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Trousse ECCADEEP pour les membres PEP-MA : feuilles de travail 
Feuille de travail pour la planification des données ECCADEEP 

Objet de cette feuille de travail 
Cette feuille de travail aidera votre équipe à planifier sa participation à l’Enquête canadienne sur la consommation d’alcool et de drogues 
dans les établissements d’enseignement postsecondaire (ECCADEEP) et à décider comment elle utilisera et diffusera les données. Nous 
vous proposons d’écrire vos réponses en équipe et de les sauvegarder pour plus tard.  

Objectifs SMART pour les données ECCADEEP  
L’acronyme SMART signifie que les objectifs sont spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et temporels. En fixant des objectifs SMART 
avec votre équipe, vous pourrez assurer le bon déroulement de l’enquête et veiller à ce que votre équipe soit prête à diffuser et à utiliser 
les résultats concernant votre campus quand ils seront prêts. Vos objectifs SMART pourraient notamment aborder les points suivants : 

• Obtenir l’autorisation de participer à l’ECCADEEP et créer des liens sur le campus propices à cette participation; 

• Prendre contact avec des acteurs importants du campus pour parler de l’enquête et de la façon dont les résultats seront diffusés pour 
renforcer les initiatives de sensibilisation prévues sur le campus; 

• Se servir des données d’enquête pour planifier des initiatives, politiques et pratiques particulières sur le campus; 

• Évaluer les initiatives menées sur le campus avec les données ECCADEEP. 

Vous trouverez plus loin de l’espace pour écrire, avec votre équipe, quatre objectifs à atteindre avec les données ECCADEEP. Passez en 
revue toute la documentation sur l’ECCADEEP fournie par Santé Canada, notamment le questionnaire et des modèles de rapports, pour 
mieux comprendre quels objectifs vous pourriez viser avec les données. Nous vous invitons à réexaminer vos objectifs tout au long du 
processus de planification; cela vous permettra de documenter les prochaines étapes et d’ajuster les plans en conséquence. 

Exemple d’objectif SMART : Se servir des données ECCADEEP dans le cadre d’une campagne visant à renseigner les étudiants de premier 
cycle sur les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada d’ici septembre 2021. 

https://www.ccsa.ca/fr/directives-de-consommation-dalcool-faible-risque-du-canada-brochure
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Données ECCADEEP : objectif 1 

 

Données ECCADEEP : objectif 2 

 

Données ECCADEEP : objectif 3 

 

Données ECCADEEP : objectif 4 

 

Analyse FFPM 
L’analyse FFPM est une analyse des forces, des faiblesses (internes, peuvent être contrôlées), des possibilités et des menaces (externes, 
hors de votre contrôle) et est un exercice utile qui aidera votre équipe à identifier les facteurs qui faciliteront ou freineront l’atteinte des 
objectifs décrits ci-dessus. Pour chaque domaine, voici quelques questions relatives à votre établissement, votre équipe et l’ECCADEEP que 
pourrait se poser votre groupe. 

Forces 
• De quelles forces dispose votre équipe pour atteindre les objectifs sur votre campus? 
• Quels autres groupes sur le campus pourraient aider votre équipe à atteindre vos objectifs pour l’enquête? 
• Qu’est-ce que votre établissement fait bien déjà et qui pourrait faciliter l’atteinte de vos objectifs? 

Exemple de force : Un leader étudiant PEP-MA a été nommé pour le campus. 
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Faiblesses 
• Qu’est-ce qui limite la capacité de votre équipe à atteindre les objectifs prévus? 
• Quelles sont les faiblesses de groupes (communication, coordination) sur le campus qui pourraient nuire à l’atteinte de vos objectifs? 
• Quelles faiblesses à votre établissement pourraient gêner l’atteinte de vos objectifs? 

Exemple de faiblesse : Fonds insuffisants pour préparer des documents d’information imprimés. 

 

Possibilités 
• Compte tenu des forces mentionnées précédemment, quelles possibilités existent-il sur votre campus pour vous aider à atteindre les 

objectifs prévus? 
• Quelles autres activités ou priorités sur le campus pourraient aussi vous aider à atteindre les objectifs prévus? 

Exemple de possibilité : Un leader étudiant PEP-MA peut collaborer avec des professeurs et d’autres leaders étudiants pour intégrer les Directives 
de consommation d’alcool à faible risque du Canada aux documents d’information remis pendant les activités de la semaine d’initiation. 

 

Menaces 
• Compte tenu des faiblesses identifiées, comment pouvez-vous anticiper les obstacles relatifs à l’obtention de l’autorisation de 

participer à l’ECCADEEP, à la planification et à l’utilisation des résultats? 
• En quoi d’autres activités ou priorités sur le campus pourraient vous gêner dans l’atteinte de vos objectifs? 

Exemple de menace : Il est possible de remédier à certaines difficultés, comme la fatigue des sondages et de fréquents changements de 
leaders étudiants et d’employés, en planifiant l’ECCADEEP bien à l’avance; de cette façon, la priorité sera accordée à l’enquête et des 
ressources lui seront allouées par les départements concernés, au besoin. 

En ce qui concerne le manque de financement disponible pour imprimer des documents d’information, des options économiques peuvent 
être envisagées, comme diffuser les messages clés sur des plateformes de médias sociaux. 

 

Gardez le profil FFPM de votre campus à l’esprit au moment de planifier vos prochaines étapes, pour que votre équipe puisse atteindre les 
objectifs fixés par rapport à l’obtention des données ECCADEEP et à leur utilisation sur votre campus.  

https://www.ccsa.ca/fr/directives-de-consommation-dalcool-faible-risque-du-canada-brochure
https://www.ccsa.ca/fr/directives-de-consommation-dalcool-faible-risque-du-canada-brochure
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Données ECCADEEP, produits de connaissances et planification d’événements 
Les publics cibles, comme les étudiants, les leaders étudiants, les intervenants en promotion de la santé, le personnel des services sur le 
campus et les administrateurs, pourront se servir des données ECCADEEP pour prendre des décisions concernant leurs comportements, 
les initiatives sur le campus ou les mécanismes de réduction des méfaits mis en place sur tout le campus. En tenant compte des objectifs 
SMART de votre équipe pour les données ECCADEEP, identifiez quels publics sont intéressés, avertis, ouverts à l’idée d’utiliser les données, 
en contact avec des groupes d’intervenants importants, crédibles, prêts à consulter et à utiliser les données et disponibles pour travailler 
avec votre équipe pendant les étapes de planification et de suivi de l’ECCADEEP sur votre campus1. 

Publics cibles 
Pour savoir qui sont vos publics cibles pour les données ECCADEEP, posez-vous les questions suivantes : 

• Qui est touché par la consommation d’alcool et de substances des étudiants sur votre campus et dans votre communauté? 

• Qui s’implique dans des initiatives sur la consommation d’alcool et de substances à l’extérieur du campus? 

• Qui pourrait se servir des données ECCADEEP pour sensibiliser les étudiants et d’autres intervenants? 

Inscrivez le nom de vos publics potentiels dans le tableau 1 (page suivante).  

Produits et activités 
Il faudra peut-être préparer des produits de connaissances différents ou organiser des activités d’échange des connaissances différentes, 
selon les publics, pour répondre à leurs besoins. Quelques exemples de produits et d’activités s’adressant à divers publics : 

• Étudiants : médias sociaux, affiches, cartes postales, infographies, fiches de renseignements, débats, discussions et forums 

• Administrateurs : courts rapports, fiches de renseignements, diapositives pour présentations, réunions en personne et colloques 

• Intervenants en promotion de la santé et personnel des services sur le campus : courts rapports, fiches de renseignements, réunions et 
présentations 

Vous pouvez inscrire dans le tableau 1 des idées de produits et d’activités qui répondent aux besoins de différents publics cibles, ainsi que 
des mesures que pourrait prendre votre équipe dès à présent pour mobiliser ces publics, tout en planifiant la participation à l’ECCADEEP et 
l’utilisation de ses données. 

                                                 
1 Patton, M.Q. Utilization-focused evaluation checklist, 2013. Consulté sur le site : https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2018/ufe-patton.pdf 

https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2018/ufe-patton.pdf
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Tableau 1. Diffusion des données ECCADEEP : produits et activités prévus, selon le public cible 

Public Produit ou activité sur les 
données ECCADEEP 

Mesures à prendre Responsable Échéance 

Exemple de public : 
étudiants 

-médias sociaux -préparer des tweets à 
partir des messages clés 
sur l’ECCADEEP 

-conseiller en 
communication, leaders 
étudiants PEP-MA 

Septembre 2021 
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Planifier l’utilisation des données ECCADEEP 
Compte tenu du délai (six mois) entre la collection de données et la réception du rapport de votre établissement, il est important de 
documenter les prochaines étapes relatives à l’utilisation des données sur votre campus. Déterminez donc quelles seront les prochaines 
étapes pour la diffusion et, surtout, pour l’utilisation des données sur votre campus. Par exemple, réfléchissez aux autorisations que votre 
équipe devra demander aux administrateurs, aux liens qu’elle devra nouer et aux partenariats qu’elle devra établir pour atteindre ses 
objectifs. Inscrivez dans le tableau ci-dessous les mesures à prendre et les échéances à respecter pour vous assurer que chaque objectif 
mentionné précédemment s’accompagne de prochaines étapes.  

Tableau 2. Planifier l’utilisation des données ECCADEEP  

Objectif  Mesures à prendre Responsable Échéance 

Exemple d’objectif : Se servir 
des données ECCADEEP dans 
le cadre d’une campagne 
visant à corriger des idées 
fausses concernant la 
consommation moyenne 
d’alcool sur le campus, 
pendant la semaine d’initiation, 
d’ici septembre 2021. 

-préparer des messages pour les médias sociaux 
contenant des données ECCADEEP et s’en servir 
pendant la semaine d’initiation 

-obtenir auprès de l’administration l’autorisation 
d’utiliser ces messages 

-coordonner avec le département des 
communications à quel moment seront diffusés 
les messages et par quel moyen  

-Représentant ECCADEEP de 
l’établissement, 
administrateurs de 
l’établissement, promoteur de 
la santé, département de 
communications 

Juin 

Juillet 

Juillet–septembre 
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