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Le cannabis est l’une des substances les plus consommées au Canada, près de la moitié des
Canadiens ayant déclaré l’avoir consommé à un moment donné de leur vie. En octobre 2018, le
Canada est devenu le deuxième pays au monde à légaliser sa vente, sa possession et son usage
non médical par des adultes, vingt ans après la légalisation du cannabis à des fins médicales. En
2019, plus de 5,1 millions de personnes à l’échelle nationale, soit 16,8 % des Canadiens âgés de 15
ans ou plus, ont déclaré avoir consommé du cannabis. Ce chiffre est un peu plus élevé que les
14,9% (4,5 millions) d’utilisation déclarée, en moyenne, en 2018 (avant légalisation)[]. Les
programmes de prévention ciblant la consommation de cannabis sont donc particulièrement
importants pour ce nouveau contexte de légalisation.
 
Les jeunes Canadiens ont l’un des taux de consommation de cannabis les plus élevés au monde.
En 2016, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a comparé la consommation de cannabis des
30 derniers jours chez les jeunes âgés de 15 ans dans 40 pays et a constaté que la consommation
par les jeunes Canadiens (à 13 %) est au deuxième rang[2. En effet, un adolescent canadien sur
cinq âgé de 15 à 19 ans aura consommé du cannabis au cours de la dernière année[3. Cependant,
la consommation de cannabis est la plus forte chez les jeunes plus âgés. Selon Statistique Canada,
33,3 % des jeunes de 18 à 24 ans ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois
derniers mois, un niveau inchangé par rapport à avant la légalisation et dépassant également les
taux chez les personnes de tous les autres groupes d’âge (allant de 5,9 % à 24,4 % selon l’âge).
 
Le cannabis était la substance la plus courante associée aux hospitalisations liées aux substances
chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans en 2017-2018[4. C’est pendant l’adolescence que la plupart de
la consommation d’alcool et d’autres drogues commence, ce qui peut interférer avec d’importants
changements développementaux (physiques, cognitifs, émotionnels et sociaux) qui ont lieu tout
au long de cette période[]. De plus, les jeunes ont tendance à utiliser des substances de façon plus
dangereuse que les adultes, ce qui peut entraîner des dommages immédiats et établir des
habitudes nocives tout au long de leur vie. Il est donc une nécessité de santé publique d’accorder
une attention particulière à la prévention de la toxicomanie chez les jeunes. La santé publique est
définie, d’après l’OMS, comme « l’ensemble des efforts par des institutions publiques dans une
société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population grâce à une
action collective » (Organisation Mondiale de la santé, 2002). 

Dans le cas de la consommation de cannabis chez les jeunes, les approches dominantes des
programmes de prévention se font soit par le biais de l’éducation pour la santé, soit par la
promotion de la santé. S’il existe une multitude de manières de faire au sein de ces deux
catégories, les points clés à prendre en compte lors du choix des programmes de prévention de
l'abus de cannabis et de drogues en général sont les suivants : il n'y a pas de série de critères
convenus pour identifier les programmes modèles, même lorsqu'ils sont considérés comme
exemplaires, les programmes ne sont pas garantis de fonctionner dans un contexte différent,
dkspkfw
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[1] Statistiques Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2020002/article/00002-eng.htm.
[2] Comportement en matière de santé chez les enfants d’âge scolaire 2016, cité dans
https://www.drugfreekidscanada.org/prevention/drug-info/cannabis/.
[3] Statistiques Canada, op. cit.
[4] Canadian Centre on Substance Use and Addiction, https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-Canadian-Drug-Summary-
Cannabis-2020-en.pdf.
[5] Paglia-Boak, A., et Adlaf, E. (2007). La consommation d’alcool et d’autres drogues et les méfaits dans la population générale des
jeunes. Au Centre canadien de toxicomanie (Ed.), Substance Abuse iffhfjksd sgjlsgsg djgljdg -s.Ottawa : Centre canadien de
toxicomanie. [En ligne] : http://www.ccsa.ca/2007%20CCSA%20Documents/ccsa-011521-2007-e.pdf.

op. cit

Substance Abuse in Canada: Youth in Focus.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2020002/article/00002-eng.htm
https://www.drugfreekidscanada.org/prevention/drug-info/cannabis/
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-Canadian-Drug-Summary-Cannabis-2020-en.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-Canadian-Drug-Summary-Cannabis-2020-en.pdf


enfin, les effets d'un programme ne durent pas à long terme6].

Afin de mieux analyser la portée de ces programmes, une évaluation efficace est un moyen
systématique d’améliorer et de rendre compte des mesures de santé publique en impliquant des
procédures utiles, réalisables, éthiques et exactes. Les Centres pour le contrôle et de prévention
des maladies (CDC en anglais) forment ensemble la principale agence fédérale des États-Unis en
matière de protection de la santé publique. Celle-ci définit l’évaluation du programme comme « la
collecte systématique d’information sur les activités, les caractéristiques et les résultats des
programmes afin de porter un jugement sur ce programme, d’améliorer l’efficacité du programme
et/ou d’éclairer les décisions concernant l’élaboration future du programme ».
 
L’évaluation d’un programme de prévention ne peut rester théorique. Plutôt, elle est influencée
par des contraintes réelles. Les différences dans l’environnement dans lequel les programmes de
santé publique fonctionnent signifient qu’une évaluation solide et fiable de ceux-ci est nécessaire
pour s’adapter adéquatement à ces différences de contexte. L’évaluation du programme se fait au
moyen d’un ensemble de lignes directrices, encadrées par une variété de questions d’évaluation
qui peuvent être posées efficacement à n’importe quel moment du programme. Elle doit être
pratique, réalisable et menée dans les limites des ressources, du temps et du contexte politique.
Les résultats de l’évaluation devraient être utilisés à la fois pour prendre des décisions concernant
la mise en œuvre du programme et pour améliorer l’efficacité du programme.
 
En matière de prévention de la toxicomanie, il y a peu de normes officielles à suivre. Comment,
dans ce cas, savoir si ce que vous faites est bon ? Comment pouvez-vous vous assurer que les
résultats que vous réalisez à partir de votre travail correspondent aux intentions et aux objectifs
que vous aviez lorsque vous avez commencé ? 

L’objectif de ce guide est d’aider à mieux répondre à ces questions en proposant une
méthodologie d’évaluation des programmes de prévention de consommation de cannabis chez
les jeunes, selon un point de vue de santé publique. À travers cinq modules, nous proposerons
des outils concrets d’analyse de ces programmes, afin de mieux cerner les enjeux et l’importance
de l’évaluation. Appuyé sur des études officielles et scientifiques récentes, cet instrument
d’analyse permettra, grâce à des étapes simples, d’arriver à une compréhension globale de la
portée et de la réussite de programmes qui s’avèrent être complexes dans leur évaluation. Grâce à
une approche réaliste, nous abordons cette question en proposant une méthode hybride, alliant
évaluation de mise en œuvre des étapes de ces programmes et évaluation de résultats. Cette
méthode aboutira à la constitution d’un cadre logique, étape indispensable à la bonne
appréhension des enjeux, à chaque étape, de l’initiative. Nous ne négligerons pas l’importance
centrale de la sélection d’indicateurs adaptés, étape cruciale dans la mesure de l’action initiée,
tout comme la récolte de données, qui permettra à l’évaluateur d’émettre des recommandations
qui s’avèreront vitales à la bonne marche du programme.
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[6] Substance abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (2018). Substance Misuse Prevention for Young Adults.
Evidence-Based Resource Guide Series.

Substance Misuse Prevention for Young Adults.
Evidence-Based Resource Guide Series.

[6]



MODULE 1 - PRINCIPES
FONDAMENTAUX ET
CONCEPTS DE BASE EN
ÉVALUATION
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L’acquisition de connaissances ;
La variation d’attitudes (avec gradation des réponses) ;
La modification déclarée de comportement (avec ou sans contrôle biologique) ;
L’acquisition d’aptitudes à réagir face à une situation ;
La modification d’un certain nombre de caractéristiques personnelles, comme l’intention
d’adopter un comportement, le sentiment d’efficacité à réagir face à une situation, l’estime
de soi, quantifiables à partir d’échelles psychométriques validées.

1.1 Les étapes clés

L’évaluation nous incite à examiner le fonctionnement d’un programme, les activités qui y ont lieu,
le travail de ceux qui les gèrent et les participants concernés. De plus, elle démontre à quel point
le programme respecte les protocoles de mise en œuvre. Elle peut donc déterminer si les activités
sont mises en œuvre comme prévu et identifier les forces, les faiblesses et les domaines à
améliorer du programme. Les gestionnaires de programme peuvent alors utiliser cet ensemble
d’informations cruciales pour améliorer le programme en cas d’utilisation future.
 
Bien que tout changement favorable à la santé, prise dans son sens large, puisse être crédité au
bénéfice des actions d’éducation pour la santé, leur efficacité est jugée in fine sur leur capacité à
modifier une tendance comportementale. Cinq catégories de mesures de changement sont
trouvées dans les études évaluatives en éducation pour la santé :

a. L’intérêt d’une approche réaliste de l’évaluation
 
L’analyse réaliste des données est guidée par les principes du réalisme : l’évaluation réaliste
explique le changement provoqué par une intervention en se référant aux acteurs qui agissent et
changent (ou non) une situation dans des conditions spécifiques et sous l’influence d’événements
extérieurs (y compris l’intervention elle-même). Les acteurs et les interventions sont considérés
comme ancrés dans une réalité sociale qui influence la façon dont l’intervention est mise en
œuvre et la façon dont les acteurs y réagissent (ou non). Les évaluations doivent déterminer «
qu’est-ce qui fonctionne dans quelles circonstances et pour qui ? », plutôt que simplement « est-
ce que cela fonctionne ? ».

La différence entre les approches d’évaluation réalistes et d’autres types d’évaluation fondée sur la
théorie des programmes est qu’une théorie réaliste des programmes précise quels mécanismes
généreront les résultats et quelles caractéristiques du contexte influeront sur le fonctionnement
ou non de ces mécanismes. Idéalement, ces éléments (mécanismes, résultats, contexte) sont
explicites à l’étape de la conception de l’évaluation, car ils permettent de concevoir la collecte de
données pour se concentrer sur l’essai des différents éléments de la théorie du programme.
Comme

IMPORTANT : L'ÉVALUATION DE BASE
 

Une évaluation des résultats sera de faible portée sans une évaluation de base. Une
évaluation de base donne des informations sur la vie du groupe cible avant de se
lancer dans le projet. Vous aurez besoin d’un point de départ pour mesurer les
progrès vers les objectifs du projet. Sans cela, il est difficile de répondre à la
question « Cela a-t-il fait une différence ? ». Une telle évaluation vous indiquera
l’état de la situation en amont de votre travail. Les détails de cette évaluation sont
indiqués en annexe 1.
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Comme pour toute évaluation, le choix de la collecte de données et des méthodes et outils
d’analyse devrait être guidé par les types de données nécessaires pour répondre aux questions
d’évaluation, ou plus précisément, pour tester la théorie initiale du programme dans toutes ses
dimensions. Une conception d’évaluation réaliste est bien adaptée pour évaluer le
fonctionnement des interventions dans des situations complexes, car elle permet à l’évaluateur de
déconstruire le réseau causal des conditions qui sous-tendent de telles interventions.

b. Quand évaluer ?
 

Il est possible d’identifier quatre moments d’évaluation qui permettent de rendre compte de la
profondeur de l’intervention tout en cadrant avec le temps des décideurs : 

 
1. L’évaluation ex-ante, vise à faire en sorte que ce qui est proposé dans le programme soit
logique et justifié, que les priorités, objectifs, mesures et affectations de ressources proposés
soient appropriés afin de répondre aux besoins identifiés. Une évaluation des besoins
(identification du problème, des ressources existantes et des lacunes) peut et doit être menée ici. 

 
2. L’évaluation de mi-parcours, qui tient aussi du suivi de l’action, porte sur quelques champs
limités du plan d’action ou des objectifs intermédiaires. Elle permet d’évaluer où se situe le projet
au regard du plan initial et d’ajuster les actions en conséquence des résultats atteints et des écarts
observés. Dans une approche réaliste de l’évaluation, cette étape est incontournable.

 
3. L’évaluation à la fin de la mise en œuvre du plan d’action. Cette évaluation ne devrait pas
intervenir au-delà d’une période assez proche de la réalisation des actions même si, à cette date,
certaines activités et interventions prévues ne sont pas terminées. L’avantage de cette évaluation
est de pouvoir apprécier le plan d’action dans son ensemble. Pour des raisons de gestion, ce type
d’évaluation plus rapide permet une meilleure collecte de données, qui seront récentes, et des
résultats rapides permettant de soutenir des décisions (renouvellement, ajustements, reddition de
comptes, demandes de fonds, etc.) qui doivent elles-mêmes être prises rapidement. C’est ce
moment d’évaluation qui est privilégié dans le présent manuel pour exposer la méthodologie. 

 
4. L’évaluation ex-post intervient quelques années plus tard après la fin du plan d’action. Aussi
qualifiée d’évaluation d’impact, il s’agit d’une évaluation qui porte sur les effets à long terme,
planifiés ou non, du plan d’action. Nous ne nous y attacherons pas particulièrement dans ce guide
pour des raisons de lourdeur méthodologiques, de délais trop courts et de coûts et ressources
trop importantes à mobiliser.  

 
Toutefois, l’évaluation se prévoit dès la conception du plan d’action. C’est d’ailleurs pourquoi des
indicateurs sont intégrés à ce plan d’action, même si d’autres peuvent s’ajouter par la suite en
fonction de ce qui est recherché à travers l’évaluation. Ils permettront d’analyser les effets planifiés
ou non, qui serviront grandement à notre évaluation d’impact. Cette programmation en amont est
en effet encore plus importante pour l’évaluation ex-post qui interviendra bien après la
mobilisation initiale des partenaires. Par ailleurs, les objectifs à long terme ne devraient pas être
modifiés sauf si le programme est complètement dans le champ.

c. Qui évalue ?
 

L’évaluation interne

En restant au plus près des acteurs, l’évaluation interne donne un meilleur accès à l’information.
Cependant, elle peut rendre plus difficile l’objectivation des résultats et parfois perdre en rigueur.
Cet
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Cet écueil peut être limité par le recours à une méthodologie rigoureuse.
 
Lorsque l’évaluation est réalisée à l’interne, il est souhaitable qu’une équipe multisectorielle soit
constituée (milieu de la santé, milieu municipal, milieu communautaire, milieu policier, etc.). Il
s’agit ici de reconstituer une équipe de travail composée des mêmes types de partenaires que
ceux impliqués dans l’action. 
 
L’évaluation interne s’inscrit plus dans une démarche participative où les acteurs locaux
concourent à la réalisation de l’évaluation dans le but d’une meilleure appropriation des résultats.

L’évaluation externe 
 
L’évaluation externe tend à favoriser l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité tant des analyses
que des recommandations, ce qui permet d’apporter un regard neuf sur la situation. L’évaluation
externe gagne souvent en crédibilité, notamment auprès des bailleurs de fonds, souvent menée
par des experts. 
 
Cependant, l’objectivité ne peut être totalement garantie et l’évaluation externe représente
souvent un coût plus important. Par ailleurs, l’évaluateur connaît moins le milieu et sa collecte
d’information en sera rendue plus ardue. Enfin, l'appropriation des résultats par les acteurs locaux
peut parfois être moins évidente que dans le cas de l’évaluation interne. 
 
De la même manière que pour la réalisation du diagnostic et selon les objectifs fixés dans le plan
d’action, l’équipe interne pourra faire appel à des spécialistes externes pour l’aider à développer
des instruments de collecte de données appropriés, pour créer une base de données, offrir une
rétroaction sur le plan, la méthodologie et analyser les données d’évaluation. Des étudiants et des
stagiaires peuvent aussi être impliqués dans la collecte des données. 

Dans le cadre de ce manuel, une démarche méthodologique simplifiée est proposée autour de
trois étapes principales : définir les questions d’évaluation, déterminer les indicateurs et analyser
les résultats.

d. Méthodes d’évaluation
 
Selon Rossi et ses collègues[], il existe cinq dimensions évaluables dans un programme : 

[7] Rossi, P.H., Lipsey, M.W. & Freeman, H.E. Evaluation: A Systematic Approach, 2004.
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 Evaluation: A Systematic Approach, 

[7]



Ces catégories ne sont bien évidemment nullement mutuellement exclusives et il est souvent
recommandé de combiner les diverses approches pour obtenir une idée plus précise de la qualité
d’une pratique ou d’un programme.
 
Schématiquement, il est ainsi possible de distinguer trois types d’évaluation pertinents dans le
cadre des politiques de prévention relatives aux drogues[8:

1. L’évaluation de mise en œuvre : L’accent de cette approche par le processus est mis sur
l’évaluation de l’élaboration du projet, son déroulement et sa mise en œuvre, ainsi que sur
l’examen des activités liées à celui-ci. Il s’agit de procéder à une analyse critique du mode de
fonctionnement et du déroulement d’une action. Le rôle spécifique de ce type d’évaluation
consiste à comprendre en quoi le succès ou l’insuccès d’un projet, voire ses chances de réussite,
peuvent être attribuables à ses conditions de mise en œuvre. Par exemple : efficacité du
partenariat, suivi budgétaire dans la mise en œuvre, etc.
 
2. L’évaluation des résultats : Ce type d’évaluation vise à déterminer si le projet a atteint les
résultats fixés au plan d’action, à travers les objectifs opérationnels. Elle mesure les effets du
programme, à partir de l’évaluation entamée à mi-parcours.
 
3. L’évaluation des impacts ou des effets : Évaluer les impacts, c’est analyser les effets à long
terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action, directement ou non,
intentionnellement ou non. L’évaluation des impacts, qui est une sorte de prolongement de
l’évaluation des résultats, porte sur l’appréciation des effets d’une action sur son environnement
au sens large et sur l’atteinte des objectifs stratégiques.

1.2 Évaluation des programmes de prévention de la toxicomanie chez les jeunes

a. Qu’est-ce qu’un programme de prévention de la toxicomanie ?

Pour des interventions efficaces en prévention de la consommation et en promotion de la santé,
une approche planifiée avec des objectifs clairs, des indicateurs de succès et un mécanisme
d’évaluation
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[8] Canadian Centre on Substance Abuse • Centre canadien de lutte contre les toxicomanies. Evaluating Substance Use Prevention
Campaign Messages for Youth Audiences    

Evaluating Substance Use Prevention
Campaign Messages for Youth Audiences. 2013.

[8]



Prévenir ou retarder la première consommation d’alcool, de tabac, de cannabis et d’autres
substances ;
Prévenir ou réduire les conséquences négatives liées à la consommation d’alcool et
d’autres drogues en empêchant la transition vers l’utilisation dangereuse ou en minimisant
l’étendue de celle-ci chez les élèves (p. ex., réduire la fréquence de consommation, la
quantité utilisée, l’utilisation de plus d’une substance à la fois ou l’utilisation en association
avec la conduite automobile, l’activité sexuelle involontaire, le travail scolaire ou les
activités sportives et physiques)  ;
Prévenir ou minimiser la gravité des conséquences néfastes qui découlent d’une utilisation
dangereuse (p. ex., accidents de voiture, maladies sexuellement transmissibles, grossesses,
blessures, surdoses).

Fournissant aux participants des informations sur l'évaluation, y compris pourquoi elle est
effectuée, ce que vous leur demandez de faire, comment vous utiliserez les informations et
combien de temps leur participation prendra.
Utilisant un langage accessible dans la description de l'évaluation et les questions que
tous les participants peuvent comprendre - évitez le jargon et traduisez si nécessaire.
Maintenant les procédures d’évaluation aussi brèves et pratiques que possible pour
minimiser les perturbations dans la vie des participants.
Évitant les questions émotionnellement troublantes, à moins qu'elles ne soient nécessaires
pour vous aider à améliorer les services.
Permettant aux participants de poser des questions sur l'évaluation, y compris l'objectif
général de l'évaluation et toute question d'évaluation particulière.
Collectant des données dans un lieu privé où les enquêtes ne peuvent pas être vues et les
entretiens ne peuvent pas être entendus.
Protégeant la vie privée des participants en ne discutant pas des informations sur les
participants individuels avec d’autres personnes. Les résultats ne devraient généralement
être discutés qu'à un niveau agrégé ou avec des informations d'identification déguisées.
Gardant les sondages ou entretiens remplis dans un endroit sûr où ils ne peuvent pas être
vus par d'autres personnes et déchiqueter ou éliminer en toute sécurité les documents
d'évaluation remplis lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

d’évaluation est recommandée (cf. annexe 2). La planification est un élément essentiel, mais le
travail exige également de la flexibilité, et la mise en œuvre doit se faire progressivement. Par
exemple, favoriser la réceptivité de la collectivité devra se faire parallèlement à la collaboration
avec les autorités (municipales ou provinciales) afin de mettre en œuvre la politique publique.

 
L’objectif de votre initiative peut être énoncé d’une autre façon, mais les objectifs de prévention
de la toxicomanie comprennent généralement un ou plusieurs des objectifs suivants, déterminés
par le Plan Stratégique Canadien de lutte contre la toxicomanie chez les jeunes[9] :

 

 
b. Protéger les participants
 

Un élément essentiel de toute conception d'évaluation est de rendre la participation aussi sûre et
simple que possible, afin que les répondants puissent être ouverts et honnêtes, en s'assurant que
les informations que vous collectez sont exactes et significatives. Vous pouvez y parvenir en :

 

[9] Ibid
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MODULE 2 - CADRE
LOGIQUE
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2.1 Objectifs du modèle logique

Étant donné que cet outil s’appuie sur une approche réaliste de l’évaluation, nous préconisons
que les évaluations de mi-parcours et de mise en œuvre soient conduites conjointement. Mais
pour cela, il est nécessaire d’avoir une approche méthodologique solide, soutenue en premier lieu
par un modèle logique soigneusement construit. Celui-ci a en effet pour rôle d’organiser les idées
de manière à simplifier une théorie complexe en plusieurs catégories, habituellement sous la
forme d’un schéma.
 
Un modèle logique est une expression visuelle de la raison d’être d’un programme. Enfin, en tant
qu’outil de contrôle, un modèle logique permet à l’équipe d’identifier les lacunes dans les
premières étapes et de prendre des mesures pour le réviser avant d’aller trop loin.
 
Si nécessaire, un modèle logique permet à l’équipe de modifier sa théorie ou sa logique en
fonction de ce qu’elle apprend et, ce faisant, d’augmenter le potentiel d’impact à long terme. Il
énonce efficacement les étapes sur la voie de résultats à long terme et moins tangibles (p. ex.,
réduire la consommation de marijuana). Cette feuille de route peut aider les planificateurs de la
prévention et les collectivités à voir où ils en sont, où ils vont et comment ils y arriveront.
 
Une bonne logique doit relier tous les éléments de votre plan. Elle permet de savoir si les
ressources dont vous avez besoin seront suffisantes pour entreprendre les activités de votre plan ;
elle permet également de rassurer l’équipe qui doit, à son tour, être confiante que les activités
prévues auront les résultats immédiats et à moyen terme que vous avez identifiés ; et enfin, elle
permet d’être certain que vos résultats à moyen terme, s’ils sont atteints et si l’initiative est
suffisamment complète, seront suffisants pour atteindre l’objectif à long terme que l’équipe a
identifié pour l’initiative[1].

a. Créer un modèle logique pour un programme de prévention
 
Un modèle logique est généralement conçu après l’élaboration d’un programme
d’intervention/programme. On commence à construire le modèle logique généralement par le «
fond », illustrant les entrées, les activités, les extrants, etc., qui mènent à l’objectif. La question qui
serait posée dans l’élaboration d’un cadre logique est « si nous prévoyons de faire X, cela donnera
le résultat Y ». Idéalement, un large éventail de participants (p. ex., intervenants, experts,
universitaires dans le domaine) doit être pris en considération lors de l’élaboration du modèle
logique du programme. 
 
Il est beaucoup plus facile de surveiller et d’évaluer les projets si vous avez des objectifs clairs et
appropriés et un plan d’action clair et détaillé.

[10] United Nations. Monitoring and evaluation of drug abuse prevention. A UNODC Global Youth Network Training Worksho Monitoring and evaluation of drug abuse prevention. A UNODC Global Youth Network Training Workshop. 
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2010.

Il est important de garder à l’esprit qu’un modèle logique est l’intention
de l’équipe pour l’initiative et pas nécessairement la réalité. La complexité de la
prévention de la toxicomanie fondée sur des données probantes comporte des
relations dynamiques qui font qu’il est très difficile de les classer dans une séquence
propre. Ne vous inquiétez pas si le modèle logique n’est pas parfait, vous pouvez y
revenir à mesure que de nouvelles idées arrivent ou que la situation change.

[10]



Pour préparer un modèle logique, l’équipe doit détailler clairement et de façon concise ce qui
suit[1]:

1. Ressources/intrants : ce que l’école/la communauté/bailleurs de fonds investit dans une
initiative (y compris le temps du personnel, le matériel, le budget, la recherche, les installations, le
temps de bénévolat, etc.).

2. Composantes du programme : ensembles d’activités étroitement liées visant à atteindre les
objectifs de l’initiative (p. ex., attention à l’environnement scolaire, éducation sur la consommation
d’alcool et d’autres drogues, politique s’adressant à la consommation d’alcool et d’autres drogues,
services et partenariats).

3. Activités/extrants : ce que le programme cherche à offrir ou à produire pour des clients ou des
systèmes cibles spécifiques.

4. Résultats, dans le cadre d’une évaluation des effets : résultats ou changements de l’initiative tels
que les changements dans les connaissances, la sensibilisation, les compétences, les attitudes, les
intentions, les opinions, les aspirations, la motivation, le comportement, la pratique, la prise de
décision, les politiques, l’action sociale, la condition ou le statut. Les résultats peuvent être
intentionnels et/ou involontaires, positifs et négatifs.
 
Les résultats s’entendent sur un continuum :

Le modèle logique classe ses objectifs en fonction du résultat que votre programme peut
atteindre de façon réaliste. Étant donné que la prévention de la consommation de cannabis est un
objectif à long terme (il serait irréaliste de le classer comme un résultat à court terme), votre
évaluation du programme se concentrera efficacement sur l’évaluation de ces résultats à court et
à moyen terme. En ayant une théorie solide et fondée sur la recherche qui montre que votre
programme atteint des résultats à court et à moyen terme, il est plus raisonnable de soutenir que
votre programme contribue à l’atteinte de résultats à long terme.
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[11] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Program Evaluation Framework Checklist. 2018.e Use revention Campaign
Messages 

Program Evaluation Framework Checklist

[11]



Un cadre de modèle logique[12]

La prévention de l’abus de drogues est normalement votre objectif, mais en s’attaquant à
différents facteurs de risque et de protection, ceux-ci deviendront par la suite vos véritables
objectifs.

b. Faire des besoins une priorité de l’évaluation
 
Le modèle logique aide l’équipe à prioriser ce qu’elle peut faire. Par exemple, vous pouvez
demander : « Avons-nous les ressources nécessaires pour évaluer toutes les composantes cette
année ou allons-nous limiter l’évaluation au volet du climat scolaire ? Allons-nous procéder à une
évaluation de la mise en œuvre, à une évaluation des résultats ou aux deux ? ».
 
Le tableau suivant montre les types d’évaluation (énumérées au module 1) qui conviennent à
chaque étape du modèle logique :

[12] Canadian Centre on Substance Abuse Centre Canadien de Lutte • Centre les Toxicomanies. (2010). Stronger together: Canadian 
 for community-based youth substance abuse preventioOttawa, ON: P. 63

Stronger together: Canadian 
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for community-based youth substance abuse prevention.

IMPORTANT 
 

La prévention de la toxicomanie aux cannabinoïdes vise au renforcement des
facteurs de protection et d’affaiblissement des facteurs de risques de
consommation chez les jeunes (voir en annexe une liste exhaustive de ces facteurs).
En amont, une évaluation des besoins (voir « mot clé » en annexe pour une
définition) peut et doit être effectuée dans la collectivité cible afin d’être en mesure
d’identifier ces facteurs de protection et de risque.

[12]



c. Étapes de construction d’un modèle logique en évaluation de la mise en œuvre et des
effets d’un programme

 
Étape 1 : Identifier le problème - Le problème auquel le programme est réglé doit être bien défini
afin que tout le personnel du programme et les intervenants qui travaillent sur le programme
aient la même définition du problème.
 
Étape 2 : Déterminer les principales ressources du programme - Examiner attentivement des
domaines clés tels que les ressources humaines, matérielles et financières. Il peut être utile de
créer deux colonnes d’entrées : l’une qui énumère les éléments nécessaires (p. ex., locaux à
bureaux, ordinateurs et autres équipements électroniques, personnel, bénévoles) et l’autre qui
décrit les éléments de la liste de souhaits, suivant le contexte économique, où les choses qui
seraient utiles, mais qui ne sont pas essentielles à la réussite d’un programme.
 
Étape 3 : Déterminer la production clé du programme - Une bonne façon d’identifier les extrants
est de créer une liste d’activités ou de mesures qui auront lieu pour atteindre les objectifs du
programme. Par exemple, si le programme offre de la formation ou crée de nouveaux documents,
pensez aux ressources qui pourraient être nécessaires pour mener à bien ces activités. Il peut ainsi
être utile de produire des fiches descriptives pour chacune. Ensuite, examinez la liste des entrées
pour vous assurer qu’elle inclut les ressources nécessaires pour chaque activité sur la liste des
produits et activités ou extrants.

Étape 4 : Déterminer les résultats du programme - Il est utile de diviser les résultats en résultats à
court, à moyen et à long terme afin qu’il soit plus facile de reconnaître les progrès réalisés au fil
du temps. N’oubliez pas de vous concentrer sur les extrants réalistes à court et à moyen terme.
 
Étape 5 : Créer un modèle logique, décrire - Une fois que toutes les entrées, sorties et résultats
ont été définis, ils peuvent être rassemblés pour former un aperçu du modèle logique. Le modèle
logique est établi lorsque les différents éléments sont réunis dans un tableau ou un graphique
avec

17 • GUIDE D'ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION 



Étape 6 : Identifier les facteurs d’influence externes - Les programmes et les interventions sont
toujours influencés par des facteurs externes. Lors de la création d’un modèle logique, il est
important d’identifier les leviers et contraintes qui pourraient aider ou empêcher le programme de
devenir un succès. 
 
Même si un modèle logique met de côté certaines informations, un bon modèle représente
néanmoins les aspects d'une initiative qui, de l'avis de vos parties prenantes, sont les plus
importantes pour comprendre le fonctionnement de l'initiative.
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MODULE 3 - ÉLABORATION
DU PROCESSUS
D’ÉVALUATION DE MISE EN
ŒUVRE ET DE RÉSULTATS
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Une évaluation de mise en œuvre s’appuie sur la documentation de suivi pour évaluer dans quelle
mesure l’initiative a été mise en œuvre comme prévu et la qualité de cette mise en œuvre à la fin
de l’initiative. Cette évaluation complète l’évaluation des résultats en ce qu’elle contribue à
l’analyse des résultats. Si, par exemple, les résultats finaux sont moins bons qu’attendu, une
évaluation de processus aidera à déterminer les origines de cette faiblesse (anomalie dans le plan
ou dans la qualité de sa mise en œuvre). Si la mise en œuvre est de bonne qualité, l’équipe
pourrait conclure que la faiblesse était de la pertinence du plan (comme en témoigne le modèle
logique et le plan d’action). Une évaluation solide des processus de mise en œuvre permet donc
de bien comprendre ce qui s’est passé durant une initiative (comment et pourquoi), tandis que
l’évaluation de résultats détermine s’il y a eu un impact en ce qui concerne la toxicomanie chez les
jeunes et les facteurs qui y sont liés[1.

Dans ce module, nous développerons les étapes importantes nécessaire à ces deux évaluations
cruciales.
 
3.1 Élaboration d’un processus d’évaluation de mise en œuvre
 
L’évaluation du modèle, de sa mise en œuvre, est indispensable. Elle permet de vérifier si tout
fonctionne comme souhaité et de réaliser les ajustements nécessaires le cas échéant. Cette
évaluation peut vous aider à identifier les initiatives gagnantes et les perspectives d’amélioration.
Ceci vous permet d’évaluer l’action, qu’elle ait ou non été mise en œuvre comme initialement
prévu. Plus important encore, il montre à quel point le processus fonctionne et s'il y a des
problèmes dans le système. En effet, si la mise en œuvre est compromise, le programme devra
être redéfini.

a. Questions de départ essentielles
 
Plus précisément, la réalisation d’une évaluation de mise en œuvre peut répondre aux questions
suivantes :

Participants : Dans quelle mesure les services correspondent-ils aux besoins des participants ?
Qu’est-ce qui influence la capacité des participants d’accéder aux services ? Qu’est-ce qui rend les
participants plus ou moins susceptibles de bénéficier du programme ? Quels facteurs influent sur
la capacité des participants d’accéder facilement à vos services ?
 
Services : Combien/quel type de service est offert aux participants ? Comment les services se
rapportent-ils aux différences de résultats ou de satisfaction ? Comment a-t-on abordé les défis
liés à la prestation des services ? Comment le programme définit-il l’achèvement ? Quel est le
pourcentage de participants réussissant le programme ?
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Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné ou n’a pas fonctionné ? Pourquoi ?

Cette étape pose les questions suivantes :

[13] Canadian Centre on Substance Abuse Centre Canadien de Lutte • Centre les Toxicomanies. (2010). Stronger together: Canadian
standards for community-based youth substance abuse  Ottawa, ON: p. 63.

Stronger together: Canadian 
for community-based youth substance abuse prevention.

[13]



Logistique : Les coûts et les échéanciers sont-ils bien respectés ? Les objectifs intermédiaires sont-
ils atteints ? Les activités se déroulent-elles sous de bons auspices ? Y a-t-il des imprévus, des
obstacles dans la mise en œuvre ? Quelles sont les solutions apportées ? Quelles sont les risques
et mitigations ?

Quand l’utiliser ? Dès que le programme commence à fonctionner, et en continu pendant toute la
durée du programme.
 

b. Préparation[14]
 
La préparation de l’évaluation des procédures exige que des décisions soient prises sur le choix
des variables et des indicateurs à mesurer. Dans cette optique, il est intéressant de procéder par
cibles et objectifs intermédiaires car les indicateurs sont le degré de complétion de ces cibles. En
répondant aux questions suivantes, précisez ce qui a été mesuré, comment et par qui les mesures
ont été effectuées :

1. Quelles variables et quels indicateurs donneront des informations utiles sur la manière dont
l’action s’est déroulée ? Quels types d’informations (approche qualitative ou approche
quantitative) souhaitez-vous analyser ?

2. Quelles méthodes et quels instruments (entretiens, questionnaires, instruments d’observation)
seront utilisés ? 

3. Où, quand et à quelle fréquence les données seront-elles recueillies ? (Avoir un plan)

4. Qui fournira les informations nécessaires pour l’évaluation des procédures ?

5. Comment prévoyez-vous d’analyser les données ?

c. Mise en œuvre de l’action de prévention
 
Il s’agit peut-être là de la phase la plus importante de l’action. La description de la préparation et
de la mise en œuvre de l’action doit couvrir toutes les interventions réellement entreprises.
 
Répondez aux questions suivantes :

1. Quels éléments, stratégies et méthodes ont réellement été mis en œuvre ? Comparez vos
réponses à ce qui avait été  initialement prévu.

N'oubliez pas les résultats de votre évaluation de base. Il est bénéfique
de mettre de côté un peu de temps pour les examiner afin de voir si des plans
doivent être modifiés en conséquence (en particulier plans d'évaluation) ou si les
informations obtenues peuvent être utilisées pour un plaidoyer ou à des fins de
collecte de fonds.

[14] IFT Institut für Therapieforschung. Guide D'évaluation des actions de prévention des toxicomanies à l’intention des planificateurs
et des évaluateurs de programmS.D.

Guide D'évaluation des actions de prévention des toxicomanies à l’intention des planificateurs et 
des évaluateurs de programmes.
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2. Quelles sources de données et quels instruments ont-ils été utilisés pour évaluer la mise en
œuvre de l’action ? Comparez vos réponses à ce qui avait été initialement prévu.

3. Quelles ressources ont réellement été utilisées ? Comparez vos réponses à ce qui avait été
initialement prévu.
 

d. Retour sur le groupe cible
 
Le recrutement des participants est aussi un élément essentiel de la mise en œuvre. Par la suite,
cela vous permet de vous demander si vous avez atteint le groupe cible en question. Répondez
aux questions suivantes et donnez des informations sur le nombre de participants, leur âge, leur
sexe, leur éducation et autres variables pertinentes. Vous comparerez vos réponses à ce qui avait
été prévu initialement, c’est-à-dire sur le groupe cible envisagé :

1. Combien de personnes ont réellement été touchées par l’action ?

2. Quelles étaient les caractéristiques sociodémographiques des personnes touchées par l’action ?

3. Comment avez-vous recueilli ces informations ?

e. Exposition
 
Essayez de déterminer dans quelle mesure l’action de prévention a réellement atteint le groupe
cible. Répondez aux questions suivantes :

1. Comment l’exposition a-t-elle été mesurée ? Quelles sources de données, quels instruments ou
quels indicateurs ont été réellement utilisés ?

2. Combien de temps l’action de prévention a-t-elle effectivement duré et combien
d’interventions de prévention ont eu lieu ? Comparez vos réponses à ce qui avait été initialement
prévu.

3.   Dans quelle mesure le groupe cible a été effectivement atteint ? Comparez vos réponses à ce
qui avait été initialement prévu
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De la façon dont vous avez prévu de mesurer les procédures ;
De ce qui s’est réellement passé pendant l’action ;
Du nombre de personnes réellement touchées ;
De la proportion du groupe cible touché ;
De la qualité de l’action.

f. Discussion des conclusions de l’évaluation des procédures
 
Comme pour l’évaluation de la planification d’une action, vous analyserez et interpréterez les
conclusions de l’évaluation des procédures. Ces conclusions seront comparées à celles d’autres
évaluations et études pertinentes. Votre analyse formulera des suggestions pour l’avenir. 

Répondez aux questions suivantes :

1. Y a-t-il une concordance entre les plans de l’action d’une part, sa mise en œuvre effective et
votre évaluation d’autre part ? Pourquoi y-a-t-il des disparités, si c’est le cas ?

2. Quel impact ces éventuelles différences ont sur l’action ?

3. Quels sont les points forts et les points faibles du mode de mise en œuvre de l’action ?
Comparez-les avec les résultats d’autres actions.

4. Avez-vous des suggestions à faire pour la mise en œuvre ultérieure d’une action de prévention
de ce type ?

5. Avez-vous des suggestions à faire pour les futures évaluations de mise en œuvres applicables à
ce type d’action de prévention ?
 

g. Grille de contrôle des procédures
 
Vous avez terminé l’évaluation des procédures de votre action. Vous devez maintenant avoir une
idée précise :

 
Exemple d'évaluation de mise en œuvre[15]

Le Groupe de prévention de la toxicomanie a décidé de créer un club de jeunes dont le but est
d'occuper les jeunes dans diverses activités. Ils demandent à un membre de leur groupe d'effectuer
une évaluation de mise en œuvre. Ce membre regarde le compte rendu de la réunion au cours de
laquelle le groupe avait accepté de créer le club et constate que le plan n'était pas seulement de
proposer des activités typiques des clubs de jeunes, mais aussi d'avoir des discussions formelles et
informelles sur les drogues avec les participants. Il a observé les activités du club et a parlé avec les
jeunes et membres du groupe qui ont organisé le club. Il n’a trouvé aucune preuve de discussions
liées à la drogue. Dans son rapport, il a souligné que le travail du club n'était pas entièrement
conforme au plan.
 
Afin de constater les changements intervenus sur le terrain, la mise en œuvre effective de l’action
doit être examinée par rapport à sa mise en œuvre prévue. Une fois que vous décidez que votre
projet aborde suffisamment de facteurs de risque et de protection avec suffisamment d’intensité
et

[15] UNODC, Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Program2006.
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Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Programs.



Une fois que le programme a commencé ses activités et contact avec la population cible.
Une fois qu'une mesure de base a été établie (la base de référence, généralement
effectuée au début d'un programme, détermine la nature et l'étendue de la
consommation de drogues et fournit un profil de la communauté à un moment donné).
Des informations sur la manière de mener une évaluation de base sont fournies après
cette section.

et couvre suffisamment de personnes pour montrer des effets en termes de comportement de
toxicomanie, votre prochaine étape sera de décider quels seront vos indicateurs. Dans le module
4, vous verrez comment évaluer l’impact de l’action à partir d’indicateurs précisément choisis pour
votre programme.

3.2 Évaluation des résultats[16]
 
L’évaluation des résultats aide à déterminer les effets éventuels de l’action, et si les objectifs fixés
ont effectivement été atteints. Elle permet de dire si l’action en question vaut la peine d’être
prolongée, s’il faut l’adapter ou, tout simplement, l’abandonner. Afin d’avoir une idée réelle des
résultats, il est important d’avoir conduit une évaluation à mi-parcours du programme. 
 
Votre évaluation des résultats mesurera les effets de votre programme sur sa population cible.
Cela peut inclure la mesure des changements dans les attitudes, les croyances, les compétences,
les connaissances, les comportements à risque, les comportements protecteurs et/ou
l’environnement global. L’objectif sera d’identifier les impacts de la mise en place du programme
dans votre communauté et répondre à la question « de quelle façon le programme bénéficie-t-il
ou non aux participants ? ».

  
a. Quand la mobiliser ?

b. Préparation
 
Il est essentiel de préparer toute évaluation des résultats avant le début de l’action, dans la
mesure où les décisions prises pendant cette phase peuvent influencer le calendrier des
interventions et la collecte des données. 

Répondez aux questions suivantes :

1. Quels indicateurs de résultats utilisez-vous et comment prévoyez-vous de les mesurer ?

Exemple : Un principal indicateur de résultats peut être un questionnaire d’auto-évaluation des
jeunes participants.

[16] IFT Institut für Therapieforschung. (S. D.). Guide D'évaluation des actions de prévention des toxicomanies à l’intention des
planificateurs et des évaluateurs de programmes.

[16]

Guide D'évaluation des actions de prévention des toxicomanies à l’intention des
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Quels sont les constats du progrès et de réussites ?
Quels sont les défis et challenges rencontrés ?
Comment expliquer ce qui a ou non fonctionné ?

Cette étape pose les questions suivantes :

planificateurs et des évaluateurs de programmes.



Si vous avez l’intention de recueillir des informations sur les résultats selon une approche
qualitative (par ex., au moyen d’un entretien), planifiez une analyse quantitative des
réponses.

Le comportement du groupe cible final selon la consommation du cannabis.
Les objectifs fixés pour le groupe cible.

Il est indispensable qu’ils soient compréhensibles, en particulier en ce qui concerne les
questionnaires ou grilles d’entretiens. Leur formulation et compréhension auprès des
personnes interrogées sont cruciales. Il est ainsi recommandé de tester ce type de
matériel.
Cette vérification est également applicable si vous utilisez un instrument élaboré pour une
autre langue, un autre contexte culturel, un autre endroit géographique, etc. Il peut alors
être préférable, pour des raisons de compréhension et de logique, de faire évaluer les
instruments par des experts externes qui sont des spécialistes de la question. Un bref
résumé de vos résultats suffit.

Analyser les données de suivi et en rendre compte régulièrement assurent que les
informations relatives aux résultats sont récentes et représentatives.

Dans le cas où vous prévoyez d’analyser vous-même les données, décrivez les procédures
statistiques et le matériel technique susceptible d’être utilisé. Peut-être il est utile de
confier votre analyse à un chercheur expérimenté ou un expert.

2. Souhaitez-vous recueillir des informations sur les résultats suivant une approche quantitative ou
une approche qualitative ?

 
3. Quels indicateurs et quels instruments proposez-vous d’utiliser pour recueillir les informations ?

Selon ces mesures :

Exemple : Les connaissances des participants seront mesurées au moyen d’un test écrit réalisé
après l’intervention. Pour mesurer les indicateurs choisis, un questionnaire sera donné aux
participants.
 
4. Que savez-vous de la qualité des instruments (objectivité, fiabilité, validité) ? Prévoyez-vous de
tester la faisabilité des instruments ?

 
5. Auprès de qui, quand et avec quelle fréquence prévoyez-vous de recueillir des informations sur
les résultats ?

Exemple : Une enquête avant et une après l’intervention.
 
6. Comment prévoyez-vous d’analyser les informations recueillies ? Quelles méthodes statistiques
sont-elles appropriées pour mesurer la qualité des données et du plan ?

c. Réalisation
 
Si vous avez évalué les résultats comme prévu, vous pouvez vous reporter aux questions
correspondantes dans la sous-partie précédente. En cas de modifications, décrivez l’évaluation
telle qu’elle a réellement été effectuée. Cette description soulignera les modifications apportées
ou
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Le comportement des participants du groupe cible final ?
Les objectifs fixés dans le groupe cible intermédiaire ?
Différents sous-groupes ? (p. ex., hommes/femmes, groupes d’âges, groupes à risques,
etc.)

ou les adaptations effectuées, au niveau de l’échantillon et au niveau de l’utilisation des
instruments. Vous ferez également la distinction entre des changements imprévus et des
changements intentionnels. Pour répondre aux questions suivantes, réfléchissez au point
précédent :

1. Quel était le plan d’évaluation des résultats ?

2. Quels instruments ont été utilisés ?

3. Comment les données ont-elles été recueillies, par qui, quand et dans quelles circonstances ?

4. Comment les données ont-elles été traitées et quelles analyses statistiques ont été effectuées ?

d. L’échantillon
 
Il convient de donner des informations sur l’échantillon utilisé pour obtenir les données servant à
l’évaluation des résultats.

1. Comment l’échantillon a-t-il été établi ? Les moyens utilisés pour recruter l’échantillon
importent afin de savoir si l’échantillon a participé sur une base volontaire ou obligatoire, avec ou
sans dédommagement.

2. Quelles étaient les caractéristiques de l’échantillon : sociodémographiques, taille, etc. ?

3. Jusqu’à quel point ces caractéristiques sont-elles comparables à celles de l’ensemble du groupe
cible ? Cette question montre si l’échantillon est représentatif de l’ensemble du groupe cible.
 

e. Les résultats
 
Cette partie doit être calquée sur celle des objectifs de l’action. Les trois premières questions ont
trait aux variables relatives aux résultats dans le groupe cible final, les autres aux résultats dans le
groupe cible intermédiaire. Examinez les résultats de l’action. Vous pouvez les présenter sous
forme de tableaux ou les exposer par écrit. 
 
Répondez aux questions suivantes :

En quoi l’action a-t-elle eu un impact sur :

f. Qualité de l’action de prévention
 
Outre l’analyse de la réalisation de l’action, vous évaluerez sa qualité. Cette dernière peut être
exprimée en fonction des réactions et des attitudes du groupe cible vis-à-vis de l’action (par ex.,
acceptation, degré d’identification, participation, bénéfice personnel, etc.). Répondez aux
questions suivantes (il sera instructif de comparer vos réponses avec celles que vous avez
initialement données dans le premier point).
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1. Qui vous a fourni les informations sur la qualité de l’action ?

2. Quels indicateurs et quels instruments avez-vous effectivement utilisés pour évaluer la qualité
de l’action ?

3. Quels sont les résultats des mesures de la qualité ?
 

g. Discussion des conclusions de l’évaluation des résultats
 
Analysez et interprétez, enfin, les conclusions de l’évaluation des résultats. Faites également des
suggestions pour l’avenir. 

Répondez aux questions suivantes pour vous guider :

1. Le programme a-t-il donné les résultats escomptés ? Soulignez les divergences entre les
résultats prévus et les résultats actuels. Concentrez-vous sur les raisons probables de ces écarts et
de leur impact sur l’étude.

2. Quels sont les résultats les plus significatifs que vous pensez avoir obtenus ?

3. Jusqu’à quel point êtes-vous certain que ces résultats ont bien été obtenus grâce à l’action ?  Y
a-t-il d’autres moyens d’expliquer ces résultats ?

4.  Comment pouvez-vous expliquer les résultats négatifs ?

5.  Avez-vous des suggestions à faire sur l’utilisation future d’actions du même genre ? Le moment
est venu de vous tourner vers l’avenir. Au cas où d’autres personnes s'inspireront de votre action,
quelles modifications, le cas échéant, leur recommanderiez-vous d’y apporter ?

6. Avez-vous des suggestions à faire pour de futures évaluations de résultats applicables à ce type
d’action de prévention ?
 
Exemple d'évaluation des résultats[17]
 
KEEP SAFE est une intervention canadienne visant à renforcer les compétences sociales et à
promouvoir la stabilité du placement chez les jeunes placés en famille d’accueil. Les objectifs
principaux de ce programme sont de prévenir la délinquance et la toxicomanie. L’intervention
s’adresse à des jeunes filles en famille d’accueil qui passent de l’école primaire au secondaire. Le
bassin de participantes admissibles était composé de filles de 10 à 12 ans dans les grandes régions
métropolitaines du Nord-Ouest du Pacifique qui étaient en famille d’accueil et qui en étaient à leur
dernière année d’école primaire. Les jeunes filles admissibles ont été référées à l’étude par des
membres du personnel de la protection de l’enfance. Les mesures des résultats étaient les niveaux
auto-déclarés de consommation de tabac chez les filles, la consommation d’alcool, la consommation
de marijuana, la consommation composite d’alcool et d’autres drogues, le comportement délinquant
et l’association avec leurs pairs délinquants. Les évaluations de suivi ont eu lieu à 6, 12, 24 et 36
mois après l’évaluation de base. Au suivi de 36 mois, le groupe de traitement a rapporté
sensiblement moins de tabagisme, consommation de marijuana, comportement délinquant et
consommation globale de substance.
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[17]  U.S. Department of Justice, National Institute of Justice. Program Profile, Keep Safe. Crime Solutions. 2014.évention des toxiProgram Profile, Keep Safe.



Identifier des stratégies pour augmenter la probabilité que les résultats de l’évaluation soient
utilisés.
 Identifier des stratégies pour réduire la probabilité que l’information soit mal interprétée.
 Fournir une rétroaction continue du programme.
 Préparer les intervenants à l’utilisation éventuelle des résultats de l’évaluation.
 Identifier les besoins de formation et d’assistance technique.
 Utiliser les résultats de l’évaluation à l’appui de la planification annuelle et à long terme.
 Utiliser les résultats de l’évaluation pour promouvoir votre programme.
 Utiliser les résultats de l’évaluation pour améliorer l’image publique de votre programme.
 Planifier les réunions de suivi pour faciliter le transfert des conclusions de l’évaluation.
 Diffuser les procédures utilisées et les leçons apprises aux parties prenantes.
 Faire examiner les rapports provisoires à des auditoires clés.
 Adapter les rapports d’évaluation à l’auditoire.
 Revoir l’objet de l’évaluation lors de la préparation des recommandations.
 Présenter des conclusions claires et succinctes en temps opportun.
 Éviter le jargon lorsque vous préparez ou présentez de l’information aux intervenants.

h. Création de recommandations à partir des conclusions de l’évaluation de résultats
 
Les résultats de l’évaluation peuvent être utilisés pour démontrer l’efficacité de votre programme,
trouver des façons de l’améliorer, modifier sa planification, démontrer la reddition de comptes et
justifier son financement. Le but que vous avez identifié au début de l’évaluation de mise en
œuvre devrait guider l’utilisation des résultats de l’évaluation.

Vos recommandations dépendront de l’auditoire et du but de l’évaluation. Si des
recommandations sont élaborées sur la base des constatations de l’évaluation, les processus qui
impliquent les intervenants dans leur élaboration et/ou leur examen contribueront à l’utilisation
des résultats de l’évaluation. La personne ou le groupe qui a le contrôle de l’évaluation – un
gestionnaire ou un comité directeur de l’évaluation – devront être consultés lors de l’élaboration
des recommandations, car leur soutien sera probablement très important afin de s’assurer que les
résultats de l’évaluation seront diffusés et utilisés. 

 
Liste de contrôle pour assurer l’utilisation et la diffusion des leçons apprises

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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[18] Centers for Disease Control and Prevention. (2012.) “Step 6: Ensure Use of Evaluation Findings and Share Lessons Learned”.
Program Performance and Evaluation Office. [En ligne : https://www.cdc.gov/eval/guide/step6/index.htm].
[19]Use Prevention Campaign Messages for Youth Audiences    

“Step 6: Ensure Use of Evaluation Findings and Share Lessons Learned”

Ibid

[18]

[19]

https://www.cdc.gov/eval/guide/step6/index.htm


MODULE 4 - CONSTRUIRE
DES INDICATEURS
D’IMPACT : ORGANISATION,
DIMENSIONS ET MISES EN
RELATION
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Mesurer les progrès et les réalisations ;
Clarifier la cohérence entre les activités, les extrants, les résultats et les objectifs ;
Assurer la légitimité et la responsabilisation de toutes les parties prenantes en démontrant
les progrès ;
Évaluer le rendement du projet et du personnel.

Les indicateurs permettent de démontrer les résultats. Ils peuvent également aider à produire des
résultats en fournissant un point de référence pour le suivi, la prise de décision, les consultations
et l’évaluation des intervenants. En particulier, les indicateurs peuvent aider à :

 
En vérifiant le changement, les indicateurs nous aident à démontrer les progrès lorsque les choses
vont bien et à fournir des signaux d’alerte précoces lorsque les choses tournent mal. Cela permet
d’identifier les changements qui doivent être apportés dans la stratégie et la pratique
organisationnelles. Le suivi continu des indicateurs facilite également une évaluation efficace.

 
4.1 L’importance de la sélection des indicateurs
 
Quel type d’indicateur est-il le meilleur à utiliser ? Le choix fait une différence. Si le mauvais critère
est mesuré, ou s’il est mesuré de la mauvaise façon, les données peuvent être trompeuses et la
qualité des décisions pourrait être affectée. Le choix peut également avoir des conséquences
imprévues, certains positifs certains négatifs.  
 
Le défi dans la sélection des indicateurs est de trouver des mesures qui peuvent saisir de manière
significative les changements clés, en combinant ce qui est pertinent sur le fond comme un reflet
du résultat souhaité avec ce qui est pratiquement réaliste en termes de collecte et de gestion des
données.
 
Dans le contexte de l’évaluation de la toxicomanie, la nécessité d’indicateurs « indirects » se pose
souvent lorsqu’il devient trop difficile d’estimer le nombre de personnes qui utilisent des
substances. Proxy (indirect) est défini comme une variable utilisée pour remplacer celle qui est
difficile à mesurer directement. Les indicateurs indirects (ou proxy) se concentreront donc sur la
mesure des attitudes à l’égard de la toxicomanie. Par exemple, le nombre de participants ayant
une attitude négative à l’égard de la consommation d’alcool et d’autres drogues peut être utilisé
comme indicateur indirect du nombre de personnes qui utilisent des substances.
 
Les indicateurs indirects les plus courants sont les connaissances, les croyances et les attitudes à
l’égard de la toxicomanie. Les limites des indicateurs indirects deviennent évidentes lorsque les
éléments de preuve reliant les deux font défaut.  Pour l’exemple ci-dessus, il doit y avoir des
preuves que les personnes ayant une attitude négative à l’égard des substances ne commencent
pas ou ne cessent pas d’utiliser des substances. Le lien avec la connaissance est particulièrement
faible. Le lien avec les attitudes à l’égard de l’usage personnel est plus fort, mais il n’est pas facile
à mesurer.
 
Le type de mesure des résultats utilisé pour opérationnaliser l’efficacité des programmes peut
également influer sur la question de savoir si les efforts en cours en école, par exemple, sont jugés
efficaces pour prévenir ou réduire la consommation de cannabis. Les programmes de prévention
visent à changer le comportement de consommation de drogues ; par conséquent, les
programmes devraient avoir des mesures de la consommation de substances pour en évaluer
l’efficacité.
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Empêchant la transition vers l’utilisation dangereuse ou en minimisant l’étendue de celle-
ci chez les élèves (p. ex., réduire la fréquence d’utilisation ; quantité utilisée ; utiliser plus
d’une substance à la fois ; utiliser en association avec la conduite automobile, le travail
scolaire ou les activités sportives et physiques) ;

Prévenant ou minimisant la gravité des conséquences néfastes qui découlent d’une
utilisation dangereuse (p. ex., accidents de voiture).

Âge auquel les jeunes commencent à abuser de substances :      

Le taux de changement du nombre de jeunes qui ont déjà utilisé des substances et de
ceux qui ont utilisé des substances au cours des 30 derniers jours :  

a. Choisir des indicateurs pour les objectifs des programmes de prévention de la
toxicomanie[20]

 
Même si les objectifs de prévention sont énoncés de différentes façons, ils comprennent
généralement l’un ou l’autre des éléments suivants :
 
1. Prévenir ou retarder la première consommation d’alcool, de tabac, de cannabis et d’autres
substances.

2. Prévenir ou réduire les conséquences négatives liées à la consommation d’alcool et d’autres
drogues en : 

 
Ce que vous mesurez sera déterminé par le problème de toxicomanie que votre projet cherche à
résoudre. Dans le cas des programmes de prévention de la toxicomanie, les problèmes sont
généralement enracinés dans deux indicateurs largement utilisés[21]:
 

Des études montrent qu’il existe une forte corrélation entre l’âge d’un jeune et son
potentiel de développer un problème de toxicomanie plus tard dans la vie : plus une
personne est jeune lorsqu’elle commence à utiliser des substances, plus il y a de chances
qu’elle développe un problème de toxicomanie. Les résultats qui montrent une
augmentation de l’âge auquel les jeunes commencent à consommer des substances sont
un bon indicateur du succès de la prévention.

 

Les programmes de prévention visent à changer le comportement de consommation de
drogues ; par conséquent, les programmes devraient avoir des mesures de la
consommation d’alcool et d’autres drogues pour évaluer l’efficacité.

b. Types d’indicateurs[22]

Un programme utilisera de nombreux indicateurs pour évaluer les différents types et niveaux de
changement qui résultent de l’intervention, comme les changements dans certaines
connaissances, attitudes et comportements en matière de santé au sein du public cible. Lors de
l’élaboration d’indicateurs, reportez-vous au modèle logique pour obtenir de l’aide pour identifier
les principaux domaines du programme qui doivent être inclus dans les indicateurs de
surveillance. Les trois grandes catégories d’indicateurs les plus courantes sont les suivantes :

[20] Canadian Centre on Substance Abuse Centre Canadien de Lutte • Centre les Toxicomanies. (2010). Stronger together: Canadian
standards for community-based youth substance abuse preventi                                          on. Ottawa, ON: P. 48.
[21] UNODC. (2006). Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Progra  s p. 19.
[22] Centers for Disease Control and Prevention, Program Performance and Evaluation Office. Indicators. CDC Approach to Evaluation.
2016.

Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Programs.

[20]

[21]
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Stronger together: Canadian standards for community-based youth substance abuse prevention.

Indicators. CDC Approach to Evaluation.



Au fur et à mesure que les grandes lignes du modèle logique du programme sont
élaborées, il est important de se demander « combien ? » pour chaque sortie. Par
exemple, combien d’ateliers de formation auront lieu au cours des six prochains mois ?
Combien de connexions communautaires seront faites ? Combien de bénévoles seront
recrutés ?

Beaucoup utilisent les indicateurs de production comme indicateurs de mise en œuvre.
D’autres peuvent recueillir des mesures des activités et des mesures de production
distinctes des produits/livrables produits par ces activités.

Indépendamment de la façon dont vous tranchez sur les indicateurs de mise en œuvre,
s’ils montrent que les activités ne sont pas mises en œuvre avec fidélité, alors le
programme risque de ne pas être en mesure d’atteindre les résultats escomptés.

Les résultats immédiats sont souvent axés sur l’accroissement des connaissances ou de la
sensibilisation. Un indicateur des résultats immédiats peut, par exemple, préciser une
augmentation de la connaissance des dangers associés à la consommation de cannabis
sur le cerveau à un âge précoce.

Les résultats à moyen terme traitent habituellement des facteurs de protection ou de
risque ou des déterminants de la santé qui se sont manifestés liés au comportement de
cannabis. Un principe de travail pour la prévention est que s’il y a un effet sur les facteurs
de protection/risque pour un résultat, il y aura probablement un impact sur le résultat. 

Les résultats à long terme sont axés sur le comportement en matière de consommation du
cannabis. Certains programmes désignent leurs indicateurs de résultats à long terme
comme des indicateurs d’impact. Étant donné que les indicateurs de résultats mesurent les
changements qui se produisent au fil du temps, les indicateurs doivent être mesurés au
moins en amont (avant le début du programme ou du projet) et à la fin du projet.

Les indicateurs d’entrée (input) mesurent les contributions nécessaires pour permettre la mise en
œuvre du programme (financement, personnel, partenaires clés, infrastructure). Ceux-ci doivent
être identifiés au début de la conception de votre programme.

Les indicateurs de processus (output) mesurent les activités et les extrants du programme
(produits directs/produits livrables des activités). Ensemble, les mesures des activités et des
extrants indiquent si le programme est mis en œuvre comme prévu. Les indicateurs sont visionnés
en numéros réalisables. Revenez au module 3 sur l’évaluation de la mise en œuvre, lors de
l’élaboration de ces indicateurs.

Les indicateurs de résultats mesurent si le programme atteint les effets/changements prévus à
court, intermédiaire et à long terme. Ces indicateurs se concentreront davantage sur ce que le
programme tente d’atteindre que sur la façon dont il est réalisé[2]. Les indicateurs de résultats
sont identifiés lors de la préparation du modèle logique.
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[23] Canadian Centre on Substance Abuse Centre Canadien de Lutte • Centre les Toxicomanies. (2010). Stronger together: Canadian
standards for community-based youth substance abuse preventi oOttawa, ON: P. 66.

Stronger together: Canadian
standards for community-based youth substance abuse prevention.

[23]



c. Exemples types d’indicateurs
 
Exemple 1 : Indicateurs de résultats

INDICATEURS DE RÉSULTATS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 2 : Indicateurs de résultats liés à des objectifs

INDICATEURS DE RÉSULTATS
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[24] UNODC. (2006). Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Program p.23.Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Programs.



N’oubliez pas qu’en ce qui concerne la prévention de la toxicomanie, il faut examiner comment les
objectifs renforcent les facteurs de protection ou réduisent la prévalence des facteurs de risque.
 

d. Comment sélectionner les indicateurs ?

Le défi dans la sélection des indicateurs est de trouver des mesures qui peuvent saisir de façon
significative les changements clés. Cela se fait par la combinaison de ce qui est pertinent sur le
fond, comme un reflet du résultat souhaité, avec ce qui est pratiquement réaliste en termes de
collecte et de gestion des données.

[25] Sandhu-Rojon, Ruby. (2018). Selecting Indicators for Impact Evaluation.UNDP.Selecting Indicators forImpact Evaluation.
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L’indicateur saisit-il l’essence du résultat souhaité ?
Est-il clair sur ce qui est mesuré ?
Tient-il compte des différences entre les régions et les catégories de personnes ?
L’indicateur est-il suffisamment précis pour mesurer les progrès réalisés ? Par
exemple, l’utilisation de l’indicateur « augmentation de 20 % du nombre de
plaintes criminelles déposées » peut refléter un système de justice plus efficace ou
une augmentation de la criminalité.

Les changements sont-ils objectivement vérifiables ?
L’indicateur montrera-t-il un changement souhaitable ?
S’agit-il d’une mesure fiable et claire des résultats ?
Est-il sensible aux changements dans les politiques et les programmes ?
Les intervenants s’entendent-ils sur ce qu’ils doivent mesurer exactement ?

Quels changements sont prévus à la suite de l’aide ?
Les résultats sont-ils réalistes ? Pour cela, un lien crédible entre les extrants, les
contributions des partenariats et les résultats est indispensable.

L’indicateur saisit-il l’essence du résultat souhaité ?
Est-il pertinent pour les extrants et les résultats prévus ?
L’indicateur est-il vraisemblablement associé à la sphère d’activité ?

Les données sont-elles réellement disponibles à un coût et à des efforts
raisonnables ?
Les sources de données sont-elles connues ? Établir des principes, des mécanismes
et des responsabilités réalistes en matière de collecte de données.
Existe-t-il un plan de surveillance des indicateurs ?

La méthode « SMART » de sélectionner les indicateurs
 

Les critères et questions suivants peuvent être utiles dans la sélection des indicateurs.
L’acronyme « SMART », en anglais, résume les critères clés, en demandant «
l’indicateur est-il Spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et traçable ? »
 
Spécifique :

 
Mesurable :

 
Possible :

 
Pertinent :

 
Traçable :

[25]



Lors de la sélection des indicateurs, les programmes doivent garder à l’esprit que certains
indicateurs seront plus longs et coûteux que d’autres à recueillir et à analyser. Vous devriez
envisager d’utiliser les sources de données existantes si possible (p. ex., recensement, enquêtes
existantes, surveillance) et, si ce n’est pas disponible, de prendre en compte le fardeau nécessaire
pour recueillir chaque indicateur avant d’exiger la collecte. De ce fait, le choix de l’indicateur à
utiliser sera déterminé par la quantité de ressources humaines, financières et techniques dont
vous disposez pour évaluer votre projet.
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MODULE 5 - LA COLLECTE ET
L'ANALYSE DE DONNÉES



 La collecte des données ;
 L’analyse des données ;
 Rendre compte et utiliser les informations

Les évaluations d’impact ne doivent pas se cantonner à déterminer l’ampleur des effets mais
doivent également identifier qui a bénéficié de ces programmes ou politiques et comment. Il
convient de préciser dès le début ce qui constitue une « réussite » et la façon dont les données
seront analysées et synthétisées pour répondre aux questions clés d’évaluation. La collecte de
données doit en effet permettre d’obtenir l’ensemble des données probantes nécessaires pour
porter des jugements appropriés sur le programme ou la politique. En d’autres termes, le cadre
d’analyse – la méthode pour analyser le « sens » des données en recherchant des tendances de
manière systématique et transparente – doit être spécifié au cours de l’étape de planification. Le
cadre de travail précise comment l’analyse de données prend en compte les hypothèses
formulées dans la théorie du changement du programme relatives à la méthode adoptée afin de
produire les résultats escomptés. Vous trouverez dans l’annexe 3 les étapes de la méthodologie
de collecte de données. 
 
Le processus de suivi et d’évaluation peut être divisé en trois étapes principales :

1.
2.
3.

5.1 La collecte des données
 

a. Confidentialité
 
Le suivi et l’évaluation exigent la collecte d’informations, y compris celles sur les individus, leur
comportement, leurs opinions, leurs pensées et leurs sentiments. L’approche éthique requière
l’établissement de procédures destinées à assurer la confidentialité de l’information. Ainsi,
assurez-vous que votre personnel comprend leur importance et les suit. Par exemple, il peut être
utile de coder les réponses avec des nombres et de garder les noms dans un endroit très sécurisé.
Il est essentiel de répondre à ces attentes pour s’assurer qu’eux-mêmes et d’autres coopéreront à
la recherche et à l’évaluation à l’avenir. 
 

b. Une variété de données
 
Il existe beaucoup sources de données, notamment : les statistiques officielles, les données de
suivi du programme, les dossiers du programme (qui peuvent inclure une description du
programme, une théorie du changement, les comptes rendus de réunions pertinentes, etc.), des
documents officiels relatifs à la politique et les plans de mise en œuvre du programme, ainsi que
les rapports d’activité. S’il est important d’utiliser au mieux les données existantes par souci
d’efficience, il est nécessaire de disposer de données d’une qualité suffisante pour ne pas
compromettre la validité des résultats de l’évaluation[26.

c. Les données de référence
 
Il est particulièrement important de vérifier si des données de référence sont disponibles pour les
indicateurs sélectionnés ainsi que pour les caractéristiques sociodémographiques et autres
caractéristiques pertinentes de la population étudiée. Rappelons qu'une évaluation de base
fournit des informations sur la situation que le programme vise à changer. Elle fournit un point de
référence
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Dossiers administratifs du service à la clientèle ;
Enquêtes statistiques ;
Questionnaires de sensibilisation et d’attitude ;
Groupes d’experts, observateurs formés ;
Groupes de discussion et entrevues avec les informateurs clés.

référence critique pour évaluer les changements et l'impact, car elle établit une base pour
comparer la situation avant et après une intervention et pour formuler des conclusions quant à
l'efficacité du programme. Si le modèle d’évaluation prévoit de comparer les changements au fil
du temps dans différents groupes, il est alors possible d’utiliser des données de référence pour
déterminer l’équivalence des groupes avant le début du programme ou pour « faire correspondre
» différents groupes. Ces données sont également indispensables pour déterminer s’il y a eu une
évolution entre deux périodes données et, le cas échéant, son ampleur (c’est-à-dire la taille de
l’effet). 
 
La disponibilité de données de base appropriées est toujours essentielle pour les évaluations de
mise en œuvre et de résultats car il est impossible de mesurer les changements sans données
fiables sur la situation avant le début de l’intervention. Les méthodes de collecte de données de
base comprennent[27 :

5.2 Stratégies de reconstruction des données de base
 
Dans le cas où votre programme a été lancé sans recueillir de données de base, voici quelques
stratégies qui aideront à reconstruire les données de base. La plupart de ces stratégies sont
économiques, ont une méthode d’application simple et sont efficaces dans le temps[28]:

a. Utilisation de données secondaires pour reconstruire la ligne de base
 
Les ministères de l’Éducation, de la Santé et de l’Agriculture, entre autres, publient des rapports
annuels qui peuvent fournir des données de référence de base et ils peuvent parfois fournir des
informations sur des écoles, des centres de santé ou d’autres établissements particuliers dans les
zones cibles.

[27] Sandhu-Rojon, Ruby. (2018). Selecting Indicators for Impact Evaluation.UNDP, p. 17.
[28] Bamberger. Michael. Reconstructing baseline data for impact evaluation and results measurement.The World Bank. 2010.
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À considérer : Un certain nombre de facteurs influent sur l’utilité et la validité des sources
de données secondaires : les données couvrent la mauvaise période de référence; il
manque des informations clés; l’information n’a pas été recueillie auprès des bonnes
personnes (par exemple, seul le chef de ménage a été interviewé), etc. Ces facteurs
doivent toujours être évalués avant d’utiliser l’une ou l’autre de ces sources. 

À considérer : Le rappel comporte toujours un risque de biais dû à la mémoire ou à la
distorsion. Les répondants peuvent ajuster involontairement ou intentionnellement leur
réponse à ce qu’ils pensent que le chercheur veut entendre. Les praticiens devraient se
méfier de ces effets lorsqu’ils envisagent le déploiement de cette stratégie.

À considérer : Les informateurs clés combinent l’information « factuelle » avec un point de
vue particulier et il est important de sélectionner des informateurs ayant des points de vue
différents. Par exemple, les parents à faible revenu et à revenu élevé peuvent avoir des
opinions différentes sur les programmes visant à accroître le taux de scolarisation, tout
comme ceux de différents groupes ethniques ou religieux.

 
Rappel
 
Les techniques de rappel demandent aux individus ou aux groupes de fournir des informations
sur leur situation sociale ou économique, leur accès aux services ou les conditions de leur
collectivité à un moment donné (par exemple, le lancement d’un projet) ou sur une période
donnée. Le rappel peut être appliqué au moyen de questions dans des sondages et des entrevues
individuelles ou de groupe.

 
L’utilisation d’informateurs clés
 
Les informateurs clés peuvent fournir des connaissances et de l’expérience au sujet d’un
organisme particulier et de la population qu’il dessert. Les informateurs clés peuvent comprendre
des directeurs d’école, des enseignants et d’autres membres du personnel scolaire, des parents,
des élèves et des chefs religieux.

 
 

b. Analyser les données collectées[29]
 
Analyse des résultats des méthodes quantitatives de collecte de données 
 
La méthode de collecte de données quantitatives utilise des instruments structurés avec des
questions prédéfinies. L’analyse de ces données repose donc sur des approches statistiques pour
étudier les données. Cela peut aller de fréquences simples à des analyses statistiques plus
complexes telles que les modèles de régression. Les analyses statistiques exactes effectuées
dépendront du type des données, des distributions de valeurs pour chaque variable et de la taille
de l’échantillon. Votre équipe doit tenir compte du nombre total de variables qu’elle prévoit
analyser, tout en gardant à l’esprit qu’essayer de subdiviser les données d’analyse entre de
nombreux groupes (p. ex., en incluant trop de variables dans un modèle statistique) peut
potentiellement en atténuer les principaux effets. Assurez-vous toujours de vérifier les données
qui sont hors de la plage possible, les données erronées et les données particulièrement
incohérentes.

[29] UNODC. (2006). Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Programsp. 60.Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Programs. 
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Analyse des résultats des méthodes qualitatives de collecte de données 
 

La restitution amène également le comité local à préciser les informations qui seront partagées
exclusivement à l’interne et celles qui seront publicisées. Lorsque les conclusions de l’évaluation
sont positives, les projets évalués pourront servir de source d’inspiration et être largement diffusés
comme bonnes pratiques. À l’inverse, lorsque les conclusions des projets évalués dénotent des
faiblesses, voire l’apparition d’effets non désirés considérables, le comité local devra s’entendre
sur les informations qui seront communiquées et sur la façon de les présenter. Ces résultats
peuvent être exprimés sous forme de recommandations, d’enseignements à caractère plus
général ou de leçons apprises à l’occasion de ces projets. Ces informations s’avéreront utiles lors
de l’élaboration des projets futurs (par ex., concernant les pièges à éviter ou des effets non désirés
à prévoir). Dans un cas comme dans l’autre, les éléments de communication doivent être précisés
sous forme de plans de communication ou de protocole.

Il est fort probable que votre équipe ait entrepris des entrevues approfondies avec certains
informateurs clés, fait quelques observations, eu des discussions en groupe de discussion ou
dirigé des travaux de groupe sur la base du rendement ou de représentations visuelles. L’analyse
des résultats de tous ces éléments impliquera un processus de systématisation des transcriptions
des notes et de synthèse des principaux points. Il est indispensable de garder à l’esprit qu’il faut
résister à la tentation d’extrapoler des informations quantitatives à partir des résultats de ces
méthodes de collecte de données.

c. Triangulation
 
Il est fortement recommandé de recueillir des informations auprès de différentes sources et/ou
d’utiliser différentes méthodes. Rappelez-vous que les gens ont tendance à fournir les réponses
qu’ils pensent appropriées ou qu’ils pensent que vous souhaitez. Il est donc important de pouvoir
comparer les résultats et ainsi les valider. La conclusion à laquelle vous arriverez sera toujours
basée sur une certaine quantité de choix subjectifs, mais elle devra être basée sur des
informations supplémentaires que vous avez déjà ou que vous collectez à cette fin. N’oubliez pas
de trianguler avec des faits, pas des opinions. Enfin, n’utilisez pas d’informations que vous ne
pouvez pas documenter.

d. Présenter les résultats et définir une stratégie de diffusion
 
La collecte et l’analyse des données sont inutiles si les informations ainsi générées ne sont pas
rapportées et utilisées. Qu’il s’agisse d’une évaluation interne ou externe, les conclusions doivent
être restituées à l’ensemble des partenaires afin d’expliquer la méthode d’évaluation, d’analyser
en détail chacun des résultats, de débattre et d’identifier les enseignements, les pratiques à
modifier et les objectifs à réorienter dans le plan d’action.
 

Les évaluations d’impact doivent utiliser autant que possible les données existantes,
puis s’appuyer sur de nouvelles données pour combler les lacunes.
Les méthodes de collecte et d’analyse de données doivent être sélectionnées de
manière à assurer la complémentarité entre les points forts et les faiblesses des unes
et des autres.

POINTS PRINCIPAUX
 

 
N’oubliez pas de trianguler !



Préparation
 
Familiarisez votre équipe avec les Normes canadiennes pour la prévention communautaire de la
toxicomanie chez les jeunes[1]. Ces normes sont fondées sur la recherche et destinées aux
personnes qui ont l’expertise et le mandat d’aider les groupes communautaires à prendre des
mesures pour prévenir la toxicomanie chez les jeunes. Il convient de noter que la mise en œuvre
des Normes doit être spécifique à la situation locale de chaque collectivité.
 
Priorisez la compréhension de l’éventail des facteurs et des conditions qui influencent la
consommation d’alcool et d’autres drogues chez les jeunes. La compréhension des facteurs de
risque et de protection qui semblent les plus liés à des préoccupations particulières liées à la
consommation d’alcool et d’autres drogues dans une collectivité est essentielle à une initiative de
prévention, car ces facteurs prioritaires sont ce que l’initiative doit prendre en compte. Les
institutions communautaires et leurs structures (règlements, politiques et procédures) ne peuvent
être négligées en fonction de leur influence sur les problèmes de consommation d’alcool et
d’autres drogues.
    
Prenez soin de ne pas être trop ambitieux dans l’établissement de l’objectif de votre programme.
La réduction de la toxicomanie chez tous les jeunes de la collectivité est moins probable que chez
les jeunes qui participent directement à l’initiative. La capacité d’une seule initiative, même
globale, sera limitée par d’autres facteurs hors de portée de l’équipe et de la communauté.
Changer la situation de votre groupe cible/communauté en termes de facteurs de risque et de
protection pertinents devrait être l’objectif de vos activités.
 
Faites participer une vaste équipe à la planification d’une évaluation. Les bonnes pratiques en
matière de prévention de la toxicomanie favorisent la participation d’un large éventail
d’intervenants communautaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de prévention.
Cela assure des perspectives et des ressources variées et peut aider à identifier les indicateurs, à
définir le succès de votre programme et à identifier les sources de données. 

Le modèle logique
 
Prenez le temps de développer un modèle logique approprié. Le processus de préparation permet
à une équipe de vérifier ses hypothèses et, une fois terminée, aide l’équipe à rester sur la bonne
voie. Un modèle logique représente la théorie d’une équipe sur la façon dont elle réalisera le
changement souhaité dans la communauté. Le plan devrait être appuyé par des preuves
empiriques qui suggèrent que les activités peuvent être efficaces pour produire le changement
souhaité, mais il doit aussi intuitivement « avoir du sens ».

Préparez votre modèle logique en équipe. L’achèvement d’un modèle logique en tant qu’effort
d’équipe renforce un sentiment d’appartenance parmi les membres et amène tout le monde sur la
même longueur d’onde en ce qui concerne l’initiative. Le processus d’élaboration d’un modèle
logique apporte un sentiment de réalisme à l’équipe et aux autres sur ce qui peut être accompli
avec une seule initiative. Il aide à communiquer l’initiative à d’autres d’une manière claire et
succincte. Plus important encore, il fournira une feuille de route claire pour garder l’équipe sur la
bonne voie, et servira de base au processus et aux évaluations des résultats.

CONCLUSION - RECOMMANDATIONS
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N’oubliez pas d’affiner ou de mettre à jour le modèle logique pour refléter les changements dans
la communauté. Une fois l’ébauche du modèle logique terminée, l’équipe doit confirmer si les
différentes composantes de l’initiative ont le « pouvoir » d’apporter les changements souhaités.
Les conditions communautaires changent constamment, de sorte que, d’une certaine façon, les
initiatives communautaires visent une cible mouvante. Compte tenu de cela et du fait que la
réflexion de l’équipe autour de l’initiative peut évoluer, l’équipe devra mettre à jour ou affiner le
modèle logique au besoin.

Les évaluations
 
Planifiez votre évaluation tôt. La planification de votre évaluation pendant que vous construisez
ou mettez en place votre programme vous permettra de déterminer vos principales questions
d’évaluation. Sans ces questions, il sera difficile d’établir une base de référence parce que vous ne
saurez pas ce que vous devez rassembler. 
 
Assurez-vous que votre évaluation de base est effectuée avant la mise en œuvre de votre
programme. Sans données de base, il est difficile d’estimer les changements ou de démontrer les
progrès réalisés. Utilisez des indicateurs ad holorsque les données primaires ne sont pas
disponibles. L’estimation de données de base est beaucoup plus souhaitable que de ne pas avoir
de données de base du tout.
 
Ne négligez pas l’évaluation de mise en œuvre. Une évaluation des résultats permet de juger dans
quelle mesure les résultats ont été atteints. Une évaluation de mise en œuvre donne une
indication de la qualité de la mise en œuvre et de la mesure dans laquelle elle a suivi les plans.
Sans cette évaluation, il ne sera pas possible de savoir pourquoi les résultats ont été atteints ou
non.
 
Soyez ouvert à l’information qui indique des résultats (positifs et négatifs) que le projet n’avait pas
l’intention d’atteindre. Cela permet de savoir ce qui n’a pas fonctionné pour votre programme que
ce qui a fonctionné. Ceci inclut les personnes que vous n’avez pas pu joindre. Il serait très
intéressant de connaître les caractéristiques des personnes qui sont parties du programme, par
exemple, et de leur demander ce qui s’était passé. Cette information permettrait de mieux
comprendre ce qui a fonctionné pour le programme et peut-être de vous donner quelques idées
sur la façon de l’améliorer.

La collecte des données
 
Établissez des procédures pour assurer la confidentialité des renseignements et assurez-vous que
votre personnel comprend leur importance et les suit (à l’exception de ce que la loi dicte et dans
les cas où quelqu’un pourrait subir un préjudice). Informez vos répondants de la façon dont les
renseignements qu’ils fournissent seront utilisés et de la façon dont leur confidentialité sera
respectée.
 
Assurez une combinaison de méthodologies quantitatives et qualitatives dans la collecte de
données. Les méthodologies quantitatives vous donnent les pourcentages, les chiffres réels.
Toutefois, c’est dans la discussion libre d’un groupe de discussion bien mené ou dans une
entrevue semi-structurée que l’on peut donner un aperçu contextuel de certains résultats.
Triangulez !
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Dans l’ensemble 
 
Plan pour la durabilité. La prévention communautaire des problèmes de consommation d’alcool et
d’autres drogues chez les jeunes exige une attention à long terme. Par conséquent, bien qu’elles
puissent varier considérablement en nature et en portée, toutes les initiatives communautaires
doivent tenir compte de la façon dont elles maintiendront leurs effets au-delà de la phase initiale. 
 
Assurez-vous que votre équipe considère la prévention de la consommation de cannabis comme
un processus plutôt qu’une fin en soi. Il ne serait pas réaliste de s’attendre à ce qu’un projet fasse
toute la différence en termes de comportement de toxicomanie, et il serait injuste d’évaluer le
projet par ce seul facteur. Soyez réaliste sur vos objectifs de projet en vous concentrant sur des
objectifs réalisables.
 
Donnez la priorité à la coordination entre les initiatives locales. Une équipe communautaire de
prévention de la toxicomanie pourrait bien trouver d’autres initiatives dans la collectivité ayant
des intérêts communs. L’exploration d’intérêts mutuels avec d’autres initiatives de santé et de
développement des jeunes peut mener à d’importantes économies, au partage de la collecte de
données, des technologies et d’autres ressources, et à l’élaboration d’activités et de messages
complémentaires pour les jeunes de la région.
 
Rappelez-vous la vue d’ensemble. Bien qu’il soit essentiel d’avoir à portée de main l’évaluation, sa
plus grande valeur est lorsqu’elle est considérée comme un mécanisme de rétroaction et
appliquée à un nouveau cycle ou initiative de programme. L’établissement d’un cycle continu de
rétroaction et d’amélioration est au cœur de l’élaboration d’une culture de qualité dans les
programmes de prévention et de l’institutionnalisation d’une prévention efficace dans une
collectivité.
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Identifier le but et la portée de l'étude de base. Comme nous l'avons vu, l'objectif global
d'une base de référence est de mesurer les conditions clés (indicateurs) avant le début
d'un projet, ce qui peut ensuite être utilisé pour suivre et évaluer l’avancement du projet.
Cependant, il est important d'affiner le but et portée de l’étude de base.

Identifiez et consultez les principales parties prenantes et le public visé par l'étude. Ceci
est important pour déterminer qui impliquer tôt dans le processus de planification de
l'appropriation et s'assurer que la base menée et utilisée le plus efficacement.

Identifiez les exigences / attentes de base. En lien avec la justification de base, une ligne
de base peut être requise par un donateur, les organisations de mise en œuvre et / ou
partenaires, ou sur la base de normes et les meilleures pratiques. Il peut également y avoir
des exigences du gouvernement local qu'il vaut mieux connaître et planifier tôt. Par
exemple, une étude de référence sur une population scolaire peut nécessiter une
autorisation parentale approuvée par le ministère de l'Éducation.

Identifiez l’échéancier de l'étude. Il est important de déterminer dès le début quand
l'étude aura lieu et à quel moment doivent être répétés pour comparaison. Par exemple,
les données seront-elles collectées et analysées avant ou pendant le projet démarrer (voir
section 4). En relation, quand et à quelle fréquence sera-t-il répété à des fins de
comparaison - seul le démarrage du projet et fin, ou y aura-t-il une mesure périodique des
données de base pendant le projet ?

Indiquez la portée géographique et démographique de l'étude. Qui et quelles localités
seront incluses dans l’étude ? Cela sera lié à la méthodologie d'échantillonnage spécifique
(discutée ci-dessous) et constitue considération pour estimer les besoins en temps et en
ressources.

Identifiez les conditions / hypothèses critiques pour l'étude. Par exemple, les conditions
politiques, économiques et conditions culturelles. Des événements extraordinaires récents
ou prévus, tels que des catastrophes naturelles, des bouleversements politiques ou chocs
économiques ? Y a-t-il des fêtes nationales ou religieuses prévues (par exemple le
Ramadan), des élections politiques, ou problèmes de saisonnalité tels que la saison de la
mousson ou la saison sèche qui peuvent affecter la capacité de mener l'étude de base,
ainsi que la fiabilité des mesures ?

Annexe 1. Liste de contrôle pour la planification d’une étude de base 
 

ANNEXES
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Annexe 2. Les programmes de prévention de la toxicomanie chez les jeunes et la
sécurité urbaine et leur évaluation
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Jeunes adultes issus de minorités sexuelles
Jeunes adultes atteints de trouve d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH)
Jeunes adultes sans abri
Jeunes adultes grandissant hors de la famille d’accueil
Jeunes adultes impliqués dans la justice pour mineurs
Jeunes adultes dans l’armée

Annexe 3. Les facteurs de consommation de cannabis chez les jeunes, par niveau

Niveau individuel : agressivité, attitudes et croyances (telles que celles favorables à l'usage),
éducation, identité de genre fluide, délinquance générale, santé mentale, santé physique,
autorégulation, recherche de sensations, spiritualité ou religion.
 
Niveau de relation : discrimination, violence, santé mentale familiale, routines et rituels familiaux,
consommation de substances dans la famille, placement en famille d'accueil,
comportement déviant d'amis, spiritualité d'amis, consommation de substances par les amis,
ressources parentales ou familiales, attentes parentales, surveillance parentale, niveau d'éducation
des parents et qualité des relations.
 
Niveau communautaire : climat du quartier et de l’école.
 
Niveau sociétal : environnement macroéconomique de chômage élevé.
 
Facteurs de risque et facteurs de protection à l'égard de la consommation de drogue

Groupes de personnes vulnérables[3]:
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Les interventions qui se basent uniquement sur le modèle de l’influence sociale semblent
moins efficaces que les interventions qui s’inspirent de plusieurs modèles théoriques, en
plus du modèle des influences sociales ; 
Les programmes d’une durée de 15 sessions et plus et qui sont offerts par des personnes
autres que les enseignants et de façon interactive en laissant la place à la participation des
jeunes (plutôt qu’une présentation didactique) ont aussi un meilleur effet ; 
Le nombre de sessions est plus important que la durée en mois de l’exposition à
l’intervention ;
Les programmes qui visent les plus vieux (14 ans et plus) semblent plus efficaces que ceux
qui visent les moins de 14 ans. 

Programmes de diffusion d'informations qui enseignent principalement sur les drogues et
leurs effets ; 
Programmes d'éveil de la peur qui mettent l'accent sur les risques associés à la
consommation de drogues ; 
Programmes d’appel moral qui enseignent les méfaits de l’usage et ;
Programmes d'éducation affective axés sur le renforcement de l'estime de soi, la prise de
décision responsable et la croissance interpersonnelle.

Il n'y a pas de série de critères convenus pour identifier les programmes modèles ;
Même lorsqu'ils sont considérés comme exemplaires, les programmes ne sont pas
garantis de fonctionner dans un contexte différent ;
Les effets d'un programme ne durent pas à long terme.

Spécifiquement pour les programmes de prévention du cannabis chez les jeunes (12-19 ans) :

 
Programmes qui semblent inefficaces pour réduire la consommation de substances :
 

 
En somme, les points clés à prendre en compte lors du choix des programmes de prévention de
l'abus de cannabis et de drogues en général sont les suivants :
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Annexe 4. Exemple d'un modèle logique

Objectif : renforcer ces aptitudes positives des jeunes à la vie quotidienne
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Identifiez ce qui doit être mesuré exactement. Les évaluations de base se concentrent
généralement sur des indicateurs de niveau supérieur - par ex., des indicateurs de résultat
plutôt que de produits axés sur changements dans les connaissances, les attitudes et la
pratique (comportement).

Ne mesurez que ce qui est nécessaire et suffisant. Les données de base doivent fournir les
informations minimales requises, évaluer la qualité de la mise en œuvre de l'activité et
mesurer les résultats du développement.

Déterminer les sources de données et les méthodes appropriées pour les indicateurs de
base. Cela variera selon le contexte du projet, qui comprend les types d'indicateurs, la
portée de référence (décrite ci-dessus) et les budget et ressources. Les considérations clés
comprennent l'équilibre des données qualitatives et quantitatives, et triangulation des
sources de données et des méthodes.

Données secondaires. Évaluer la disponibilité des données de référence existantes /
déjà collectées par l'équipe du projet, organisation, ou d'autres organisations /
agences : cela peut gagner un temps et des ressources considérables. Cependant,
quelle que soit la source secondaire, il est essentiel de s'assurer qu'elle est fiable et
pertinente ! Exemples les données secondaires pour les mesures de base comprennent
les dossiers administratifs, les données de recensement et d'enquête agences
gouvernementales, études d'ONG et de donateurs, recherches universitaires, etc.

Donnée primaire. Dans quelle mesure l'équipe de projet doit-elle collecter elle-même
des données de base et quels les méthodes qualitatives et quantitatives sont-elles les
plus adaptées à l'étude de base? 

Méthodes de collecte de données. Impliquent des compromis en termes de coût, de
précision, de crédibilité et de rapidité. Par exemple, quantitatif les méthodes, telles que
les enquêtes auprès des ménages, ont tendance à être plus précises et objectives, mais
peuvent être coûteuses et longues consommant. D'autre part, les méthodes
qualitatives, telles que les entretiens individuels et les groupes de discussions, peut
être préférable pour mesurer des indicateurs clés qui sont difficiles à quantifier, ou
dans des situations lorsqu'une enquête structurée n'est pas réalisable.

Trianguler - mélanger les méthodes et les sources. Il est recommandé de trianguler ou
de mélanger les sources et / ou méthodes de collecte de données. Par exemple, les
données secondaires et primaires peuvent être utilisées pour compléter et confirmer
les données exactitude et précision. Souvent, une approche de méthodes mixtes
combinant à la fois les méthodes quantitatives sont préférables ; par ex., une
recherche qualitative menée en premier pour informer l’élaboration d'une enquête
quantitative. La règle d'or est de ne pas surcharger le processus de collecte de
données et les données résultantes - seulement ce qui est nécessaire et suffisant pour
mesurer avec précision les indicateurs de base.

Annexe 5. Planification de la collecte (méthodologie) et de la gestion des données

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'objectif général d'une base de référence est d'obtenir des
données fiables et utiles avant le démarrage d'un projet, ce qui peut ensuite être utilisé pour
suivre et évaluer le projet. Cependant, il est important d'affiner l'objectif et la portée de l’étude de
base.
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Déterminez les exigences d'échantillonnage. Un échantillon est un sous-ensemble d'une
population entière sélectionnée pour étudier et dessiner conclusions sur la population
dans son ensemble.

Préparer et piloter les outils de collecte de données. Il est important de préparer
soigneusement les outils de collecte de données et  les conseils afin que les indicateurs de
base soient mesurés de manière cohérente et fiable parmi les collecteurs de données dans
différents endroits et à des moments différents. Ceci est essentiel pour la comparabilité
des données, qui est une fonction principale de la conduite d’une ligne de base. Il est
également extrêmement important de pré-tester les outils de collecte de données pour
s'assurer qu'ils sont linguistiquement et culturellement appropriée.

Assurer la désagrégation des données par sexe et autres caractéristiques démographiques
appropriées. Il est essentiel que les outils de collecte et de gestion des données ventilent
les données démographiques en fonction des principales caractéristiques de la
population, y compris le sexe, l'âge et toute autre caractéristique socio-économique,
ethnique et religieuse pertinente. Il est essentiel de mesurer la situation de référence des
populations potentiellement marginalisées pour évaluer leur degré de participation, leur
accès aux services, et l'autonomisation. La planification de cela pendant la collecte / la
gestion des données permettra caractéristiques à examiner et à rendre compte lors de
l'analyse des données.

Préparez-vous à la population cible. Il est nécessaire d'informer correctement et d'obtenir
l'autorisation de la cible communautés avant de mener une étude de base (par exemple,
chefs de communauté, anciens) - cela peut se produire plus tôt consulter les principales
parties prenantes. Plus tard, lors de la collecte de données proprement dite, il est
nécessaire d'informer individuellement et obtenir le consentement des participants de
base - (cela devrait être intégré dans les outils / directives de collecte de données, discuté
au-dessus). Non seulement cela est éthiquement responsable, il garantit également que
l'étude de base respecte les coutumes locales, la culture et la dignité humaine sujets de
l’étude.

Identifiez le but de l'analyse. La nature et la manière dont les données sont analysées
seront largement déterminées par les indicateurs du projet, et finalement capturer de
manière adéquate les conditions d'avant-projet pour une comparaison évaluation du
projet. 

Déterminer les méthodes et outils appropriés de collecte de données. Comme pour la
collecte de données, il est important que les méthodes et outils d'analyse des données
peuvent être reproduits de manière cohérente et fiable par différentes personnes et à des
moments différents pour la comparabilité des données. Par conséquent, il est utile de
clarifier cela dans une analyse de données plan / orientation, qui comprend la préparation
des données, l'analyse réelle, la validation et la présentation des données.

1. Planifier l'analyse de données

L'analyse des données est le processus de conversion des données collectées (brutes) en
informations utilisables. Il est important d'avoir un planifier l'analyse des données, qui devrait tenir
compte de l'objectif, du calendrier, des méthodes et des personnes responsables des données
une analyse. Les éléments clés de l'analyse des données comprennent :
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Rapport de base écrit. Le rapport de base est le produit final de l'étude de base. Le format
et le contenu être spécifique au projet particulier et aux indicateurs de base faisant l'objet
du rapport. Par exemple, les données d'enquête statistique peuvent avoir un format de
présentation différent. Il est important que le rapport soit complet, concis et bien structuré
pour qu'il soit accessible et convivial. Il convient de noter qu'une étude de base ne
comprend généralement pas de recommandations ; il peut informer recommandation
dans une étude évaluative, mais son objectif principal est les constatations et les
conclusions. 

Page de titre
Acronymes
Résumé exécutif
Table des matières
Introduction et contexte
Méthodologie (et limites méthodologiques)
Analyse des résultats
Conclusions

Diffusion du rapport de base. Cela peut être une décision stratégique qui peut aider à
renforcer la reconnaissance et le soutien du projet et définir les attentes des parties
prenantes. Il garantit également la transparence et la responsabilité, et il est important de
noter qu'il est d'une responsabilité éthique de partager les résultats critiques liés à la santé
et à d'autres mesures de sécurité et de bien-être de la population cible. La manière dont le
rapport est diffusé peut sensibiliser et générer discussion et commentaires
supplémentaires.

Communication avec les bénéficiaires. Le suivi et la communication des résultats de base
aux la population cible, en particulier ceux directement impliqués dans l'étude. Formats de
communication de la ligne de base les résultats doivent être adaptés à la population cible.
Un rappel essentiel de la communication avec les bénéficiaires est qu'il doit être «
bidirectionnelle », ce qui signifie qu'il ne suffit pas d'informer la population cible des
résultats, mais de les impliquer et écouter leurs réponses et leurs points de vue.

2. Planifier la communication et l'utilisation des informations

Le reportage des données de base joue un rôle essentiel dans la manière dont les données sont
immédiatement utilisées pour informer et motiver mise en œuvre du projet, et comment il sera
utilisé ultérieurement pour comparer avec les mesures futures des indicateurs de base. Il est
important de se rappeler que les rapports peuvent être réalisés dans différents formats en
fonction du public et du but :

Voici un exemple de format de rapport de base écrit : 
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Planifier la communication et l'utilisation des informations

L'utilité d'une étude de base dépend de la compétence de ceux qui effectuent l'analyse de la
collecte des données et le rapport.
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Évaluer la capacité de l’équipe de projet à mener l’étude de base. Cela dépendra en
grande partie de la portée et complexité de l’étude de base et expérience et expertise des
membres de l’équipe de projet. Des données précises la collecte est importante et la
collecte et l'analyse de données tant qualitatives que quantitatives nécessitent une
certaine compétence. Par exemple, mener une enquête auprès des ménages nécessite une
expérience de l'échantillonnage aléatoire, du questionnaire développement,
dénombrement approprié, analyse statistique et rédaction de rapports.

Déterminez l'étendue de la participation locale. Participation des parties prenantes locales
à la collecte des données de base et l'analyse peut être habilitante, renforcer les capacités
et l'appropriation pour soutenir la mise en œuvre et la durabilité du projet. Il peut
également être plus approprié culturellement et linguistiquement, tout en économisant de
l'argent et du temps par rapport à l'utilisation du personnel de projet ou consultants
externes. D'un autre côté, l'utilisation de la population locale peut demander plus de
temps et de coût les former et les gérer, et cela peut compromettre la qualité des données
et des analyses en raison de biais locaux. C'est aussi dépendant sur la capacité des
populations locales, qui peuvent ne pas être en mesure de se permettre le temps d'être
formé et de participer à la base de référence étude.

Déterminez l'étendue de l'expertise externe. Des spécialistes externes sont généralement
employés pour l'expertise technique, objectivité et crédibilité, pour gagner du temps et /
ou comme exigence des donateurs. 

Planifiez tout besoin de renforcement des capacités. Une fois les rôles et responsabilités
déterminés, il important de planifier pour toute exigence de formation spécifique.
Souvent, cela inclut le recenseur ou la collecte de données formation pour le travail sur le
terrain. Il peut également inclure une formation spécialisée pour les personnes ciblées,
telles que les méthodes d'échantillonnage, élaboration d'enquêtes, analyse statistique et
utilisation de logiciels statistiques, etc. employer un formateur externe, envoyer des
individus à des ateliers de formation, à des cours en ligne ou académiques, etc.

Détailler le budget de l'étude de base. Cela comprend : 1) les ressources humaines telles
que la dotation en personnel, toute expertise externe, formation / renforcement des
capacités, traduction, saisie de données, etc., et 2) les coûts d'investissement tels que
l'équipement, hébergement, informatique et logiciels, impression, publication, diffusion,
etc.

Incorporez les coûts de base dans le budget du projet. Il est préférable d'inclure les coûts
de base dans le cadre du projet budget global, plutôt que dans le cadre des frais généraux
de l’organisation. Cela permet de garantir que le coût réel du projet est reflété et garanti
dans le budget, plutôt que suggérer plus tard des inefficacités ou une mauvaise
planification.

4. Préparer le budget de l'étude de base

Comme indiqué à l'étape 1 ci-dessus, il est préférable de déterminer et de planifier le budget dès
le début pour 1) déterminer ce qui se trouve dans le la capacité financière de l'étude et 2) garantir
au mieux un financement adéquat. Voici les considérations clés pour la planification budgétaire
après l'étude de base est examinée plus en détail à travers les étapes de planification ci-dessus :
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Vérifiez les exigences budgétaires et les contributions des donateurs. Si l'étude de base est
requise par le donneur ou organisation de mise en œuvre, déterminer si l'équivalent est
fourni. Si plusieurs sources de financement sont utilisées, s'assurer que le budget est
ventilé par source de donateur et identifier tout coût supplémentaire non couvert. 

Prévoyez les frais imprévus. Des coûts imprévus peuvent survenir au cours de l'étude de
base, tels que la nécessité de collecte / analyse de données pour vérifier les résultats.
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Annexe 6. Définitions clés

Abus de substances : utilisation à risque de substances sans dépendance, y compris
consommation excessive ou excessive d'alcool, consommation d'alcool par les mineurs, toute
utilisation de substances illicites et utilisation de médicaments sur ordonnance sans justification
médicale.
 
Évaluation de besoins : une évaluation de base fournit des informations sur la situation que le
programme vise à changer. Il fournit un point de référence critique pour évaluer les changements
et l'impact, car il établit une base pour comparer la situation avant et après une intervention, et
pour faire des inférences quant à l'efficacité du programme.
 
Évaluation d’impact : évalue l’efficacité et l’efficience d’une intervention en termes de résultats
sanitaires, sociaux et économiques prévus et non intentionnels.
 
Évaluation de processus : évaluer ce que le projet a fait et comment il l'a fait. Il peut être utilisé
pour évaluer la fidélité d'un projet à son plan d'action. Il s'apparente au suivi mais a lieu à la fin
d'un projet (comme une évaluation).
 
Évaluation des résultats : tente de découvrir l’effet du travail sur ses objectifs. 

Facteur de protection : facteurs qui diminuent directement la probabilité de consommation de
substances et de problèmes de santé comportementale ou réduisent l'impact des facteurs de
risque sur les problèmes de santé comportementale.
 
Facteur de risque : facteurs qui augmentent la probabilité de commencer à consommer des
substances, de consommer régulièrement et de manière nocive et d'autres problèmes de santé
comportementale associés à la consommation.
 
Indicateur : un élément de mesure qui reflète une situation ou un problème particulier. Les
indicateurs sont utilisés à la place d’un objectif ou d’un concept qui n’est pas directement
mesurable, ou qui ne sera observé qu’ultérieurement. Les indicateurs servent à mesurer la qualité
de la mise en œuvre ou les résultats d’une intervention.
 
Instruments : les instruments désignent les méthodes employées pour recueillir des informations
sur le groupe cible, l’évaluation, etc. Les instruments d’évaluation les plus couramment employés
sont les questionnaires d’auto-évaluation, mais, aussi, les tests, les appréciations, les entretiens et
les instruments d’observation.
 
Meilleures pratiques : une intervention est considérée comme probablement efficace si une
évaluation scientifique rigoureuse a montré des résultats positifs. Elle sera jugée efficace si au
moins deux évaluations scientifiques ou plus en ont fait la démonstration. La durée des effets
observés peut aussi être prise en considération.
 
Pratique de prévention : Une pratique est un type d'approche, de technique ou de stratégie - par
exemple, le renforcement des compétences avec de jeunes adultes ou la diffusion de messages
concernant les effets nocifs de la marijuana sur le cerveau de jeunes adultes - visant à empêcher
l'initiation ou l'escalade de la consommation de substances. 
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Programme de prévention : un programme est un ensemble d'activités prédéterminées,
structurées et coordonnées. Certains programmes sont propriétaires et certains programmes
peuvent être la propriété intellectuelle du ou des auteurs. Un programme peut intégrer différentes
pratiques. Des conseils pour la mise en œuvre d'une pratique spécifique peuvent être élaborés et
diffusés sous forme de programme.
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