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Présentations
• Qui êtes-vous?
• Que souhaitez-vous « retirer » de cet atelier?

Objectifs
• Nous :
• Présenterons le cadre RE-AIM
• Montrer comment utiliser le RE-AIM pour évaluer les programmes ou
politiques

• Vous :
• Choisirez une initiative que vous souhaitez évaluer
• Identifierez les indicateurs de performance en utilisant RE-AIM
• Identifierez des mesures pour des indicateurs de performance ciblés
OBJECTIF : Utiliser RE-AIM pour créer un modèle que vous pouvez utiliser
pour évaluer l'impact d'un programme ou d'une politique au sein de votre
organisation

Programmes vs Politiques
• Politique = Une déclaration d'intention qui guide les décisions ou les
actions concernant un objectif ou un résultat spécifique
• Programme = Un système organisé de services, d'activités ou de
possibilités qui aident les gens à réaliser quelque chose
• Exemple : Augmenter le nombre de femmes dans l'encadrement
• Politique : « Toutes les équipes doivent avoir au moins une entraîneuse dans
leur équipe »
• Programme : Une série d'ateliers de perfectionnement professionnel pour les
entraîneurs féminins

Évaluer l'impact
• Reconnaissance croissante de la nécessité d'évaluer l'impact des
programmes et des politiques (« initiatives ») dans le système sportif
canadien
• Impact = l'effet combiné d'une initiative à plusieurs niveaux et
dimensions
• Même si une initiative est efficace, elle n'aura que peu d'impact si
elle n'est pas largement adoptée et mise en œuvre comme prévu

Le cadre RE-AIM

(Glasgow, Vogt, & Boles, 1999)

• Utilisé pour évaluer l'impact dans cinq dimensions : Portée, efficacité,
adoption, mise en œuvre et maintien
• Originaire de la santé publique, mais adapté pour être utilisé dans le sport
• Les efforts de prévention des blessures sportives (par exemple, Finch & Donaldson,
2010)
• Initiative Sport pur du CCES
• Lignes directrices de Ringuette Canada pour la structuration de la ringuette pour
enfants

• Peut être appliqué à plusieurs niveaux du système sportif : ONS, OPTS,
OLS, club, équipe, participant, etc.

Matrice de paramétrage sportif RE-AIM (Finch & Donaldson, 2010)

Exemples d'indicateurs par niveau

Portée
Le nombre, la proportion et
la représentativité des
personnes qui ont
connaissance de l'initiative
(ou qui sont concernées par
celle-ci)

Exemples de : Finch & Donaldson, 2010

Exemples d'indicateurs par niveau

Efficacité
Les résultats positifs et
négatifs de l'initiative

Exemples de : Finch & Donaldson, 2010

Exemples d'indicateurs par niveau

Adoption
Le nombre, la proportion et la
représentativité des personnes
qui participent à l'initiative

Exemples de : Finch & Donaldson, 2010

Exemples d'indicateurs par niveau

Mise en oeuvre
Le coût et la mesure dans
laquelle l'initiative a été mise
en œuvre comme prévu

Exemples de : Finch & Donaldson, 2010

Exemples d'indicateurs par niveau

Maintien
Mesure dans laquelle
l'initiative et les résultats
associés sont maintenus dans
le temps (c'est-à-dire au-delà
de 6 mois)

Exemples de : Finch & Donaldson, 2010

Exemple : Sport pur
• Sport pur procure des informations et des outils pour améliorer la qualité des
expériences sportives à travers le Canada
• Nous avons évalué la portée, l'efficacité, l'adoption, la mise en œuvre et le
maintien des principes de Sport pur par le biais du site Web de Sport pur
• Nous avons évalué les dimensions de RE-AIM à plusieurs niveaux en fonction du
type de membership de True Sport (par exemple, les communautés, les
organisations sportives, les écoles, les citoyens)
• L'évaluation était basée sur les données existantes au sein de l'organisation dans
le but de fournir des recommandations pour la future collecte de données et le
suivi

Évaluation du programme RE-AIM de
Sport pur
• Portée
• Le nombre de visiteurs du site, le nombre de ressources sur le site, le
nombre de fois que des ressources ont été téléchargées, etc.
• Adoption
• La proportion d'athlètes, d'entraîneurs, d'équipes, d'organismes, etc.
canadiens qui ont adhéré à Sport pur (0,012 %)
• Aucune donnée disponible pour les autres dimensions à
recommandé comme objectifs pour les évaluations futures

Exemple : Ringuette Canada
• Au cours de la saison 2019-2020, Ringuette Canada a introduit de
nouvelles lignes directrices pour la structuration de la ringuette pour
enfants (par exemple : demi-glace)
• Les lignes directrices sont basées sur des consultations
approfondies avec des experts et des parties prenantes, et ont été
testées en 2018-2019
• L’objectif d’améliorer le développement et les expériences des
enfants par la ringuette ne peut être réalisé à moins que les
directives soient adoptées et intégrées par les associations locales
de ringuette

Évaluation RE-AIM de Ringuette
Canada
OBJECTIF :
Évaluer l'impact des nouvelles lignes directrices de Ringuette
Canada pour structurer la ringuette pour enfants (c'est-à-dire les
jeux de petite surface pour les joueurs de moins de 8 ans) en
utilisant le cadre RE-AIM

Évaluation RE-AIM de Ringette
Canada
Phase 1 : Évaluer les indicateurs RE-AIM au niveau des OPTS
Phase 2 : Évaluer les indicateurs RE-AIM au niveau des OLS et
de l'équipe
Phase 3 : Évaluer les résultats des participants (efficacité)

Phase 1
• Des entretiens seront menés avec les directeurs techniques des OPTS
Dimension
Portée
Efficacité

Adoption

Mise en oeuvre

Maintien

Exemples de questions
Connaissez-vous les lignes directrices sur la ringuette pour enfants?
Pensez-vous que les lignes directrices sur la ringuette sont une bonne idée? Pourquoi ou pourquoi pas?
Selon vous, quels sont certains des avantages des matchs sur petite surface?
En revanche, quels sont les inconvénients des matchs sur petite surface?
Votre organisation a-t-elle une politique pour guider la mise en œuvre des matchs sur petite surface?
La question des matchs sur petite surface est-elle abordée dans d'autres ressources, politiques ou
pratiques au sein de votre organisation (par exemple, le DLTA)?
Dans quelle mesure, le cas échéant, votre organisation a-t-elle soutenu la mise en place de matchs sur
une petite surface?
Quelles ressources, le cas échéant, votre organisation a-t-elle investies dans les matchs sur petite
surface?
Votre organisation prévoit-elle de commencer ou de continuer à présenter des matchs sur petite surface
pour les enfants de moins de 8 ans au-delà de la saison 2019-2020?
Votre organisation aborde-t-elle la question des matchs sur petite surface dans son plan stratégique?

• Des sondages en ligne seront menés auprès des administrateurs des
associations locales de ringuette et des entraîneurs des équipes de
ringuette pour enfants

Phase 2
Dimension

Exemples de questions

Portée

Connaissez-vous les lignes directrices sur la ringuette pour enfants? (Oui/Non)
Pensez-vous que les lignes directrices sur la ringuette pour enfants sont une bonne idée? (Oui/Non)

Efficacité

Par rapport aux matchs sur glace complète, comment pensez-vous que les matchs sur petite surface
affectent le nombre d'occasions pour les joueurs de faire des passes? (Augmentation/diminution/ pas de
changement)

Adoption

Votre association locale a-t-elle une politique pour guider la mise en œuvre des matchs sur petite surface?
(Oui/Non)
Dans votre association locale, les joueurs de moins de 8 ans participent-ils actuellement à des matchs sur
petite surface? (Oui, tout le temps / Oui, une partie du temps / Non, aucune partie du temps / Incertain)

Mise en oeuvre

Au cours de la saison 2019-2020, quelle proportion du total des matchs joués par les enfants de moins de 8
ans dans votre association locale se sont déroulés sur des surfaces de glace qui n'excédaient pas la moitié
de la patinoire? (0-100%)

Maintien

Votre association locale va-t-elle élaborer une politique officielle pour guider la mise en œuvre des matchs
sur petite surface au cours des trois prochaines années? (Oui/Non/Il existe déjà une politique en
place/Incertain)Si vous êtes entraîneur de joueurs de moins de 8 ans dans votre association locale,
envisagez-vous de mettre en place des matchs sur petite surface dans les trois prochaines années?
(Oui/Non/Incertain)

Phase 3
• Nous évaluerons les résultats des participants (efficacité) en
utilisant l'observation vidéo des entraînements de ringuette des
enfants
• Nous comparerons les équipes qui jouent sur de petites
surfaces avec les équipes qui utilisent toute la surface de la
glace
• Exemples de résultats : Nombre de passes effectuées, nombre
de passes reçues, nombre de lancers effectués, temps passé
avec l'anneau

Évaluation RE-AIM de Ringuette
Canada
Phase 1 :
Évaluer les indicateurs RE-AIM au niveau des OPTS à l'aide
d'entretiens
Phase 2 :
Évaluer les indicateurs RE-AIM au niveau des OLS et de l'équipe à
l'aide d'enquêtes
Phase 3:
Évaluer les résultats des participants (efficacité) en utilisant
l'observation

Questions?

Identifier les besoins des ONS
Utilisation de la feuille de travail :
1. Identifier une initiative (par exemple, une politique ou un
programme)
2. Identifier les niveaux auxquels cette initiative doit être évaluée
3. Identifier les indicateurs de performance pour chaque
dimension RE-AIM

Identifier les besoins des ONS
Utilisation de la feuille de travail :
1. Identifier une initiative (par exemple, une politique ou un
programme)
2. Identifier les niveaux auxquels cette initiative doit être évaluée
3. Identifier les indicateurs de performance pour chaque
dimension RE-AIM
Comment pouvez-vous mesurer ces indicateurs à chaque
niveau?

Réduire le champ d'application
• Sélectionnez les indicateurs (et les mesures) qui sont les plus
faciles à évaluer au sein de votre organisation
• Le résultat? Une liste personnalisée d'indicateurs et de
mesures RE-AIM que vous pouvez utiliser pour évaluer
l'initiative que vous avez choisie
• Prochaines étapes... élaborer des mesures!

Conclusion

