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OUTIL 12 : SUIVI ET ÉVALUATION DE LA TRANSFORMATION SOUHAITÉE  
 
Cet outil sert à consigner les informations sur le suivi de l’évolution de la transformation souhaitée et de la contribution relative de chaque action à cette évolution. Il est utile à 
la mise à jour du plan d’action. Il est adaptable et facultatif. Cet outil est disponible en format électronique. 
 

Nom du regroupement :  

Rappel du plan d’action  

Système : Choisissez un élément. 

Constat prioritaire : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Facteur de protection : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Objectif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Système visé par la transformation : Choisissez un 
élément. 
 

Transformation souhaitée : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Responsable du suivi de la transformation souhaitée dans l’équipe de travail : Cliquez ici pour taper du texte. 

Évaluation de la transformation souhaitée 

Indicateur Cible Résultats Atteinte de la cible Causes des écarts (prévus vs réels) 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

☐    Supérieure 

☐    Telle que visée 

☐    Inférieure 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

☐    Supérieure 

☐    Telle que visée 

☐    Inférieure 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Analyse des faits significatifs et de la contribution des actions  
Éléments tirés de l’outil Suivi de la mise en œuvre de l’action 

      Légende                                                                                                                                                                                                                                
1 = Insatisfaisant  
2 = Peu satisfaisant  
3 = Satisfaisant  
4 = Très satisfaisant   

Légende 
- Poursuivre la mise en 
œuvre de l’action                       
- Ajuster l’action                         
- Abandonner l’action 

Actions liées à la transformation souhaitée  
Faits significatifs observés ou perçus (changement, effet, résultat attendu ou non 
attendu) 

Contribution à l’atteinte de la 
transformation souhaitée  

Recommandation en vue 
de la mise à jour du plan 
d’action  

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Conclusion en vue de la mise à jour du plan d’action 

Les actions contribuent à l’atteinte de la transformation souhaitée de façon :  

☐     Très satisfaisante                 ☐    Satisfaisante                     ☐    Peu satisfaisante                      ☐    Insatisfaisante 

Commentaires : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Faits les plus significatifs observés ou perçus (changement, effet, résultat attendu ou non attendu) : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Décision :  

☐    Poursuivre la mise en œuvre des actions                    ☐    Ajuster certaines actions                         ☐    Abandonner certaines actions 

Ajustements à apporter au plan d’action, s’il y a lieu : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Regard global sur le plan d’action 

La transformation souhaitée est-elle toujours pertinente? Oui ☐           Non ☐     

Commentaires : Cliquez ici pour taper du texte. 

Est-ce que les résultats quant à l’atteinte de la transformation souhaitée indiquent qu’elle contribue à l’atteinte de l’objectif? Oui ☐ Non ☐ 

Commentaires : Cliquez ici pour taper du texte. 

Lorsque le regroupement aura posé un regard sur les transformations souhaitées d’un même système, il peut être approprié de valider de nouveau l’objectif, le facteur de protection et la situation initiale.  

L’objectif visé est-il toujours approprié? Oui ☐    Non ☐     

Commentaires : Cliquez ici pour taper du texte. 

Le facteur de protection choisi est-il toujours pertinent? Oui ☐    Non ☐     

Commentaires : Cliquez ici pour taper du texte. 

À partir de vos observations, la situation initiale (constat prioritaire de départ) a-t-elle évolué? Oui ☐    Non ☐     

Commentaires : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 


