
Mise en œuvre du cadre d’impact pour la 
prise de décisions de l’ARSPSC 

Cas concrets d’évaluation de l’impact 
par des spécialistes du domaine

Guide et exemples de mise en œuvre

chspra.ca (en anglais seulement)

Grâce au guide et aux exemples, votre organisme 
sera plus à même de se servir du cadre de l’ARSPSC 
pour planifier et mener des évaluations d’impact qui 
répondent à vos besoins internes et externes.
• Vous pourrez communiquer clairement votre impact à 

l’intérieur et à l’extérieur de votre organisme. 
• Vous pourrez rendre des comptes aux parties prenantes.
• Vous pourrez étayer les décisions stratégiques et 

opérationnelles sur la base de renseignements utiles au sujet 
de l’impact. 

Pourquoi un guide et des exemples?
• Pour fournir des connaissances, des outils et des conseils 

fondés sur la pratique aux fins de la mise en œuvre du cadre 
de l’ARSPSC

• Pour illustrer l’application du cadre en fonction de différents 
facteurs (lieux, façons de faire, moments)

Qui est le public cible?
• Les dirigeantes et dirigeants d’organisme et les personnes qui 

mènent des évaluations de l’impact ou veulent en réaliser 
• Tous les niveaux d’expérience en évaluation de l’impact

Que trouverez-vous?
• Des précisions sur la valeur et les utilisations du cadre de 

l’ARSPSC
• D’importantes considérations stratégiques, procédurales et 

méthodologiques relatives à l’évaluation de l’impact 
• Des suggestions pratiques pour tenir compte de celles-ci
• Des idées pour mieux définir le « comment » de l’évaluation 

de l’impact 
• Des ressources en libre accès recommandées pour orienter la 

planification et la mise en œuvre de l’évaluation de l’impact 
de la recherche

• Des exemples d’application concrète du cadre de l’ARSPSC

 

Pratiques    Complets    Accessibles

Guide de mise en oeuvre du cadre

Exemples de mise en oeuvre du cadre

CHSPRA Informing 
Decision-Making Impact 

Framework (en anglais seulement)

CLIQUEZ ICI
POUR L'ANGLAIS

CLIQUEZ ICI POUR
LE FRANÇAIS 

CLIQUEZ ICI
POUR L'ANGLAIS

CLIQUEZ ICI POUR 
LE RÉSUMÉ EN FRANÇAIS 

CLIQUEZ ICI
POUR L'ANGLAIS

https://doi.org/10.7939/r3-mfr5-jx74
https://doi.org/10.7939/r3-7z16-8p61
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