
 
 
 
 
 

Données 
Ressources du programme 

Activités 
Que fait le programme? 

Résultats et impacts 
à court terme 

Résultats & Changements 

Résultats et impacts 
à moyen terme 

Résultats & Changements 

Résultats et impacts à 
long terme 

Résultats & Changements 

Décrivez votre programme.  
De quoi s’agit-il? 
 
Qui connaît le besoin ou le 
problème? (ex : participants, 
professionnels, parents, 
membres de la communauté)? 
 
Qu’est-ce qui est nécessaire 
à l’exécution de votre 
programme? Pensez à des 
aspects comme le 
financement, les ressources 
humaines, la recherche, 
l’équipement, etc. 
 
Si vous avez des partenariats, 
décrivez-les. 
 
Avez-vous des manuels ou des 
lignes directrices spécifiques 
sur la manière dont fonctionne 
le programme? 
 
Avez-vous déjà fait une 
évaluation de votre 
programme qui pourrait 
guider votre préparation 
pour cette évaluation? 

Comment fonctionne votre 
programme? Décrivez 
précisément ce que votre 
programme fait.  
 
Quelles parties du 
programme sont essentielles? 
Comment ces parties aident-
elles à l’atteinte des objectifs 
du programme? 
 

À court terme, à votre avis, 
qu’est-ce qui change quand les 
gens participent à votre 
programme (ex : participants, 
professionnels, parents, 
membres de la communauté)? 
 
À votre avis, à quoi ce 
changement est-il dû? 
Comment l’évaluez-vous?  
 

Quels résultats voulez-vous à 
votre programme? 

 
Quel est l’impact à court 
terme de votre programme?  
 

À moyen terme, à votre avis, 
qu’est-ce qui change quand 
les gens participent à votre 
programme? 
 
À votre avis, à quoi ce 
changement est-il dû? 
Comment l’évaluez-vous? 
 
Quels résultats voulez-vous à 
votre programme? 
 
Quel est l’impact à moyen 
terme de votre programme?  
  

 

À long terme, à votre avis, 
qu’est-ce qui change quand 
les gens participent à votre 
programme? 
 
À votre avis, à quoi ce 
changement est-il dû? 
Comment l’évaluez-vous?  
 
Quels résultats voulez-vous à 
votre programme? 
 
Quel est l’impact à long terme 
de votre programme?  
 

ÉCHÉANCIER : Combien de temps dure le programme? Que considérez-vous être à court-terme, moyen terme et long terme? 

CONCEVOIR UN MODÈLE LOGIQUE 
NOM DU PROGRAMME : 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME : 
Quels sont les objectifs du programme? 
À quel besoin votre programme répond-il? 


