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RÉSULTATS ATTEINTS DU PLAN D’ACTION 
 
L’ensemble des membres du comité de pilotage doit se réunir et discuter des résultats du plan d’action. Pour ce faire, l’outil des résultats atteints du plan d’action 
permet d’analyser les actions envisagées et les résultats attendus à la lumière de la mise en œuvre. 
 
Les colonnes dans le tableau sont à compléter par chacun des membres du comité de pilotage et selon le nombre d’actions inclus dans le plan d’action. Il est 
donc important de faire le nombre de copies nécessaire pour que chaque membre ait leur propre copie. Une fois que chacun des membres a complété l’outil, ils se 
rencontrent afin de discuter des résultats atteints. L’objectif est de comparer les perceptions des membres entre eux et d’arriver à un consensus. 
 
Les colonnes bleu pâle doivent reproduire les sections « actions » et « résultats attendus » du plan d’action. 
 
La colonne « est-ce que les résultats ont été atteints? », identifiez si oui ou non les résultats attendus ont été atteints. 
 
La colonne « quelles sont les raisons de l’écart entre les résultats attendus et atteints? », identifiez les raisons parmi les choix proposés. 
 
La colonne « commentaires », inscrivez les explications supplémentaires permettant de bien comprendre les écarts entre les résultats attendus et atteints. 
 
Actions Résultats attendus Est-ce que les 

résultats ont été 
atteints? 

Quelles sont les raisons de 
l’écart entre les résultats 
attendus et atteints? 

Commentaires 

   
☐  Oui 
☐  Non 

 
☐  Financières 
☐  Matérielles 
☐  Humaines 
☐  Informationnelles 
☐  Contextuelles 
☐  Autres 
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