
Matrice   d’évaluation   de   la   planification   de   l’engagement   des   parties   prenantes 
La matrice est un outil simple mais puissant pour documenter les niveaux d’engagement souhaités et réels 
des parties prenantes du sport et des loisirs, notamment les athlètes, les entraîneurs, les administrateurs,  
les commanditaires/financeurs, les spectateurs, les médias et autres. L’utilisation de cet outil peut aider  
à identifier les lacunes potentielles dans la participation des parties prenantes. 

COMMENT UTILISER LA MATRICE
Inscrivez le nom des parties prenantes dans la case appropriée pour indiquer 
dans quelle mesure chacune sera impliquée dans les étapes du processus 
d’évaluation. Il est recommandé de commencer à utiliser cette matrice au 
début du processus d’évaluation; cependant, il n’est jamais trop tard pour 
intégrer cet outil.

Élaborez des plans d’action pour assurer le suivi de chaque partie prenante.

Examinez et révisez la matrice au fur et à mesure que la conception et les 
méthodes d’évaluation évoluent.

AVANTAGES DE L’UTILISATION DE LA MATRICE
Rassemble les renseignements relatifs à l’analyse des parties prenantes du sport 
et des loisirs.

Aide les évaluateurs à développer un plan bien détaillé pour engager ou répondre aux 
différentes parties prenantes du sport et des loisirs tout au long de l’évaluation.

Pose les questions de savoir qui doit être engagé et quand, comment et pourquoi à 
chaque étape.

TYPE D’ENGAGEMENT Ne pas engager Engager comme 
source de données Informer Consulter Impliquer Collaborer Habiliter

Étape 1.  
Planification de 
l’évaluation 

Étape 2.  
Conception de l’évaluation 

Étape 3.  
Collecte et organisation 
des données 

Étape 4.  
Analyse, interprétation, 
réflexions et 
recommandations 
relatives aux données 

Étape  5.  
Prise de décisions et 
mise en œuvre des 
recommandations

Adaptée de YouthREX: https://youthrex.com/process-measures/
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