LA FEUILLE DE ROUTE

Un outil simple de compilation de données sur les processus
Utilité de l’outil
La feuille de route1 sert à compiler des données simples relatives au déroulement d’une
démarche (activités, changements résultats), à partir de dimensions ou de questions
d’évaluation définies au départ. Il permet de consigner de l’information tout au long du
processus.
Il s’agit en fait d’une forme très synthétique de journal de bord qui a l’avantage d’être simple
et rapide à remplir. La feuille de route permet de consigner les observations, tout en
permettant d’y inscrire également certains commentaires.
La feuille de route être complétée par une seule personne, ou bien par un ensemble de
personnes (membres du comité d’évaluation, responsable d’une activité, et.). Une personne
doit cependant en rester responsable afin d’assurer qu’elle soit effectivement complétée
régulièrement, La clé d’une bonne collecte de donnée est qu’elle soit systématique et
rigoureuse.
Construction de l’outil
La feuille de route se construit à partir des dimensions d’évaluation qui ont été identifiées pour
le projet. Elle peut prendre différentes formes, il s’agit de la construire en fonction des besoins
des personnes qui l’utiliseront (voir exemple).

1

Outil développé par Paule Simard, Ginette Paré et Diane Champagne dans le cadre de la recherche
« Évaluation d’initiatives de développement avec les communautés. 2004-2007 » réalisée par la Direction de
santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Institut national de santé publique, le Réseau québécois de Villes et
Villages en santé, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l’Université Laval à l’aide d’un
financement de la Fondation Lucie et André Chagnon.
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