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Consignes pour animateur –   

Exemples d’outils de collecte d’information 

 

Avertissement :  

Cette fiche outil a été élaborée dans le cadre du PRISME pour un atelier spécifique, tenu dans un contexte 

donné, avec des enjeux et des moyens qui lui étaient propres. Ce n’est pas un modèle à suivre, mais un 

exemple, parmi d’autres, pour s’inspirer de ce qu’il est possible de faire. À chacun d’adapter ! 

 

Outil pour une organisation d’accompagnement :  
Ex. : fiches de suivi des chemins de changement (ou journal des changements ; largement inspiré de 
la cartographie des incidences) 

 

Fiche de suivi trimestriel des chemins de changement – réflexion interne à XXX  

Date : Nom de la personne qui remplit la fiche :  

Période concernée par le recueil de données :  

Commune concernée : 
 

Acteurs Changements observés Points d’attention pour 
la prochaine fiche 

Niveau du 
chgt (*) 

XXX 

 

   

YYY 

 

    

… 

 

   

Changements inattendus qui se sont produits : 

■   
Analyse 

Synthèse du ou des changements principaux intervenus sur cette période : 

■  
Pourquoi ? Analyse de contribution. 
Quelles actions de XXX ont été particulièrement utiles, ou lesquelles devraient au contraire être revues ? 

■   
Autres facteurs (et acteurs) qui ont contribué à des changements positifs, ou qui au contraire ont eu un rôle négatif : 

Facteurs positifs :  

■  

Facteurs négatifs :  

■  

Utilisation des info. Résumé des enseignements tirés / des recommandations : … 

■  

 

(*) Niveau du changement : Négatif (ex. : retour en arrière) / Rien (pas de changement) / Limité 
(mais positif) / Important. 
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Outil pour des autoévaluations, par acteur 
 

Fiche de suivi annuel des chemins de changement – animation des autoévaluations, par acteur 

Date : Nom de la personne qui remplit la fiche :  

Période concernée par le recueil de données :  

Acteur qui fait son autoévaluation : 

Ex. : autorités locales 

Noms des personnes assistant à la réunion :  
 

Chemins de 
changements 

Changements observés Points d’attention pour la 
prochaine autoévaluation, ou 

pour les autres acteurs 

Niveau du 
chgt (*) 

     

     

    

    

    
Changements inattendus qui se sont produits : 

■   
Analyse 

Synthèse du ou des changements principaux intervenus sur cette période : 

■  
Pourquoi ? Analyse de contribution. 
Quels acteur (et facteurs) qui ont contribué à des changements positifs, ou qui au contraire ont eu un rôle négatif : 

Acteur / facteurs positifs :  

■  

Acteurs / facteurs négatifs :  

■  

Utilisation des info. Résumé des enseignements tirés / des recommandations : … 

■  

 

(*) Niveau du changement : Négatif (ex. : retour en arrière) / Rien (pas de changement) / Limité 
(mais positif) / Important. 
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Outil alternatif pour mettre les activités en face des changements  
(NB : en veillant à ne pas tomber dans une logique linéaire) 

 

Journal de suivi des changements Journal de suivi des activités 

Date de collecte   

 

Acteur :  
 

Défis / chemins de changement 
Changements 

observés  
Points d’attention 

pour la suite 

Source de 
vérification 

Niveau du 
changement : 
Faible / moyen / 

élevé 

Activités liées à ce 
changement 

Niveau de 
réalisation 

de ces 
activités 

Activités très 
pertinentes / 

peu pertinentes 

 
 
 

      

   

       

   

       

       

       

       

 
Changements inattendus qui se sont produits : 
 

 
Facteurs qui ont contribué à la réussite des changements ou qui les ont limités : 
 

 
Recommandations : 
 
 


