
Résultats 
immédiats
(0 à 5 ans)

(RIM)

Résultats 
intermé-
diaires

(5 à 15 ans)
(RIN)

Apports/ 
intrants

(IN)

Modèle logique d’ensemble de réduction des écarts

RLT-3 : Les résultats de santé physique, mentale, 
spirituelle et affective des peuples 
autochtones sont au moins égaux à ceux de la 
population non autochtone

RIN-1 : Les étudiants 
autochtones améliorent 
leurs résultats à tous les 
paliers et dans tous les 
secteurs éducatifs 
officiels

RIM-GA : Résultats immédiats propres aux 
gouvernements autochtones en relation avec les 
résultats intermédiaires qui précèdent

RLT-2 : Culture, langue et 
patrimoine forts dans les 
collectivités autochtones

A/P-01 : Coordination entre les gouvernements/organismes autochtones, les organismes partenaires et les autres gouvernements
A/P-02 : Collecte, suivi et évaluation permanents des données sur les initiatives d’intervention (collecte de données qualitatives et quantitatives)
A/P-03 : Les gouvernements examinent et partagent les indicateurs et les données clés à intervalles réguliers convenus
A/P-04 : La sécurité culturelle est intégrée à l’ensemble des programmes et des activités
A/P-05 : Décision de porter ou non les initiatives réussies à une échelle supérieure
A/P-06 : On établit une mesure et un cadre de rendement des initiatives de réduction des écarts qui donnent de bons résultats du point de vue 

tant du gouvernement fédéral que des gouvernements autochtones

Résultats à 
long terme 

(15 à 25 ans)
(RLT)

RLT-1 : Les résultats des peuples 
autochtones en éducation sont au 
moins égaux à ceux de la population  
non autochtone

Activités/
produits 
(annuels)

(A/P)

IN-01 : Ressources financières IN-02 : Ressources humaines et leadership
IN-03 : Accords, politiques, cadres, lignes 

directrices, rapports et données

A/P-GA : ACTIVITÉS/PRODUITS CLÉS DES PROGRAMMES/PROJETS DES GA

RIN-3 : Renforcement de 
l’identité, de la 
culture et du bien-
être des peuples 
autochtones

RIM-SOUS-MODÈLES LOGIQUES : Résultats immédiats des sous-
modèles logiques élaborés pour les divers secteurs 
d’intervention liés aux résultats intermédiaires qui précèdent

RIN-2 : Enrichissement 
des expériences 
dans les 
établissements 
d’enseignement

RIN-4 : Choix de plus 
en plus sains 
des peuples 
autochtones

RIN-5 : Amélioration de la 
prévention, du 
diagnostic, du 
traitement et du 
soutien en santé
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Collectivités autochtones saines, dynamiques et résilientesBut/ objectif Hypothèses :
- Les programmes des gouvernements 
autochtones présentent un intérêt culturel et 
traduisent les besoins de la collectivité.
- La santé et l’éducation sont des facteurs 
premiers de bien-être social, mais les écarts 
dans ces deux domaines subissent l’influence 
d’autres secteurs de bien-être social.
- Les activités et les produits sont adaptables aux 
initiatives propres des gouvernements 
autochtones. 
- Les initiatives sont ciblées sur les résultats; les 
théories de programme sont liées aux résultats 
intermédiaires et à long terme.

Influences extérieures :
- Les écarts en éducation et en santé subissent 
nettement l’influence des écarts dans d’autres 
secteurs de bien-être social (infrastructure, 
logement, etc.).
- La stabilité des conditions économiques 
nationales influera sur les résultats.

Risques :
- Diffusion en temps utile et coordination des 
processus de politique financière (pour s’assurer 
le financement nécessaire, p. ex.) et 
concertation sur les objectifs de mesure du 
rendement.
- L’utilisation du modèle logique comme outil 
d’évaluation exige des données à l’appui.   
- Il faut une capacité à long terme, un élan et un 
appui de la politique financière pour obtenir les 
résultats à long terme. 


