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Feuilles de travail du Guide d’action PEP-MA 

Feuille de travail PEP-MA sur la planification 

Introduction 

Un modèle logique est une façon simple de décrire votre initiative. Il s’agit d’un moyen pour votre équipe de représenter son initiative tout 

en la planifiant. La préparation d’un modèle logique permet à votre équipe de réfléchir à la façon dont elle mesurera le succès de ses 

initiatives. 

Le modèle logique présenté ici vous aidera à cerner les besoins de l’initiative (ressources), à déterminer ce qui aura lieu dans le cadre de 

l’initiative (activités), à savoir que l’initiative a eu lieu (preuve de conclusion, p. ex. les gens assistent à une activité ou affichent dans les 

médias sociaux) et à énoncer les résultats prévus (résultats). Vous pouvez aussi faire la distinction entre les changements ciblés à court et 

moyen terme (résultats à court et moyen terme) et l’incidence à long terme (résultats à long terme). 

Gabarit de modèle logique 

Instructions  

 Énumérez toutes les activités que vous entendez réaliser dans le cadre de votre initiative en prenant soin d’indiquer clairement quand 

elle commence et prend fin (les activités commenceraient à l’étape de planification et se termineraient immédiatement après l’étape 

du suivi). 

 Combinez les activités jusqu’à ce que vous en ayez de 3 à 10, puis inscrivez-les dans le modèle logique ci-dessous. 

 Discutez des ressources dont aura besoin votre équipe de campus pour mener les activités à bien et énumérez-les dans la même 

rangée que les activités correspondantes. 

 Énumérez les éléments qui prouveraient que votre initiative a pris fin tel que prévu sous Preuve de conclusion. 

 Énumérez les changements ciblés que votre initiative opérera en utilisant un langage actif qui se prête à mesurer votre succès (p. ex. 

accroître, diminuer, améliorer, réduire). 

 Examinez et révisez, au besoin, particulièrement à mesure que vous continuez de planifier l’initiative et lorsque vous amorcez sa mise 

en œuvre. 
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Ressources Activités Preuve de conclusion 
Résultats 

Court terme Moyen terme Long terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemple d’initiative 

Voici un exemple de modèle logique dont pourra se servir votre équipe de campus comme point de référence pour préparer le modèle 

logique de votre initiative. Il s’inspire du cadre PEP-MA et pourrait aider à illustrer les concepts d’un modèle logique. 
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Domaine stratégique 2, Services sur le campus, Recommandation 4, Appuyer des initiatives pour le dépistage et 

l’intervention rapide en cas de consommation dangereuse et nocive d’alcool 

Votre équipe de campus a recensé d’excellentes initiatives déjà en place sur votre campus, mais les étudiants ne les connaissent pas et ne 

s’en servent pas. En collaboration avec les Services de santé, votre équipe de campus entend se familiariser avec les services offerts, 

élaborer une campagne de communication avec les étudiants et lancer cette campagne sur votre campus. Le modèle logique représente 

cette initiative. 

Ressources Activités Preuve de conclusion 
Résultats 

Court terme Moyen terme Long terme 

Accès aux Services 

de santé, information 

sur le dépistage et 

l’intervention rapide 

Conclure une entente 

pour lancer une 

campagne avec les 

Services de santé pour 

encourager le recours au 

dépistage et à 

l’intervention rapide sur le 

campus 

Mandat pour la 

création d’une 

campagne pour 

appuyer le dépistage 

et l’intervention 

rapide 

Connaissance accrue 

des services de 

dépistage et 

d’intervention rapide 

relativement à l’alcool 

parmi la population 

étudiante 

Utilisation accrue des 

services de dépistage 

et d’intervention 

rapide relativement à 

l’alcool parmi la 

population étudiante 

Réduction de la 

consommation 

excessive d’alcool 

Réduction des 

méfaits de l’alcool 

Membres de l’équipe 

avec de l’expérience 

en dépistage et en 

intervention rapide 

Acquérir une 

connaissance claire du 

dépistage et de 

l’intervention rapide qui 

ont actuellement lieu et 

des possibilités pour les 

appuyer 

Liste des services de 

dépistage et 

d’intervention rapide 

disponibles 

Liste des traitements 

disponibles 

Messages clés, public 

cible et plan de 

communication de la 

campagne 

Accès aux étudiants Élaborer des messages 

de campagne avec les 

étudiants 

Ébauches de 

messages de 

campagne 

Procès-verbaux 

Membres de l’équipe 

avec de l’expérience 

en communication 

Ressources de 

communication (site 

Web, documents 

papier) 

Élaborer une campagne 

axée spécifiquement sur 

le dépistage et 

l’intervention rapide sur le 

campus 

Documents de 

communication de la 

campagne sur le 

dépistage et 

l’intervention rapides 
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