
 

Aperçu de l’outil 
 

Utilisation suggérée : Par les équipes qui élaborent ou révisent leurs plans de recherche et 
d’évaluation pour des projets portant sur la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes. 
Cet outil suggère des informations minimales que les équipes de projet doivent recueillir sur ce 
qu’elles font (activités du projet) et avec qui (participants au projet). Ces informations permettent aux 
équipes de projet de fournir des liens crédibles entre tout résultat observé et ce qui a contribué à ces 
résultats. Cet outil sera d’autant plus utile si les équipes ont franchi les étapes précédentes du 
processus de planification d’une étude type (voir la liste de vérification à la page 1). 
 
Contenu de l’outil : Cet outil commence par une liste de vérification pour aider les équipes de projet à 
déterminer si elles sont prêtes à élaborer une approche minimale du suivi. Il offre ensuite une 
perspective sur les informations qui pourraient être suivies dans le cadre d’une approche minimaliste. 
Ensuite, il propose un suivi minimum pour les activités du projet et pour prendre contact avec les 
participants et les mobiliser. L’annexe propose des exemples de registres de suivi des événements et 
des produits du projet.  
 
Le Carrefour utilise le terme « étude d’intervention » de façon plus générique que « recherche » et 
« évaluation » et de façon interchangeable avec ces derniers. Les équipes de projet peuvent utiliser 
n’importe lequel de ces termes. Tous les termes supposent une enquête systématique sur les 
interventions ou les innovations. 
 
Format de l’outil : Document de 5 pages et annexe de 2 pages 
 
Auteur principal : Secrétariat du Carrefour DEC 
 
Pour plus de renseignements ou pour obtenir des conseils : veuillez nous contacter à 
kdehub@uwaterloo.ca   
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LISTE DE VÉRIFICATION : Notre équipe est-elle prête à élaborer une approche minimale du 
suivi?  

 Nous avons une compréhension commune de la théorie du changement de notre projet. 
 Nous avons une bonne compréhension des utilisations prévues de l’information provenant 

de nos études d’intervention (p. ex. pour les améliorations du projet, les nouvelles 
connaissances, la responsabilité). 

 Notre équipe est arrivée à un consensus sur les questions de l’étude d’intervention qui sont 
documentées par notre théorie du changement, l’utilisation prévue des informations et les 
étapes de l’élaboration du projet. 

 Notre équipe a une compréhension commune des principaux concepts de résultats que nous 
avons l’intention d’apprendre et de la façon dont nous pourrions les mesurer. 

 Nous avons une bonne orientation sur les modèles d’étude qui pourraient être les plus 
appropriés pour répondre à nos questions et pour mesurer nos principaux résultats. 

Une fois les étapes ci-dessus accomplies ou en cours, votre équipe est prête à réfléchir aux 
informations que vous allez recueillir sur la structure et le processus du projeti. La plupart de ces 
informations peuvent être définies par les exigences de rapport du programme. 

 

 

APPROCHE MINIMALISTE 
Pour cet outil, une approche minimaliste du suivi des données du projet signifie qu’il faut déterminer 
des structures et processus essentiels du projet afin d’éviter les études de type « boîte noire » – un nom 
donné aux études qui documentent les résultats du projet sans savoir comment les résultats ont été 
atteints. L’approche minimaliste décrite dans cet outil n’inclut pas nécessairement toutes les 
informations nécessaires pour rendre compte aux bailleurs de fonds et aux partenaires. Le suivi 
minimum d’un projet comprendra très probablement plus que ce qui est proposé dans cet outil. 
 
Les équipes de projet peuvent toujours compléter les informations qu’elles recueillent au fil du temps. 
Cet outil propose ce que nous encourageons comme les informations *minimales* à recueillir sur la 
mise en œuvre du projet. 
 
Prenez en compte les sphères d’influence (voir la figure 1). Dans une théorie du changement de projet, 
le suivi minimum proposé comprend les informations qui se trouvent dans la sphère de contrôle (sphère 
intérieure qui comprend les activités du projet conçues et réalisées), et qui entrent dans la sphère 
d’influence directe (sphère médiane qui comprend le fait de rejoindre et de mobiliser les participants). 
L’approche minimaliste que nous proposons fournit normalement des informations suffisantes sur « ce 
qui est fait, avec qui et comment ». 
 
 

 
i Les structures sont des aspects du projet qui peuvent être considérés comme son « ensemble » au départ, y 
compris son emplacement, son environnement physique, les ressources investies, l'équipement, les fournitures, le 
personnel, y compris la formation, et les caractéristiques de base des participants. Les processus sont des activités 
ou des actions du projet, telles que le contenu couvert, le nombre d'événements ou de points de contact, la durée 
pendant laquelle les participants sont impliqués, la « satisfaction » de l'implication, etc. 
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Figure 1. Sphères d’influenceii 
 

 

Le suivi minimum doit inclure des informations dans la sphère de contrôle (sphère la plus petite) ainsi que des 
informations sur la participation et la mobilisation (prise de contact) dans la sphère d’influence directe (sphère 
moyenne).  

 
ii Diagramme des sphères d'influence adapté de : S. Montague 2000. Circles of Influence: An Approach to 
Structured, Succinct Strategy. 

https://www.pmn.net/wp-content/uploads/Circles-of-Influence.pdf
https://www.pmn.net/wp-content/uploads/Circles-of-Influence.pdf
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PROPOSITION DE SUIVI MINIMUM 
 

1. Activités des projets 

Information Suggestions de suivi minimum 

Types et quantité 
d’activités 

• Description des activités du projet et de leur mise en œuvre à intervalles 
réguliers, notamment : leur objectif, leur format, leur fréquence, leur 
durée, leur public, leur portée estimée et leurs adaptations au fil du temps. 

• Les activités peuvent être des événements (p. ex. des séances de 
programme, des webinaires, des formations, des conférences, des 
lancements) ou des produits (p. ex. des fiches d’information, des manuels, 
des infographies, des vidéos, des sites Web). 

Qualité de l’activité • Description de la manière dont la conception et la mise en œuvre des 
activités sont alignées sur les principes et pratiques fondés sur des données 
probantes.  

• Marqueurs de la qualité des activités, tels que les données relatives à la 
satisfaction et à la rétention des participants (incluses dans la rubrique 
« Prise de contact et mobilisation des participants »). 

Coûts • Utilisez des catégories standard pour le suivi des coûts du programme dans 
le temps : personnel, voyages, matériel, équipement, suivi et évaluation, et 
autres dépenses. 

• Les coûts de mise en œuvre d’un projet ou d’un programme de travail 
global peuvent différer des coûts de mise en œuvre d’interventions 
précises. Envisagez de tenir des registres des principales dépenses pour des 
interventions précises qui peuvent être particulièrement utiles pour éclairer 
la transposition à plus grande échelle. 

 

Conseils pour le suivi des activités d’un projet   

• Mettez en place votre système de suivi le plus tôt possible dans le projet.  
• Désignez une ou deux personnes qui assumeront la responsabilité globale du système; élaborez 

avec tous les membres de l’équipe qui recueilleront les informations sur ce qui doit être 
enregistré et à quels intervalles. Faites en sorte que le suivi soit réalisable et convivial. 

• Intégrez le suivi des activités du projet dans les descriptions de poste et faites-en un élément 
régulier des mises à jour de l’équipe de projet. 

• Recueillez et suivez les informations en temps réel dans la mesure du possible (p. ex. en tenant 
un registre des activités). Un suivi rétrospectif augmente la charge de travail et a peu de chances 
d’être complet et précis.  

• Déterminez si des informations de base sont nécessaires pour établir des cibles ou pour mesurer 
les progrès accomplis vers les objectifs du projet. 

• Mobilisez très tôt les partenaires concernés du projet (p. ex. ceux qui travaillent directement 
avec les participants) et établissez avec eux des protocoles appropriés et réalisables de collecte 
et d’échange d’informations. 

  



kdehub | Outil du Carrefour : Suivi minimum suggéré pour les activités et les participants du projet 4 
 

2. Prise de contact et mobilisation des participants  

Information Suggestions de suivi minimum 

Recrutement des 
participants  

• Recueillir les commentaires des participants sur les stratégies de 
recrutement, y compris la façon dont ils ont entendu parler du programme 
et ce qui les a attirés vers celui-ci. 

Mobilisation des 
participants 

• S’assurer que les approches de recrutement tiennent compte de la culture, 
de l’équité, du sexe et des capacités (voir « Caractéristiques des 
participants » ci-dessous). 

Caractéristiques 
des participants 

• Enregistrer les observations et interrogez directement les participants sur 
leur niveau de participation au programme. Pour le niveau de participation, 
tenez compte de la fréquence, de la durée et de la qualité de la 
mobilisation des participants. 

Satisfaction des 
participants 

• Recueillir un ensemble minimum de caractéristiques des participants 
permettant a) une description suffisante des participants, b) des analyses 
significatives des sous-groupes (le cas échéant) et c) une évaluation des 
personnes susceptibles d’être exclues. 

Maintien en poste • Exemples de caractéristiques des participants : âge, sexe, orientation 
sexuelle, groupe racial ou ethnique, handicap, code postal (les trois 
premiers caractères pour la localisation géographique et comme indicateur 
du statut socioéconomique). 

 

 

 Considérations relatives à l’équité en matière de santé 

Lors du suivi des informations sur les participants, telles que le recrutement, le niveau de 
mobilisation, les abandons, etc., il est important de tenir compte de l’équité en matière de santé. Qui 
n’est pas contacté et pourquoi? Existe-t-il des obstacles pour des populations précises qui pourraient 
être levés? Existe-t-il des moyens d’améliorer l’accessibilité pour les populations défavorisées?    

 

Conseils pour faire le suivi de la prise de contact et de la mobilisation des participants 

• Expliquez aux participants pourquoi leurs commentaires sont importants pour votre projet ou votre 
organisation et pour améliorer les actions et les résultats de la promotion de la santé mentale de 
manière plus générale.  

• Cernez les sources d’information les plus appropriées à utiliser. Pourriez-vous avoir accès à des 
sources existantes qui recueillent les informations dont vous avez besoin? Quelles informations 
devrez-vous recueillir directement auprès des participants?  

• Examinez les options appropriées pour obtenir des commentaires des participants sur leurs 
expériences avec votre projet : quelles méthodes de collecte de données pourraient être les plus 
pertinentes et utiles (p. ex. des enquêtes auprès des participants, des groupes de discussion, des 
entretiens)? Y a-t-il des moyens d’intégrer la collecte de données dans les activités régulières du 
programme? Y a-t-il des moyens de la rendre intéressante et agréable? 
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• Essayez de recueillir les informations aussi efficacement que possible afin de ne pas surcharger les 
participants. Il est encore plus important que toute collecte de données soit sensible aux cultures et 
aux contextes des participants. Interrogez directement les participants sur ces sensibilités et leurs 
préférences.   

• Envisagez les obstacles et les facilitateurs de la collecte des commentaires des participants : les 
obstacles peuvent-ils être réduits au minimum (p. ex. est-il possible de réduire les barrières 
linguistiques en demandant des commentaires dans la langue maternelle des participants)? Les 
facilitateurs peuvent-ils être mis à profit (p. ex. pouvez-vous offrir des incitations à fournir un retour 
d’information)?   

• Les questions sur les caractéristiques des participants peuvent être formulées de différentes 
manières et certaines questions et formulations peuvent ne pas convenir aux participants de votre 
projet. Dans la mesure du possible, il est préférable de poser des questions standard afin que les 
caractéristiques des participants puissent être comparées aux données de la population ou à 
d’autres programmes. En outre, les questions standard ont normalement été testées de manière 
approfondie, mais pas nécessairement pour les populations concernées par votre projet. Pour savoir 
si et comment demander des informations sur les participants, consultez des sources crédibles (p. 
ex. PolicyWise Datapedia), y compris vos participants eux-mêmes.  

• Prévoyez du temps pour obtenir l’approbation éthique de la collecte de données auprès des 
participants au projet. 

• Assurez-vous que le personnel du programme qui participe à la collecte de données est informé des 
protocoles de recherche et d’éthique pertinents à sa situation et qu’il a suivi toute la formation 
nécessaire (p. ex. énoncé de politique des trois conseils [TCPS2], PCAP®, le Code d’éthique de la 
l’Association professionnelle canadienne pour la santé transgenre en matière de recherche 
concernant les personnes trans et les communautés). 

• Ne recueillez jamais (au grand jamais!) d’information sans avoir préalablement testé les protocoles 
auprès de vos participants. Les procédures d’essai pilote peuvent être effectuées avec différents 
degrés de formalité. Réfléchissez à ce qui convient le mieux à vos participants et à votre contexte. 
En règle générale, prévoyez un retour d’information précoce des participants sur tous les outils et 
procédures de collecte de données. Cela inclut toutes les composantes, telles que le cadrage, les 
consentements, les informations de base, les questions et les options de réponse. Si possible, l’essai 
pilote peut également consister à mettre en œuvre la collecte de données à petite échelle, à 
peaufiner les procédures, si nécessaire, puis à les mettre en œuvre de manière plus complète. 

Quelques conseils en guise de conclusion 

• Ne perdez pas de vue votre objectif, qui est de mieux comprendre ce qui fonctionne, pour qui, dans 
différentes conditions; pour cela, il faut prêter attention à ce qui est fait, avec qui et comment, en 
plus de ce qui se passe comme résultat (résultats). 

• Utilisez votre théorie du changement (en cours d’élaboration) comme référence et adaptez votre 
théorie du changement en fonction de ce que vous apprenez de votre suivi minimum.  

• Un complément utile aux informations sur les activités et les participants du projet concerne les 
facteurs qui influencent la conception, la réalisation et les résultats de votre projet. Dans votre 
théorie du changement, concentrez-vous sur la vérification des hypothèses et des facteurs externes, 
en particulier ceux qui sont les moins compris. 

• Ne suivez pas tout! Faites en sorte que le suivi essentiel fasse partie des pratiques de routine de 
votre projet (« c’est juste ce que nous faisons! »). 

• Renforcez souvent les informations et montrez à votre équipe de projet et à vos partenaires 
comment elles sont utilisées. Un « pourquoi » convaincant est une grande source de motivation.     
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ANNEXE : EXEMPLES DE REGISTRES D’ACTIVITÉS DE PROJET (événements et produits) 
Exemple de registre de suivi des ÉVÉNEMENTS d’un projet (événements fictifs) 

Nom de 
l’événement  

Type  Lieu/site  Description/objectif Audience  Participation/
portée 

Format Date de 
début 

Date de fin 
(si 
applicable/c
onnu) 

Durée et 
fréquence 

Langue 

Atelier de 
formation des 
alliés des 
adultes – 
été 2022 

Formation Winnipeg 
(Manitoba), 
East Elmwood 
Community 
Centre 

Cet atelier est proposé deux fois par an 
et est animé par de jeunes leaders et 
des alliés adultes expérimentés. Une 
formation a été dispensée pour 
accroître les capacités des alliés adultes 
dans des domaines tels que la création 
d’espaces sûrs, la réduction de 
« l’adultisme », l’amplification des voix 
des jeunes, la compréhension des 
principes des approches participatives 
et le travail avec les populations 
vulnérables. 

Alliés adultes 7 alliés adultes 
ont participé à 
cette formation 
(5 nouveaux à la 
formation; 2 déjà 
formés et 
rafraîchissant 
leurs 
compétences) 

En 
personne 
et virtuel 
(Zoom) 

23 août 
2022 

23 août 2022 Atelier de 
5 heures; il est 
obligatoire de le 
suivre une seule 
fois; les alliés 
sont encouragés 
à rafraîchir leurs 
connaissances 
chaque année. 

Anglais 

Groupe de 
leadership des 
jeunes d’East 
Elmwood 

Programmation 
régulière 

Winnipeg 
(Manitoba), 
East Elmwood 
Community 
Centre 

Des jeunes et des adultes alliés se sont 
réunis pour planifier et mettre en 
œuvre des projets de sensibilisation de 
la communauté; les jeunes ont été 
soutenus alors qu’ils développaient des 
compétences telles que le travail 
d’équipe, le leadership et la justice 
sociale. 

Jeunes âgés de 13 à 18 ans 
et alliés adultes (âgés de 
18 ans et plus) 

11 jeunes 
participants; 3 
alliés adultes 

Virtuel et 
en 
personne 

5 octobre 
2022 

18 décembre 
2022 

2 heures toutes 
les deux 
semaines 

Anglais 

Présentation au 
Sommet 
provincial de la 
jeunesse de 
2022 

Présentation Winnipeg 
(Manitoba) 

Des jeunes du groupe de leadership des 
jeunes d’East Elmwood ont fait part de 
leur expérience de participation à des 
projets de sensibilisation 
communautaire dans le cadre d’une 
séance au sommet d’une heure. 

Personnes et groupes 
intéressés par les initiatives 
menées par les jeunes, y 
compris les membres du 
public, les dirigeants 
communautaires, les 
représentants des conseils 
scolaires et des 
administrations locales. 

Trois jeunes 
animateurs 
étaient des 
présentateurs; 
environ 
25 personnes ont 
assisté à la 
séance. 

En 
personne 

21 avril 
2022 

21 avril 2022 Séance unique 
d’une heure 

Anglais et 
français 
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Exemple de registre des PRODUITS du projet (produits fictifs) 
 

Nom du 
produit 

Description/objectif Audience  Participation/portée Format Date de 
début 

Date de fin (si 
applicable/connu) 

Durée et 
fréquence 

Langue 

Mise à jour 
du manuel 
de formation 
pour les 
alliés adultes  

Des mises à jour ont été apportées à 
un manuel qui facilite le processus de 
formation des alliés adultes et 
informe les alliés éventuels de cette 
possibilité. 

Alliés adultes éventuels Portée estimée : 10 à 
20 alliés par an; 11 alliés 
ont été formés à l’aide de 
ce manuel au 31 mars 
2022 

Imprimé, 
numérique 
(PDF) 

13 avril 2021  Révisions 
prévues pour 
janvier 2023 

En personne; via le 
site Web; les 
médias sociaux; le 
courrier 
électronique.  

Anglais et 
français 

Site Web du 
projet 

Un nouveau site Web a été lancé 
pour le projet afin de faire connaître 
le programme d’autonomisation des 
jeunes et de susciter l’intérêt des 
participants éventuels. Le site Web a 
été promu au moyen d’une 
campagne de médias sociaux, d’un 
bulletin d’information des 
partenaires communautaires et de 
courriels ciblés envoyés aux 
partenaires, aux organisations 
communautaires et à d’autres 
personnes ayant des intérêts 
communs. 

Jeunes; personnes et groupes 
intéressés par les initiatives 
menées par les jeunes, y 
compris les membres du 
public, les dirigeants 
communautaires, les 
représentants des conseils 
scolaires et des collectivités 
locales. 

200 visites sur le site Web 
au 31 mars 2022 

Virtuel 18 janvier 
2022 
(lancement du 
site Web) 

s. o. Campagne de 
médias sociaux; 
bulletin 
d’information des 
partenaires 
communautaires; 
courriels ciblés 

Anglais et 
français 

Blogue vidéo 
n° 1 

Les jeunes leaders ont enregistré un 
blogue vidéo pour faire part de leurs 
expériences lors d’un récent 
événement de sensibilisation de la 
communauté. 

Personnes et groupes 
intéressés par les initiatives 
menées par les jeunes, y 
compris les membres du 
public, les dirigeants 
communautaires, les 
représentants des conseils 
scolaires et des collectivités 
locales. 

4 jeunes ont collaboré à 
l’élaboration et à 
l’enregistrement de ce 
blogue vidéo; au 31 mars 
2022, le blogue vidéo 
avait été visionné 30 fois. 

Blogue vidéo Publié le 
27 janvier 
2022 

s. o. Site Web; médias 
sociaux 

Anglais  
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