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Définir les compétences en matière de changement social 
et comportemental pour une nutrition multisectorielle

Liste pour l’évaluation, le développement et l’appréciation des 
compétences du personnel

Le changement social et comportemental (CSC) de haute qualité est une approche transversale clé pour des 
programmes de nutrition multisectoriels efficaces. Pour garantir le succès du programme, les responsables 
doivent être en mesure d’engager des membres du personnel ayant une expérience variée du CSC et savoir 
quand demander une expertise supplémentaire.

Cette liste de 52 compétences du CSC guide les managers et les praticiens du CSC pour définir les 
compétences les plus pertinentes et identifier les lacunes dans les compétences de leurs équipes.1 Ces 
compétences décrivent les connaissances, les attitudes et les aptitudes dont le personnel doit faire preuve pour 
concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de CSC. 

Les gestionnaires de programme peuvent utiliser cette liste à n’importe quel stade du cycle du programme 
pour déterminer les compétences qui sont pertinentes pour leur portefeuille. Ils peuvent ensuite utiliser ces 
compétences de manière stratégique pour orienter les décisions d’embauche, identifier les domaines à renforcer 
et suivre l’évolution des performances dans le temps.

Comment utiliser une compétence Liste
Les compétences sont les éléments constitutifs de l’évaluation, du développement et de l’appréciation des 
compétences du personnel.

1 Cette ressource fait référence aux compétences du personnel chargé des programmes et des autres personnes qui conçoivent, mettent 
en œuvre et contrôlent les programmes de nutrition multisectoriels. Elle ne couvre pas les compétences des travailleurs de première ligne, 
tels que les prestataires de soins de santé et les bénévoles communautaires.

Dé�nir les rôles du personnel dans un 
programme et déléguer les responsabilités

Créer et mettre à jour les descriptions de poste

Déterminer quand et comment impliquer/
engager des personnes ayant des compétences 
spécialisées, telles que des fournisseurs 
d’assistance technique et des consultants.

Dé�nir les possibilités d’améliorer 
les performances

Concevoir des stratégies et des outils de renforcement 
des capacités ciblés et axés sur les besoins (par 
exemple, des modules de formation, des 
programmes de mentorat et des outils de travail).

Développer des outils de supervision 
et d’évaluation des performances

Mesurer et documenter l’évolution 
des performances dans le temps

Évaluer

Développer

Évaluer

Rôle et responsabilités

Descriptions de poste

Décisions d’embauche

Amélioration des performances

Renforcement des capacités

Outils de supervision

Mesure de la performance

Compétences 
dé�nies
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Quelles sont les compétences ?  

Les compétences sont un ensemble de critères mesurables, observables et des 
connaissances, attitudes et compétences clairement définies qui sont essentielles 
à l’exécution du travail, et servent de base à l’évaluation, au développement et à 
l’appréciation du personnel.2

Les compétences du CSC figurant sur cette liste se répartissent en quatre grandes catégories :

COMPÉTENCES FONDAMENTALES

PLANIFICATION ET CONCEPTION DE PROGRAMMES

MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES

SUIVI, ÉVALUATION, ET APPRENTISSAGE

La liste des compétences fait la distinction entre les compétences de base et les compétences spécialisées. Il 
peut être utile de penser à ces deux niveaux en termes de rôles, de responsabilités et d’expérience de CSC.

Niveau de 
compétence

Description Profil suggéré 

Base

Connaissances, attitudes et 
compétences de base requises pour 
une programmation de CSC efficace 
(bien qu’il ne soit pas nécessaire 
qu’une personne possède toutes les 
compétences de base de la liste).

Une personne ayant une certaine 
formation et une expérience 
professionnelle en matière de CSC (2-5 
ans) ; ou 

Une personne ayant une formation et une 
expérience limitées en matière de CSC 
(0-2 ans), avec une supervision suffisante.

Spécialisé

Connaissances et compétences 
avancées ou hautement techniques 
qui peuvent être requises pendant 
des périodes plus courtes du cycle du 
programme.

Une personne ayant une formation 
en CSC avancée et une expérience 
professionnelle (5+ ans) ; et/ou 
 
Une personne ayant démontré une 
expertise dans les connaissances et 
compétences spécialisées (par exemple, un 
spécialiste de l’analyse d’impact).

2 Adapté de Définir et faire progresser les prestataires de services de planification familiale compétents en matière de genre : Un cadre de compétenc-
es et un dossier technique (HRH2030, septembre 2018).
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Définir les compétences en matière de changement social et 
comportemental pour une nutrition multisectorielle
Liste pour l’évaluation, le développement et l’appréciation des compétences du 
personnel

Cette liste organise les compétences de CSC en quatre catégories principales : compétences fondamentales, 
planification et conception, mise en œuvre du programme et évaluation. Dans chacune d’elles, les compétences 
sont regroupées par thème.

Pour plus d’informations sur la terminologie technique du CSC utilisée dans cette liste, veuillez consulter la page 
du CSC sur le site web de l’USAID en action pour la Nutrition.

COMPÉTENCES FONDAMENTALES EN CSC POUR UNE 
NUTRITION MULTISECTORIELLE

Compétence  
Base

Compétence 
spécialisée

1 Connaissance des comportements spécifiques à la nutrition et/ou sensibles à 
la nutrition et des causes sous-jacentes de la malnutrition. x

2 Connaissance des théories et modèles de changement de comportement et 
de la manière de les appliquer à la nutrition multisectorielle. x

3 Connaissance de l’ensemble des facteurs (par exemple, structurels, sociaux, 
internes) qui influencent les comportements nutritionnels. x

4 Connaissance des priorités et des ressources nationales et infranationales 
pertinentes de CSC en matière de nutrition dans tous les secteurs. x

5
Attitude selon laquelle les groupes de participants sont une partie essentielle 
de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de CSC en matière de 
nutrition. 

x

6 Capacité à communiquer et à s’engager avec les autres d’une manière qui 
reflète la compréhension de la dynamique du pouvoir et de la positionalité. x

7 Connaissance des approches et des activités de changement normatif x

8 Connaissance des stratégies d’intégration du genre, à la fois sensibles au genre 
et transformatrices du genre. x

(Photo: Judiann McNulty, SPRING consultant)

https://www.advancingnutrition.org/what-we-do/social-behavior-change-gender
https://www.advancingnutrition.org/what-we-do/social-behavior-change-gender
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PLANIFICATION ET CONCEPTION  DE PROGRAMMES 
MULTISECTORIELS DE CSC EN MATIÈRE DE NUTRITION

Base 

Compétence
Compétence 
spécialisée

GARANTIR L’ADHÉSION

9 Capacité de plaider auprès du personnel, des décideurs et des gardiens pour 
qu’ils investissent dans des programmes de CSC fondés sur des preuves x

ARTICULATION DES FONDEMENTS THÉORIQUES DES PROGRAMMES DE CSC

10 Capacité à expliquer les voies d’impact entre les comportements, les
facteurs, et les approches visant à améliorer la nutrition x

11 Capacité d’expliquer une théorie du changement qui favorise l’évolution des 
normes sociales, et le changement de comportement x

COLLECTE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES POUR LA CONCEPTION DU CSC

12
Capacité à concevoir et à exécuter les composantes de CSC d’une évaluation 
des besoins ou d’une analyse situationnelle (par exemple, cartographie des 
parties prenantes) pour une nutrition multisectorielle

x

13
Capacité à identifier et à utiliser les données provenant d’analyses nationales 
ou sous-nationales existantes (par exemple, concernant les jeunes, le genre, les 
marchés) pour planifier et concevoir les composantes du programme de CSC

x

14 Capacité à concevoir, mener et analyser des recherches formatives de haute 
qualité pour la nutrition multisectorielle x

UTILISER LES DONNÉES POUR PRIORISER LES COMPORTEMENTS ET LES APPROCHES

15
Capacité à utiliser des données quantitatives et qualitatives, en particulier 
celles issues de la recherche formative, pour élaborer une stratégie efficace de 
programme de CSC en matière de nutrition.

x

16
Capacité à utiliser les données pour hiérarchiser les comportements 
nutritionnels, dans le contexte d’un grand nombre de comportements 
complexes et de ressources limitées.

x

17
Capacité à segmenter les groupes de participants (y compris les acteurs et 
les acteurs de soutien) pour chaque comportement afin de sélectionner des 
approches efficaces et adaptées.

x

18 Capacité à concevoir, sélectionner et/ou adapter les approches de CSC en matière 
de nutrition les plus appropriées aux comportements et au contexte choisis. x

19
Capacité à appliquer les meilleures pratiques en matière de communication 
pour soutenir les objectifs du CSC (par exemple, segmentation de l’audience, 
identification des canaux).

x

20 Capacité à prétester et à adapter les médias et le matériel pour qu’ils soient 
pertinents, intéressants et incitent à l’action les groupes de participants visés. x

COORDONNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE

21 Capacité à coordonner le développement d’une stratégie de CSC fondée sur 
des données probantes dans l’ensemble des activités et des secteurs. x

22
Capacité à coordonner/aligner le contenu du CSC sur l’ensemble des 
approches de projet et des secteurs, afin que tous les efforts contribuent à 
atteindre les comportements prioritaires.

x
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MISE EN ŒUVRE DES  PROGRAMMES MULTISECTORIELS 
DE CSC EN MATIÈRE DE NUTRITION

Base 

Compétence
Compétence 
spécialisée

MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES DE HAUTE QUALITÉ

23
Attitude positive/volonté de s’engager avec tous les secteurs techniques pour 
une nutrition multisectorielle (sécurité alimentaire, moyens de subsistance, 
EHA, privé, santé, systèmes de marché, etc.)

x

24
Capacité à communiquer efficacement (par exemple, en adaptant le langage) 
les principaux concepts et comportements liés à la nutrition dans différents 
secteurs techniques.

x

25
Capacité à mettre en œuvre les programmes de CSC de manière flexible (par 
exemple, en adaptant les activités à un contexte changeant) tout en restant en 
accord avec la théorie du changement initiale

x

26 Capacité à fournir/communiquer efficacement des informations à des individus 
et des groupes divers (sous forme écrite, visuelle, orale). x

27
Capacité d’identifier et d’utiliser une variété d’approches de CSC (par 
exemple, incitation environnementale, architecture de choix, sketchs, 
démonstrations, radio, rappels par SMS).

x

28
Capacité à adopter des approches qui permettent aux participants de discuter 
de leurs expériences, d’identifier leurs besoins personnels et de mettre en 
pratique les comportements souhaités.

x

29 Capacité à apporter une perspective de CSC aux analyses liées aux jeunes, au 
genre et/ou aux marchés. x

GESTION DES PROGRAMMES DE CSC

30 Capacité à suivre les activités pour s’assurer qu’elles sont mises en œuvre 
conformément à la stratégie de CSC x

31 Connaissance des experts disponibles, et comment faire appel à eux et les gérer 
pour soutenir les tâches de CSC qui requièrent des compétences spécialisées. x

32 Capacité à favoriser et à maintenir la collaboration avec les parties prenantes, 
y compris la coordination des programmes et des approches de programme. x

33 Capacité à adapter les programmes pour refléter les expériences et les besoins 
du personnel du projet, des participants et des autres parties prenantes. x

34 Capacité à planifier la fin de l’intervention, y compris le maintien à long terme 
des gains après la fin de l’intervention. x

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE CSC DES AUTRES

35
Capacité à intégrer et à modéliser les principes de l’apprentissage des adultes 
afin de renforcer les compétences et la confiance pour la programmation de 
la nutrition multisectorielle.

x

36 Capacité à préparer des programmes de CSC pour la nutrition multisectorielle 
(par exemple, pour le personnel du projet, les travailleurs de première ligne). x

37 Capacité à préparer des directives pour le personnel du projet et les 
travailleurs de première ligne afin de mettre en œuvre la stratégie de CSC. x

38
Capacité à former, encadrer et soutenir les autres dans une ou plusieurs 
compétences liées à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de 
programmes multisectoriels de CSC en matière de nutrition.

x
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SUIVI, ÉVALUATION, ET APPRENTISSAGE (MEL) DANS LES 
PROGRAMMES MULTISECTORIELS DE CSC EN MATIÈRE DE 
NUTRITION   

Base 

Compétence
Compétence 
spécialisée

DÉVELOPPER DES APPROCHES DE SUIVI, D’ÉVALUATION ET D’APPRENTISSAGE 
(MEL)

39 Connaissance des indicateurs de comportement nutritionnel x

40 Capacité à fixer des objectifs pour le changement de comportement en matière 
de nutrition x

41 Capacité à développer des plans MEL de haute qualité pour des programmes 
multisectoriels de CSC en matière de CSC x

42 Capacité à développer de nouveaux outils, et/ou à trouver et adapter des outils 
existants pour suivre la mise en œuvre. x

43 Capacité à concevoir des méthodes consultatives pour obtenir des 
contributions afin d’affiner les activités. x

APPLIQUER LES APPROCHES MEL

44
Capacité à surveiller la qualité des activités multisectorielles de CSC en 
matière de nutrition, ainsi que les changements dans les comportements, les 
facteurs et la participation, et à adapter la programmation.

x

45 Capacité à utiliser des mesures et l’autocontrôle pour guider les activités 
multisectorielles de CSC en matière de nutrition et suivre les résultats. x

46 Capacité à suivre systématiquement les effets inattendus et/ou involontaires. x
47 Capacité à mesurer la couverture des activités de CSC x

48 Capacité à tester le modèle logique du programme et/ou la théorie du 
changement. x

49 Capacité à mener une analyse d’impact pour tester les relations entre les 
activités, l’exposition et les résultats souhaités. x

50 Capacité d’analyser les données MEL des programmes multisectoriels de CSC 
en matière de nutrition. x

51 Capacité à partager les données de MEL avec d’autres exécutants du 
programme x

52 Capacité à documenter et à diffuser les résultats, les leçons et les meilleures 
pratiques en matière de CSC nutritionnel multisectoriel. x
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