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1. Cadre général du dispositif 
 

 

Pour qui ? 

 A qui est destiné le suivi-

évaluation ? (à qui seront 

destinés les résultats du SE ? 

Qui va les utiliser en priorité ?) 

 

Pourquoi ? 

 À quelles questions le DSE 

doit-il permettre de répondre ? 

 Quoi ? Quels changements se sont réellement produits ? Cela 

correspond-il aux chemins que nous avions envisagés ? Où se situe-t-on 

par rapport à la vision ? 

 Pourquoi ? Qu’est-ce qui peut expliquer ces changements ? Ou l’absence 

de changement ? Qu’est-ce qui les a favorisés ? Qu’est-ce qui les a 

freinés ? Et en particulier : en quoi mon action a-t-elle été utile ? 

 Quels enseignements ? Qu’est-ce que tout cela m’apprend ? Comment 

améliorer mon action ? Comment ajuster les chemins de changement ? 

[ajuster si besoin] 

Sur quoi ? 

 Quels chemins vont être 

suivis ?  
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2. Vision et chemins de changement 
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3. Tableau de collecte 

Acteur ou thème, et son défi Chemins de chgts = questions à se poser Comment et où trouver les info pour 

savoir si les chgts se réalisent et les 

analyser ? 

Qui  

va chercher les 

info ? 

Quand ? 

(fréquen

ce de 

collecte) 

Coût ? 

(moyen

s) 
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4. Chronogramme annuel 
 

Étapes de suivi Responsable J F M A M J J A S O N D 

1. Recueillir les informations              

Acteur 1/ Défi 1              

Acteur 2 / Défi 2              

…              

2. Centraliser et analyser les 
informations recueillies 

             

3. Mettre en débat les 
informations analysées 

             

4. Accompagner l’utilisation 
des résultats du suivi 

             

5. Bilan et ajustement des 
chemins et du DSE 

             

 

 

 

Annexe : outil(s) de collecte et d’analyse :  
 

Ici, vous pouvez présentez les outils de collecte et d’analyse que vous allez utiliser. 
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