
Formation 
Complète
2 8  j u i n  – 2 1  j u i l l e t  2 0 2 2

PRÉSENTÉ PAR GAVI, WHO, UNICEF & 
US CDC



Formation Complète 2022

Suivi et évaluation des 
programmes et des 
interventions
S h i b a n i K u l k a r n i ,
S c i e n t i f i q u e  s p é c i a l i s t e  d e  l a  s a n t é  d e  l a  s a n t é
D i v i s i o n  c h a r g é  d e  l a  D e m a n d e  d e s  v a c c i n s
U S  C D C

N e s s a R y a n ,
É p i d é m i o l o g i s t e  s o c i a l e t s c i e n t i f i q u e
C h a r g é  d ’ a c t i v i t é s  d e  m i s e  e n  œ u v r e
D i v i s i o n  c h a r g é  d e  l a  D e m a n d e  d e  
v a c c i n s
U S  C D C



Formation Complète 2022

Plan de présentation
• Que signifie le suivi et l'évaluation ?
• Processus d'évaluation tout au long du cycle de vie d’un projet
• Comment planifier le suivi et l'évaluation ?
• Mesures pour le suivi et l'évaluation
• Importance de la diffusion des résultats de l'évaluation
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Objectifs d’apprentissage
Les participants vont…

• Comprendre les concepts de base du suivi et de l'évaluation  

• Connaître le cycle de vie de base d'une évaluation de programme  

• Être capable de développer un modèle logique pour votre programme  

• Être capable de développer et de choisir des outils de mesure appropriés  

• Comprendre l'importance de disposer d'un cadre de suivi et d'évaluation 
solide pour votre programme ou projet. 
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Définitions : Suivi et évaluation
Suivi:

• La pratique de la collecte et du rapport continus de données sur les activités, les 
produits et les résultats du programme, ainsi que l'utilisation des ressources et la 
dotation en personnel pour la gestion du programme (Rossi et al. 2018, Pp 320)

Évaluation:
Enquête systématique visant à déterminer l'efficacité d'un programme ou d'une 
intervention spécifique pour

• identifier les possibilités d'ajustement, d'amélioration et de transposition à plus 
grande échelle

• examiner si l'intervention a été un succès
• comprendre pourquoi l'intervention a réussi (ou non)
• documenter l'impact et le rapport coût-efficacité 
• partager les résultats avec les parties prenantes



Formation Complète 2022

Processus d'évaluation tout au long du cycle de vie 
du programme

Formative Sommative

Évaluation 
de l'impact 

à long 
terme

Évaluation
des 

Résultats

Évaluation
du 

processus

Phase 
Formative

Avant Pendant Après
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1. Phase Formative
Commence avant la mise en œuvre de l'intervention :

• Il est important de comprendre la nécessité de l'intervention avant de la 
mettre en œuvre.
oQuels sont les principaux problèmes qui affectent la demande et l'utilisation 

des vaccins dans la communauté ?
• Quel type d'intervention est le mieux adapté en fonction des besoins du 

groupe cible ?
oQuels sont les principaux acteurs/organisations qui peuvent soutenir 

l'intervention/les activités les mieux adaptées ?
• La conception actuelle de l'intervention semble-t-elle appropriée et faisable 

dans le contexte socio-économique, culturel et politique ?
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2. Évaluation du processus
Vise à comprendre le fonctionnement d'une intervention

• Quantité d'activités mises en œuvre : les activités ont-elles été mises en œuvre, à temps, comme convenu ?

• Qualité de la mise en œuvre : 
oDans quelle mesure ont-elles été mises en œuvre ?
oQuels facteurs ont permis une mise en œuvre réussie ?
oQuels facteurs ont entravé la réussite de la mise en œuvre ?
o Était-ce dû à la faible mise en œuvre elle-même ou à d'autres facteurs externes ?
oSi la mise en œuvre était mauvaise, quels étaient les principaux problèmes ?
o La mise en œuvre pourrait-elle être ajustée pour obtenir un meilleur résultat ?
o L'acceptabilité des activités pour les personnes ciblées : Qu'est-ce que les gens ont à dire sur le 

programme ?

• Élaborer un plan d'évaluation des processus et en assurer le suivi
o Les résultats de l'évaluation des processus sont importants à prendre en compte lors de la présentation 

des résultats finaux de votre évaluation.
o Fidélité de la mise en œuvre : La mesure dans laquelle l'intervention est mise en œuvre comme prévu
o L'évaluation des processus peut aider à comprendre la fidélité de la mise en œuvre et à prendre des 

mesures correctives si nécessaire.
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3. Évaluation des résultats
• Évaluer si un changement s'est produit dans les résultats escomptés.
oMeilleure connaissance des faits par rapport aux mythes sur les vaccins.
oAugmentation de la capacité à identifier la mésinformation sur les vaccins
oAdhésion accrue aux conseils et aux comportements de meilleures pratiques
oConfiance accrue dans les vaccins

• Des informations de base sur les résultats mesurés doivent être disponibles à des 
fins de comparaison
oDifférents types de conception d'évaluation - conception pré/post avec ou sans 

groupe de comparaison.
oLa conception de l'évaluation dépendra des objectifs et des ressources disponibles

• Les informations sur les résultats peuvent être obtenues bien plus tôt que l'évaluation de 
l'impact, par exemple sur la couverture vaccinale
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4. Évaluation de l’impact
• Impact: Répond si votre objectif global a été atteint (exemple : augmentation de la 

couverture vaccinale avec une intervention de courte durée ; réduction des maladies 
évitables par la vaccination)
oLa base de référence doit être incluse (souvent : suivi des données de routine).
oPeut prendre plusieurs années et peut être difficile à mesurer.

• Influencé par d'autres facteurs (facteurs de confusion)
oLes facteurs peuvent être plus contextuels ou liés à la façon dont l'intervention 

a été mise en œuvre.
• L'évaluation de l'impact est peut-être plus difficile à réaliser et repose sur 

l'expertise technique, les ressources et le temps. 
oIl est plus probable qu'elle nécessite un groupe de comparaison et une 

randomisation de l'intervention pour quantifier l'impact de l'intervention.
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Comment planifier le suivi et 
l'évaluation ?

MODÈLES 
LOGIQUES
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Qu'est-ce qu'un modèle logique ?

<< Un modèle logique est une représentation graphique (feuille de route) qui 
présente les relations partagées entre les ressources, les activités, les produits 
et les résultats/impacts de votre programme. Il dépeint la relation entre les 
activités de votre programme et ses effets escomptés, dans une relation 
implicite relations prémisse-conclusion entre les éléments du programme - si 
je fais cette activité, alors je m'attends à ce résultat. Entre autres choses, un 
modèle logique permet de faire la distinction entre <<ce que>> le programme 
fait et <<ce qui en résulte>> - les changements qui sont censés résulter d'une 
mise en œuvre solide du <<quoi>>.>>
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Composantes d'un modèle logique

Intrants

Les ressources 
nécessaires à la 
mise en œuvre des 
activités

Activités

Ce que le 
programme et son 
personnel doivent 
faire de ces 
ressources

Résultats

Produits tangibles, 
capacités ou 
livrables qui 
résultent des 
activités.

Résultats à 
court terme

Les changements 
qui se produisent 
dans le groupe cible 
ou les conditions en 
raison des activités 
et des résultats.

Résultat à 
moyen terme

Les changements 
qui se produisent 
dans le groupe ou 
les conditions cibles 
en raison des 
activités et des 
résultats – dure plus 
longtemps.

Résultats à long 
terme

Les résultats les plus 
éloignés ou à long 
terme (qui peuvent 
être difficiles à 
attribuer à 
l'intervention).

Facteurs modérateurs

Les facteurs contextuels qui échappent au contrôle du programme mais qui peuvent 
favoriser ou entraver la réalisation des résultats.

http://www.cdc.gov/eval/steps/step2/index.htm

http://www.cdc.gov/eval/steps/step2/index.htm
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Scénario : Chat bot qui démasque les canulars de la 
mésinformation COVID-19 comme stratégie d'intervention

Pour lutter contre la mésinformation sur les vaccins, 
dans le cadre d'une intervention à plusieurs 
composantes, une stratégie du ministère de la santé 
consiste à introduire un chatbot capable de répondre à 
des questions clés sur les vaccins, notamment sur la 
sécurité et l'efficacité des vaccins, les faits par rapport 
aux mythes, d'informer sur les ressources potentielles 
d'information et de fournir des informations sur les lieux 
où les vaccins peuvent être obtenus. A quoi 
ressemblerait un modèle logique pour cette activité ?
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Exemple de modèle logique : Chat bot qui démasque les 
canulars de la mésinformation COVID-19 comme stratégie 
d'intervention

Intrants

Ressources 
financières et 
technologiques 
pour la mise en 
place du chatbot

Activités

Personnel travaillant 
activement à la 
mise en place du 
chat bot- codage, 
configuration de l'IA, 
etc.

Résultats

Un chat bot 
fonctionnel 
disponible sur un 
site web pour être 
utilisé par le public.

Résultats à 
court terme

Les utilisateurs du 
chatbot sont plus 
conscients des faits 
que des mythes.

Résultats à 
moyen terme

Connaissances, 
attitudes et 
pratiques en 
matière de 
consommation 
d'informations 
correctes

Résultats à 
court terme

Réduction durable 
de la diffusion de la 
mésinformation

Facteurs modérateurs

Facteurs sociaux et politiques qui empêchent le chat-bot de fonctionner, catastrophes naturelles 
qui perturbent l'information et la technologie, interruption du financement des activités et du 
suivi.
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Engagement des parties prenantes
Qui sont les parties prenantes ?

• Décideurs
• Sponsors du programme
• Personnel du programme
• Organisations partenaires ou apparentées
• Participants cibles

Pourquoi s'engager avec les parties prenantes ?
• Obtenir l'adhésion des personnes les plus impliquées et les plus touchées par 

le programme.
• Comprendre les divers problèmes et défis pratiques qui peuvent affecter la 

mise en œuvre et l'évaluation du programme
• Contribuer à l'appropriation et à la pérennité des interventions et de 

l'évaluation
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Comment s'engager au mieux avec 
les parties prenantes ?
• Identifier les parties prenantes dès le début du processus d'élaboration du 

programme
• Avoir une idée claire de leur rôle en tant que parties prenantes
• Identifier, discuter et convenir des attentes des différentes parties prenantes.
• Communiquer régulièrement pour les mises à jour et les problèmes
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Mesures pour le suivi et l'évaluation 
Concepts clés

• Indicateur: Le type de données ou d'informations que vous utiliserez pour 
mesurer les activités, les produits, les résultats et l'impact. 

• Cible: Nombre ou pourcentage spécifique que vous souhaitez augmenter 
ou réduire (ex : augmenter la couverture vaccinale contre la rougeole de 
10 % dans cinq districts clés).
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Types d’indicateurs
• Les indicateurs d'entrée mesurent les ressources nécessaires pour initier les 

activités du programme à mettre en œuvre
oFinancement, ressources humaines, technologie et infrastructure

• Les indicateurs de processus mesurent les activités mises en œuvre et les 
résultats d'un programme
oPar exemple, activité d'engagement communautaire bihebdomadaire 

menée avec les dirigeants locaux (oui/non) ; sujets obligatoires couverts 
lors des sessions d'engagement communautaire (oui/non).

• Les indicateurs de résultats mesurent si le programme a l'effet désiré
oPar exemple, les utilisateurs du chatbot peuvent identifier correctement les 

faits et les mythes.
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Données pour le S&E : Obtenir des données de bonne qualité 
et en temps voulu est essentiel pour un plan de S&E efficace.
• Méthodes qualitatives

▪ Entretiens approfondis, discussions en groupe, approches basées sur le récit, observations.
oPré et post évaluation, évaluation du processus
o Peut aider à comprendre comment le programme a été reçu, pourquoi certaines choses se 

sont produites.
• Méthodes quantitatives

▪ Enquêtes, test de connaissances, questionnaires
oPeut être utiliser pour changer pour l'évaluation avant/après (résultat/impact)
oAmpleur du problème et quantification des changements dans les résultats escomptés
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Données pour le S&E : Obtenir des données de bonne qualité 
et en temps voulu est essentiel pour un plan de S&E efficace
• Données d'écoute/de suivi social 

▪ Mesurer les sentiments, la portée de l'information, les questions, les inquiétudes, les récits, les 
changements dans la recherche, l'utilisation et le partage de l'information.
odes informations continues qui peuvent aider à adapter la stratégie du programme si 

nécessaire.

• Les données relatives au processus peuvent également être obtenues par le biais de 
conversations avec les principales parties prenantes, de notes prises sur le terrain, de l'écoute du 
public cible sur ce qu'il pense du programme
▪ Ces données peuvent, de manière informelle, jouer un rôle important dans l'amélioration de la 

mise en œuvre du programme.
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L'analyse intégrée de plusieurs sources de données pour le S&E 
fournit des informations contextuelles riches et nuancées

• Trianguler les résultats pour voir où les différentes sources de données convergent.
▪ L'enquête a montré une augmentation de la confiance ; l'enquête qualitative a mis en évidence les raisons 

pour lesquelles les gens avaient des attitudes plus positives envers les vaccins ; l'écoute sociale montre un 
volume plus élevé de conversations positives qui montrent la promotion et l'acceptation du vaccin

•Identifier les résultats qui sont divergents/uniques entre les sources de données.
▪ Les enquêtes montrent une augmentation de la confiance, mais les données qualitatives suggèrent une 

méfiance persistante à l'égard des vaccins et les données d'écoute sociale sont mitigées, avec des 
informations positives et de la mésinformation.
o Comprendre comment les stratégies du programme peuvent être affinées pour répondre aux 

préoccupations.
o Vérifier les données pour voir s'il y a des différences dans les résultats en désagrégeant les groupes 

(hommes/femmes, niveau d'éducation, géographie) pour comprendre les problèmes clés dans les sous-
groupes.

o Contextualiser ces résultats en fonction de la situation sociale, culturelle et politique sur le terrain.
▪ Rapport sur tous les résultats uniques et convergents

• Synthétiser tous les résultats d'une manière cohérente pour mettre en évidence les principaux points à retenir.
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Exemple de terrain 1 : Impacts de l'engagement des communautés par le 
biais des chefs traditionnels et religieux sur la couverture vaccinale 
dans l'État de Cross River, au Nigeria.

• Défi : Faible couverture vaccinale des enfants au Nigeria
• Approche: Intervention de 18 mois sur l'engagement des chefs traditionnels et religieux 

(TRL) pour influencer positivement l'adoption du vaccin contre la polio. Les TRL ont été 
formés à la vaccination, au leadership et à la mobilisation communautaire, ainsi qu'à 
la compréhension des données relatives aux vaccins.

• Résultats:
oAucun changement chez les enfants dont la vaccination est à jour
oDiminution significative du nombre d'enfants non vaccinés
oAugmentation significative de la prise en temps voulu du vaccin DTC et du vaccin 

contre la rougeole
• Ressources/conseils utilisés
• Enseignements tirés (à rendre utiles aux participants)

Oyo-Ita, A, Bosch-Capblanch, X, Ross, A, Hanlon, P, Oku, A, Esu, E, Ameh, S, Oduwole, B, Arikpo, D and Meremikwu, M, 2020. Impacts of engaging communities through traditional and religious leaders on 
vaccination coverage in Cross River State, Nigeria, 3ie Impact Evaluation Report 127. New Delhi: International Initiative for Impact Evaluation (3ie). Available at: https://doi.org/10.23846/TW10IE127
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Exemple sur le terrain 1 : Théorie du changement utilisé

Oyo-C'est, A, Bosch-Capblanch, X, Ross, A, Hanlon, P, Oku, A,Esu, E,Ameh, S,Oduwole, B,Arikpo, D etMeremikwu, M, 2020. Impacts de l'engagement des communautés par le biais des chefs traditionnels et religieux sur la couverture 
vaccinale dans l'État de Cross River, Nigeria, 3ie Rapport d'évaluation d'impact 127. New Delhi : Initiative internationale pour l'évaluation d'impact (3ie). Disponible à:https://doi.org/10.23846/TW10IE127. PP 5

Figure 1 : Théorie du changement

RESSOURCES PRODUITS RÉSULTATS IMPACT
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Production de données 
conviviales

Amél ioration de la 
formation des défaillants

Amél ioration de la qualité 
des  soins

Sessions 
d'entrainement

Sessions 

d'entrainement

Conscience de l'écartPartage de 
données

Engagement 
communautaire

Communication efficaceAmél ioration des 
connaissances

Rôle de contrôle d'accès amélioréDirection renforcée

Interaction avec 
l 'équipe de santé

Formation des 
agents de santé

Ressource la 

mobi lisation

Leadership efficace de WDCRéunions WDCComité de 
développement de 

quartier (WDC)

Amél ioration de la couverture vaccinale

Réduction des taux d'abandon

Opportunité de vaccination

Diminution de la morbidité

Baisse de la mortalité

Changement d'attitude
Soutien aux agents de 
santé

Décisions informées
Identification du problème

Responsabilités partagées

https://doi.org/10.23846/TW10IE127
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Exemple sur le terrain 1 : Système de suivi

• Rapports des sessions de formation

• Rapports de visites de sites (fréquence des activités d'engagement)

• Procès-verbaux et ordres du jour des réunions

• Réunions communautaires de groupe et spécifiques au genre (séparées pour les 
hommes et les femmes) pour comprendre l'engagement communautaire.

Oyo-Ita, A, Bosch-Capblanch, X, Ross, A, Hanlon, P, Oku, A, Esu, E, Ameh, S, Oduwole, B, Arikpo, D and Meremikwu, M, 2020. Impacts of engaging communities through traditional and religious leaders on 
vaccination coverage in Cross River State, Nigeria, 3ie Impact Evaluation Report 127. New Delhi: International Initiative for Impact Evaluation (3ie). Available at: https://doi.org/10.23846/TW10IE127. PP 16

https://doi.org/10.23846/TW10IE127
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Fidélité de la mise en œuvre 
(problèmes pendant la mise en 
œuvre)

• Théorie du complot sur l'injection le virus 
de la variole du singe à la place des 
vaccins

• La théorie du complot était répandue 
dans tout le pays et a affecté 
l’intervention et les systèmes de contrôle  
de cette intervention.

Les maillons faibles de 
l'intervention

• Engagement sous-optimal de la 
communauté car le lieu de rencontre 
désigné est rarement utilisé par les 
membres de la communauté.

• Le partage des données pour montrer 
combien d'enfants éligibles a la 
vaccination n'ont pas été vaccinés n'a 
pas pu être fait

• Le manque de personnel et les priorités 
multiples ont nui à l'achèvement du 
registre des défaillants spécifique au 
programme.

Oyo-Ita, A, Bosch-Capblanch, X, Ross, A, Hanlon, P, Oku, A, Esu, E, Ameh, S, Oduwole, B, Arikpo, D and Meremikwu, M, 2020. Impacts of engaging communities through traditional and religious leaders on 
vaccination coverage in Cross River State, Nigeria, 3ie Impact Evaluation Report 127. New Delhi: International Initiative for Impact Evaluation (3ie). Available at: https://doi.org/10.23846/TW10IE127. PP 17-18

https://doi.org/10.23846/TW10IE127
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Obstacles potentiels au S&E
•Manque de compétences et de ressources 
oCompétences du personnel
oTemps
oFinancement

•Manque de données fiables 
• Inquiétudes quant aux résultats négatifs de l'évaluation
•Financement limité pour l'évaluation
•Politique et facteurs contextuels échappant au contrôle 
du programme
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3 Meilleures pratiques pour mener le S&E 
sur le terrain

1. L'évaluation doit être un processus itératif visant à améliorer 
continuellement la mise en œuvre.

2. Pour comprendre l'effet de votre programme et la redevabilité, il est 
essentiel de commencer modestement, dans un endroit gérable, 
accessible et avec des étapes pratiques.

3. Le S&E commence dès le début - Il est important de mettre en 
place un plan de S&E dès les premières étapes de planification de 
l'intervention. 
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3 vérités du terrain
3 vérités ou principes directeurs pour les praticiens :

1. L'évaluation est adaptée au programme et aux réalités du 
terrain.

2. L'évaluation doit impliquer les parties prenantes dès le 
début et inclure tous ceux qui peuvent être affectés par le 
programme.

3. Les données utilisées pour l'évaluation doivent être aussi 
rigoureuses que possible, compte tenu des ressources 
disponibles, et les conclusions sur l'efficacité doivent être 
honnêtes.
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2 meilleures pratiques pour la diffusion du 
S&E

1. Les informations obtenues dans le cadre du processus 
d'évaluation doivent être mises à la disposition de toutes les 
parties prenantes concernées.

2. Une communication adaptée est nécessaire pour diffuser 
les résultats auprès de différents publics afin de permettre 
une utilisation optimale des résultats.
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Mesures que vous pouvez prendre pour aborder le 
S&E dans différents environnements opérationnels

• Dans le contexte de ressources limitées, bien qu'une évaluation à grande échelle 
ne soit pas possible, l'intervention devrait faire l'objet d'un suivi régulier et d'une 
évaluation du processus pour comprendre dans quelle mesure elle a été mise en 
œuvre et pour garantir la redevabilité.

• Avec des ressources modérées, l'accent doit être mis sur la collecte de données 
avant et après l'intervention, ainsi que sur l'évaluation du processus pour avoir une 
idée de l'effet de l'intervention.

• Envisagez d'avoir une conception d'évaluation robuste avec des groupes de 
comparaison, une collecte de données solide comme une portée suffisante de 
l'intervention pour augmenter la taille de l'échantillon.

• Envisager des approches de méthodes mixtes et une forte composante d'analyse 
intégrée pour obtenir des données nuancées.

* Dans toute situation, il est essentiel de tenir compte des facteurs sociaux et contextuels pour interpréter les résultats et tirer des conclusions appropriées.
** Toute évaluation doit être éthique et axée sur l'équité (s'assurer que les résultats du programme bénéficient aux personnes les plus défavorisées, 
marginalisées ou vulnérables).
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Ressources

• Cadre pour l'évaluation des programmes de santé publique du Centres de contrôle et de prévention des 
maladies des Etats Unis. MMWR 1999;48 (No. RR-11)

• L'approche des CDC en matière d'évaluation : https://www.cdc.gov/eval/approach/index.htm

• Introduction à l'évaluation des programmes de santé publique : Guide auto-didactique : 
https://www.cdc.gov/eval/guide/index.htm

• Évaluation des mesures : https://www.measureevaluation.org/

• Pour une Meilleure évaluation: https://www.betterevaluation.org/

• Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2018). Evaluation: A systematic approach. Sage publications. (Book)

• Note technique de l'USAID sur la conduite d'évaluations à méthodes mixtes (en anglais): 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/Mixed_Methods_Evaluations_Technical_Note.pdf

• Vaccination systématique des enfants dans les PFR-PRI : Carte des lacunes en matière de preuves -
https://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/routine-immunisation-children-lmics-egm

https://www.cdc.gov/eval/approach/index.htm
https://www.cdc.gov/eval/guide/index.htm
https://www.measureevaluation.org/
https://www.betterevaluation.org/
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/Mixed_Methods_Evaluations_Technical_Note.pdf
https://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/routine-immunisation-children-lmics-egm
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Diapositives 
supplémentaires
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Diffusion des résultats d’évaluation
• Les informations obtenues dans le cadre du processus d'évaluation doivent être mises 

à la disposition de toutes les parties prenantes concernées, telles que:
▪ Les résultats sur l'efficacité du programme
▪ Problèmes liés à la mise en œuvre et/ou au succès du programme
▪ Informations pour les sponsors et les bailleurs de fonds ; responsabilité du programme
▪ Fournir des leçons apprises, des recommandations et des implications pour les activités 

et actions futures.
▪Générer une base de connaissances/preuves
oComment l'intervention peut-elle être adaptée à d'autres contextes ou utilisée 

dans différents programmes ?
• Une communication adaptée est nécessaire pour diffuser les résultats auprès de 

différents publics afin de permettre une utilisation optimale des résultats.
▪On ne peut pas avoir le même rapport pour tous
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Pourquoi effectuer le suivi et 
l'évaluation des programmes ?
• Évaluer et améliorer le programme de façon continue
• Utilisation efficace des ressources et responsabilités
• Évaluer le rapport coût-efficacité du programme
• Générer de nouvelles preuves pour des domaines en pleine expansion tels que 

la gestion des infodémies.
• Générer des preuves pour informer les programmes futurs
• Comprendre les facteurs sociaux et politiques susceptibles d'affecter la mise en 

œuvre du programme et s'y adapter, ainsi que la manière dont ils peuvent affecter 
la généralisation.

• Plaidoyer pour l'amélioration et l'élargissement du programme
• Reconnaître et appliquer les leçons apprises
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Questions clés d'évaluation(1)
• Besoin du programme : Quelles sont les conditions sociales auxquelles le programme tente 

de répondre ?
Exemple: Quels sont les facteurs clés portant sur la confiance et de la demande en vaccins COVID-19 que le 
programme tente d'aborder ? Confiance dans les vaccins/ problèmes d'accès/ mésinformation/ tout cela 
à la fois

• Théorie et conception du programme : Quelle théorie de programme ou théorie du changement permettrait 
de résoudre le problème et comment ?

Exemple: Comment le fait de s'engager auprès des chefs religieux et locaux pourrait-il contribuer à 
accroître la confiance dans les vaccins ? Quel est le mécanisme/le chemin proposé pour y parvenir ?

• Processus du programme : Comment mener au mieux les activités d'évaluation et d'intervention, et 
comment mesurer la fidélité de la mise en œuvre et l’acceptation par les bénéficiaires/la population cible ?

Exemple : Mise en œuvre des activités d'engagement communautaire - Quel est le contenu de 
l'engagement communautaire ? Combien d'activités ? Comment sont-elles mises en œuvre ? Comment 
sont-elles reçues par la population cible ?
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Questions clés pour le S&E(2)
• Résultats/impact du programme : Y a-t-il eu des changements prévus dans 

le(s) résultat(s) d'intérêt ?
Exemple: Évaluer si l'engagement de la communauté avec les religieux a 
amélioré la confiance du public à l’ égard des vaccins.

• Efficacité du programme : Les activités du programme ont-elles été 
menées de manière efficace et efficiente par rapport aux ressources 
allouées ?

Combien l'intervention a-t-elle coûté ? Les ressources ont-elles été 
utilisées efficacement pour atteindre les résultats souhaités ?
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Exemple d’un Cadre de S&E

DOMAINE ET 
INDICATEURS INTERVENTION INTRANTS ACTIVITÉ / 

CONTRIBUTIONS RÉSULTATS

Enjeux Pratiques
•% d'adultes/agents de 
santé qui savent où se 
faire vacciner
•% d'adultes/agents de 
santé qui pensent que 
l'accès à la 
vaccination pour eux-
mêmes est "très facile" 
ou "modérément 
facile".

Objectif:
Améliorer l'accès 
à la vaccination
Offre de rendez-
vous par courrier 
ou par téléphone
Service de 
proximité
Rappels, 
commandes 
permanentes et 
cliniques sans 
rendez-vous.

•Messages 
d'invitation, de 
rappel, de suivi 
et d'information
•Mécanismes 
d'envoi 
d'invitations 
personnelles

•Les messages sont 
prêts dans les délais, 
testés en phase pilote, 
révisés et prêts à être 
diffusés
•Les mécanismes sont 
disponibles et prêts à 
être mis en œuvre.

•Savoir où se faire 
vacciner
•Conviction que l'accès à 
la vaccination pour eux-
mêmes est "très" ou 
"modérément" facile. 
•La volonté de se faire 
vacciner
•Obstacles perçus à 
l'accès
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Éléments clés d’un plan d'évaluation

Un plan d'évaluation doit :
• Avoir un objectif et une portée bien définis
• Avoir une composante détaillée de collecte et de gestion des données
• Les délais doivent être bien définis
• Contenir un plan de communication pour toutes les parties prenantes 

concernées et pour la diffusion des informations.
• Gestion de projet : Les aspects opérationnels du programme doivent être 

clairs
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Indicateurs SMART
• Specifique- mesure ce qui est censé être mesuré
• Mesurable- fixe des limites ou des quantités spécifiques pour les mesures
• Atteignable- la cible de l'indicateur doit être réalisable et dans le cadre du 

programme
• Pertinent- doit être une mesure valide de l'activité, de l'extrant ou du résultat 

et doit pouvoir être recueillie
• En Temps opportun- La collecte de données et le suivi de l'indicateur doivent 

être fixés dans le temps et effectués en temps voulu.

https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/EA_PM%26E_toolki
t_module_2_objectives%26indicators_for_publication.pdf

https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/EA_PM%26E_toolkit_module_2_objectives%26indicators_for_publication.pdf
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Exemple 2: Évaluation du changement le plus significatif 
(CPS) pour le projet <<deuxième année de vie>> au Ghana (2)

Résultats: Thèmes identifiés autour du manque de connaissances, des motivations, des défis du 
système de santé, des attitudes des agents de santé.

Ressources/ orientations utilisées :
1. Formation du personnel du programme à la collecte des récits sur les changements les 

plus significatifs.
2. Modèle pour recueillir systématiquement des informations par le biais d'histoires afin de 

poser des questions clés pour comprendre quel "changement" s'est produit grâce à 
l'intervention. Le changement peut être positif ou négatif

Leçons apprises 
1. La durée de la campagne était limitée pour produire un changement dans la 

communauté.
2. Le personnel a eu besoin de plus de temps pour comprendre une nouvelle méthodologie 

telle que le changement le plus significatif.
3. Les histoires de changement ont été confondues avec les histoires de succès, donc plus 

d'histoires positives.
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Modèles d'évaluation
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Schéma expérimental: essais contrôlés randomisés

Pré-intervention Post-intervention

Groupe d'intervention INTERVENTION

Groupe de contrôle

RANDOMISATION

PAS D’INTERVENTION

• Randomisation des participants dans les groupes d'intervention et de 
contrôle

• Considéré comme un étalon-or
• L'intervention peut être comparée entre les groupes pour faire des 

inférences occasionnelles.
• Pas toujours réalisable, surtout dans le cadre des sciences sociales.
• Coûteux à mettre en œuvre
• Problèmes éthiques
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Plan d'étude quasi-expérimental

Pré-
intervention

Post-
intervention

INTERVENTION

PAS D’INTERVENTION

Groupe d'intervention

Groupe de contrôle

La selection à l'intervention et au groupe témoin n'est pas 
aléatoire
• Les deux groupes ne sont pas équivalents
• Le groupe témoin peut être apparié au groupe d'intervention : 

caractéristiques sociodémographiques, état de santé, etc.

SELECTION NON ALÉATOIRE
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Modèles non expérimentaux

• N'implique pas de groupe de comparaison

▪ Pré-test et post-test sur le même groupe

▪ Peut-être une étude de cas, d'autres méthodes 
qualitatives, une expérience naturelle.

• Les résultats sont plus spécifiques au programme, 
utilisés pour les meilleures pratiques et les 
recommandations pour des conseils pratiques pour 
l'amélioration du programme.
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Approches d'évaluation
• Évaluation Participative

• Évaluation Participative: “Une évaluation organisée comme un projet 
d'équipe dans lequel l'évaluateur et les représentants d'un ou plusieurs 
groupes de parties prenantes collaborent à l'élaboration du plan 
d'évaluation, à la réalisation de l'évaluation et à la diffusion ou à l'utilisation 
des résultats.” (Rossi et al., 2018, pp 320)
oL'évaluation doit répondre aux besoins de toutes les parties prenantes et 

les aider à recueillir des informations qui seront utiles à tous les 
collaborateurs.
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Approches d'évaluation 2
• Évaluation de l'autonomisation

“Une approche participative ou collaborative dans laquelle le rôle de 
l'évaluateur inclut la consultation et la facilitation visant à développer les 
capacités des parties prenantes participantes à mener leur propre 
évaluation, à utiliser les résultats de manière efficace pour le plaidoyer et le 
changement, et à avoir une influence sur un programme qui affecte leur 
vie.” (Rossi et al. (2018), Pp 318)
oLes bénéficiaires du programme font généralement aussi partie de 

l'évaluation, car celle-ci touche leur communauté et renforce leurs 
capacités (sur le plan technique et pour le plaidoyer). 



Formation Complète 2022

Exemple 2: Évaluation du changement le plus 
significatif (CPS) pour le projet <<deuxième année de vie>> (2YL) 
au Ghana (1)
Cadre et contexte : Campagne intensive de mobilisation sociale par le biais de la 
communication interpersonnelle et de l'orientation porte-à-porte, de l'engagement 
communautaire et d'activités dans les médias de masse, les partenaires visent à faciliter 
l'acceptation par la communauté de la nécessité pour les enfants âgés de 1 à 2 ans de recevoir 
une seconde dose de vaccin contre la rougeole-rubéole et la méningite A. 

Méthodologie d'évaluation : Le changement le plus significatif est une méthodologie 
d'évaluation participative qui a été utilisée pour évaluer les changements dans l'acceptation 
sociale de 2YL parmi les 6 districts à haute intensité qui ont reçu toutes les activités.
• Le changement le plus significatif est une stratégie de suivi et d'évaluation qui implique les 

parties prenantes en tant que participants. 
• Les participants recueillent les récits des personnes touchées par un programme au fil du 

temps (" histoires de changement "), analysent systématiquement les récits et identifient les 
tendances et les thèmes qui représentent ou reflètent le mieux la façon dont le 
changement est caractérisé par la communauté.

Wilhelm E., Patel P., Applying the participatory evaluation methodology ‘Most Significant Change’ to assess community interactions during a social mobilization and demand 
generation campaign as part of the Ghana’s second year of life immunization project. Presented at American Evaluation Associa tion Conference, November 2018
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3eme Exemple du terrain: évaluation de l'enquête avant et 
après pour une intervention d'inoculation sociale en Indonésie

• Cadre et contexte : Pour lutter contre la susceptibilité de la population âgée à la 
mésinformation et aux canulars liés à la vaccination, un programme de formation 
basé sur les principes de l'inoculation psychologique sera dispensé dans certaines 
régions d'Indonésie

• Méthodologie d'évaluation : Plusieurs méthodes seront utilisées pour l'évaluation du 
processus et des résultats, notamment l'observation par les formateurs et l'enquête 
préalable et postérieure auprès des personnes âgées qui participent à la formation. 
Certains indicateurs comprennent:
oNombre de participants formés
oNombre de personnes âgées disposant d'outils de vérification des faits 
oNombre de personnes âgées utilisant les outils de vérification des faits

• Résultats : Il s'agit d'un projet en cours mené par le US CDC, Mafindo, l'UNICEF et 
d'autres partenaires - l'intervention et l'évaluation seront mises en œuvre dans 
les semaines à venir.
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Définitions clés pour la mise en 
œuvre du programme 

Intervention, mise en œuvre et contexte

• Intervention : un ensemble d'actions avec un objectif 
cohérent basé sur une hypothèse théorique pour 
apporter un changement ou produire un résultat 
identifiable (Rychetnik et al., 2004).

• Mise en œuvre : actions délibérées et intentionnelles 
visant à mettre en œuvre de nouveaux traitements, 
pratiques et services (Proctor et al., 2011).

• Contexte : ensemble de caractéristiques et de 
circonstances qui consistent en des facteurs actifs et 
uniques, dans lequel la mise en œuvre est intégrée
(Haines et al., 2021).
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Résultat Définition

Acceptabilité

la perception par les parties prenantes de la mise en œuvre (bénéficiaires et agents de mise en œuvre) que 

l'innovation est agréable, acceptable ou satisfaisante.

Adoption l'intention, la décision initiale ou l'action d'essayer ou d'utiliser l'innovation (c'est-à-dire l'adoption).

Caractère approprié

l'adéquation, la pertinence ou la compatibilité perçues de l'innovation pour un contexte pratique, un fournisseur ou 

un bénéficiaire donné ; et/ou l'adéquation perçue de l'innovation pour répondre à une question ou un problème 

particulier.

Coût (Le coût différentiel ou coût de mise en œuvre) est défini comme l'impact financier d'un effort de mise en œuvre.

Faisabilité
la mesure dans laquelle l'innovation peut être utilisée ou réalisée avec succès dans un organisme ou un cadre 

donné

Fidelité
la mesure dans laquelle l'innovation peut être mise en œuvre telle qu'elle était prescrite dans le protocole original 

ou telle qu'elle était prévue par le concepteur du programme

Pénétration l'intégration d'une pratique dans un cadre de services et ses sous-systèmes

Durabilité
la mesure dans laquelle une innovation nouvellement mise en œuvre est maintenue ou institutionnalisée dans le 

cadre des activités permanentes et stables d'un établissement de services

Définitions clés des résultats de la mise en œuvre du programme - suite
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Pourquoi l'intervention peut ne pas avoir l'impact 
escompté ?
• Problèmes liés à la théorie 

• Problèmes liés à la mise en œuvre

• Problèmes liés à l'évaluation 
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L'impact peut être difficile à 
saisir et à obtenir

Adéquation des informations contextuelles – renseignement, recherche

Qualité des présentations des messages – style, format, emballage

Nombre de messages envoyés – distribution

Nombre de messages placés dans les médias - couverture

Nombre de personnes recevant des messages – portée, diffusion

Nombre de personnes qui assistent aux messages - lectorat, audience, 
écoute, fréquentation

Nombre de personnes qui apprennent le contenu du message -
connaissances, sensibilisation, compréhension accrues

Nombre de personnes qui changent d'avis

Nombre de personnes qui changent d'attitude

Nombre de personnes qui croient en la mode désirée

Nombre de personnes qui répètent le 
comportement souhaité

Objectif atteint ou problème résolu

Changement social et culturel

Pertinence du contenu et de l 'organisation du message

SUCCÈS

ESSAI

INTENTION

ACCEPTATION 
(attitude)

ENTENTE 
(connaissances)

ATTENTION

EXPOSITION

Rappel de message 
spécifique

Rappel de message

Figure 4.Une hiérarchie des effets dans la campagne médiatique de masse 
pour l 'activité physique. Adapté de McGuire 1984.

Niveau dans la 
hiérarchie

Comportement de 
maintenance soutenu

Comportements 
ini tiaux

Changements 

intermédiaires (putatifs) –
auto-efficacité – intention

Changement 
d'attitude

Compréhension du 

message
Changement de 
connaissances

« Règles des 
moitiés » 

(approximatif)

Des indicateurs de 
performance
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Cadre RE-AIM
Cadre permettant de se 
concentrer sur les 
questions, les dimensions et 
les étapes du processus de 
conception, de diffusion et 
de mise en œuvre qui 
peuvent soit faciliter, soit 
entraver la réussite de 
l'obtention d'un impact 
large et équitable sur la 
population.
Questions importantes
• PORTÉE : Qui 
• EFFICACITÉ : Quoi
• ADOPTION: Où
• MISE EN ŒUVRE : Comment 
• MAINTIEN: Quand

Source: https://re-aim.org/ +  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00064/full

ARTICLE PAS DISPONIPLE EN FRANCAIS

https://re-aim.org/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00064/full
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Pourquoi est-ce important ?
Exemple de mise en pratique des interventions 

Étape de diffusion Concept % d’impact

50% des cliniques utilisent l'intervention Adoption 50.0%

50% des cliniciens/du personnel y participent Adoption 25.0%

50% des patients identifiés acceptent Portée 12.5%

50% suivent correctement le régime Mise en œuvre 6.2%

50% bénéficient de l'intervention Efficacité 3.1%

50% continuent à en bénéficier après 6 mois Maintien 1.6%

Perte d'impact à chaque étape


