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1. INDICATEURS : UNE BRÈVE DESCRIPTION 

Les indicateurs envoient un signal aux décideurs en leur indiquant si, et dans quelle mesure, une variable 

importante (telle que l’utilisation des services de santé) a changé. Les indicateurs peuvent être utilisés à 

tous les niveaux du cadre de résultats, des intrants jusqu’à l’impact, et doivent être liés à la théorie du 

changement du programme/de la politique concerné(e) (voir la Note n° 2, Théorie du changement). Tout(e) 

programme/politique doit comporter un ensemble complet d’indicateurs couvrant tous les niveaux de la 

théorie du changement. Les indicateurs jouent un rôle important pour toutes les activités de suivi et 

évaluation (S&E), notamment pour les évaluations d’impact (voir la Note n° 1, Présentation de l’évaluation 

d’impact).  

Aux niveaux inférieurs de la chaîne de causalité, les indicateurs de suivi portant par exemple sur les 

intrants (p. ex. fonds investis, kits de vaccination fournis), les activités (p. ex. agents de santé formés, 

journées de vaccination organisées) ou les produits (p. ex. cliniques construites) sont essentiels. 

Cependant, le suivi des indicateurs d’impact et de résultat de niveau supérieur indique ce qui s’est passé, 

mais n’en explique pas les raisons, d’où l’importance de l’évaluation d’impact. Cela signifie tout simplement 

que si les indicateurs permettent de suivre les progrès – tels que les progrès réalisés vers la réalisation 

d’un objectif donné (p. ex. réduction du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans) – ou de tirer le 

signal d’alarme lorsque les choses vont dans la mauvaise direction (p. ex. 90 % des enfants d’un village en 

âge d’être scolarisés ne fréquentent pas l’école), des travaux de recherche ou d’évaluation plus 

approfondis s’imposent afin de comprendre les facteurs qui expliquent qu’un objectif est ou n’est pas 

atteint. 

Les termes d’indicateur, de mesure, de cible, de référence, de norme ou d’indice peuvent être définis 

différemment selon les organisations et les documents. En outre, certains de ces termes peuvent être 

utilisés de manière interchangeable. C’est pourquoi il est utile de vérifier le sens des termes utilisés dans 

un contexte donné. La présente note s’appuie sur les définitions suivantes, qui s’inspirent des indicateurs 

fondamentaux utilisés par l’UNICEF pour évaluer les systèmes de protection de l’enfance1 :  

• Une mesure est un élément d’information concernant un programme ou une politique, qui peut être 

d’ordre quantitatif (p. ex. nombre d’enfants vaccinés dans une région pendant une année) ou 

qualitatif (p. ex. fonctionnement du système de vaccination d’un pays). 

• Une variable est une mesure clairement définie et quantifiable d’une quantité qui peut varier dans le 

temps pour une seule unité d’observation, ou dans l’espace, c’est-à-dire entre les différentes unités 

d’observation. 

• Un indicateur est une mesure vérifiable choisie par l’équipe responsable d’un programme ou d’une 

politique afin de prendre des décisions concernant ce programme/cette politique (p. ex. proportion 

d’élèves ayant réussi un examen normalisé). 

• Une cible est la valeur d’un indicateur, ou le changement de valeur d’un indicateur que l’on compte 

atteindre à une échéance donnée dans le temps. On peut citer à titre d’exemple les cibles des 

objectifs du Millénaire pour le développement, telles que : « D’ici à 2015, donner à tous les enfants, 

garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études 

primaires »2. 

• L’UNICEF utilise indifféremment les termes point de repère et indice pour désigner un ensemble 

d’indicateurs associés permettant d’établir des comparaisons constructives, précises et 

systématiques en matière de performances. Par exemple, l’indice de développement humain (IDH) 

                                                           
1  Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2012, « Measuring and Monitoring Child Protection Systems: Proposed Regional Core 

Indicators for East Asia and the Pacific », Strengthening Child Protection Series No. 3, UNICEF EAPRO, Bangkok 
2 Nations Unies, « Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous, cible 2.A : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires », page Internet, objectifs du Millénaire 
pour le développement et l’après-2015, Nations Unies, http://www.un.org/fr/millenniumgoals/education.shtml 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/education.shtml
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est un indice statistique composite utilisé pour classer les pays en quatre catégories de 

développement humain, sur la base de trois critères : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le 

revenu. 

• Une norme est un ensemble de points de repère/d’indices ou d’indicateurs associés fournissant des 

informations parlantes du point de vue social en matière de performance. Dans l’exemple ci-dessus 

de l’IDH, les normes sont les quatre catégories de développement humain : très élevé, élevé, moyen 

et faible. Dans cette série de notes, les normes sont également désignées à l’aide du terme de 

« grilles critériées » (voir la Note n° 4, Logique d’évaluation). 

• Un jalon rend compte de la réalisation d’une cible quantitative ou qualitative (p. ex., amélioration du 

taux de scolarisation [cible quantitative] ou introduction de la gestion autonome des écoles [cible 

qualitative]). La variable à utiliser pour déterminer si un jalon a ou non été atteint peut être précisée 

dans la définition même du jalon. 

La présente note mettra principalement l’accent sur les indicateurs, notamment ceux qui ciblent 

spécifiquement les enfants. Lors de la conception d’activités de S&E portant sur des interventions ciblant 

les enfants, il importe de garder à l’esprit que plusieurs aspects du bien-être des enfants, tels que les 

droits, la santé et l’éducation, nécessitent des indicateurs spécifiques à l’âge. 

Ces derniers peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Les premiers sont des indicateurs chiffrés (p. ex., taux 

de vaccination dans un pays donné, pourcentage de femmes participant à des classes prénatales ou taux 

de mortalité des enfants de moins de cinq ans). Les seconds recourent à des catégories de classification 

(p. ex., un pays a/n’a pas ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, ou le niveau de mise en 

œuvre d’un programme est « élevé », « moyen » ou « faible » [chacune de ces catégories étant clairement 

définie]).  

Les critères SMART3 sont souvent utilisés pour préciser quelles sont les caractéristiques nécessaires pour 

qu’un indicateur soit considéré comme « approprié » (voir l’encadré 1).  

 

Encadré 1. Indicateurs SMART  

Les critères SMART sont une norme courante pour les indicateurs. L’acronyme SMART peut être 
défini différemment en fonction des acteurs, mais les caractéristiques essentielles d’un indicateur 
SMART peuvent être définies de la manière suivante : 

Spécifique : l’indicateur est défini de manière claire et précise (p. ex., un indicateur spécifique sur 
la couverture vaccinale inclurait le nombre de doses d’injections maternelles d’anatoxine tétanique 
requises pour qu’un sujet soit considéré comme couvert). 

• L’indicateur est-il suffisamment spécifique pour mesurer les progrès vers la réalisation du 

résultat ? 

• A-t-on défini clairement ce qui est mesuré ? Le niveau de ventilation approprié a-t-il été 

précisé ? A-t-on défini clairement ce qui « allait dans le bon sens » (c.-à-d. dans quelle 

direction on espère que l’indicateur évoluera) ? 

• L’indicateur rend-il compte de l’essence du résultat escompté ?  

• Rend-il compte des différences entre les lieux et les catégories d’individus ? 

Mesurable : l’indicateur est spécifié de telle manière que ce qui est mesuré est clair (p. ex., 
« proportion d’écoles participant au projet qui ont mis en place des conseils d’élèves ». 

                                                           
3  Élaborés par Doran, G. T., 1981, « There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives », Management 

Review (AMA FORUM), 70 (11), p. 35–36 
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• Est-il possible de fixer une cible quantifiée pour l’indicateur ? 

• Les changements peuvent-ils être vérifiés de manière objective ?  

• S’agit-il d’une mesure fiable et claire des résultats ?  

• L’indicateur est-il sensible aux changements ? 

Acceptable : l’indicateur doit-être approprié au programme ou à la politique. Par exemple, il est 
peu probable qu’un indicateur qui ne mesure que les informations diffusées sur les risques du 
VIH/sida permette d’apprécier si les comportements à risque ont évolué ou pas. 

• Les changements anticipés du fait de la mise en œuvre du programme/de la politique sont-ils 

réalisables ? 

Réaliste (ou pertinent) : l’indicateur doit être pertinent du point de vue de l’objectif ou de l’activité 
dont il est censé apprécier la réalisation. Par exemple, la mortalité des enfants de moins de cinq 
ans est un indicateur d’impact pertinent du point de vue de l’objectif d’une couverture vaccinale 
plus élevée, contrairement aux indicateurs anthropométriques par exemple. 

• L’indicateur est-il associé de manière plausible à la sphère d’influence du programme ou de la 

politique ? 

• L’indicateur rend-il compte de l’essence du résultat escompté ? 

Traçable : Il doit être possible de collecter des données relatives à l’indicateur sur une période 
donnée. 

• Les données sont-elles réellement disponibles à un coût et au prix d’un effort raisonnables ? 

 

 

Points principaux 

1. Les indicateurs signalent aux décideurs si, et dans quelle mesure, une variable importante a 
changé. 

2. Les indicateurs peuvent être utilisés à tous les stades de la chaîne de résultats : intrants, 
activités, produits, réalisations et impacts. 

3. Le système de S&E de toute intervention doit comprendre un ensemble équilibré 
d’indicateurs, couvrant les différents maillons de la chaîne de causalité. 

4. Il existe quatre sources possibles de données pour les indicateurs : les données 
administratives, les données existantes issues de recensements et d’enquêtes, les données 
issues d’un processus de suivi de projet et les données collectées en conduisant une nouvelle 
enquête. Chacune de ces sources présente des avantages et des inconvénients. 

 

 

2. COMMENT SÉLECTIONNER OU ÉLABORER DES 
INDICATEURS ? 

Les indicateurs peuvent être utilisés à tous les stades de la chaîne de résultats : intrants, activités, 

produits, réalisations et impacts. On parle dans ce cas de différents « types » d’indicateurs4 : 

                                                           
4  Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, 2010, Basic Terminology and Frameworks for Monitoring and 

Evaluation, UNAIDS Monitoring and Evaluation Fundamentals, ONUSIDA, Genève. Disponible à l’adresse : 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2010/7_1-Basic-Terminology-and-Frameworks-
MEF.pdf 
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• Intrants – moyens financiers, humains et matériels utilisés dans un programme ou une politique 

(p. ex., supports de formation). 

• Activités – mesures prises ou processus à travers lesquels les intrants du projet sont mobilisés pour 

produire des résultats spécifiques (p. ex., séances de conseil respectant les normes de qualité). 

• Produits – effets immédiats, produits directs ou livrables des activités d’un programme/d’une 

politique (p. ex., nombre de vaccins administrés). 

• Réalisations – effets intermédiaires des produits d’un programme ou d’une politique (p. ex., évolution 

des taux de vaccination ou des comportements clés). 

• Impacts – effets cumulés et à long terme des programmes/politiques sur ce qu’ils/elles ont pour 

objectif de changer (p. ex., morbidité et mortalité des enfants de moins de cinq ans). 

Le système de S&E de toute intervention devrait inclure un ensemble équilibré d’indicateurs, couvrant tous 

les maillons de la chaîne de causalité. Le défi consiste à sélectionner des indicateurs pouvant rendre 

compte de l’essentiel tout en étant réaliste quant au type de données pouvant être collectées5. Les 

indicateurs relatifs aux réalisations et à l’impact s’appuient en grande partie (et de préférence) sur des 

définitions standards reconnues au niveau international, tandis que les indicateurs relatifs aux niveaux 

inférieurs de la chaîne de causalité sont plus spécifiques au programme ou à la politique pour 

lequel/laquelle le système de S&E est défini.  

Les évaluations doivent avoir recours aux indicateurs initialement sélectionnés comme indicateurs de la 

performance d’un programme ou d’une politique par les concepteurs de l’intervention. Ces indicateurs 

doivent avoir été définis sur la base de la théorie du changement relative au programme ou à la politique. 

Souvent, les indicateurs clés de performance ont déjà été définis et fait l’objet d’une collecte de données 

au niveau des réalisations et de l’impact, et constituent un sous-ensemble des indicateurs compilés dans le 

système de gestion des informations d’une intervention donnée. Un ensemble clé d’indicateurs peut 

également être rassemblé dans un tableau de bord des indicateurs, un outil de gestion fournissant un 

aperçu graphique du statut actuel (et bien souvent, des tendances au fil du temps) des indicateurs clés de 

performance, afin de fournir un instantané de la progression de l’intervention. En l’absence d’indicateurs 

appropriés, il convient de les déduire ex post, en s’appuyant sur la théorie du changement relative au 

programme et en consultant les parties prenantes principales. 

Dans la mesure du possible, il est préférable de sélectionner des indicateurs standards faisant appel à des 

définitions communément acceptées, ces dernières facilitant la comparaison entre les résultats de 

différentes études. Par exemple, les données anthropométriques sur la taille et le poids sont généralement 

exprimées sous forme de valeurs de z scores basés sur les normes internationales définies par 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). De même, la conception des instruments de collecte des 

données doit s’appuyer sur des modèles existants « testés et éprouvés », tels que les enquêtes 

démographiques et de santé (EDS), un programme soutenu par l’USAID, et les enquêtes en grappes à 

indicateurs multiples (MICS), une initiative soutenue par l’UNICEF. L’utilisation d’indicateurs existants 

présente toutefois des inconvénients, notamment parce qu’ils peuvent ne pas être adaptés au contexte 

local. Afin de pallier cette éventualité, on peut recourir à une approche consultative en vue de la sélection 

et/ou de la mesure des indicateurs, et garantir ainsi une bonne adéquation des indicateurs existants aux 

préférences et au contexte locaux.  

En particulier, il convient parfois d’adapter les indicateurs à l’environnement culturel local. Par exemple, 

une EDS peut être menée pour collecter des données afin de définir des indicateurs relatifs à 

l’autonomisation des femmes, mais il conviendra de moduler les questions posées lors de l’entretien (et 

donc la définition des indicateurs) en fonction des différentes régions couvertes. Ainsi, on peut interroger 

les participantes en Asie du Sud sur la latitude dont elles jouissent pour quitter leur domicile, alors que 

cette question n’est pas pertinente dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne. Dans cette région, 

                                                           
5  Programme des Nations Unies pour le développement, « RBM in UNDP: Selecting indicators », Signposts of Development, 

PNUD, New York. Disponible à l’adresse : http://toolkit-elections.unteamworks.org/?q=webfm_send/105 

http://toolkit-elections.unteamworks.org/?q=webfm_send/105
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on posera plutôt des questions sur le contrôle qu’exercent les femmes sur les ressources et sur les 

attitudes au sujet de la violence basée sur le genre. Il importe de veiller à ce que les données collectées 

pour un indicateur spécifique correspondent bien aux informations recherchées. Les questions et les outils 

d’enquête destinés à collecter des données sur des indicateurs doivent être testés auprès d’un échantillon 

de participants dans les zones où il est prévu de conduire l’enquête.  

Dans le domaine du développement, les changements complexes sont souvent difficiles à mesurer de 

manière exacte et objective. On a alors recours à des indicateurs indirects, considérés comme étroitement 

liés aux changements escomptés ou susceptibles de mesurer des changements proches de ceux que l’on 

escompte. Par exemple, la proportion de femmes parlementaires peut servir d’indicateur indirect de la 

participation des femmes aux processus décisionnels nationaux. On peut également recourir à des 

indicateurs indirects pour remplacer des indicateurs trop difficiles ou trop coûteux à mesurer, ou bien si l’on 

anticipe que le phénomène que ces indicateurs sont censés mesurer ne se produira pas avant longtemps. 

Une fois sélectionnés, les indicateurs doivent être opérationnalisés en précisant comment et par qui les 

données correspondantes seront collectées. Dans le cas d’une enquête, les différentes questions doivent 

être élaborées et testées sur le terrain. 

3. COMMENT RECUEILLIR DES INDICATEURS SUR LE 
BIEN-ÊTRE DES ENFANTS ? 

Variables des indicateurs  

Les indicateurs peuvent être définis à partir des types de variables suivants : 

• Les variables continues peuvent prendre n’importe quelle valeur, parfois dans un intervalle donné 

(p. ex., l’âge, le nombre d’années d’études, la distance jusqu’à l’établissement éducatif ou de santé 

le plus proche, les dépenses relatives à un article donné ou la température corporelle). 

• Les variables catégorielles ne peuvent prendre qu’un nombre limité de valeurs prédéfinies (p. ex., le 

groupe sanguin [A, B, AB ou O], la région de résidence ou la profession principale du chef de 

famille). 

• Les variables dichotomiques ne peuvent prendre que deux valeurs, en général 0 et 1 (bien que les 

valeurs 1 et 2 soient plus fréquemment utilisées pour la collecte de données). Les variables 

dichotomiques peuvent être utilisées pour des caractéristiques personnelles (p. ex. homme = 1, 

femme = 2), en relation avec la participation à un programme (p. ex. non participant = 0, 

participant = 1), ou pour une variable liée à un produit, telle que la mortalité (p. ex. vivant = 0, 

décédé = 1). 

• Les variables ordinales sont des variables catégorielles dont les valeurs sont présentées selon un 

ordre, comme le niveau d’études ou la fréquentation des établissements de santé. Par exemple, pour 

la question « Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous ayez atteint ? », les valeurs 

pourraient être : 1) N’a pas terminé le niveau primaire ; 2) A terminé le niveau primaire ; 3) N’a pas 

terminé le niveau secondaire ; 4) A terminé le niveau secondaire ; et 5) A atteint le niveau supérieur. 

Autre exemple, pour la question « La dernière fois que votre enfant a souffert de diarrhée, auprès de 

qui avez-vous recherché des conseils ou de l’aide ? », les valeurs pourraient être : 1) Un agent de 

santé ; 2) Un guérisseur ; 3) Un(e) ami(e) ou un membre de la famille ; et 4) Personne.  

• L’échelle de Likert propose un éventail de réponses à une question allant d’un extrême à l’autre, et 

fait appel à l’auto-évaluation des participants. Par exemple, pour la question « Comment avez-vous 

été reçu(e) par le personnel lors de votre dernière visite dans un établissement de santé ? », les 

réponses suivantes pourraient être proposées : 1) Très bien ; 2) Bien ; 3) De manière satisfaisante ; 

4) Mal ; ou 5) Très mal. 
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Sources des données pour les indicateurs 

Il existe quatre sources possibles de données : les données administratives, les données existantes issues 

de recensements et d’enquêtes, les données issues d’un processus de suivi de projet et les données 

collectées en conduisant une nouvelle enquête. Le tableau 1 illustre les avantages et les inconvénients de 

chacune de ces sources. 

Tableau 1. Avantages et inconvénients des différentes sources de données 

 Avantages Inconvénients 

Données 

administratives 

 Couverture nationale 

 Collectées annuellement 

 Faible coût 

 Risque d’un biais de sous ou sur-déclaration 

 Peuvent ne pas prendre en compte le 

secteur privé 

 L’accès à la totalité des données n’est pas 

garanti 

 Les données sont souvent collectées au 

niveau des établissements et ne prennent 

donc pas en compte les personnes qui ne 

s’y rendent pas. 

 Ne fournit que le numérateur pour le calcul 

des taux et des ratios 

Recensements ou 

enquêtes 

existant(e)s  

 Faible coût du fait de 

l’utilisation de données 

existantes 

 Ont souvent une 

couverture nationale et 

sont représentatives au 

niveau des principales 

régions géographiques 

 Les enquêtes nationales 

contiennent souvent des 

données très complètes.  

 La taille de l’échantillon de l’enquête peut 

être insuffisante dans les zones couvertes 

par le programme. 

 N’inclut pas forcément des questions 

relatives à l’intervention 

 Ensemble de données limité dans le cas du 

recensement 

 Pas forcément à jour ou disponible pour la 

période de temps étudiée 

Données issues 

d’un processus de 

suivi de projet 

 Faible coût  Ne comprennent généralement pas de 

données pour le groupe témoin 

 Risque d’un biais de sous ou sur-déclaration 

Nouvelle enquête   Peut-être adaptée aux 

besoins en termes de 

données 

 Permet de collecter des 

données pour la taille de 

l’échantillon requise 

 Temps et coût 

 Garantir la qualité peut être difficile 
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Les données administratives sont généralement disponibles car la plupart des pays disposent d’un 

système informatique de gestion de l’éducation (SIGE) et d’un système d’information sanitaire (SIS) qui 

collectent des données au niveau de l’établissement (école, hôpital et clinique) par le biais d’un 

questionnaire annuel rempli par son directeur. Les informations recueillies par le biais de ces deux 

systèmes peuvent convenir aux besoins d’une évaluation d’impact. Ainsi, aux Philippines, une évaluation 

de la gestion autonome de l’école a été réalisée à l’aide du système d’information sur l’éducation de base6. 

Les SIGE et les SIS n’offrent pas toujours des données fiables sur les effets directs, mais les données des 

premiers peuvent souvent être combinées avec une base de données distincte sur les résultats moyens 

aux tests au niveau des établissements scolaires. En revanche, les données collectées au niveau des 

établissements de santé ne peuvent pas être utilisées pour mesurer les effets en termes de santé car elles 

ne donnent pas d’indications sur l’état de santé des personnes qui ne se rendent pas dans les 

établissements (p. ex. les personnes qui se soignent elles-mêmes ou qui cherchent conseil auprès d’un 

guérisseur ou d’un pharmacien). 

Il sera souvent nécessaire de s’appuyer sur des données issues de différentes enquêtes, par exemple, une 

enquête auprès des ménages, une enquête auprès des établissements (écoles ou cliniques), une enquête 

auprès des prestataires de services (enseignants ou agents de santé) et une enquête communautaire. Par 

exemple, pour mesurer les résultats scolaires des enfants, des données sur l’environnement familial et sur 

l’éducation parentale sont nécessaires. Elles peuvent être collectées par l’intermédiaire d’une enquête 

auprès des ménages. Les données relatives aux établissements scolaires doivent provenir quant à elles 

d’une enquête au niveau de l’école. Il convient de collecter les données de manière à permettre de relier 

les données relatives à un enfant avec celles relatives à l’école qu’il/elle fréquente. Cette mise en relation 

doit se faire en utilisant des codes préalablement attribués aux communautés et aux établissements, 

compte tenu du fait que les noms et les orthographes ne sont souvent pas normalisés. 

Les enquêtes existantes les plus pertinentes sont les MICS et les EDS. Il s’agit dans les deux cas 

d’enquêtes auprès des ménages (plutôt qu’au niveau des établissements, ce qui permet d’avoir des 

échantillons représentatifs de la situation au plan national), qui comportent des informations détaillées sur 

la santé maternelle et infantile, la nutrition et l’éducation. Les enquêtes sur le revenu et les dépenses des 

ménages, réalisées dans le cadre de l’étude sur la mesure du niveau de vie (LSMS), contiennent des 

données sur le niveau d’études, les dépenses en matière de santé et d’éducation et des indicateurs 

anthropométriques sur les enfants de moins de cinq ans. Certains pays réalisent également d’autres 

enquêtes portant spécifiquement sur les enfants, dont les données sont également collectées auprès des 

ménages. Citons notamment l’étude internationale Young Lives, qui porte sur l’Éthiopie, l’Inde (État de 

l’Andhra Pradesh), le Pérou et le Viet Nam, et le projet Birth to Twenty en Afrique du Sud. Ces deux projets 

suivent des cohortes d’enfants depuis la naissance. 

Recueillir des indicateurs sur le bien-être des enfants 

Le recueil d’indicateurs sur les enfants présente des difficultés spécifiques.  

Tout d’abord, les questions spécifiques aux enfants sont nombreuses, en particulier celles qui ont trait à la 

situation et aux besoins uniques des enfants. Par exemple, les tests portant sur les résultats 

d’apprentissage et les tests utilisés pour apprécier le développement cognitif et les compétences sociales 

des enfants sont spécifiques à l’âge, et les questions portant sur l’environnement dans lequel ils sont 

élevés sont spécifiques à l’âge et à chaque enfant. Les indicateurs doivent rendre précisément compte du 

développement cognitif et socio-émotionnel au cours de l’enfance.  

Deuxièmement, les indicateurs les plus appropriés pour évaluer le bien-être de l’enfant varient en fonction 

de son âge. Outre le fait, déjà mentionné, que ces indicateurs doivent être spécifiques à l’âge, cela signifie 

donc également qu’il ne faut pas nécessairement tenir compte de changements radicaux en termes de 

                                                           
6  Khattri, N. et al., 2012, « The effects of school-based management in the Philippines: an initial assessment using administrative 

data », Journal of Development Effectiveness, 4(2), p. 277–295 

http://www.younglives.org.uk/
https://www.wits.ac.za/health/research-entities/birth-to-20/birth-to-twenty/
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réalisations pour ce qui concerne le suivi des progrès et/ou la mesure de l’impact, car ces changements ne 

sont pas forcément significatifs en toute circonstance. Par exemple, la question de l’alphabétisation est 

pertinente pour un enfant de 10 ans mais elle ne l’est pas pour un enfant de 2 ans. 

La troisième difficulté tient à la collecte directe de données. Il est souvent impossible de collecter des 

données directement auprès d’un enfant, si celui-ci est très jeune ou si cela pose des problèmes d’ordre 

éthique (voir ci-dessous). De ce fait, le(s) tuteur(s) de l’enfant doi(ven)t être impliqué(s). Toutefois, cela 

peut introduire un biais car les tuteurs peuvent refuser de donner une mauvaise impression d’eux-mêmes 

et ils risquent alors de fournir des réponses « désirables » d’un point de vue social (p. ex. pour ce qui a trait 

à la violence) ; en outre, ils peuvent chercher à protéger l’enfant ou d’autres membres de leur famille. L’un 

des moyens de remédier à ce problème est de procéder à une vérification indépendante lorsque cela est 

possible. Par exemple, les estimations relatives à la vaccination sont plus fiables si elles sont calculées en 

prenant en compte les enfants ayant reçu une carte de vaccination. Quelle que soit l’approche retenue, les 

indicateurs utilisés doivent être clairement formulés et correctement validés. 

Indicateurs concernant les enfants par secteur 

Santé  

L’indicateur le plus intuitif et le plus direct concernant la santé consiste à demander à une personne 

d’évaluer son état de santé, ou celui de ses enfants. La question d’auto-évaluation fréquemment utilisée 

pour mesurer l’état de santé est : « En général, diriez-vous que votre état de santé est excellent, très bon, 

bon, correct, mauvais ? ». Toutefois, les données de santé issues de questionnaires d’auto-évaluation 

manquent notoirement de fiabilité, et les faits montrent que l’interprétation des différentes catégories 

(« excellent », « très bon », etc.) varie de manière non négligeable selon les individus7. Dans un cas bien 

connu, des personnes interrogées aux États-Unis avaient signalé être en moins bonne santé que des 

répondants de l’État du Bihar en Inde8. La probabilité est donc élevée qu’il y ait également un biais dans la 

façon dont les parents évaluent la santé de leurs enfants ; les parents les plus aisés sont plus susceptibles 

de signaler un enfant malade, et plus susceptibles de le faire pour les garçons que pour les filles9. 

Il existe deux moyens d’éviter ce biais. Le premier consiste à décrire les symptômes aussi spécifiquement 

que possible. Le second consiste à utiliser des vignettes, également appelées vignettes-étalons, introduites 

par l’OMS pour l’Enquête sur la santé dans le monde10. Les vignettes fournissent une brève description de 

l’état de santé de trois personnes et du niveau d’incapacité correspondant. On demande tout d’abord aux 

personnes interrogées de classer les trois vignettes en fonction de leur état de santé puis d’évaluer leur 

propre état de santé en utilisant le même système. Les vignettes sont donc un outil de mesure des 

dimensions de santé dont l’emploi aboutit à des échelles pouvant être utilisées comme indicateurs. 

Les indicateurs de mortalité sont couramment utilisés pour mesurer l’état de santé des enfants au niveau 

national et infranational (État, région). Les indicateurs de mortalité concernant les enfants sont 

notamment : la mortalité néonatale (décès d’enfants de moins de 28 jours) ; la mortalité infantile (décès 

d’enfants de plus de 28 jours et de moins d’un an) ; et la mortalité de l’enfant (décès d’enfants de plus d’un 

an et de moins de cinq ans). Les taux correspondants s’expriment pour 1 000 naissances vivantes, à 

l’exception du taux de mortalité de l’enfant, qui s’exprime pour 1 000 enfants entre un et cinq ans. La 

mortalité des moins de cinq ans combine la mortalité infantile et de l’enfant et donne une estimation de la 

probabilité qu’un enfant meure avant son cinquième anniversaire. Les décès prématurés sont un indicateur 

clair des carences en matière de protection sociale et reflètent souvent, et sans ambiguïté, le niveau de 

                                                           
7  Grol-Prokopczyk, H. et al., 2011, « Using Anchoring Vignettes to Assess Group Differences in General Self-Rated Health », 

Journal of Health and Social Behavior, 52(2), p. 246–261 
8  Sen, A., 2002, « Health: perception versus observation », British Medical Journal, 324(7342), p. 860–861 
9  Ibid. 
10  Organisation mondiale de la Santé, Enquête sur la santé dans le monde de l’OMS, http://www.who.int/healthinfo/survey/en/ 

http://www.who.int/healthinfo/survey/en/
http://www.who.int/healthinfo/survey/en/
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développement humain d’un pays. Cependant, deux problèmes compliquent la mesure de la mortalité : la 

taille de l’échantillon et la « censure », dont nous donnons ci-dessous une brève explication.  

Deux raisons font qu’il est impossible de mesurer directement la mortalité des moins de cinq ans pour un 

groupe d’enfants dans cette tranche d’âge. Premièrement, il est nécessaire de collecter des données sur 

les enfants nés pendant la période de référence et qui sont déjà décédés. Cela se fait par le biais d’un 

module d’« histogramme des naissances », comme c’est le cas dans les MICS et les EDS, bien que dans 

certains contextes le signalement de la naissance d’enfants qui sont décédés entre-temps (on omet les 

morts fœtales, puisque le taux de mortalité est le rapport entre les décès d’enfants et les naissances 

vivantes) soit une question sensible du point de vue culturel. Deuxièmement, les enfants de moins de cinq 

ans n’ont, par définition, pas encore atteint leur cinquième anniversaire, et il est impossible de savoir s’ils 

survivront jusqu’à cette date. Ce problème, que l’on désigne par le terme de « censure », peut être résolu 

en recourant à des moyennes statistiques. Obtenir des données exactes concernant la date de naissance 

et la date de décès n’est pas toujours chose aisée dans les pays en développement, et constitue donc un 

autre écueil. 

Des échantillons de taille importante sont nécessaires pour mesurer la mortalité avec une précision 

suffisante. Pour cette raison, les estimations de la mortalité sont souvent communiquées pour des 

intervalles de cinq ans plutôt que pour une année donnée. Ces exigences en matière de taille d’échantillon 

peuvent être rédhibitoires et expliquent que la mortalité ne soit en général pas retenue comme indicateur 

dans les évaluations d’impact des programmes/politiques. Des calculs de puissance sont indispensables 

pour déterminer si la taille de l’échantillon d’une étude donnée est suffisamment large. 

En plus des indicateurs de mortalité, il existe plusieurs indicateurs permettant de mesurer la morbidité chez 

les enfants (en plus de ceux liés à la nutrition, évoqués plus bas). Les seconds sont plus courants que les 

premiers. On mesure fréquemment la morbidité en demandant aux tuteurs d’un jeune enfant si ce dernier a 

été atteint d’une maladie donnée au cours d’une période de référence, généralement brève (on pose la 

même question pour un éventail de maladies). Dans le cadre des MICS comme des EDS, on demande par 

exemple si le/les enfants(s) de moins de cinq ans d’un ménage ont souffert de diarrhée, de toux ou de 

fièvre au cours des deux semaines précédant l’enquête. Si un enfant a été atteint par l’un de ces 

symptômes ou maladies, d’autres questions sont posées au tuteur concernant le type de traitement 

prodigué, le type d’établissement de santé fréquenté, etc. Afin d’analyser les réponses du tuteur 

concernant le traitement, le dénominateur doit comporter les données sur la maladie de l’enfant. 

VIH/sida 

Les indicateurs relatifs aux programmes de lutte contre le VIH et le sida qui sont recueillis dans le cadre 

d’enquêtes auprès des ménages concernent les connaissances, les attitudes et le comportement sexuel 

des personnes interrogées. Des questions permettent d’évaluer leurs connaissances sur la transmission du 

VIH, les moyens de prévenir cette transmission, les idées reçues concernant le VIH, la transmission de la 

mère à l’enfant et les endroits où accéder à des services de dépistage du VIH. D’autres questions abordent 

l’attitude des répondants envers les personnes vivant avec le VIH. Enfin, des questions sur le 

comportement sexuel permettent de connaître l’âge du premier rapport sexuel, le nombre, récent et total, 

de partenaires sexuels, l’âge des partenaires sexuels récents, ainsi que de savoir si un préservatif a été 

utilisé lors du dernier rapport sexuel. Certaines enquêtes peuvent également contenir des questions sur la 

consommation d’alcool et de drogues. 

Les interventions de prévention, de prise en charge et de traitement du VIH et du sida ciblent souvent 

l’ensemble de la population, en particulier dans les pays où la prévalence du VIH est élevée. Cependant, 

dans les pays avec une épidémie de faible intensité ou concentrée, ces interventions ciblent principalement 

les populations les plus exposées au risque d’infection à VIH, comme les professionnel(le)s du sexe, les 

hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et les consommateurs de drogues injectables. 

Ces comportements, stigmatisés et punis par la loi, sont souvent cachés, ce qui rend difficile la collecte de 

données exactes auprès des groupes de populations concernés. Des expériences ont montré qu’il était 
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possible d’améliorer la qualité du recueil des données en gagnant la confiance de ces groupes et en 

employant certains de leurs membres comme agents de recensement. 

Enfin, des données peuvent être collectées concernant le statut sérologique d’une personne en pratiquant 

des tests ou des prélèvements sanguins à l’occasion d’enquêtes auprès des ménages ou dans des 

établissements de santé. De tels tests soulèvent de sérieuses questions d’ordre éthique. Il convient 

notamment de mettre en place des protocoles clairs en ce qui concerne l’obtention du consentement des 

personnes concernées, la communication du résultat des tests, et pour veiller à fournir un soutien aux 

personnes dont le test révèlerait la séropositivité. 

Nutrition 

Les connaissances et les croyances du principal responsable de l’enfant en matière de nutrition peuvent 

influencer certains comportements qui sont déterminants pour assurer aux nourrissons et aux jeunes 

enfants un état nutritionnel optimal. Des indicateurs standards existent en lien avec des pratiques 

essentielles, telles que l’allaitement maternel exclusif ou l’introduction d’aliments solides, semi-solides et 

mous à l’âge requis. Le suivi de ces indicateurs standards est souvent inclus dans le programme faisant 

l’objet d’une évaluation. Certaines pratiques spécifiques à un contexte donné peuvent également avoir des 

effets sur l’état nutritionnel des jeunes enfants ; elles peuvent aussi parfois faire l’objet d’un suivi. Au 

Bangladesh par exemple, il existe une croyance répandue selon laquelle il y aurait des avantages à moins 

manger pendant la grossesse ; or une telle croyance peut avoir des effets négatifs sur la santé du bébé à 

naître. Collecter et analyser des données sur de telles pratiques, pour lesquelles il n’existe pas de 

méthodologie standard, implique de soigneusement choisir les méthodes appropriées (p. ex. qualitatives 

ou quantitatives ?). Par ailleurs, il convient d’élaborer les définitions des indicateurs et de valider et tester 

sur le terrain les questions associées. 

Il existe un vaste éventail de pratiques nutritionnelles pouvant faire l’objet de questions. En matière de 

nutrition, les principaux indicateurs standards sur la couverture et les pratiques concernent les pratiques 

d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant telles que décrites par l’OMS11, la consommation par les 

ménages de sel correctement iodé et la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois. 

En fonction des objectifs du programme, il peut également être utile de suivre d’autres indicateurs exerçant 

une influence sur l’état nutritionnel, tels que ceux liés à la couverture en matière d’eau potable et 

d’assainissement. 

Les enquêtes auprès des ménages ne sont pas toujours la méthode recommandée pour collecter des 

données relatives à ces indicateurs. Par exemple, les informations concernant la supplémentation en 

vitamine A sont en général recueillies à partir de sources de données administratives. Compte tenu des 

nombreux facteurs dont dépend l’état nutritionnel, il est tentant de recueillir des informations relatives à un 

grand nombre d’indicateurs pour effectuer le suivi des programmes de nutrition. Il faut cependant ne pas 

perdre de vue que plus on rajoute de questions dans les enquêtes auprès des ménages, plus la qualité des 

données risque d’en pâtir, d’autant plus que le nombre d’indicateurs inclus dans une enquête auprès des 

ménages doit être déterminé en fonction de la faisabilité de la collecte des données sur le terrain. 

Les indicateurs d’impact les plus courants pour évaluer l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans 

s’appuient sur des indices anthropométriques basés sur le poids, la taille et l’âge. (1) Le rapport poids/taille 

peut être utilisé pour évaluer la prévalence de l’émaciation, c’est-à-dire la proportion d’enfants dont le poids 

est insuffisant par rapport à leur taille ; ce rapport peut changer rapidement et il est souvent lié à la saison ; 

(2) le rapport taille/âge peut servir à mesurer le retard de croissance, c’est-à-dire la proportion d’enfants 

dont la taille est insuffisante par rapport à l’âge, et être un indicateur fiable de chocs nutritionnels cumulés 

subis lors des phases de croissance les plus critiques ; (3) le rapport poids/âge est une mesure composite 

                                                           
11  Organisation mondiale de la Santé, 2008, Indicateurs pour évaluer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 

Première partie, Définitions, OMS, Genève. Disponible à l’adresse : 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241596664/fr/  
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de l’état nutritionnel qui reflète à la fois l’émaciation et le retard de croissance. Chacune de ces mesures 

est exprimée en termes de prévalence des enfants dont l’indice est inférieur de deux écarts-types à l’indice 

médian de la population de référence (Normes OMS de croissance de l’enfant). La malnutrition aiguë 

sévère (c.-à-d. émaciation, retard de croissance ou insuffisance pondérale sévères) est définie par le 

pourcentage d’enfants dont l’indice est inférieur de trois écarts-types à l’indice médian de la population de 

référence.  

Les relevés anthropométriques concernent généralement les enfants jusqu’à l’âge de cinq ans. Pour les 

enfants plus âgés, d’autres mesures peuvent être utilisées, telles que la circonférence de la partie 

supérieure du bras ou l’indice de masse corporelle. 

Eau, assainissement et hygiène (WASH) 

Le manque d’accès à des sources améliorées d’eau potable et à des installations sanitaires améliorées est 

un déterminant important de la santé infantile, de même que les mauvaises pratiques d’hygiène. Les 

maladies diarrhéiques, en particulier, sont responsables de 9 % des décès d’enfants de moins de cinq ans 

et constituent un facteur important contribuant au retard de croissance.  

Dans les enquêtes auprès des ménages conduites dans le cadre de MICS ou d’EDS, les questions 

standardisées sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) portent généralement sur les points 

suivants : (1) L’utilisation de différents types de sources d’eau potable et d’installations sanitaires (ainsi que 

la pratique de la défécation à l’air libre – la pire forme d’évacuation des excréments, dont l’impact sur la 

santé publique est le plus important) ; (2) l’existence sur place d’un endroit spécifique pour se laver les 

mains à l’eau, équipé de savon ; (3) l’utilisation, le cas échéant, d’un système de traitement des eaux 

ménagères. 

Il a été constaté que les questions portant sur le point (3), ainsi que celles relatives aux connaissances et 

au comportement en matière de lavage des mains donnaient lieu à une surdéclaration importante. Il 

convient donc de leur préférer les questions portant sur l’utilisation qui est faite des sources d’eau potable 

et des installations sanitaires, et sur l’existence d’un endroit spécifique pour se laver les mains, équipé de 

savon, dont les réponses – corroborées par l’observation – sont bien plus fiables. 

L’indicateur de réalisation le plus courant des interventions dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 

est la prévalence de la diarrhée chez l’enfant. Toutefois, les fractions attribuables étant difficiles à estimer 

et les facteurs de confusion courants, la réduction de l’incidence de la diarrhée n’est pas recommandée en 

tant qu’indicateur de réussite, à moins d’employer la méthode des essais contrôlés randomisés (ECR). Le 

retard de croissance est considéré, depuis quelques années, comme un indicateur plus précis. La 

malnutrition chronique, responsable du retard de croissance chez l’enfant, est étroitement corrélée à la 

défécation à l’air libre et à de mauvaises pratiques en matière d’assainissement. Les épidémies de choléra 

sont également des indicateurs fiables pour évaluer l’impact des interventions WASH sur les enfants. Elles 

sont cependant rares, et le choléra se transmet plus souvent par la nourriture que par l’eau. Les économies 

de temps, mesurées sur le temps de trajet aller/retour (c.-à-d. le temps nécessaire pour se rendre à la 

source, collecter l’eau – y compris le temps passé à faire la queue – et revenir) constituent un autre 

indicateur de réalisation concernant les femmes et les enfants vivant dans des foyers n’ayant pas accès à 

l’eau sur place, qu’il convient d’intégrer dans les évaluations d’impact des interventions WASH. 

Éducation 

La plupart des pays disposent d’un SIGE, qui se présente sous forme de questionnaire de suivi annuel des 

écoles, généralement réalisé par chaque école à l’intention du Ministère de l’éducation. Le SIGE collecte 

des données de base sur les infrastructures de chaque école et le nombre d’enseignants et d’élèves. Les 

données des SIGE sont donc un exemple de données administratives pouvant, dans la mesure où elles 

sont suffisamment complètes, être utilisées pour les évaluations d’impact. Les données recueillies dans le 

http://www.who.int/childgrowth/fr/
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cadre des SIGE présentent plusieurs avantages : (1) elles sont censées couvrir toutes les écoles, plutôt 

qu’un simple échantillon, et permettent donc un niveau poussé de ventilation (p. ex. au niveau du district ou 

de l’école) ; et (2) elles fournissent des informations sur l’environnement scolaire et la qualité de l’éducation 

dispensée.  

Cependant, les SIGE ne prennent pas toujours en compte le secteur privé, ou ne le font que sur la base du 

volontariat, ce qui peut être une source de biais. Une autre limitation des données des SIGE tient au fait 

qu’elles ne peuvent être utilisées pour estimer les taux de scolarisation, dans la mesure où : (1) le secteur 

privé est exclu ; (2) dans certains pays, il existe des biais incitant à la surdéclaration des effectifs scolaires ; 

(3) le nombre d’élèves constitue le numérateur du taux de scolarisation mais les SIGE ne collectent pas les 

données du dénominateur. 

Les enquêtes auprès des ménages peuvent permettre de combler certaines insuffisances des données 

issues des SIGE. Les enquêtes standardisées (telles que les MICS) permettent de savoir si un enfant est 

actuellement scolarisé, à quel niveau, et de connaître le nombre d’années d’études effectuées par les 

enfants qui ont quitté l’école. Des données sont également collectées concernant la fréquentation scolaire 

au cours de l’année précédant l’enquête, ce qui permet de mesurer des indicateurs de flux (p. ex. taux de 

redoublement, d’abandon, de survie scolaire, de passage au cycle supérieur, etc.). Les enquêtes auprès 

des ménages fournissent donc des données de grande qualité sur les taux bruts de fréquentation (nombre 

d’élèves scolarisés aux différents niveaux) comme sur les taux nets de fréquentation au cours d’une année 

scolaire donnée (nombre d’enfants scolarisés à un niveau donné qui sont en âge officiel de fréquenter ledit 

niveau, exprimé en pourcentage du nombre total d’enfants qui sont en âge officiel d’être scolarisés à ce 

niveau), et même potentiellement sur la fréquentation au cours de la semaine précédente (il convient 

d’analyser avec prudence ces données afin de ne pas comptabiliser les jours de vacances scolaires 

comme journées d’absence). Les données sur les ménages peuvent également être utilisées pour analyser 

le passage d’un niveau scolaire à l’autre, l’achèvement de la scolarité, l’abandon scolaire et le 

redoublement. 

Par ailleurs, de nombreuses études sont conçues de manière à collecter les données au niveau des 

établissements, ce qui peut poser problème dans le cadre des SIGE. Cela soulève deux questions : 

premièrement, comme pour toutes les données collectées au niveau des établissements, elles ne prennent 

pas en compte les individus qui ne fréquentent pas ces établissements. Deuxièmement, les données ne 

sont pas reliées aux données sur les ménages, alors que l’environnement familial a un impact important 

sur les réalisations obtenues en matière d’éducation.  

Or, si les informations sur la scolarisation et la fréquentation scolaire sont importantes pour apprécier la 

situation éducative des enfants, les résultats en termes d’apprentissage le sont généralement tout autant. 

Les données disponibles sur les notes obtenues aux tests nationaux peuvent être collectées dans le cadre 

des SIGE ou intégrées à ces derniers après avoir été recueillies à l’échelle de l’établissement, de la classe 

ou auprès de l’élève. Elles présentent l’avantage d’être nationales et de pouvoir ainsi être ventilées 

jusqu’au niveau du district. Cependant, les données issues des systèmes de tests nationaux peuvent ne 

pas être adaptées aux évaluations d’impact, et ce pour plusieurs raisons : (1) les données accompagnées 

des codes nécessaires pour les associer à certaines écoles sont indisponibles ; (2) elles ne constituent pas 

un indicateur précis des résultats en termes d’apprentissage du fait de la corruption et d’autres irrégularités 

entachant le système d’examen (p. ex. enseignants communiquant les réponses à leurs élèves pour que 

l’établissement obtienne de meilleurs résultats) ; et (3) les examens nationaux ne sont pas organisés pour 

tous les niveaux et peuvent ne pas concerner ceux couverts par l’intervention. Si l’on est confronté à l’une 

ou l’autre de ces difficultés, il sera nécessaire de collecter de nouvelles données sur les résultats scolaires. 

En général, une évaluation d’impact nécessite de collecter des données sur les ménages et sur les 

établissements. Exceptionnellement, dans le cas d’un essai contrôlé randomisé au niveau d’une école, les 

données collectées au niveau de l’établissement peuvent suffire, même si, en l’absence de données sur 

les ménages, l’analyse sera limitée.  
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Développement de la petite enfance 

La fréquentation de l’école maternelle et d’autres éléments du développement de la petite enfance, dont 

l’importance a été pendant longtemps négligée, constituent un autre aspect de la mesure du bien-être de 

l’enfant.  

Les questionnaires MICS normalisés incluent un module complet sur le développement de la petite 

enfance. Il permet de recueillir des informations sur plusieurs aspects importants, notamment sur la qualité 

des soins dont bénéficient les enfants, leur environnement familial (p. ex. les enfants ont-ils accès à des 

livres et des jeux), leur fréquentation de l’école primaire et le soutien pédagogique fourni par les adultes. 

Ce module comprend également un ensemble spécifique de questions visant à évaluer le développement 

socio-émotionnel, physique et cognitif (apprentissage et lecture/calcul) des enfants.  

Protection de l’enfance  

Les MICS fournissent un large éventail d’indicateurs liés à la protection de l’enfance. Le questionnaire 

standard contient des questions sur les attitudes concernant la violence conjugale, le travail des enfants, le 

mariage d’enfants et les mutilations génitales féminines/l’excision. Les MICS collectent également des 

données sur la discipline imposée aux enfants et sur les enfants handicapés. D’autres questions 

importantes, liées à l’exploitation sexuelle et à la violence contre les enfants, relèvent de la protection de 

l’enfance. Certaines d’entre elles, la violence en particulier, sont sensibles et soulèvent des questions 

d’ordre éthique et pratique en ce qui concerne la collecte des données. (À l’inverse, d’autres sujets, comme 

le mariage, ne sont pas sensibles.)  

Les enquêtes structurées ne sont pas nécessairement un moyen approprié de collecter des données sur 

des questions sensibles, dans la mesure où l’approche relativement formelle ne permet pas de créer une 

relation forte et limite les possibilités de poser des questions d’approfondissement. Les méthodes 

qualitatives telles que les entretiens approfondis, les groupes de discussions (voir la Note n° 12, 

Entretiens) et d’autres méthodes innovantes (p. ex. l’utilisation de cartes) peuvent être plus appropriées et 

sont souvent utilisées pour collecter des données sur des questions sensibles. C’est le cas, par exemple, 

d’une étude conduite au Ghana sur les abus sexuels commis sur les filles en milieu scolaire12.  

Pauvreté de revenu et indices de richesse 

Il est courant de réduire le concept de « pauvreté » à la notion de pauvreté de revenu, bien que l’on 

s’accorde sur le fait qu’il s’agit d’un concept multidimensionnel. La pauvreté de revenu se mesure à l’aide 

de données sur les revenus ou sur les dépenses, ces dernières étant considérées comme un indicateur 

plus fiable. L’utilisation d’indices de richesse s’est répandue car leur élaboration et la collecte des données 

correspondantes sont relativement faciles. Ainsi, de nombreuses enquêtes – telles que les EDS et les 

études nationales sur la mesure du niveau de vie – recueillent des données sur la richesse, mais pas sur le 

revenu ou les dépenses. 

La pauvreté de revenu est mesurée au niveau des ménages, de telle manière que l’incidence de la 

pauvreté des enfants peut être estimée en calculant la proportion d’enfants vivant dans des ménages 

pauvres. Les calculs sur la pauvreté doivent être ajustés pour tenir compte des économies d’échelle 

réalisées en matière de consommation (les membres d’un même ménage se partagent certains biens, 

donc deux personnes vivant ensemble ont des dépenses moindres que deux personnes vivant seules) et 

de la composition du ménage (des échelles d’équivalence sont utilisées pour tenir compte du fait que les 

enfants consomment moins que les adultes, et les femmes moins que les hommes). Les ménages de 

                                                           
12  White, H., 2005, « Using Household Survey Data to Measure Educational Performance: The Case of Ghana », Social Indicators 

Research, 74(2), p. 395–422. 
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grande taille sont généralement plus pauvres que ceux de petite taille, si bien que l’incidence de la 

pauvreté des enfants est plus élevée que celle des adultes de la population nationale dans son ensemble. 

Certaines dépenses spécifiquement consacrées aux enfants peuvent être analysées à des fins de 

comparaison. Ces dernières peuvent permettre de dégager des conclusions importantes, par exemple les 

niveaux différents de dépenses de santé et d’éducation pour les garçons et les filles. Il est toutefois difficile 

d’estimer de manière empirique les « dépenses totales » par enfant et il est donc plus pertinent de parler 

d’« enfants vivant dans des ménages pauvres » que d’« enfants pauvres ». 

Les estimations de la pauvreté s’appuient généralement sur les données des enquêtes auprès des 

ménages. Ce type d’enquêtes ne couvrent cependant pas les individus ne vivant pas au sein d’un 

ménage : populations nomades, personnes sans domicile fixe, enfants des rues, personnes vivant dans 

des camps de réfugiés ou encore personnes vivant dans des institutions (établissements pour personnes 

handicapées, établissements pénitentiaires). 

Inégalités 

Les indicateurs relatifs à la répartition du revenu ou de toute autre ressource entre les individus ou entre 

les ménages au sein d’une population donnée sont appelés « mesures d’inégalités verticales » et 

permettent d’apprécier le bien-être relatif. Ces mesures peuvent s’appliquer à la répartition des revenus ou 

des dépenses, ou bien à d’autres indicateurs d’impact tels que la mortalité, l’accès aux services et les 

actifs. 

Pour mesurer la répartition du revenu ou des dépenses, il faut ajuster le revenu des ménages par habitant 

en fonction de la taille et de la composition du ménage afin de prendre en compte les économies d’échelle 

réalisées en matière de consommation et les différences en termes de besoins de consommation entre les 

hommes et les femmes, et entre les adultes et les enfants.  

Les inégalités peuvent être représentées graphiquement au moyen de la courbe de Lorenz, qui associe à 

chaque fractile de population la part de revenu détenue par celui-ci.  

Il existe plusieurs indicateurs de l’inégalité, dont le plus courant est le coefficient de Gini. Ce coefficient est 

une mesure de la dispersion statistique de la répartition des revenus, variant de 0 (situation d’égalité 

parfaite) à 1 (situation d’inégalité absolue, dans laquelle une seule personne détiendrait la totalité des 

revenus). Une mesure plus transparente des inégalités consiste à répartir les revenus par quintiles de 

population. Dans la plupart des cas, l’UNICEF utilise les quintiles de revenu ou de richesse pour mesurer 

l’inégalité des revenus, et met plus particulièrement l’accent sur les deux quintiles de population les plus 

pauvres13. Il est également possible d’étudier la part du revenu, ou tout autre indicateur revenant au groupe 

le plus pauvre (et au groupe le plus riche) et de suivre l’évolution de la répartition au fil du temps. 

Les mesures de l’accès aux services de base tels que l’éducation, la santé et la nutrition sont souvent 

présentées par quintiles de revenu ou de richesse. 

Les inégalités entre les groupes (on parle alors d’« inégalités horizontales »), par exemple entre les 

hommes et les femmes ou entre différents groupes religieux, sont importantes pour identifier les groupes 

de population victimes d’exclusion sociale.  

Tous ces indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer le niveau d’inégalité à un moment donné dans le 

temps ou son évolution au fil du temps. Cependant, les indicateurs tels que le coefficient de Gini, et dans 

une certaine mesure les quintiles de revenu et de richesse, n’enregistrent les évolutions que longtemps 

après qu’elles aient eu lieu. 

                                                           
13  Stewart, F., 2013, « Approaches towards Inequality and Inequity: Concepts, measures and policies », document de travail 

n° 2013-01, Centre de recherche de l’UNICEF, Florence. Disponible à l’adresse : http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/stewart%20inequality_inequity_layout_fin.pdf 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/stewart%20inequality_inequity_layout_fin.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/stewart%20inequality_inequity_layout_fin.pdf
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Enfin, on distingue l’inégalité des chances de l’inégalité des résultats. L’égalité des chances tient compte 

de l’égalité dans l’accès à une éducation et à des services de santé de qualité, ainsi qu’à des opportunités 

d’emploi, au crédit et à d’autres services nécessaires à l’exercice d’une activité non salariée. L’égalité des 

résultats met l’accent sur l’équité, et sur des indicateurs clés de réalisations et d’impacts, tels que le 

revenu, la mortalité et les droits. 

4. QUESTIONS ÉTHIQUES ET LIMITES PRATIQUES 

Les questions d’ordre éthique que pose la conduite d’évaluation d’impact en général, et la collecte et la 

communication de données sur les enfants en particulier, ont été abordées dans d’autres notes (voir les 

Notes n° 1, Présentation de l’évaluation d’impact ; n° 3, Critères d’évaluation ; et n° 12, Entretiens). De plus 

amples informations sont disponibles sur le site Internet consacré à la recherche éthique impliquant des 

enfants, Ethical Research Involving Children.  

La collecte de données relatives aux indicateurs soulève également des questions spécifiques d’ordre 

éthique et pratique : 

• données inexactes ou manquantes 

• corruption des données – erreurs sur les données se produisant lors de la saisie, de la lecture, du 

stockage, de la transmission ou du traitement des données informatisées, qui introduisent des 

modifications involontaires des données originales 

• manipulation/distorsion des données – procédé consistant à manipuler intentionnellement la 

définition des indicateurs et/ou les données pour atteindre certains objectifs de performance  

• mesurer ce qui peut être facilement mesuré plutôt que ce qu’il est pertinent de mesurer – certaines 

réalisations et certains impacts, en particulier ceux liés au développement et aux droits de l’enfant, 

sont plus difficiles, et parfois plus coûteux, à mesurer. Cela ne doit pas pour autant inciter les 

chercheurs à négliger les indicateurs dont la mesure est pertinente au profit d’indicateurs dont la 

mesure serait jugée plus facile. 

Des données de mauvaise qualité peuvent fausser les conclusions tirées de l’évaluation de programmes 

ou de politiques (ou de certaines de leurs composantes).  

5. COMMENT UTILISER DES INDICATEURS DANS LE 
CADRE D’UNE ÉVALUATION D’IMPACT ? 

La sélection d’indicateurs pertinents dans le cadre de la gestion axée sur les résultats a pour objectif 

d’effectuer un suivi systématique des conditions essentielles de la mise en œuvre d’un programme ou 

d’une politique, ainsi que certains résultats spécifiques produits par une intervention (à savoir ses produits, 

mais aussi, souvent, ses effets directs) afin d’éclairer la prise de décisions concernant le programme ou la 

politique. Comme mentionné plus haut, une évaluation d’impact peut s’appuyer sur des données 

existantes, issues d’autres sources. Dans l’idéal, la mesure régulière de la performance et l’évaluation 

approfondie d’une intervention doivent être conçues de manière à fonctionner comme un système 

intégré14.  

On pense parfois que seules des données relatives aux indicateurs d’impact ou de résultat sont 

nécessaires pour les évaluations d’impact. Cependant, l’analyse de la chaîne de causalité requiert 

également des données sur certaines variables intermédiaires, telles que les changements en matière de 

connaissances et de comportement. Par ailleurs, il a été constaté que les processus spécifiques (et leur 

                                                           
14  Barrados, M. et Blain, J.S., 2013, « Improving Program Results Through the Use of Predictive Operational Performance 

Indicators: A Canadian Case Study » American Journal of Evaluation, 34(1), p. 45–56. 

http://childethics.com/
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qualité) par lesquels les activités d’un programme transforment les intrants (les différents types de 

ressources) en résultats (produits, effets directs et impacts) sont souvent négligés dans les chaînes de 

causalité. On parle à ce sujet de « chaînon manquant ». Il existe des dispositifs et des procédures 

institutionnels (le gouvernement en est un exemple) qui déterminent la prise de décisions, ainsi que le 

processus par lequel ces décisions sont, ou ne sont pas, mises en œuvre (on parle de « gouvernance »). 

Alors que des indicateurs permettant d’évaluer les intrants, les produits et les effets directs ont été élaborés 

pour la plupart des secteurs, dont celui de la protection de l’enfance, les outils dont on dispose pour 

mesurer les indicateurs relatifs à la gouvernance en sont encore à leurs balbutiements15.  

L’une des difficultés majeures auxquelles l’évaluation est confrontée tient au fait que de nombreuses 

mesures, même lorsqu’elles sont soigneusement et précisément effectuées, ne sont que des indicateurs 

de variables importantes et doivent donc être complétées par des données triangulées. En d’autres termes, 

les indicateurs indiquent, mais ils n’expliquent pas. Constater qu’un changement s’est produit ne permet 

pas de l’expliquer. Les indicateurs ne constituent qu’une partie de l’importante analyse logique à laquelle il 

faut procéder pour comprendre le contexte, le programme/la politique et ses effets, notamment ses 

impacts. La Note n° 1, Présentation de l’évaluation d’impact, fournit de plus amples informations sur 

l’emploi de méthodes mixtes lors des phases de conception et d’analyse. 

 

6. INDICATEURS TYPES UTILISÉS DANS LES ÉTUDES DE 
L’UNICEF 

Les évaluations d’impact conduites par l’UNICEF utilisent un éventail d’indicateurs. Certains sont 

fréquemment employés dans les interventions de développement (p. ex. revenu par habitant, indicateurs 

liés à la scolarité), d’autres sont plus spécifiques aux interventions faisant l’objet d’une évaluation (p. ex. 

indicateurs liés à l’usage de drogues chez les adolescents) (tableau 2). Tous ces indicateurs de résultat et 

d’impact semblent appropriés aux interventions évaluées. Comme cela a déjà été mentionné, il est 

préférable d’utiliser des indicateurs existants plutôt que d’en élaborer de nouveaux. L’utilisation des 

échelles du développement du nourrisson et du jeune enfant de Bayley dans l’étude sur le développement 

de la petite enfance au Pakistan est une excellente illustration de ce principe. 

Tableau 2. Indicateurs utilisés dans une sélection d’études de l’UNICEF 

Étude  Indicateurs  

Martorano, B. et Sanfilippo, M., 2012, 

« Innovative Features in Conditional 

Cash Transfers: An impact evaluation 

of Chile Solidario on households and 

children », Documents de travail 

Innocenti n° 2012-03, Centre de 

recherche de l’UNICEF, Florence 

Monétaire : revenu des ménages par habitant (en milliers 

de dollars US) 

Emploi : a) % de chefs de famille disposant d’un emploi ; b) 

% de chefs de famille disposant d’un emploi dans le 

secteur informel 

Formation : a) Plus haut niveau d’études atteint par un 

membre de la famille ; b) Scolarisation des enfants en âge 

d’être scolarisés 

Santé : inscription au système de santé publique  

                                                           
15  Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2012, « Measuring and Monitoring Child Protection Systems: Proposed Regional Core 

Indicators for East Asia and the Pacific », Strengthening Child Protection Series No. 3, UNICEF EAPRO, Bangkok. 
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Étude  Indicateurs  

Yousafzai, A.K. et al., 2012, The 

Pakistan Early Child Development 

Scale Up Trial: Outcomes on Child 

Development, Growth and Health, 

PEDS Trial Outcome Data Report, 

rédigé pour UNICEF Pakistan, 

Karachi 

Développement de la petite enfance : évaluation des 

scores de développement cognitif, moteur, socio-

émotionnel et du langage à l’aide des échelles du 

développement du nourrisson et du jeune enfant de Bayley 

(troisième édition)  

Nutrition : croissance en fonction des z scores des rapports 

longueur ou taille/âge, poids/âge et poids/taille.  

UNICEF, 2012, The South African 

Child Support Grant Impact 

Assessment: Evidence from a survey 

of children, adolescents and their 

households, UNICEF Afrique du Sud, 

Pretoria 

Éducation : a) niveau d’éducation atteint ; b) scores 

obtenus aux tests de compétences mathématiques et aux 

tests de lecture et de vocabulaire ; c) absentéisme scolaire 

(nombre moyen de journées d’absence) 

Travail des enfants : adolescents employés en dehors de 

leur foyer (nombre de jours de travail le mois précédent) 

Santé : probabilité d’être malade (sur une période de 

15 jours précédant l’enquête) 

Comportements sexuels à risque parmi les adolescents : a) 

activité sexuelle (« n’a jamais eu de rapport sexuel ») ; b) 

nombre de partenaires sexuels, grossesse (« n’a jamais 

été enceinte ») 

Usage de drogues/consommation d’alcool : a) alcool (« n’a 

jamais consommé d’alcool ») ; b) drogues (« n’a jamais 

consommé de drogues ») 
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7. PRINCIPALES LECTURES ET LIENS UTILES 

Lectures 

Barrados, M. et Blain, J.S., 2013, « Improving Program Results Through the Use of Predictive Operational 
Performance Indicators: A Canadian Case Study », American Journal of Evaluation, 34(1), p. 45–56 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2012, « Measuring and Monitoring Child Protection Systems: 
Proposed Regional Core Indicators for East Asia and the Pacific », Strengthening Child Protection Series 
No. 3, UNICEF EAPRO, Bangkok. Disponible à l’adresse : 
http://www.unicef.org/eapro/Measuring_and_monitoring.pdf 

Groupe de référence sur le suivi et l’évaluation de la protection de l’enfant, 2012, Ethical Principles, 
Dilemmas and Risks in Collecting Data on Violence against Children: A review of available literature, 
UNICEF, Section des statistiques et du suivi, Division des politiques et de la stratégie, New York. 
Disponible à l’adresse : 
http://www.data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/EPDRCLitReview_193.p
df (consulté le 1er janvier 2014) 

Institut de statistique de l’UNESCO, 2005, Enfants non scolarisés : mesure de l’exclusion de 
l’enseignement primaire, Montréal. Disponible à l’adresse : 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/oosc05-fr.pdf (consulté le 2 janvier 2014) 

Kusek, J. Z. et Rist, R., 2004, Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A 
Handbook for Development Practitioners, Banque mondiale, Washington D.C. Voir en particulier le 
chapitre 3, « Selecting Key Performance Indicators to Monitor Outcomes », p. 65–79. Disponible à 
l’adresse : http://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14926 

Lippman L.H. et al., 2009, « Positive indicators of child well-being: A conceptual framework, measures and 
methodlogical issues », document de travail Innocenti n° 2009-21, Centre de recherche de l’UNICEF, 
Florence. Disponible à l’adresse : http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_21.pdf (consulté le 
2 janvier 2014) 

McCormick, M. C., 2008, « Issues in Measuring Child Health », Ambulatory Pediatrics, 8(2), p. 77–84 

Perrin, B., 1998, « Effective Use and Misuse of Performance Measurement », American Journal of 
Evaluation, 19(3), p. 367–379 

Stewart, F., 2013, « Approaches towards Inequality and Inequity: Concepts, measures and policies », 
document de travail n° 2013-01, Centre de recherche de l’UNICEF, Florence 

White, H. et al., 2002, « Comparative Perspectives on Child Poverty: A Review of Poverty Measures », 
document de travail n° 1, Young Lives. Disponible à l’adresse : 
http://www.younglives.org.uk/publications/WP/comparative-perspectives-on-child-poverty-a-review-of-
poverty-measures (consulté le 28 décembre 2013) 

Liens 

« Anchoring Vignettes », site Internet, http://gking.harvard.edu/vign 

Banque mondiale, page Internet « About LSMS » consacrée à l’étude de la mesure du niveau de vie, 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTLSMS/0,,contentMDK:2147
8196~menuPK:3359066~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3358997,00.html 

http://www.unicef.org/eapro/Measuring_and_monitoring.pdf
http://www.data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/EPDRCLitReview_193.pdf
http://www.data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/EPDRCLitReview_193.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/oosc05-fr.pdf
http://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14926
http://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14926
http://gking.harvard.edu/vign
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTLSMS/0,,contentMDK:21478196~menuPK:3359066~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3358997,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTLSMS/0,,contentMDK:21478196~menuPK:3359066~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3358997,00.html
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Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, CE-DAT, « Base de données d’urgences 
complexes », page Internet de données sur un éventail d’indicateurs pour les pays confrontés à des 
urgences complexes, http://cedat.be/ 

Childinfo, « Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) », page Internet consacrée aux rapports 
de pays préparés à l’aide des données des MICS, UNICEF, mics.unicef.org. 

The DHS Program, page d’accueil du site Internet consacré aux données et rapports des enquêtes 
démographiques et de santé, http://www.measuredhs.com/ 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance, page Internet « Enquêtes en grappes à indicateurs multiples 
(MICS) », http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html 

 

 

http://cedat.be/
http://www.mics.unicef.org/
http://www.measuredhs.com/
http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
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GLOSSAIRE  

Anthropométrie Mesure des dimensions et proportions du corps humain, par exemple 

le rapport entre le poids et la taille. 

Dispersion statistique La variabilité ou l’étendue des valeurs que peut prendre une variable, 

ou leur répartition probable. Les mesures les plus courantes de la 

dispersion statistique sont la variance, l’écart-type et l’écart 

interquartile. Termes associés : variabilité ou variation statistique 

Échantillon Population étudiée dans une étude donnée. En général, on s’efforce 

de sélectionner un échantillon de population considéré comme 

représentatif du groupe pour lequel les résultats seront généralisés ou 

auquel ils seront appliqués. 

Enquête Outil de recherche comprenant au minimum une question ouverte ou 

fermée, posée par écrit ou par oral. Le but d’une enquête est de 

recueillir des informations spécifiques concernant un groupe donné ou 

un échantillon représentatif d’un groupe donné.  

Enquête démographique 

et de santé (EDS) 

Enquête auprès des ménages représentative au niveau national qui 

fournit des données sur un large éventail d’indicateurs pour le suivi et 

l’évaluation d’impact dans les domaines de la population, de la santé 

et de la nutrition. 

Enquête en grappes à 

indicateurs multiples 

(MICS) 

Programme d’enquêtes auprès des ménages au niveau international 

élaboré par l’UNICEF pour combler l’absence de données et suivre la 

situation des enfants et des femmes dans le monde. 

Entretien Méthode de collecte de données consistant pour un enquêteur à 

poser des questions à une personne enquêtée. C’est une méthode 

courante dans le domaine de la recherche qualitative. 

Essai contrôlé 

randomisé 

Modèle de recherche ou d’évaluation constitué d’au moins deux 

groupes sélectionnés de façon aléatoire (un groupe expérimental et 

un groupe contrôle) dans lesquels le chercheur teste ou introduit une 

intervention (un nouveau programme ou une nouvelle politique par 

exemple) et mesure son impact sur la variable dépendante au 

minimum à deux reprises (mesures avant et après le test). Issus 

d’environnements cliniques et connus comme étant la « norme 

d’excellence » de la recherche médicale et de la santé, les essais 

contrôlés randomisés sont souvent utilisés notamment pour traiter les 

questions de recherche évaluative visant à mesurer l’efficacité 

d’interventions programmatiques et politiques dans des contextes de 

développement. 

Éthique/Recherche 

éthique 

La recherche éthique désigne les travaux de recherche qui respectent 

les lignes directrices acceptées par la communauté internationale en 

matière d’éthique, de morale et de responsabilité dans le contexte de 

la recherche (p. ex. ne pas plagier des travaux existants, ne pas 

soumettre de données contestables, ne pas détruire ou dissimuler des 

sources, etc.). La recherche éthique est réflexive et prend en compte 

de manière explicite son impact, sur les participants comme sur la 

communauté dans son ensemble, tout au long du cycle de recherche. 
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Évaluation Appréciation systématique et objective pour déterminer la pertinence, 

l’adéquation, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité d’actions 

de développement, en fonction de critères et de références acceptés 

par les principaux partenaires et parties prenantes. Elle implique un 

processus rigoureux, systématique et objectif d’élaboration, d’analyse 

et d’interprétation de l’information pour répondre à des questions 

spécifiques. Elle permet d’apprécier ce qui marche et pourquoi, met 

en évidence les résultats attendus et inattendus et fournit des 

enseignements stratégiques pour guider les dirigeants et informer les 

parties prenantes. 

Évaluation d’impact Évaluation qui fournit des informations sur les effets induits par une 

intervention. Elle peut être réalisée dans le cadre d’un programme, 

d’une politique ou d'un travail en amont, par exemple le renforcement 

des capacités, le plaidoyer politique et l’appui à la mise en place d’un 

environnement favorable. L'évaluation d'impact va au-delà d’une 

simple étude des buts et objectifs, et examine également les impacts 

inattendus.  

Fiabilité Les données sont mesurées et collectées de manière cohérente en 

fonction de définitions et de méthodes normalisées ; la répétition des 

mesures produit les mêmes résultats. 

Grille critériée Outil d’évaluation basé sur un ensemble de critères et un guide de 

scores/notes préétablis par le ou les évaluateurs. Les grilles critériées 

peuvent servir à évaluer des présentations, des projets, des 

portefeuilles, etc. 

Incidence Nombre de nouveaux cas, ou de cas nouvellement diagnostiqués, 

d’une maladie au cours d’une période donnée. Le taux d’incidence 

correspond au rapport entre le nombre de nouveaux cas d’une 

maladie et le nombre de personnes à risque. 

Indice Ensemble d’indicateurs associés permettant d’établir des 

comparaisons constructives, précises et systématiques en matière de 

performances (p. ex., l’Indice de développement humain [IDH]). Terme 

associé : point de repère 

Médiane Mesure de la tendance centrale. Valeur centrale d’une distribution 

statistique dont les scores sont ordonnés du plus élevé au plus bas. 

Opérationnalisation Processus consistant à définir des concepts en termes de procédures 

simples et observables. Une définition opérationnelle définit un 

concept ou une variable de façon à permettre sa mesure et son 

observation. Par exemple, la dévotion religieuse peut être définie de 

manière opérationnelle en termes de fréquentation des lieux de culte. 

Le recours aux concepts et aux échelles constitue un autre procédé 

courant d’opérationnalisation. 

Recherche L’approche systématique de la collecte et de l’analyse de données et 

d’informations, afin de générer de nouvelles connaissances, de 

répondre à une question donnée ou de tester une hypothèse. La 

recherche produit de nouvelles connaissances et elle est consignée 

dans des formats qui permettent l’examen et la réplication. 

Suivi Collecte et analyse des données à mesure de l’avancement du projet 

pour garantir l’adéquation de l’évaluation et de sa conception ainsi que 

la protection des participants.  
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Théorie du changement Explique comment les activités s’entendent comme produisant un 

ensemble de résultats qui contribuent à la réalisation des impacts 

finaux prévus. Elle peut être élaborée pour tous les niveaux 

d’intervention : événement, projet, programme, politique, stratégie ou 

organisation. 

Validité Degré d’exactitude avec lequel une étude reflète ou évalue le concept 

que le chercheur essaie spécifiquement de mesurer. Une méthode qui 

mesure le même élément de façon cohérente et fiable peut ne pas 

être valide. Voir : fiabilité.  

Z score Un score standard, exprimé en termes d’écart-type par rapport à la 

moyenne. 

 


