépassent la sphère d’influence directe. 



Conclusion

• Gestion du risque – Le compte rendu du rendement 
de l’initiative de réglementation diffère du compte 
rendu conventionnel (directives, conformité, 
service).

• Les organismes mobilisent des intermédiaires dans 
les systèmes clés pour réaliser les objectifs en 
matière de changements de comportements, 
d’adoption des règles et de conformité.

• On peut rendre compte du rendement des initiatives 
de réglementation en passant de l’espace des 
problèmes à l’espace des solutions.
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