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ÉVALUER
Note : Non respecté = 0, Partiellement respecté = 1, Entièrement respecté = 2
Les normes marquées d’un (*) peuvent être utilisées par les chargés de suivi et évaluation pour surveiller les efforts de recherche. Les mots en gras sont 
définis dans le glossaire.

Plan 
d’évaluation

L’équipe d’évaluation et les parties prenantes indiquent l’objet des efforts d’évaluation

Le Plan d’évaluation inclut les méthodes de test du modèle logique du programme ou de la 
théorie du changement

Le Plan d’évaluation inclut des indicateurs correspondant à l’objet de l’évaluation

Le Plan d’évaluation inclut une conception (notamment des méthodes qualitatives, 
quantitatives, participatives, mixtes, etc.) correspondant à l’objet de l’évaluation

Analyse 
d’impact

L’analyse inclut de multiples sources de données pour assurer la validité des résultats

L’analyse teste les relations entre les activités du programme, l’exposition au programme et les 
résultats souhaités du programme

L’analyse inclut une théorie du changement

L’analyse répond à différents critères d’attribution causale

ÉVOLUER
Diffusion L’équipe d’évaluation diffuse les résultats et les enseignements parmi les parties prenantes

Les résultats incluent la discussion des activités du programme qui peuvent être intensifiées

Utilisation Les résultats sont utilisés pour réviser ou revoir la conception du programme

NOTE DE LA 
SECTION

Contrôle de la CCSC : Évaluation
NOM DU PROJET : __________________________________________________                 DATE DU CONTRÔLE :________________

0 à 13 : ROUGE 14 à 17 : JAUNE 18 à 22 : VERT

Revoir les techniques 
d’évaluation pour en tirer le 
plus de leçons possibles.

Les techniques d’évaluation sont satisfaisantes, 
mais elles peuvent être améliorées pour 
contribuer à la communauté de CCSC.

Les leçons apprises sont susceptibles d’influ-
encer les programmes et les affectations de 
financement futurs.

Aller à http://healthcommcapacity.org/quality-assurance-social-behavior-change-communication/qa-sbcc-evaluation pour trouver 
des guides et des exemples pour chaque activité liée à l’évaluation d’un programme de CCSC.

POINTS FORTS :

POINTS FAIBLES :

MESURES D’AMÉLIORATION :

DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : ________________

COMMENTAIRES:

http://healthcommcapacity.org/quality-assurance-social-behavior-change-communication/qa-sbcc-evaluation



