
SUIVI DE L’ÉVOLUTION SOCIALE ET DU CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT DANS LE CADRE D’UNE  
NUTRITION MULTISECTORIELLE
Les responsables des programmes de changement social et comportemental (CSC) en matière de nutrition peuvent utiliser cet outil 
pendant la conception et la mise en œuvre du programme pour sélectionner des indicateurs, suivre les progrès et procéder à des 
adaptations.

La conception d’un CSC de haute qualité nécessite plusieurs étapes, 
à commencer par la hiérarchisation des comportements. L’outil 
Priorisation des comportements nutritionnels multisectoriels vous 
guide dans ce processus en fonction des buts et objectifs généraux 
de la théorie du changement ou du cadre de résultats de votre 
programme.  Après avoir classé les comportements par ordre 
de priorité, appliquez l’outil Utiliser la recherche pour concevoir 
une stratégie de changement social et comportemental pour une 
nutrition multisectorielle afin d’identifier les obstacles et les facteurs 
qui empêchent ou favorisent la pratique des comportements 
nutritionnels, de manière à pouvoir préparer la stratégie de CSC. 
Ensuite, utilisez cet outil pour déterminer les comportements 
prioritaires et les facteurs d’influence à suivre lors de la préparation 
du plan de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (SEA). Il peut 
également aider le personnel technique du CSC et du SEA à 
sélectionner et à appliquer des méthodes de suivi, à analyser les 
résultats et à procéder à des adaptations. Le Guide pour la conception 
d’évaluations des approches de changement social et comportemental 
dans les activités de nutrition contient des détails supplémentaires qui 
peuvent vous aider à réaliser les étapes décrites dans cet outil.

Le suivi régulier de l’évolution des comportements et des facteurs 
nutritionnels permet aux programmateurs de savoir comment les 
choses se passent et où et quand procéder à des adaptations pour 
un CSC de qualité. Certains comportements peuvent être adoptés 
plus rapidement que d’autres, et certains obstacles sont réduits 
plus facilement que d’autres. D’autres peuvent être plus difficiles à 
changer et nécessiter l’application de ressources ou d’une attention 
supplémentaires. Étant donné que les personnes et les contextes 
changent continuellement, les mesures à mi-parcours et finales, 
bien qu’utiles, peuvent ne pas être suffisamment opportunes ou 
indiquer dans quelle mesure un programme est sur la bonne voie. Le 
suivi des changements de comportements et de facteurs doit être 
considéré comme une pratique courante dans les programmes ayant 
des objectifs comportementaux, car il permet aux responsables de 
programmes de savoir quelles activités permettent d’obtenir des 
résultats comportementaux.
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https://www.advancingnutrition.org/resources/prioritizing-multi-sectoral-nutrition-behaviors
https://www.advancingnutrition.org/sites/default/files/2021-08/research_to_design-tool_for_high-quality_sbc.pdf
https://www.advancingnutrition.org/resources/utiliser-la-recherche-pour-concevoir-une-strategie-de-changement-social-et-comportemental
https://www.advancingnutrition.org/sites/default/files/2021-08/research_to_design-tool_for_high-quality_sbc.pdf
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Suivez les étapes suivantes pour le suivi des comportements et des facteurs :

1. Choisissez les comportements et les facteurs à surveiller.

2. Sélectionnez des indicateurs pour les comportements prioritaires et
les facteurs d’influence.

3. Identifiez la fréquence et la méthode de collecte des données pour
chaque indicateur.

4. Établissez un plan d’analyse des données de suivi et de partage avec
les communautés.

5. Suivez et analysez les résultats.

6. Partagez les résultats avec les
communautés et les participants.

7. Mettez en œuvre les modifications
du programme, si nécessaire.

Étape 1 : Choisissez les comportements et les facteurs à surveiller.

Tout d’abord, sélectionnez les comportements à surveiller parmi les comportements prioritaires les plus étroitement liés aux résultats 
clés et qui correspondent le mieux aux méthodes de suivi du programme. Si votre programme n’a pas encore classé les comportements 
par ordre de priorité à partir de la théorie du changement ou du cadre de résultats, utilisez Priorité aux comportements nutritionnels 
multisectoriels pour le faire. Pour chaque comportement prioritaire, examinez les données existantes ou les recherches formatives à l’aide 
de l’outil Utiliser la recherche pour concevoir une stratégie de changement social et comportemental pour une nutrition multisectorielle 
pour identifier les facteurs d’influence les plus importants. Si la théorie du changement de votre programme comprend déjà des facteurs, 
utilisez l’outil pour les affiner et les classer par ordre de priorité en fonction de la recherche formative et de la stratégie du CSC. Si un 
programme ne peut pas surveiller tous les facteurs régulièrement, choisissez les 1 à 3 les plus importants pour chaque comportement et les 
plus faciles à suivre, en tenant compte des ressources.

https://www.advancingnutrition.org/resources/using-research-design-social-and-behavior-change-strategy-multi-sectoral-nutrition
https://www.advancingnutrition.org/resources/using-research-design-social-and-behavior-change-strategy-multi-sectoral-nutrition
https://www.advancingnutrition.org/resources/research-design-tool-high-quality-sbc
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Étape 2 : Sélectionnez les indicateurs pour les comporte-
ments et les facteurs prioritaires et les facteurs d’influence.

Identifiez ou créez des indicateurs pour chaque comportement 
prioritaire et 1 à 3 facteurs d’influence pour chaque comportement. 
Les indicateurs relèvent des trois niveaux de la théorie du 
changement du programme ou du cadre de résultats de la stratégie 
du CSC, qui comprennent :

1. Les indicateurs de résultats mesurent les changements
progressifs à long terme des résultats clés sur la voie de la
réalisation de l’objectif global. Ils mesurent les changements ou
les différences observés chez les participants au programme,
y compris les comportements, que vous influencez mais sur
lesquels vous n’avez pas de contrôle direct.

2. Les indicateurs de sortie mesurent les résultats directs et à
court terme sur lesquels vous avez généralement un contrôle—
activités, services, événements et produits qui atteignent les
participants au programme. Les indicateurs de sortie peuvent
être des signes que les activités sont mises en œuvre comme
prévu.

3. Les indicateurs liés aux intrants mesurent les ressources,
les contributions et les investissements qui entrent dans un
programme.

Les programmes contrôlent régulièrement les intrants des activités 
et les extrants tels que le nombre de soignants atteints ou de 
dirigeants communautaires formés. Bien qu’ils permettent de suivre 
la mise en œuvre conformément aux plans, ils ne vous aident pas 
nécessairement à évaluer la qualité ou l’efficacité. Un CSC de 
qualité exige le suivi de l’ensemble du parcours de mise en œuvre 
entre le comportement, les facteurs et les activités. Mesurez les 
comportements à l’aide d’indicateurs de résultats. Mesurez les 
facteurs à l’aide d’indicateurs de résultats ou de production, en 
fonction du niveau de contrôle du programme sur le changement. 

Par exemple, l’accessibilité d’un aliment particulier peut être 
mesurée par le nombre de marchés dans la zone du programme 
ayant cet aliment en stock ou par le pourcentage de soignants 
qui vivent à moins d’un kilomètre (0,6 miles) d’un marché où cet 
aliment est vendu.

L’encadré 1 contient des exemples d’indicateurs de résultats, 
d’extrants et d’intrants pour l’alimentation de récupération des 
enfants après une maladie, à titre d’exemple.

Encadré 1. Exemples d’indicateurs

Comportements liés à l’alimentation récupératrice des 
enfants après une maladie

Indicateur de résultat : % de soignants qui ont donné à l’enfant 
des aliments supplémentaires et du lait maternel pendant 2 semaines 
au cours de son rétablissement.

Facteurs

Indicateur de résultat : % de soignants d’enfants de moins de 5 
ans ayant eu un enfant malade au cours du dernier mois et ayant 
reçu des conseils de qualité de la part d’un prestataire de santé sur 
l’alimentation après la maladie.

Indicateur de résultat : # Nombre de visites à domicile effectuées 
sur l’alimentation de récupération après une maladie

Indicateur d’intrant : # Nombre d’agents de santé équipés de 
matériel de conseil sur l’alimentation de récupération
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Recherchez des sources telles que les Indicateurs de développement mondial, les Enquêtes démographiques et de santé (EDS), les Enquêtes 
en grappes à indicateurs multiples, les données pour l’impact et l’échantillon de profils de comportement nutritionnel de Think|BIG1 pour les 
indicateurs de comportement applicables. Si vous ne parvenez pas à trouver des indicateurs appropriés, ce qui sera probablement le cas pour 
les indicateurs factoriels, travaillez avec les experts de SEA pour concevoir des indicateurs personnalisés, en utilisant la formule suivante :

Formule : Exemple :

[pourcentage/nombre/proportion de]
+

[qui/quoi]
+

[ verbe (faire, recevoir, etc.) ____ ]
+

[ facultatif : quand, où, combien de temps, désagrégation ].

[ pourcentage de femmes ]
+

[ avec une naissance vivante ]
+

[ au cours des 3 années précédant l’enquête ]
+

[qui ont augmenté leur consommation d’aliments pendant leur dernière grossesse ].

1 Le groupe Manoff s.d. La nutrition : Conseils et exemples de profils comportementaux. Think|BIG : Behavior Integration Guidance. https://thinkbigonline.org/nutrition

2 Dickin, Katherine L., Kate Litvin, Juliet K. McCann, Fiona M. Coleman. 2021 février. « Exploration de l’influence des normes sociales sur l’alimentation complémentaire : examen de la portée des études d’observation, d’intervention et d’efficacité ». Développements 
actuels en nutrition. 5(2) : 1–24. https://doi.org/10.1093/cdn/nzab001

3 Le groupe Manoff s.d. Fixez des objectifs. Think|BIG : Behavior Integration Guidance. https://thinkbigonline.org/action/document/download?document_id=238

Les normes sociales sont des facteurs d’influence courants qui 
sont particulièrement difficiles à mesurer en raison de leur nature 
informelle et non déclarée.2 Envisagez de façonner des indicateurs 
pour ces facteurs autour des perceptions, comme le montre 
l’exemple de feuille de travail remplie.

Pour les indicateurs personnalisés, élaborez une fiche de référence 
des indicateurs de performance. Ensuite, ajoutez vos indicateurs 
sélectionnés à votre plan SEA si nécessaire.

Téléchargez et utilisez feuille de travail 1 pour organiser vos 
indicateurs. Suivez la structure de l’exemple : Dans la première 
colonne, insérez les comportements prioritaires. Dans la deuxième 
colonne, insérez les facteurs les plus importants à surveiller. Dans 
la troisième colonne, insérez les indicateurs. Dans l’exemple, 
l’indicateur EDS sera probablement déjà dans votre plan SEA. 

En fonction de la spécificité de vos comportements prioritaires, 
l’indicateur de résultat pour les comportements prioritaires 
peut ou non être le même que l’indicateur EDS. (Voir Utiliser la 
recherche pour concevoir une stratégie de changement social et 
comportemental pour une nutrition multisectorielle).

Pour fixer des objectifs pour les indicateurs, ajoutez d’abord des 
données sur la ligne de base ou le point de départ dans la colonne 
Niveau de référence. Consultez les parties prenantes et les 
experts et passez en revue les preuves issues de programmes ou 
de recherches similaires afin de déterminer un objectif réaliste de 
changement dans votre délai. Examinez les tendances historiques et 
tenez compte du contexte et des interventions.3 Cela peut s’avérer 
plus difficile pour les indicateurs au niveau des facteurs, utilisez donc 
votre meilleur jugement sur la base des informations dont vous 
disposez.  Ajoutez les cibles dans la colonne appropriée. 

https://datacatalog.worldbank.org/
https://dhsprogram.com/data/DHS-Survey-Indicators-Maternal-and-Child-Nutrition.cfm
https://mics.unicef.org/tools
https://mics.unicef.org/tools
https://www.data4impactproject.org/prh/womens-health/womens-nutrition/
https://thinkbigonline.org/nutrition
https://thinkbigonline.org/nutrition
https://doi.org/10.1093/cdn/nzab001
https://thinkbigonline.org/action/document/download?document_id=238


5USAID EN ACTION POUR LA NUTRITION 

Feuille de travail 1. Plan de suivi des comportements et des facteurs

Comportement 
prioritaire Facteurs

Indicateurs 
(ajoutés à votre 
plan SEA)

Niveau de 
référence Cible Méthode de suivi

Fréquence 
du suivi

Les soignants 
donnent 
quotidiennement 
aux enfants de 
6 à 23 mois une 
alimentation 
diversifiée, 
comprenant des 
aliments d’origine 
animale tels que les 
œufs

Pourcentage d’enfants 
de 6 à 23 mois 
ayant une diversité 
alimentaire minimale 
(EDS)

25% Augmentation de 
10% par an (c'est-
à-dire 27,5% après 
la première année 
; 30,25% après la 
deuxième année, etc.)

Enquête Annuel

Pourcentage de 
soignants inscrits 
dans des groupes de 
pairs qui ont donné 
un œuf à un enfant 
de 6 à 23 mois au 
cours des dernières 
24 heures.

12% 20% d'augmentation/
an

Rapports des groupes 
de pairs

Trimestriel

1. Accès aux œufs Pourcentage de 
vendeurs sur les 
marchés locaux qui 
vendent des œufs

65% 10% d'augmentation/
an

Enquête numérique 
par SMS sur les 
marchés par les 
consommateurs

Biannuel

Prix des œufs par 
rapport au budget 
alimentaire total du 
ménage

5% en proportion du 
budget alimentaire

Aucun changement 
ou diminution

Enquête auprès des 
ménages

Annuel

2. Normes relatives
à l’alimentation des
enfants avec des œufs

La norme sociale 
consistant à ne pas 
donner d’œufs aux 
enfants évolue4 

-- Tendance positive 
dans le nombre 
de soignants qui 
perçoivent qu'une 
norme devient moins 
courante au fil du 
temps.

Observation des 
activités (visites 
à domicile et 
démonstrations de 
cuisine)

Entretiens avec les 
soignants

Biannuel

4 Leigh Stefanik. 2021. « Suivi des changements dans les normes sociales : une note d’orientation pour les responsables de la mise en œuvre du programme ».IRH pour le Social Norms Learning Collaborative. Consulté le 29 juin 2021. https://www.comminit.com/
content/monitoring-shifts-social-norms-guidance-note-pro- metteurs en œuvre du gramme

https://www.comminit.com/content/monitoring-shifts-social-norms-guidance-note-pro- metteurs en œuvre du gramme
https://www.comminit.com/content/monitoring-shifts-social-norms-guidance-note-pro- metteurs en œuvre du gramme
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Étape 3 : Identifiez la fréquence et la méthode de collecte des données pour chaque indicateur. 

Décidez de la fréquence à laquelle vous allez suivre vos progrès et remplissez la colonne Fréquence de la feuille de travail 1. Déterminez 
ensuite la méthode de suivi des progrès et remplissez la dernière colonne de la feuille de travail. Pour optimiser les ressources et 
les résultats du programme, suivez les indicateurs de comportement et de facteurs plus fréquemment qu’à mi-parcours et à la fin du 
programme, afin de pouvoir les ajuster et les adapter si nécessaire. Il peut être utile d’envisager un mélange de méthodes quantitatives et 
qualitatives. Pour certains facteurs, tels que les normes sociales, suivez les actions ou réactions positives ou négatives qui peuvent survenir 
lors de consultations ou de discussions de groupe avec les communautés. Tous les programmes ont des contraintes en matière de budget, 
de temps et de ressources humaines. Lorsque vous sélectionnez ou développez des indicateurs, demandez-vous si vous avez les moyens 
pratiques de collecter les données.  Voir l’encadré 2.

Encadré 2. Méthodes de collecte des données de suivi des comportements et des facteurs

Type Description Avantages Défis

Enquête

Les programmes peuvent utiliser une variété 
d’enquêtes pour suivre les comportements 
et les facteurs. Il pourrait s’agir d’une 
courte enquête, menée régulièrement par 
des collecteurs de données, auprès d’un 
échantillon de participants au programme 
(par exemple, Suaahara II5). Les enquêtes 
peuvent également se concentrer sur 
un domaine du programme, comme 
l’observation du marché. Les enquêtes 
numériques telles que GeoFarmer6 
fournissent des résultats rapides, notamment 
sur les comportements et les facteurs.

• Les comportements et les facteurs
peuvent être suivis grâce à des
enquêtes permanentes.

• Les données sont fiables et crédibles

• L’analyse est simple

• Nombreuses options pour les types
d’enquêtes

• Permet d’estimer la proportion de la
population touchée

• Généralement de longues périodes de
temps entre les enquêtes

• Coût et dépenses, y compris le temps
du personnel pour gérer l’enquête et
l’analyse

• Contraintes liées à la taille de
l’échantillon

• Biais potentiel des données auto
déclarées

• Contraintes sur la longueur des
questionnaires pour ajouter des
comportements et des facteurs

5 Suaahara II. 2019. Mise en œuvre et science : une rue à double sens avec de nombreux virages ! Consulté le 21 mai 2021. https://www.implementnutrition.org/wp-content/uploads/SISN_Suaahara-II_Sept16_Final.pdf

6 Eitzinger, Anton, James Cock, Karl Atzmanstorfer, Claudia R. Binder, Peter Läderach, Osana Bonilla-Findji, Mona Bartling, Caroline Mwongera, Leo Zurita, Andy Jarvis, 2019. « GeoFarmer : un système de suivi et de rétroaction pour les projets de développement agri-
cole », Informatique et électronique dans l’agriculture. 158:109–121. https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.01.049.

https://www.advancingnutrition.org/sites/default/files/2022-01/usaid_an_blanc_suivi_comportements_2021_fr_0.xlsx
https://www.implementnutrition.org/wp-content/uploads/SISN_Suaahara-II_Sept16_Final.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169918308433
https://www.implementnutrition.org/wp-content/uploads/SISN_Suaahara-II_Sept16_Final.pdf
https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.01.049
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Type Description Avantages Défis

Examen 
des dossiers 
des groupes 
communautaires

Si les groupes de pairs se réunissent 
régulièrement, les programmes peuvent 
demander un rapport sur les comportements 
et/ou les facteurs sur une base mensuelle ou 
trimestrielle, comme la Roue des pratiques 
pour mieux vivre.7 

• Coûts minimaux

• Peut collecter fréquemment et
rapidement

• Conception flexible

• Renforce le suivi des progrès du
groupe

• « Groupe fermé » avec un
dénominateur (nombre de personnes
inscrites dans les groupes). Peut
suivre les données sous forme de
pourcentage de changement.

• Données potentiellement moins
fiables en raison de la partialité par
rapport aux études recueillies par
des collecteurs de données formés et
objectifs.

• La documentation peut être
incohérente

• Ne concerne que les personnes qui
participent au groupe le jour de la
collecte des données.

Examen 
des dossiers 
des agents 
communautaires

Les agents de santé communautaires et les 
vulgarisateurs agricoles peuvent enregistrer 
et comptabiliser les données de suivi. Ces 
données pourraient provenir de questions, 
d’observations ou d’outils sur une base 
mensuelle ou trimestrielle, comme cette 
carte d’engagement.8 

• Coûts minimaux

• Peut-être collecté rapidement et
inclure tous les groupes pertinents de
participants au programme.

• A utiliser lorsqu’il n’y a pas de
« groupe fermé » avec un
dénominateur pour comprendre la
performance du programme.

• Données potentiellement moins
fiables en raison de la partialité par
rapport aux études recueillies par
des collecteurs de données formés et
objectifs.

• La facilitation et l’analyse nécessitent
des compétences spécialisées

• Utilisation pour générer des idées
et des tendances, pas sur les
comportements individuels (serait
biaisé)

7 Hurtado, Elena, Lillian Ramírez & Pablo Moreira. 2020. « Chapitre 3 : Aborder le changement de comportement en matière de santé maternelle, néonatale et infantile grâce à l’amélioration de la qualité et des méthodes d’apprentissage collaboratif au Guatemala. » 
Améliorer les soins de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire : un recueil de cas.. Bethesda : University Research Co., LLC.

8 NOURISH. s.d. Carte d’engagement pour les familles championnes. Consulté le 27 mai 2021. https://drive.google.com/file/d/1pvkM9UBBQm6EiyIAcs2qKgkyf5WJO5bm/view

https://www.researchgate.net/figure/The-wheel-of-practices-for-better-living_fig1_341666328
https://www.researchgate.net/figure/The-wheel-of-practices-for-better-living_fig1_341666328
https://drive.google.com/file/d/1pvkM9UBBQm6EiyIAcs2qKgkyf5WJO5bm/view
https://drive.google.com/file/d/1pvkM9UBBQm6EiyIAcs2qKgkyf5WJO5bm/view
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Type Description Avantages Défis

Discussions en 
groupe

Les discussions avec des groupes de 
membres de la communauté et de 
participants au programme peuvent fournir 
des images générales des tendances sur les 
comportements et les facteurs en tant que 
mesures de la performance du programme.

• Coûts minimaux

• Peut-être collecté rapidement et
inclure tous les groupes pertinents de
participants au programme.

• A utiliser lorsqu’il n’y a pas de «
groupe fermé » avec un dénominateur
pour comprendre la performance du
programme.

• Données potentiellement moins
fiables en raison de la partialité par
rapport aux études recueillies par
des collecteurs de données formés et
objectifs.

• La facilitation et l’analyse nécessitent
des compétences spécialisées

• Utilisation pour générer des idées
et des tendances, pas sur les
comportements individuels (serait
biaisé)

Consultations 
avec les 
communautés

Les consultations peuvent être menées 
avec les membres de la communauté, mais 
aussi avec le personnel du programme. 
Par exemple, le projet Passages a réuni le 
personnel, les responsables locaux de la mise 
en œuvre, les partenaires gouvernementaux 
et les membres de la communauté pour 
examiner les données et les expériences lors 
de réunions d’apprentissage trimestrielles.

• Aide à comprendre les expériences et
les tendances à faible coût.

• Permet aux responsables de la
mise en œuvre du programme
d’entendre les tendances parmi les
comportements et les facteurs—y
compris les questions de
repoussoir—parmi les membres d’une
communauté, de manière régulière.

• La documentation peut être
incohérente

• Ne couvre que les perceptions et les
expériences de ceux qui participent.

https://irh.org/resource-library/adaptive-management-brief/
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Étape 4 : Établissez un plan d’analyse des données de suivi et 
de partage avec les communautés. 

En fonction de la fréquence et des méthodes de suivi que vous 
avez choisies à l’étape 3, déterminez à quelle fréquence vous allez 
collecter et analyser les données. Tout d’abord, prévoyez d’examiner 
les tendances des indicateurs de comportement et de facteurs 
individuels pour voir s’ils vont dans la bonne direction. Ensuite, 
examinez les mesures au niveau des facteurs en même temps que 
les indicateurs de comportement pour avoir une vue d’ensemble 
de ce qui se passe et de ce qui nécessite une attention ou des 
adaptations.  Veillez à ce que votre plan tienne compte des facteurs 
contextuels susceptibles d’affecter vos données (par exemple, 
l’ouverture d’une nouvelle route, une sécheresse ou une politique 
nationale liée aux comportements que vous avez sélectionnés). Ces 
facteurs peuvent ne pas apparaître clairement avant l’analyse des 
données. Déterminez avec qui vous allez partager et analyser les 
données (par exemple, les responsables de la mise en œuvre, les 
parties prenantes, les communautés).

Étape 5 : Suivez et analysez les résultats.

Le suivi du comportement et des facteurs se fera parallèlement 
à un suivi plus large du programme basé sur le plan SEA. La 
documentation peut être telle qu’indiquée dans le plan, mais vous 
voudrez peut-être ressortir les résultats sur les comportements 
prioritaires et leurs facteurs (télécharger Feuille de travail 2 à 
utiliser pour votre programme) afin de vous assurer que vous 
avez une image complète des progrès réalisés et que vous pouvez 
adapter votre programme en conséquence. Utilisez la colonne 
Tendances/Notes pour documenter les commentaires qualitatifs 
ou les observations pendant le suivi. Discutez des résultats avec 
le personnel du CSC et du SEA pour vous assurer que le suivi 
se déroule comme prévu et qu’il n’y a pas de problèmes avec les 
indicateurs ou les mesures choisis. 

https://www.advancingnutrition.org/sites/default/files/2022-01/usaid_an_blanc_suivi_comportements_facteurs_2021_fr_0.xlsx
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Feuille de travail 2. Suivi des comportements et des facteurs
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Étape 6 : Partagez les résultats avec les communautés et les participants.

En utilisant votre plan de l’étape 3, analysez les données et identifiez les tendances dans la feuille de travail 2. Réunissez les parties prenantes 
et le personnel pour examiner les résultats et les tendances ainsi que les idées des exécutants dans le cadre de réunions d’apprentissage 
régulières. Partagez et discutez les résultats avec les communautés et les participants afin qu’ils comprennent et puissent utiliser les résultats 
comme ils le souhaitent. Pour ce faire, utilisez les méthodes de collecte de données déjà en place ou un tableau débord9, une carte de 
pointage10, visuel outil de suivi,11 ou d’un dialogue communautaire.12 Cela vous aidera à comprendre et à contextualiser les tendances et les 
recommandations d’adaptation. 

9 Save the Children. 2016. NOURISH Rapport d’étape semestriel: avril 2016–séptembre 2016. Washington, D.C. : Projet USAID Cambodge NOURISH. Consulté le 27 mai 2021. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00mm9k.pdf

10 CARE Malawi. 2013. La carte de pointage communautaire (CSC) : un guide générique pour la mise en œuvre du processus CSC de CARE pour améliorer la qualité des services. Atlanta : CARE. Consulté le 27 mai 2021. https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-
2013-CARE_CommunityScore- CardToolkit.pdf

11 Hurtado, Elena, Lillian Ramírez & Pablo Moreira. 2020. « Chapitre 3 : Aborder le changement de comportement en matière de santé maternelle, néonatale et infantile grâce à l’amélioration de la qualité et des méthodes d’apprentissage collaboratif au Guatemala. » 
Améliorer les soins de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire : un recueil de cas. Bethesda : University Research Co., LLC.

12 Martin, Sandrine, Jordana Leitão, Denis Muhangi, Anthony Nuwa, Dieterio Magul, and Helen Counihan. 2017. “Community Dialogues for Child Health: Results from a Qualitative Process Evaluation in Three Countries.” Journal of Health, Population, and Nutrition 36(29). 
https://doi.org/10.1186/s41043-017-0106-0

https://www.advancingnutrition.org/sites/default/files/2022-01/usaid_an_blanc_suivi_comportements_facteurs_2021_fr_0.xlsx
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00mm9k.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.researchgate.net/figure/The-wheel-of-practices-for-better-living_fig1_341666328
https://jhpn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41043-017-0106-0
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00mm9k.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScore- CardToolkit.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/FP-2013-CARE_CommunityScore- CardToolkit.pdf
https://doi.org/10.1186/s41043-017-0106-0
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Étape 7 : Mettez en œuvre les modifications du programme, 
si nécessaire.

Adaptez les activités en fonction de ce que vous avez appris 
des données de suivi à l’étape 5. Les changements peuvent être 
importants ou progressifs. Ils peuvent consister à concentrer les 
efforts sur une partie spécifique d’une activité, à étendre ou éliminer 
une activité, ou à ajuster une mesure. Par exemple, le suivi peut 
montrer que le comportement consistant à donner un œuf aux 
enfants de 6 à 23 mois n’a que légèrement augmenté, même si les 
études de marché montrent que les vendeurs vendent des œufs 
à un prix abordable. Lors des consultations communautaires, les 
soignants peuvent exprimer leurs inquiétudes quant aux jugements 
négatifs des membres de la famille élargie et des voisins sur le fait de 
donner des œufs aux enfants en raison des coutumes alimentaires. 
Le programme devra alors aborder cette question dans le cadre du 
dialogue communautaire et des activités de communication.

Ressources supplémentaires

Bureau de l’apprentissage, de l’évaluation et de la recherche du 
Bureau des politiques, de la planification et de l’apprentissage 
de l’USAID (PPL/LER). « Boîte à outils de surveillance. » USAID 
Learning Lab. https://usaidlearninglab.org/monitoring-toolkit

Le group Manoff. s.d. Conseils et outils de gestion adaptative. Think|BIG: 
Behavior Integration Guidance. https://thinkbigonline. org/
resources

Le group Manoff. s.d. Établir des indicateurs de résultats 
comportementaux. Think|BIG: Behavior Integration Guidance. 
https://thinkbigonline. org/action/document/download?document_
id=224

USAID en Action pour la Nutrition. 2021. Un guide pour concevoir 
des évaluations pour les approches de changement social et 
comportemental dans les activités de nutrition. Arlington, VA: USAID 
en Action pour la Nutrition

https://usaidlearninglab.org/monitoring-toolkit
https://thinkbigonline. org/resources
https://thinkbigonline. org/resources
https://thinkbigonline. org/action/document/download?document_id=224
https://thinkbigonline. org/action/document/download?document_id=224



