
Résultats 
immédiats
(0 à 5 ans) 

(RIM)

Résultats 
intermédiaires

(5 à 15 ans)
(RIN)

Résultats à 
long terme

(15 à 25 ans)
(RLT)

Modèle logique de l’éducation

RIM-04 : 
Amélioration 
du soutien et 
de la 
formation 
pour les 
enseignants et 
les formateurs

RIN-2 : Enrichissement de l’expérience dans les 
établissements d’enseignement

RIN-01 :  Les étudiants autochtones améliorent leurs résultats à tous les paliers 
et dans tous les secteurs éducatifs officiels

RIM-03 : Amélioration de l’accès des enfants, des étudiants et 
des familles à ce qui suit : 
1) programmes d’éducation portant sur les langues, les 

cultures et les terres autochtones;
2) programmes de soutien adaptés;
3) programmes conformes aux normes de prestation;
4) programmes de développement de la petite 
enfance

Activités/
produits

(permanents)
(A/P)

A/P-GA : ACTIVITÉS/PRODUITS CLÉS DES PROGRAMMES/PROJETS DES GA en relation avec les résultats immédiats qui précèdent

A/P-01 : Coordination entre les gouvernements/organismes autochtones, les conseils et commissions scolaires, les organismes partenaires et les 
autres gouvernements
A/P-02 : Activités permanentes de collecte, de suivi et d’évaluation des données sur les initiatives
A/P-03 : Examen des indicateurs et des données clés parmi les gouvernements à intervalles réguliers convenus
A/P-04 : Décision de porter les initiatives réussies à une échelle supérieure

Apports/intrants 
(IN)

IN-GA : APPORTS DE 
PROGRAMMES/PROJETS PROPRES AUX 
GOUVERNEMENTS AUTOCHTONES

IN-01 : Ressources 
financières

IN-02 : Ressources 
humaines et 
leadership

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

RIM-01 : Amélioration des résultats 
scolaires

RIM-02 : Accroissement de 
l’utilisation des services 
éducatifs

IN-03 : Accords, politiques, cadres, lignes 
directrices, rapports et données

RLT-01 : Les résultats en éducation des peuples autochtones sont au moins égaux à ceux de la population non autochtone Hypothèses :

- Les initiatives des gouvernements 

autochtones présentent un intérêt culturel et 

traduisent les besoins de la collectivité.

- Les écarts en éducation peuvent subir 

l’influence d’autres secteurs de bien-être 

social.

- Les initiatives sont ciblées sur les résultats. Les 

activités/produits doivent être adaptables aux 

initiatives propres aux gouvernements 

autochtones. 

-Les enseignants et formateurs peuvent inclure 

les familles comme premiers éducateurs. 

Influences extérieures :

- Les écarts en éducation peuvent subir 

l’influence d’autres secteurs de bien-être social 

(infrastructure, logement, etc.); il peut être 

difficile d’attribuer les succès et les difficultés 

quant aux résultats des initiatives. 

- La stabilité des conditions économiques 

nationales influera sur les résultats. 

Risques :

- Diffusion en temps utile et coordination des 

processus de réduction des écarts dans la 

politique financière (pour s’assurer le 

financement nécessaire, p. ex.) et concertation 

sur les objectifs de mesure du rendement.

- L’utilisation d’un modèle logique comme outil 

d’évaluation exige des données à l’appui.   

- On aura besoin d’une capacité à long terme, 

d’un élan et d’un appui de la politique 

financière pour obtenir les résultats à long 

terme. 


