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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.

Parties 
prenantes

L’équipe de mise en œuvre et les parties prenantes soutiennent et adhèrent à la vision du 
programme

L’équipe de mise en œuvre et les parties prenantes comprennent les rôles et les responsabilités 
pour la mise en oeuvre

L’équipe de mise en œuvre communique ouvertement avec les parties prenantes tout au long 
de la mise en œuvre 

Les partenaires de la mise en œuvre offrent leur expertise au programme

Effectifs & 
capacités

Un membre du personnel est affecté à la direction de chaque activité de mise en œuvre

Tous les membres du personnel partagent une vision commune et comprennent leurs 
contributions au programme

Chaque personne a une description d’emploi claire

L’équipe de mise en œuvre dispose du matériel nécessaire pour soutenir la mise en œuvre, en 
particulier en ce qui concerne la communication interpersonnelle et les activités de mobilisation 
communautaire

Les capacités de CCSC de l’équipe de mise en œuvre sont évaluées et renforcées

Mise en œuvre 
de l’activité

Les activités/les messages/le matériel sont conformes à la stratégie de conception

Les activités/ les messages/ le matériel atteignent les segments de public visés

Les activités/ les messages/ le matériel sont utilisés assez fréquemment pour produire un 
changement de comportement

Les activités/ les messages/ le matériel sont délivrés en respectant le plan de mise en œuvre

Les activités/ les messages/ le matériel utilisent une combinaison de canaux conforme à la 
stratégie de conception

Les canaux délivrent le bon message au public cible aux moments cruciaux

L’ordre des activités est approprié pour le changement de comportement souhaité

L’équipe dispose d’un document qui permet de vérifier si les activités contribuent aux objectifs

Contextualisa- 
tion

Le programme est actualisé pour demeurer pertinent par rapport au contexte et aux réalités

Le programme est en coordination avec les autres programmes de la région

Le programme fait face aux défis et aux nouvelles informations

ASSURER LE SUIVI
Supervision Le/les superviseur(s) effectuent et documentent des contrôles réguliers sur les activités du 

programme avec le personnel de terrain

Système de suivi L’équipe de mise en œuvre dispose de formulaires permettant de notifier les progrès réalisés

L’équipe de mise en œuvre discute régulièrement des données de suivi et agit en conséquence

Les activités de suivi surveillent si la mise en œuvre des activités respecte bien le plan de mise 
en œuvre*

Les activités de suivi surveillent la portée et l’effet visés*

Les activités de suivi surveillent les effets imprévus et inattendus*

L’équipe de mise en œuvre utilise les données pour ajuster le plan, la stratégie, les activités/ les 
messages/ le matériel

Examen de la 
conception

L’équipe de mise en œuvre examine régulièrement le plan, la stratégie, les activités/ les 
messages/le matériel

L’équipe de mise en œuvre opère des modifications pour améliorer l’efficacité et documente ces 
modifications

Contrôle de la CCSC : Mise en œuvre
NOM DU PROJET : __________________________________________________                 DATE DU CONTRÔLE :________________
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NOTE DE LA 
SECTION

POINTS FORTS :

POINTS FAIBLES :

MESURES D’AMÉLIORATION :

DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : ________________

COMMENTAIRES:

0 à 34 : ROUGE 35 à 46 : JAUNE 47 à 58 : VERT

Certaines lacunes empêchent le programme d’atteindre 
son plein potentiel. Régler les principales préoccupa-
tions avant de continuer.

Le programme est susceptible 
d’atteindre ses objectifs, mais il 
peut être sensiblement amélioré.

Le programme est en mesure 
d’atteindre des résultats 
substantiels.

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

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



