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

Objet de cette feuille de travail 
Cette feuille de travail aidera votre équipe à diffuser et à utiliser efficacement les résultats de l’Enquête canadienne sur la consommation 
d’alcool et de drogues dans les établissements d’enseignement postsecondaire (ECCADEEP) sur votre campus, par la préparation de 
messages clés à partir de vos données ECCADEEP et par la planification de produits et d’activités. Répétez ici les objectifs que votre équipe 
a inscrits dans la feuille de travail pour la planification des données ECCADEEP. 

Exemple d’objectif : Se servir des données ECCADEEP pour faire un suivi des activités visant à réduire le nombre d’étudiants qui disent que 
la qualité de leur travail ou de leurs devoirs a baissé à cause de leur consommation d’alcool, d’ici septembre 2022. 

Données ECCADEEP : objectif 1 

Données ECCADEEP : objectif 2 

Données ECCADEEP : objectif 3 

Données ECCADEEP : objectif 4 

N’oubliez pas vos objectifs quand vous réfléchissez aux messages clés, produits et activités, ainsi qu’à la façon d’utiliser les données 
ECCADEEP. 
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Messages clés sur les données ECCADEEP 
Inscrivez ci-dessous vos messages clés préliminaires sur les données ECCADEEP. Vous pourrez les réviser lorsque votre équipe aura eu 
l’occasion de les examiner en compagnie des acteurs concernés et sera prête à les diffuser auprès de vos publics cibles sur le campus et 
dans la communauté. Sélectionnez certains messages qui pourraient être utilisés dans des produits ou lors d’activités, pour des publics 
particuliers. 

Exemple de message clé : Selon les résultats de l’enquête 2019, 55 % des étudiants de premier cycle consomment moins de trois verres 
standard d’alcool les jours où ils boivent. 

Produits 
Quels produits aideront votre équipe à atteindre ses objectifs en matière de diffusion des données ECCADEEP? Voici quelques idées de 
produits (voir la trousse d’outils) : 

• Messages pour les médias sociaux
• Courriels
• Fiches de renseignements
• Affiches
• Infographies
• Diapositives pour présentations
• Rapports sommaires

Prenez en note dans le tableau qui suit les idées de produits de votre équipe ainsi que les objectifs visés avec les données. Consignez les 
mesures à prendre. Réfléchissez attentivement aux échéances à respecter pour que votre équipe ait la capacité et les ressources 
nécessaires pour terminer et diffuser les produits prévus. 
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Tableau 1. Produits de données ECCADEEP et mesures à prendre 

Objectif  Produit Mesures à prendre Responsable Échéance 

Exemple d’objectif : 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 

-messages pour les médias 
sociaux (tweets) 

-version préliminaire 

-revue et consultation 

-traduction  

Promoteur de la santé, 
département des 
communications 

Septembre 2021 

    
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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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Activités 
Les publics cibles peuvent se réunir lors de certaines activités (voir les exemples qui suivent) pour parler des résultats et des implications 
des données ECCADEEP : 

• Assemblées publiques locales
• Forums
• Événements médiatiques (radio ou télévision)
• Réunions annuelles
• Débats

Notez ci-dessous des idées d’activités en lien avec les objectifs visés avec les données ECCADEEP et les prochaines étapes :
Tableau 2. Activités et mesures à prendre 

Objectif Activité Mesures à prendre Responsable Échéance 

Exemple d’objectif : 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. 

-séance d’information
dans les résidences
pendant la semaine
d’initiation

-organiser une séance
d’information sur l’usage de
substances et les ressources
offertes sur le campus pour
les étudiants de 1re année

-leaders étudiants
PEP-MA, conseillers
en résidence

Septembre 2021 
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Utilisation des données ECCADEEP 
Déterminez comment votre équipe entend assurer un suivi auprès des publics cibles; vous pourrez ainsi vous assurer que les données 
servent à planifier et à évaluer les initiatives sur le campus. Reprenez contact avec certains publics cibles ou utilisateurs de données pour 
vérifier qu’ils connaissent les données et la façon dont ils pourraient s’en servir pour planifier et évaluer. En collaboration avec des 
intervenants, veillez à ce que les données ne soient pas mal utilisées ou mal interprétées et à ce que les messages clés importants 
nécessitant un suivi ne soient pas perdus ou ignorés avec le temps2.  

Tableau 3. Utilisation des données ECCADEEP et mesures à prendre 

Utilisations possibles des 
données ECCADEEP 

Utilisateur de données 
(public cible) 

Mesures à prendre pour faciliter 
l’utilisation des données 

Responsable Échéance 

Exemple d’utilisation : Évaluer 
la campagne d’information sur 
les Directives de 
consommation d’alcool à faible 
risque du Canada organisée 
pendant la semaine d’initiation. 

Étudiants de première 
année 

-examiner les indicateurs « alc01 » du
questionnaire ECCADEEP pour en suivre
l’évolution au fil du temps

-montrer les résultats à l’équipe PEP-MA
pour qu’elle puisse voir les progrès et les
lacunes et planifier les prochaines étapes

-chefs des équipes
PEP-MA

-hiver 2021

2 U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Introduction to program evaluation for public health programs: A self-study guide, 2011. 
Consulté sur le site : https://www.cdc.gov/eval/guide/cdcevalmanual.pdf  

https://www.cdc.gov/eval/guide/cdcevalmanual.pdf
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Questions pour faire un bilan de l’ECCADEEP 
Maintenant que votre équipe a participé à l’ECCADEEP, diffusé ses données et utilisé les résultats sur le campus, vous pouvez vous servir 
des questions qui suivent pour faire un bilan du processus et dégager des leçons tirées, en prévision de la prochaine collecte de données, 
qui aura lieu dans deux ans. 

Avez-vous réussi à atteindre les objectifs fixés pour les données ECCADEEP sur votre campus? Quels éléments vous ont aidés ou non à 
atteindre ces objectifs?  

Qui sont les principaux acteurs qui vous ont aidés à diffuser et à utiliser les données ECCADEEP sur votre campus? 

Quelles données ECCADEEP ont surpris votre équipe? 

Quels messages clés ont eu le plus de retombées sur votre campus? 

Quels produits et activités ont été les plus efficaces pour diffuser les données ECCADEEP? 

Comment les données ECCADEEP ont-elles facilité la planification et l’évaluation des initiatives de votre campus? 

Quels conseils votre équipe donnerait-elle à un autre groupe chargé de planifier la participation à l’ECCADEEP et l’utilisation de ses données? 

Qui sera encore membre de votre équipe au moment de planifier la participation à l’ECCADEEP et l’utilisation de ses données dans les 
années à venir? Comment s’assurer que l’expérience acquise avec l’ECCADEEP profite à de futures équipes? 
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