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ANNEXE A : OUTIL D’ÉVALUATION POUR DÉTERMINER LES PRATIQUES 
EXEMPLAIRES 

 
SECTION UN : Initiative recommandée 

Initiative : 

Résumé : 

Utilisations applicables selon le groupe cible :  

Utilisations applicables selon le facteur de causalité : 

Utilisations applicables selon la stratégie :  

 
SECTION DEUX : Mesures de rendement Oui Non 
L’initiative a-t-elle fait l’objet d’évaluations, 
d’analyses coûts-avantages ou d’analyses 
coûts-efficacité? 

  
 

Dans l’affirmative, veuillez préciser le nom de 
l’auteur, le titre, la source et le lien renvoyant 
aux analyses coûts-avantages et coûts-
efficacité. 

Références 

Étendue du problème 
 

Éléments probants 
 
 
 

 
SECTION TROIS : Éléments probants LÉGENDE ÉVALUATION 
Veuillez évaluer les éléments probants 
fondés sur la recherche susceptibles 
d’étayer cette initiative. 

Efficacité éprouvée par une ou 
plusieurs évaluations de qualité 
ayant donné des résultats 
cohérents (examen systémique, 
essais multicentriques) 

  

Efficacité éprouvée dans 
certaines situations 

  

Efficacité probable selon 
l’ensemble des éléments 
probants issus d’évaluations de 
qualité ou d’autres sources 

  
 
 

Efficacité toujours 
indéterminée, les différentes 
méthodes d’application de cette 
mesure de prévention 
produisant des résultats 
différents 

  

Éléments probants limités ou 
issus d’évaluations de faible 
qualité (études descriptives, 
études de cas, opinions 
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d’experts, études de faible 
qualité méthodologique) 

 
SECTION QUATRE : Cote et recommandation Éprouvée 

Doit obtenir 
quatre ou cinq 
étoiles à la 
section 3 

Prometteuse 
Doit obtenir deux 
ou trois étoiles à la 
section 3 

Refusée 
Aucune 
évaluation, 
analyse coûts-
avantages ni 
analyse coûts-
efficacité 

Il est recommandé d’attribuer à cette initiative la 
cote suivante en ce qui concerne son intégration à la 
base de données en ligne de la Stratégie de sécurité 
routière 2025.  
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