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Avant-propos 

 

La vaccination est considérée comme l’une des interventions de santé publique les plus 

rentables. Pourtant, la morbidité et la mortalité enregistrées à cause de maladies évitables 

par la vaccination restent encore trop élevées dans la Région africaine en raison de la 

fourniture insuffisante des services de vaccination. Les facteurs limitant l’utilisation de 

vaccins efficaces et fiables posent encore d’énormes difficultés à la fois aux prestataires 

de services de vaccination et aux décideurs.  

L’intérêt de la recherche appliquée dans le domaine de la vaccination est aujourd’hui 

croissant, en grande partie en reconnaissance de la contribution de la recherche qui 

permet ainsi d’accorder plus d’importance aux effets bénéfiques des services de 

vaccination. La recherche appliquée dans le domaine de la vaccination devrait identifier 

les défis auxquels les pays sont confrontés en matière de vaccination pour permettre le 

développement et l’utilisation des politiques et des pratiques sur la base de données 

probantes. Malheureusement, les compétences nécessaires à la conduite de ce type de 

recherche sont limitées dans le contexte africain, et les programmes dispensés dans les 

structures universitaires de santé publique prévoient rarement des cours dans ce domaine. 

Il est par conséquent nécessaire d’avoir une idée claire de la signification et de la 

contribution de la recherche appliquée afin d’encourager son utilisation à travers 

l’amélioration de la fourniture des services de vaccination.  

Le point de départ de la recherche appliquée consiste à identifier les problèmes ou les 

questions qui exigent des solutions. Ces questions sont relevées par les gestionnaires de 

programme, qui y sont très souvent confrontés sur le terrain. Le présent guide est 

principalement destiné aux responsables sus-cités afin de leur fournir des éclairages sur 

l’application de la recherche appliquée à la vaccination. Le présent guide n’a pas pour 

objectif de transformer les gestionnaires de programme en enquêteurs de première ligne, 

il est plutôt question de susciter leur intérêt à recourir et à soutenir le recours à la 

recherche appliquée comme un outil qui génère des solutions aux défis auxquels ils sont 

confrontés dans la fourniture des services de vaccination.  
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Étant donné que le présent guide a pour intention principale de toucher une audience 

variant largement en fonction des qualifications et de s’appliquer à une variété 

d’environnements, il est délibérément simple dans sa conception. Il se subdivise en trois 

parties. La première partie est contextuelle et présente ce qu’est la recherche appliquée, 

les raisons pour lesquelles celle-ci est nécessaire, la manière dont on s’en sert pour 

renforcer la fourniture des services de vaccination, en quoi elle diffère de la recherche 

classique et de ses concepts de base. La deuxième partie donne un aperçu, exemple à 

l’appui, de la façon dont les sujets prioritaires de recherche appliquée ont été sélectionnés 

dans d’autres contextes, elle souligne cependant, le fait que les priorités diffèrent en 

fonction du contexte. Elle traite également de la façon dont les thèmes de recherche 

prioritaires pourraient découler des défis spécifiques enregistrés dans un contexte donné. 

La troisième partie décrit les approches méthodologiques utilisées pour la sélection de 

sujets de recherche appliquée, la formulation d’un projet de recherche, la conduite de la 

recherche et la diffusion des résultats.  
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1. Introduction et contexte 

 

1.1 Contexte  

Le groupe organique Vaccination, vaccins et situations d’urgence au sein du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Afrique a pour objectif de fournir aux États membres des 

orientations politiques et programmatiques afin d’optimiser les services de vaccination, y 

compris dans les situations d’urgence, et d’intensifier les efforts en vue de l’éradication 

de la polio et de l’élimination de la rougeole, du tétanos maternel et néonatal et des 

épidémies de méningite à méningocoque A. Les activités du groupe organique ont 

également pour objectif de renforcer la surveillance des maladies à prévention vaccinale, 

de promouvoir l’intégration des services en vue de maximiser l’accès aux vaccins et de 

renforcer les systèmes de vaccination dans les pays, y compris la réglementation et la 

sécurité des vaccins. Ces objectifs sont définis par le plan stratégique du groupe 

organique, les objectifs stratégiques et les principales capacités de la Région africaine, et 

l’Initiative vaccination dans le monde : vision et stratégie (GIVS) pour 2006 et 2015. En 

outre, les recommandations du Groupe consultatif stratégique d’experts (SAGE), du 

Groupe de travail sur la vaccination et de divers groupes consultatifs techniques (TAG) 

orientent les plans stratégiques, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités du 

groupe organique Vaccination, vaccins et situations d’urgence.  

Le groupe organique Vaccination, vaccins et situations d’urgence gère quatre grands 

programmes : le Programme d’éradication de la poliomyélite, le Programme de 

vaccination systématique, le Programme de gestion des flambées et des catastrophes et 

l’Initiative pour l’introduction accélérée de nouveaux  vaccins. Le Programme 

d’éradication de la poliomyélite collabore étroitement avec l’Initiative mondiale pour 

l’éradication de la poliomyélite (GPEI) afin d’aider les pays à éliminer la transmission du 

poliovirus sauvage et à éradiquer la maladie. Le Programme de vaccination systématique 

soutient les pays pour s’assurer que les vaccins traditionnels atteignent tous les enfants 

afin de parvenir à une immunité collective élevée et à la couverture vaccinale espérée. Il 

fournit également des conseils sur l’introduction de nouveaux vaccins dans le calendrier 

de vaccination existant. L’Initiative pour l’introduction accélérée des vaccins s’assure 



 10 

que les pays bénéficient de l’appui technique nécessaire pour pouvoir éliminer la 

rougeole, le tétanos maternel et néonatal et la fièvre jaune. Le Programme de gestion des 

flambées et des catastrophes facilite la fourniture des appuis et des conseils aux pays en 

situation d’urgence humanitaire. 

La couverture vaccinale est un indicateur de performance important du groupe organique 

Vaccination, vaccins et situations d’urgence. Traditionnellement, la couverture de la 

troisième dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3) sert de 

substitut pour la couverture vaccinale globale. La couverture par le DTC3 a augmenté de 

façon régulière au fil des ans dans la Région africaine de l’OMS, pour atteindre une 

moyenne nationale d’environ 80 %. Cependant, il était difficile pour de nombreux pays 

de maintenir la couverture vaccinale aux niveaux visés par l’Initiative vaccination dans le 

monde : vision et stratégie (GIVS) pour 2006 et 2015, soit 90 % au niveau national et au 

moins 80 % au niveau du district ou de l’unité administrative équivalente, tandis que 

d’autres n’ont pas pu atteindre ces objectifs. Le faible taux de couverture vaccinale 

enregistré dans certains pays a empêché un grand nombre d’enfants d’être vaccinés à ce 

jour, compromettant ainsi les objectifs d’éradication et d’élimination des maladies 

évitables par la vaccination, en particulier la poliomyélite, la rougeole et le tétanos 

maternel et néonatal.  

Le riche terreau de nouveaux produits et technologies de vaccination n’a pas eu un gros 

impact dans la Région africaine. Le dernier exercice biennal a connu à lui tout seul 

l’introduction sans précédent de quatre nouveaux vaccins, à savoir les vaccins contre la 

pneumonie à pneumocoque, contre la méningite à méningocoque A, contre la diarrhée à 

rotavirus et contre le cancer du col utérin causé par le virus du papillome humain. Ces 

vaccins ont été testés dans la Région, puis homologués et pré-qualifiés par l’OMS; et 

actuellement, ils sont en passe d’être enregistrés et de plus en plus introduits dans la 

Région africaine (tableau 1). En outre, les pays entreprennent fréquemment des activités 

de vaccination supplémentaire (AVS) dans le prolongement des déclarations et des 

résolutions mondiales et régionales qu’ils ont approuvées pour l’éradication de la 

poliomyélite, l’élimination de la rougeole et du tétanos maternel et néonatal, et la lutte 

contre les épidémies de méningite et la fièvre jaune. Ces activités présupposent que les 
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programmes de vaccination actuellement en cours dans les pays doivent aussi relever les 

défis posés par l’introduction de nouveaux vaccins, la conduite des activités de 

vaccination supplémentaire et la nécessité d’atteindre et de maintenir, pour une 

vaccination systématique, une couverture vaccinale large avec les vaccins existants. Un 

fardeau considérable pèse sur les systèmes de santé en général et les systèmes de 

vaccination en particulier, ce qui entraîne des problèmes techniques, managériaux, 

systémiques, socio-comportementaux, financiers et des goulots d’étranglement au plan de 

la communication. La recherche appliquée à la vaccination est en mesure d’identifier ces 

problèmes pour permettre l’élaboration et l’utilisation des politiques et des pratiques 

fondées sur des données probantes, qu’il s’agisse d’introduire un nouveau vaccin dans les 

programmes nationaux de vaccination ou d’intensifier la couverture avec les vaccins 

existants. 

Tableau 1: Disponibilité des vaccins dans les pays de la Région africaine de l’OMS à partir du début du 

Programme élargi de vaccination jusqu’en 2010 

Vaccin  Année disponible 

BCG, DCT, VPO, AT (vaccins traditionnels)  1974 

Rougeole  1974 

FJ 2000 (avant 2000 dans quelques pays) 

HepB 2000 (avant 2000 dans quelques pays) 

Hib 2000 

*VPH 2008 

*PCV 2009 

*Rotavirus 2009 

*Vaccin antiméningococcique conjugué A 2010 

*Disponibles pour les programmes de vaccination de la Région africaine de l’OMS au cours des 4 

à 5 dernières années. 

Lors de sa réunion tenue en 2011 à Windhoek, en Namibie, le Groupe de travail sur la 

vaccination avait reconnu (1) que les taux de couverture vaccinale dans la Région 

n’atteignaient généralement pas leur niveau optimal, (2) que la multiplicité des activités 

et des objectifs simultanés de vaccination dans l’environnement d’un système de santé 

faible pouvait constituer autant d’obstacles à l’efficacité de la fourniture des vaccins, et 

(3) que la recherche pour la santé était et continuera d’être un vivier de solutions pour 

l’amélioration de la fourniture des services de soins de santé, y compris la vaccination. Le 

Groupe de travail sur la vaccination avait recommandé au groupe organique Vaccination, 
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vaccins et situations d’urgence d’élaborer des lignes directrices sur la recherche 

appliquée pour aider les pays à trouver des solutions qui permettront d’améliorer 

l’efficacité de la fourniture des services de vaccination.  

1.2  Que signifie recherche appliquée ? 

 

La recherche appliquée est un domaine en plein essor qui se définit de plusieurs 

manières. Dans une acception très large et simple à la fois, elle se définit comme une 

enquête scientifique sur les questions concernant la mise en œuvre.
2
 La recherche 

appliquée s’entend également comme une étude scientifique visant à produire des 

connaissances utilisables dans la pratique sous la forme de données probantes, de 

résultats, d’informations, etc., qui peuvent améliorer les résultats de la mise en œuvre du 

programme, à savoir l’efficacité, l’efficience, la qualité, l’accès, l’intensification et la 

durabilité, quel que soit le type de modèle de recherche ou de méthodologie utilisée. Dans 

le présent guide, la recherche appliquée est définie comme le domaine de recherche qui 

permet de comprendre les processus de mise en œuvre des initiatives de santé et les 

goulots d’étranglement pour l’introduction et l’intensification des interventions fiables de 

santé publique et de trouver des solutions pratiques pour surmonter ces obstacles. La 

recherche appliquée identifie les obstacles de mise en œuvre, développe des approches 

optimales pour la mise en œuvre des interventions et réinjecte les résultats de la recherche 

dans le système de santé dans un contexte particulier pour améliorer la fourniture des 

soins de santé. 

 

La recherche appliquée a pour objectif fondamental de comprendre ce qui fonctionne et 

ce qui ne fonctionne pas, mais également pourquoi la mise en œuvre est dans le bon ou le 

mauvais sillage en vue de modifier les approches visant son amélioration. La recherche 

appliquée se focalise sur le contexte et les interactions entre le monde réel et les 

interventions soumises à l’étude, ce qui la distingue, en quelque sorte, du suivi-évaluation 

de la recherche classique. L’objectif est de faire un distinguo, autrement dit, d’améliorer 

l’efficacité, la qualité, l’efficience et l’équité des politiques, programmes et services. Cela 

exige des partenariats et des équipes multidisciplinaires pour pouvoir puiser dans diverses 

ressources et mettre à profit des approches multiples pouvant offrir à la recherche des 
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perspectives multisectorielles. La recherche appliquée, au-delà des scientifiques, 

implique aussi les décideurs, les médias et les membres des communautés dans l’optique 

d’identifier les problèmes opérationnels, de planifier la recherche pour résoudre les 

problèmes et d’utiliser les résultats de la recherche. 

  

La recherche appliquée diffère de la recherche classique par rapport au point de départ du 

problème de la recherche et à la participation des utilisateurs finaux dans le processus de 

recherche. Elle fournit des informations facilement généralisables de sorte qu’elle puisse 

s’appliquer à différents milieux, elle évalue les efforts des fournisseurs de soins de santé 

dans le but d’améliorer la prestation des services et offre des solutions pratiques qui 

facilitent les changements de politiques et ainsi qu’ils soient facilement adoptés par les 

utilisateurs finaux.  

 

La nécessité de surmonter les obstacles de mise en œuvre et d’améliorer la prestation des 

services de santé est souvent plus pressante dans les milieux où les systèmes de santé sont 

trop faibles voire inexistants, notamment dans de nombreuses localités de la Région 

africaine. Malgré son importance, la recherche appliquée continue d’être un domaine 

d’étude négligé, en partie à cause du manque de compréhension de ce qu’elle est et de ce 

qu’elle peut offrir, et d’autre part aussi en raison de l’absence d’investissement dans les 

activités de recherche appliquée. En outre, les aptitudes absolument nécessaires à la 

conduite de ce type de recherche sont limitées dans le contexte africain, et les 

programmes de santé publique dans les institutions académiques offrent rarement des 

cours dans ce domaine. Le présent guide vise à combler ces lacunes et à permettre aux 

gestionnaires de programme une meilleure imprégnation du sujet et de sa capacité à 

faciliter la prestation des services de vaccination. Il est à espérer qu’ils trouveront grand 

intérêt au sujet et le reconnaitront comme faisant partie intégrante de la planification et de 

l’exécution du programme. L’idée clé est que la recherche appliquée peut se nourrir de 

contributions de milieux divers, universitaire ou non. En effet, très souvent, ce sont les 

personnes de terrain qui, faisant face à des problèmes particuliers posent des questions 

qui constituent le point de départ d’une réflexion nouvelle. Donner de la visibilité à ces 

questions et amener la recherche appropriée à s’y intéresser en s’attelant à trouver des 
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réponses aux questions posées plutôt que de sélectionner des sujets que les chercheurs 

eux-mêmes peuvent trouver intéressants, tels sont les caractéristiques importantes de la 

recherche appliquée.  

1.3  En quoi la recherche appliquée est-elle nécessaire ? 

 

La recherche en santé est une activité entreprise pour générer de nouvelles connaissances 

qui permettront à terme de réduire le fardeau de la maladie ou tout autre problème lié à la 

santé de la population humaine.
1
 La recherche peut viser un ou plusieurs objectifs, à 

savoir la validation des connaissances, leur traduction en meilleures pratiques, la création 

de nouvelles connaissances, l’élaboration d’indicateurs pour mesurer l’impact sur l’état 

de santé ou l’identification des lacunes de mise en œuvre et la préparation des 

interventions visant à les combler. Il est prudent de toujours considérer la manière dont 

on peut analyser les connaissances issues des activités de votre programme, les données 

disponibles et les entraves dans leur mise en œuvre afin de fournir des données probantes 

pour leur utilisation en santé publique.  

L’un des plus grands défis auxquels est confrontée la communauté mondiale de la santé 

et en particulier le domaine de la vaccination, c’est la façon dont sont appliquées des 

méthodes d’interventions fiables dans des situations du monde réel. La science appliquée 

et la diffusion fait intervenir un ensemble de méthodes pluridisciplinaires pouvant 

améliorer ce processus qui consiste à traduire les données probantes de la recherche en 

santé en pratiques quotidiennes connexes. La recherche appliquée fait partie de la science 

appliquée. Elle examine en particulier la manière dont les interventions peuvent être 

mieux intégrées dans divers cadres de pratique et insiste sur l’engagement direct avec les 

institutions et les collectivités au sein desquelles seront réalisées les interventions 

sanitaires. Le concept de science appliquée devient extrêmement pertinent quand il s’agit 

de développer des stratégies de vaccination, notamment d’introduire de nouveaux 

vaccins, d’intégrer d’autres services dans les programmes de vaccination ou vice versa, et 

d’entreprendre de fréquentes campagnes de vaccination complémentaire qui souvent 

permettent de relever un éventail de défis qui en limitent l’impact. La recherche 

appliquée est à même de jouer un rôle crucial pour une meilleure compréhension de ces 
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défis, ce qui pourra améliorer la qualité de la prestation des services de vaccination. Sans 

recherche appliquée et les connaissances qui en découlent, il nous reste à espérer qu’au 

mieux les précieuses ressources engagées donneront les résultats escomptés, à défaut 

pour nous d’appliquer des moyens scientifiques pour une prise de décision reposant sur 

des données factuelles. 

1.4  Qui est concerné par la recherche appliquée ? 

 

La recherche appliquée se fonde sur le fait que très souvent les interventions, 

technologies, programmes ou stratégies sanitaires qui se sont avérées efficaces dans des 

organisations bien méthodiques peuvent ne pas être aussi efficaces dans les systèmes de 

santé systématique ou dans des situations de vie réelle.  Elle recherche des réponses à des 

questions, notamment pourquoi les gens refusent-ils la vaccination, et pas les autres 

interventions sanitaires ? Pourquoi la couverture vaccinale dans la Région africaine a-t-

elle atteint le taux record de 70 % environ au cours des deux dernières années ? Et 

comment les services de vaccination parviennent-ils à atteindre des populations mobiles à 

l’instar des communautés nomades? Ces questions pourraient trouver des réponses dans 

les facteurs liés à l’environnement, aux facteurs socioéconomiques ou culturels, aux 

systèmes de santé et aux caractéristiques des utilisateurs. La recherche appliquée fournit 

une méthode systématique d’identification de ces facteurs et d’adaptation des processus 

de mise en œuvre pour optimiser les résultats de ces stratégies ou interventions. Les 

chercheurs impliqués dans la recherche appliquée doivent, par conséquent, garder à 

l’esprit les besoins et les limites du public. Cela signifie que, dans la plupart des cas la 

recherche en cours ne cible pas un autre chercheur, mais un non-spécialiste qui est à la 

recherche d’une analyse fondées sur des données probantes claires, recueillies sur le 

terrain et qui pourraient servir de base à une décision. La recherche appliquée sera 

probablement utile à partir du moment où les responsables de la prestation des services de 

vaccination ont contribué à l’identification, la conception et la conduite des recherches. 

Par conséquent, il est important pour les chercheurs et les prestataires de reconnaître 

l’intérêt de se mettre ensemble pour mener le processus par lequel les prestataires vont 

générer des questions de recherche sur le terrain tandis que les chercheurs fournissent 

l’expertise dans le domaine de la recherche des méthodes nécessaires à des études fiables. 
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1.5  Comment la recherche appliquée est-elle utilisée ? 

 

1.5.1 Comprendre le contexte de la recherche 

La recherche appliquée facilite la compréhension des facteurs contextuels qui peuvent 

influer sur les résultats des interventions. Car en fait, la même intervention peut être 

réalisée de différentes manières avec des résultats différents. La recherche appliquée est 

nécessaire pour déterminer les facteurs socioculturels, comportementaux ou d’autres 

facteurs qui sont préjudiciables à la mise en œuvre d’interventions et d’approches du 

dispositif permettant d’éviter ces obstacles, alors que l’intervention est toujours en cours 

de réalisation.  

 

1.5.2 Évaluer la performance des interventions sanitaires 

La recherche appliquée peut être utilisée pour évaluer la performance des services de 

vaccination dans le temps et à servir de base pour les projections à venir. Le cas échéant, 

elle peut également être utilisée pour examiner la façon dont des interventions ou 

programmes similaires ont été effectués ailleurs, notant les disparités dans les résultats.  

 

1.5.3 Soutenir l’amélioration de la qualité et le renforcement des systèmes de santé 

La préoccupation principale dans la recherche appliquée consiste à poser des questions 

pertinentes au regard du défi à relever. La recherche appliquée peut avoir de nombreuses 

retombées, mais ces avantages s’accentuent uniquement lorsque la recherche entend 

répondre aux questions que les décideurs et les praticiens posent ou devraient poser. Le 

présent document vise à :  

 promouvoir la recherche appliquée comme outil important pour renforcer les 

systèmes de vaccination en particulier et les systèmes de santé en général; 

 mettre en exergue les domaines de recherche identifiés comme domaines de 

vaccination prioritaires et à suggérer les types d’études qui pourraient être 

menées; et 

 fournir des principes directeurs et les orientations générales sur la recherche 

appliquée pour fournir un appui à la vaccination. 
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1.6  Public-cible 

 
Le présent document qui est destiné aux décideurs et gestionnaires de programme, fait 

une présentation simplifiée de la recherche appliquée en matière de vaccination. Il est à 

espérer que les connaissances sur la recherche appliquée vont susciter l’intérêt, servir de 

vivier de solutions aux défis liés à la prestation des services de vaccination et, par la suite, 

renforcer les systèmes de santé en général. En outre, une bonne compréhension de cette 

présentation pourrait permettre aux gestionnaires de programme d’entreprendre 

directement des projets simples de recherche appliquée ou de suivre les processus lorsque 

des chercheurs indépendants s’engageront à examiner des questions de recherche plus 

complexes. Ce document est volontairement simplifié. Seuls les concepts clés de 

recherche appliquée sont mis en évidence, mais les détails techniques des procédés qui 

sont communs à la fois aux recherches appliquée et classique, et que l’on peut trouver 

dans les manuels standard de recherche, ne sont pas abordés en détail dans le document. 
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2. S’impliquer dans la recherche appliquée sur la vaccination 

 

2.1  Selection d’un sujet prioritaire de recherche appliquée sur la vaccination   

 
La sélection d’un thème prioritaire de recherche appliquée sur la vaccination a pour 

objectif de permettre de conduire la politique en matière de vaccination, de maximiser 

l’impact des vaccins et de la vaccination, et d’aider à définir et à mettre en œuvre un 

processus pouvant faciliter les efforts visant à générer des données factuelles pertinentes 

et crédibles à l’appui de la prise de décisions dans le cadre de programmes nationaux de 

vaccination.  

Deux paramètres clés sont utiles dans le choix des questions de recherche admissibles. La 

première est de permettre à la recherche d’améliorer la couverture des vaccins 

recommandés et de faciliter l’introduction de vaccins nouvellement homologués ou 

quasi-homologués au lieu de vaccins en phase initiale de mise au point. La deuxième 

consiste à mettre l’accent sur une recherche qui identifie les obstacles à la vaccination et 

qui expérimente des stratégies passionnantes visant à surmonter les obstacles. Certains 

des principes directeurs pour le choix des sujets de recherche comprennent : 

 La recherche qui vise l’équité dans le processus de vaccination et la diffusion des 

résultats au sein des milieux de la recherche et au-delà. 

 Des sujets portant sur l’intégration de la vaccination dans d’autres services de santé;  

 La recherche qui trouve de nouvelles façons non seulement d’agir, mais aussi 

d’améliorer les développements actuelles; et 

 Des questions de recherche qui pourront être abordées dans un délai de 5 ans. 

2.1.1 Domaines de recherche appliquée sur la vaccination   

En général, les sujets abordés dans le cadre de la recherche appliquée sur la vaccination 

peuvent être classés en huit domaines : 

 La couverture vaccinale et la vaccination   

 Les déterminants sociaux de la vaccination  
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 Les systèmes de santé et de vaccination 

 La gestion de la chaîne du froid et de la logistique 

 Les profils du produit vaccinal 

 La gestion de programme 

 Le suivi du programme et l’évaluation de l’impact 

 La capacité et application de la recherche 

2.1.2 Questions et méthodes pouvant être abordées en fonction du domaine en matière 

de recherche appliquée sur la vaccination 

 

Couverture vaccinale et vaccination 

Question de recherche : Comment ajuster les services de vaccination pour intensifier la 

couverture en général et en particulier au profit des groupes spécifiques ou de cas 

spéciaux, à savoir les populations mobiles ou des circonstances particulières telles que 

l’administration de la deuxième dose du vaccin oral contre le choléra au cours des 

flambées épidémiques ?  

Méthode : Essais simultanés, non randomisés en grappes de diverses interventions 

effectuées dans certaines localités, mais pas dans d’autres, en fonction des spécificités de 

la population. 

Exemple de monographie : Administration à domicile de la deuxième dose du vaccin 

contre le choléra, le vaccin étant distribué lorsque la première dose est prise sous la 

supervision d’un établissement de santé ou d’une clinique privée. Participation d’autres 

ministères à l’instar du ministère de l’Agriculture dont l’action est nécessaire pour la 

planification de la vaccination en vue de suivre et de vacciner les populations nomades.  

Déterminants sociaux de la vaccination 

Question de recherche : Quels sont les profils des communautés à risque élevé du point 

de vue du genre, des facteurs socio-économiques, etc.; comment ces profils influencent-t-
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ils l’administration des vaccins et quelles sont les meilleures stratégies pour identifier et 

vacciner ces groupes ? 

Méthodes : Méthodes qualitatives visant à définir les profils et à identifier les causes pour 

lesquelles les individus et les communautés refusent d’être vaccinés. Cela exigera une 

étude de la déviance portant sur des études de cas, des discussions avec un groupe témoin 

et des entretiens avec des informateurs clés. 

Systèmes de santé et de vaccination 

Question de recherche : Quels sont les obstacles spécifiques à la vaccination chez les 

enfants qui n’ont pas été touchés par les services de vaccination et quelles sont les 

stratégies de prestation des services idoines pour répondre efficacement à ces obstacles ? 

Méthodes : Méthodes qualitatives faisant une comparaison entre les zones dont les 

enfants ont été touchés par la vaccination et celles qui en étaient exclues à travers des 

études de cas, des entretiens avec les informateurs clés et les discussions avec un groupe 

témoin. 

Gestion de la chaîne du froid et de la logistique  

Question de recherche : Quelle «plateforme d’exploitation commune» serait efficace pour 

la gestion intégrée de la logistique de toutes les activités des services de vaccination au 

niveau du district, y compris la confirmation d’un gestionnaire de la logistique formé 

pour mener l’activité ? 

Méthodes : Combinaison de méthodes d’enquête qualitative et quantitative pour les 

diverses activités associée à la convergence des données et d’analyse. Nécessité de 

mesurer à plusieurs reprises les variables qui ont trait au contexte, aux acteurs, à la 

profondeur, à l’ampleur et au niveau de l’exécution des interventions menées dans les 

sous-unités, nécessité ensuite de procéder à l’harmonisation et à l’intégration des facteurs 

logistiques. 
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Profil du produit vaccinal 

Question de recherche : Quelle est la faisabilité de la création au niveau local et national 

de bases de données dynamiques et connectées sur les vaccins pour la promotion de la 

sécurité des vaccins ? 

Méthodes : Combinaison de méthodes d’enquête qualitative et quantitative associée à la 

convergence des données et d’analyse. Nécessité d’une évaluation de la sensibilisation et 

des rapports périodiques sur des questions de sécurité vaccinale. Action en vue d’évaluer 

la disponibilité de l’infrastructure technique et structurelle requise pour la collecte et la 

compilation de données au plan local et national. Des entretiens avec des informateurs 

clés au sein des ministères de la santé seront nécessaires.  

Gestion de programme 

Question de recherche : De quels outils les professionnels de la santé ont-ils besoin pour 

évaluer et pallier efficacement les ratés pour les enfants dont le calendrier vaccinal a été 

interrompu ? 

Méthodes : Combinaison d’enquêtes qualitatives et quantitatives. Une évaluation 

quantitative permettra de déterminer le nombre et la proportion d’enfants non vaccinés ou 

dont la vaccination est retardée, tandis que des questionnaires structurés, des entretiens en 

profondeur avec les informateurs clés et des discussions avec le groupe témoin serviront 

à identifier les raisons de ces occasions manquées. 

Suivi du programme et évaluation de l’impact 

Question de recherche : Les méthodes d’estimation de la taille de la population cible au 

niveau national et local peuvent-elles être perfectionnées pour produire des données 

fiables ? 

Méthodes : Méthodes quantitatives reposant sur la modélisation, la simulation, la 

modélisation des prévisions, l’extrapolation des données et l’analyse de la sensibilité. 
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Capacité et application de la recherche 

Questions de recherche : Quelle est la fréquence d’utilisation des informations reposant 

sur des données factuelles pour appuyer les recommandations formulées par les groupes 

techniques consultatifs nationaux sur la vaccination (GTCV) ou des organismes 

similaires ? Quels sont les obstacles qui empêchent un fonctionnement efficace des 

groupes techniques consultatifs nationaux sur la vaccination et comment les surmonter 

pour renforcer ces institutions et l’élaboration des politiques en matière de- vaccins au 

niveau des pays ? 

Méthodes : Combinaison d’enquêtes qualitatives et quantitatives. Il s’agira d’une 

évaluation rétrospective et quantitative de la base de données factuelles sur les 

recommandations et politiques précédentes. Les méthodes qualitatives consisteront en des 

entretiens avec les informateurs clés des principaux acteurs sur des questions relatives 

aux décisions inspirées des données probantes. 

Étant donné que toutes les recherches ne sauraient être menées au même moment, il sera 

nécessaire d’établir des priorités ou de faire reposer la recherche sur les critères suivants :  

 Opportunité – doit-on le faire ? 

 Pertinence – pourquoi doit-on le faire ? 

 Chances de succès - peut-on le faire ? 

 Impact des résultats de la recherche - quel avantage peut-on en tirer ? 

 

2.2  Recherche prioritaire spécifique dans une perspective régionale 

 
En plus des processus d’identification des domaines de priorité pour la recherche 

appliquée sur la vaccination, certaines questions de recherche posées par des organismes 

stratégiques et des fournisseurs de services de vaccination sont pertinentes. Les exemples 

fournis ici ne sont pas exhaustifs et pourraient se révéler peu pertinents pour votre 

contexte ou votre pays, mais ils donnent un aperçu de la recherche et de la diversité de 
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ses problèmes. L’accent reste mis sur la nécessité pour les pays d’identifier les sujets et 

les priorités de recherche qui sont propres à leurs besoins, même si ceux-ci ne figurent 

pas dans la liste ci-dessous. 

2.2.1 Recommandations formulées par les groupes consultatifs  

Les groupes techniques consultatifs et les groupes stratégiques consultatifs d’experts ont, 

lors de diverses assises respectives, identifié des questions et des sujets importants de 

recherche appliquée dont un certain nombre attendent d’être traités. Il s’agit, entre autres 

de questions suivantes :  

 Quelles sont les causes du défaut de vaccination dans la Région africaine ?
3
  

 Comment les progrès accomplis dans la lutte contre l’hépatite B peuvent-ils être 

suivis à travers des enquêtes sérologiques de la prévalence de l’antigène de surface de 

l’hépatite B (HBsAg) menées dans une population ?
3
  

 Comment peut-on évaluer les données collectées au niveau local lors de l’analyse des 

causes du défaut de vaccination ou de la sous-vaccination dans les pays où l’on 

enregistre une faible couverture vaccinale systématique ?
4
  

 De quelle façon peut-on mieux documenter les bons exemples tirés du renforcement 

des systèmes de santé à travers les programmes de vaccination et la recherche sur les 

réticences qu’inspire la vaccination ?
5 

 

2.2.2 Sujets de recherche tirés de l’enquête auprès du personnel des programmes 

régionaux et mondiaux de vaccination 

Des contributions sur des sujets éventuels de recherche appliquée ont été également 

demandées au personnel de vaccination au sein du siège de l’OMS, des bureaux 

régionaux et sous-régionaux et des programmes de vaccination dans certains pays. Les 

domaines généralement proposés pour la recherche appliquée comprennent : l’utilisation 

des données reproductibles et de haute qualité relatives à la vaccination pour la 

planification de la mise en œuvre des activités de vaccination; l’identification d’un 

ensemble de paramètres qui définissent mieux un programme national de vaccination 

efficace et efficiente; des facteurs sociaux et comportementaux qui influent sur la 



 24 

vaccination, entre autres les perceptions et les attitudes communautaires; enfin les 

principaux obstacles à la réalisation des niveaux de couverture vaccinale supérieurs à 90 

% au cours des activités de vaccination supplémentaires (AVS). D’autres suggestions 

portaient sur : l’évaluation des pratiques et des capacités de surveillance de la 

vaccination; le refus du vaccin par les parents, les communautés, les organisations 

confessionnelles, et ses effets sur la prestation de services de vaccination systématique; 

l’identification des principales mesures incitatives ou dissuasives pour les vaccinateurs 

pendant les activités de vaccination supplémentaires (AVS); l’identification des activités 

de mobilisation sociale pour la vaccination; l’impact de l’introduction du nouveau vaccin 

sur la dépense publique dès lors que la dépense est orientée vers d’autres régions pour 

supporter les frais de ces vaccins plus coûteux; enfin la qualité des interactions entre les 

fournisseurs de services et les parents ou les tuteurs, ainsi que l’influence de ces 

interactions sur la participation communautaire à la vaccination et à la couverture 

vaccinale. Ces sujets ou des questions de recherche sont vastes et leur importance varie 

en fonction des pays et du contexte, il est donc important pour les pays de procéder à leur 

propre analyse de la situation pour arriver à identifier leurs sujets prioritaires. 
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Tableau 2: Sujets pouvant être abordés en recherche appliquée sur la vaccination dans la  

Région africaine 

Titre Brève justification et objectif 

Enquête de sensibilisation 

sur la paralysie flasque 

aiguë (PFA) à l’intention 

des professionnels de la 

santé et leur recyclage 

Mis à part le défaut de vaccination des enfants, la persistance de la poliomyélite 

a été en partie attribuée à des lacunes dans la surveillance. La surveillance 

efficace de la paralysie flasque aiguë est nécessaire pour orienter les 

interventions. Bon nombre d’activités de soins de santé particulièrement dans 

les hôpitaux privés ignorent les procédures de surveillance de la paralysie 

flasque aiguë. Étant donné qu’une importante partie des patients fréquente ces 

cliniques, l’incapacité à détecter, enquêter ou signaler à temps une paralysie 

flasque aiguë affectera gravement l’Initiative pour l’éradication de la 

poliomyélite (IEP). La présente étude vise à évaluer la sensibilisation à l’égard 

de la paralysie flasque aiguë suivie de la formation du personnel soignant des 

hôpitaux public et privés sur la notification des cas de paralysie flasque aiguë.  

Enquête transversale sur 

les anticorps de la polio 

Le but ultime des activités de vaccination systématique et supplémentaire est 

d’induire la production des taux d’anticorps anti-poliomyélite de protection dans 

une forte proportion de la population. L’impossibilité d’empêcher la 

transmission de la poliomyélite pourrait être causée soit par la faible couverture 

vaccinale soit par l’incapacité d’induire durablement la production des taux 

d’anticorps protecteurs dans une communauté. Compte tenu des problèmes liés 

à l’insuffisance des données de couverture, une enquête sérologique permettrait 

d’évaluer authentiquement et objectivement la couverture vaccinale collective et 

de valider les données de couverture. Par conséquent, une enquête sérologique 

transversale est proposée à la fois chez les enfants de moins et de plus de 5 ans . 

Impact des récompenses 

/concours communautaires 

sur la couverture vaccinale 

Les facteurs qui influent sur la vaccination systématique et supplémentaire 

pourraient être liés, à partir du moment où leurs taux de couverture respectifs 

n’atteignent pas le niveau optimal. Pour être efficaces, les interventions à base 

communautaire exigent, à l’instar de la vaccination, la participation et 

l’engagement de la communauté et du personnel soignant. Récompenser la 

concurrence entre les communautés afin d’augmenter les niveaux de couverture 

a connu du succès ailleurs. L’objectif est de stimuler massivement la 

communauté par la motivation et la participation afin que chaque individu 

concerné se fasse vacciner pendant les deux activités de vaccination 

supplémentaire (AVS) et systématique à travers les attentes formulées par les 

responsables communautaires et leur accord pour récompenser les populations 

concernées des zones à faible taux de couverture vaccinale.  

Identification des mesures 

incitatives et dissuasives 

pour les agents 

vaccinateurs pendant les 

activités de vaccination 

supplémentaires (AVS) 

Malgré le fait que les agents vaccinateurs soient affectés dans des zones de 

couverture clairement définies pendant les activités de vaccination 

supplémentaires, ils ne parviennent pas à toucher une proportion importante des 

enfants. Il est utile, pour orienter la prestation des services de vaccination, de 

connaître les raisons de l’incapacité des agents vaccinateurs à couvrir toute leur 

zone d’affectation, ainsi que les facteurs qui pourraient les motiver à atteindre 

les résultats escomptés. Les raisons sont susceptibles de varier en fonction du 

milieu. La présente étude vise à interroger les agents vaccinateurs des zones à 

faible taux de couverture vaccinale.  

Attentes mutuelles des Travailleurs de santé et bénéficiaires des services de santé se sont constamment 
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Titre Brève justification et objectif 

personnels soignants et de 

la communauté pour une 

couverture améliorée 

rejeté les torts au regard des attentes respectives des uns et des autres pour 

l’amélioration de la prestation des services de vaccination. S’ils parvenaient à 

une compréhension mutuelle de ces attentes, les activités programmatiques, 

l’attitude des agents des soins de santé, la participation communautaire et la 

couverture vaccinale définitive parviendront à s’améliorer. La présente étude 

vise à évaluer l’impact des accords relatifs aux attentes mutuelles entre les 

agents des soins de santé et les communautés au regard de la prestation des 

services de vaccination systématique et de la réalisation des activités de 

vaccination supplémentaire. 

Connaissances des agents 

vaccinateurs sur les 

vaccins 

antipoliomyélitiques 

injectables (VPI) en 

préparation à 

l’introduction des VPI 

Le Plan stratégique de «l’assaut final» pour l’éradication de la poliomyélite 

exige l’introduction d’ici à la fin 2015 d’une dose au moins de vaccin 

antipoliomyélitique injectable dans la vaccination systématique en sus du vaccin 

poliomyélitique oral. L’administration simultanée des vaccins 

antipoliomyélitiques oral et injectable à un enfant tel que recommandé est 

inhabituelle et peut rencontrer l’opposition des prestataires de soins de santé et 

des parents, si le but n’est pas bien perçu en particulier par les prestataires de 

soins de santé. Les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans la 

mise en œuvre de cette intervention, mais il est nécessaire de répondre à leurs 

interrogations et de corriger leurs perceptions relatives à l’introduction du 

vaccin antipoliomyélitique injectable. La présente étude vise à évaluer les 

connaissances et les perceptions des professionnels de la santé en ce qui 

concerne l’introduction du vaccin antipoliomyélitique aiguë. Elle permettra 

d’orienter la formation et définira les modalités de diffusion de l’information 

pour le déploiement du vaccin antipoliomyélitique aiguë.  

Validation des données de 

couverture vaccinale 

systématique 

La tendance consiste aujourd’hui à considérer les données administratives 

comme la principale source d’estimations de la couverture vaccinale à l’échelon 

national et international tandis que pour l’OMS et l’UNICEF, il s’agit de la 

performance des systèmes de vaccination. Toutefois, la validité des données 

administratives a été mise en doute à plusieurs reprises, en particulier dans la 

Région africaine. Par conséquent, la présente étude vise à évaluer la validité 

des estimations administratives sur la vaccination conformément aux registres 

des établissements de santé et aux données issues d’enquêtes auprès des 

ménages.  

Connaissances des parents 

sur la poliomyélite et sur 

d’autres maladies à 

prévention vaccinale dans 

les zones de bonne et de 

mauvaise couverture 

vaccinale 

Certaines régions bénéficient constamment d’une couverture vaccinale 

systématique et supplémentaire pauvre. L’ignorance de l’étiologie, de la 

transmission, de la pathogenèse et de la prophylaxie des maladies à prévention 

vaccinale pourrait être responsable de la faible motivation communautaire et 

dans la demande de vaccins relevée dans de ces zones. L’approche dans une 

telle communauté ne consistera pas à intensifier en leur sein les activités de 

vaccination supplémentaires, mais à les éduquer sur les causes des maladies 

fréquentes de l’enfant et sur le rôle joué par la vaccination pour les prévenir. La 

présente étude vise à évaluer les connaissances des parents sur la poliomyélite 

et d’autres maladies à prévention vaccinale (PDV) dans les milieux à faible et à 

haute couverture vaccinale. 

Les facteurs du risque de 

retards enregistrés dans la 

La couverture vaccinale avec la première dose de DTC3 est d’environ 90 % 

dans la Région, elle plafonne à environ 70 % pour les trois doses. Pour 
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Titre Brève justification et objectif 

vaccination administrée en 

fonction de l’âge 

améliorer la couverture vaccinale, il est nécessaire d’identifier et d’examiner les 

raisons qui poussent les enfants à abandonner la prise de vaccin conformément 

au calendrier ou à en retarder l’échéance. Cette recherche vise à étudier le degré 

d’opportunité de la vaccination systématique et les causes des retards 

enregistrés dans l’administration de la vaccination.  

 



 28 

2.3 Aperçu régional de l’antériorité de la recherche appliquée sur la vaccination 

 
L’examen des publications récentes sur la recherche appliquée a accordé une attention 

particulière (1) aux pays où les études ont été effectuées; (2) à la taille de la population 

étudiée, à savoir si l’échantillon est une petite communauté, un district, la nation, etc.; (3) 

à l’objet de la recherche, c’est-à-dire si les maladies, les vaccins, les infrastructures, les 

ressources humaines, etc., ont été étudiés; et (4) aux recommandations spécifiques et aux 

résultats de la recherche.  

La recherche documentaire a été limitée à la base de données PubMed et les mots clés 

utilisés étaient «la recherche appliquée», «la vaccination» et «la couverture vaccinale». 

Seule la documentation récente a été examinée. Une proportion importante des 

publications provenait du Nigeria, d’Afrique du Sud, d’Éthiopie, du Bénin, du Burkina 

Faso, du Kenya et du Mozambique.
6-10

 Une autre poignée venait de la République 

démocratique du Congo et de l’Angola. La plupart des études se sont concentrées dans 

des régions spécifiques ou dans des parties d’un pays, ce qui a rendu difficile l’extension 

des résultats à d’autres régions du même pays ou à d’autres pays. 

Ces études ont identifié les facteurs qui favorisent une mauvaise vaccination en mettant 

en exergue l’absence de dirigeants fort, engagés, et capables dans certains pays de 

mobiliser efficacement les équipes de vaccination,
5
 l’oubli des groupes les plus âgés lors 

des campagnes de vaccination,
11

 l’impossibilité d’accéder à certaines collectivités 

éloignées,
9
 le manque d’infrastructures et, notamment les accumulateurs de la chaîne du 

froid, surtout pour les nouveaux vaccins,
6
 la maladresse des agents vaccinateurs,

12
 et 

l’attitude négative des parents.
13

 L’attitude des parents est un facteur très important 

comme l’a démontré une étude récente en Australie où les enfants d’immigrés d’Afrique 

orientale paraissaient ne bénéficier d’aucune couverture vaccinale véritable.
10

 Bien 

qu’aucune raison n’ait été avancée pour justifier ces attitudes, elles pourraient être 

assimilées à des comportements et pratiques acquises dans les pays d’origine. Parmi les 

autres facteurs mis en évidence par l’examen de la documentation, on peut retenir la 

pauvreté;
14

 la mauvaise utilisation des services et ce, bien qu’ils soient facilement 

accessibles;
15

 les considérations religieuses; l’occupation, avec un faible taux de 

couverture qui est beaucoup plus fréquent chez les jeunes commerçantes; 
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l’analphabétisme; l’obligation d’assumer l’autorité paternelle à un âge toujours plus 

avancé; l’insécurité alimentaire; et l’enregistrement d’une morti-naissance dans la 

famille.
7
 

L’ampleur des effets négatifs de ces facteurs sur la couverture vaccinale est fonction du 

milieu et du pays; ces facteurs seront à leur tour influencés par le contexte socioculturel 

et par d’autres aspects. Mais certains de ces facteurs pourraient s’appliquer à plusieurs 

milieux. 

Un certain nombre de publications ont porté sur la stratégie adoptée actuellement pour les 

interventions intégrées de la petite enfance. Une étude récente a démontré que le 

traitement préventif intermittent administré chez les nourrissons à l’aide des médicaments 

antipaludiques est bien accepté par aussi bien les fournisseurs de services que par les 

communautés. Certaines des publications ont formulé des recommandations spécifiques 

visant à remédier à la faible couverture vaccinale, mais la plupart n’avaient pas été 

conçues à cette fin. D’autres études comportaient des échantillons de taille relativement 

petite, confinant ainsi le type d’analyse statistique qui pourrait être menée et les 

conclusions qui pourraient être tirées, surtout en ce qui concerne la possibilité de les 

appliquer à l’ensemble de la population. La plupart des études examinées portaient sur la 

prestation des services de vaccination systématique et seules quelques-unes se sont axées 

sur les activités de vaccination supplémentaire. Nombre de ces études ont porté sur des 

populations facilement accessibles, et quelques unes seulement étaient destinées aux 

populations mobiles telles que les communautés nomades et d’autres populations 

difficilement accessibles, bien qu’elles constituent très souvent des groupes dont la 

couverture vaccinale demeure faible dans le cadre des activités de vaccination 

supplémentaire. Ces facteurs limitant mettent en évidence la nécessité d’obtenir des 

données spécifiques à la Région, ce que le présent guide entend réaliser. 

2.4 Centres habilités à conduire la recherche 

 
Traditionnellement, la recherche est menée dans les pays de la Région à travers une 

variété d’institutions bien précises à l’instar du ministère de la Santé et de ses structures 

de recherche en santé, des écoles de médecine et d’autres structures universitaires, des 
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établissements de formation en santé publique, ainsi que des institutions indépendantes de 

recherche financées par des bailleurs de fonds extérieurs, des fondations privées et des 

organisations internationales. Certaines organisations, telles que le Réseau africain de 

lutte contre le paludisme ont mené des enquêtes sur les établissements de recherche de la 

Région. La recherche dans le domaine de la vaccination pourrait être effectuée par toutes 

ces institutions en fonction de leur nature, de leur capacité, et si les initiatives de 

renforcement des capacités institutionnelles font partie intégrante du projet. 

Une ressource importante non encore suffisamment utilisée par la recherche appliquée est 

représentée par les écoles de santé publique. Les élèves de ces écoles doivent mener des 

travaux de recherche tel que l’exigent les universités pour l’obtention d’un diplôme. 

Comme ces étudiants sont souvent des professionnels de la santé suivant une formation 

en cours d’emploi au terme de laquelle ils retourneront servir dans le secteur de la santé, 

ils sont les mieux à même de tirer de leurs expériences des questions de recherche et par 

la suite, au terme de cette formation, d’utiliser les résultats de la recherche pour faciliter 

la mise en œuvre de leurs programmes. Avec la participation de toutes les parties 

prenantes, entre autres les établissements universitaires, les pays peuvent promouvoir la 

recherche appliquée et renforcer leurs systèmes de vaccination à l’aide des résultats 

obtenus. 

Les pays sont fortement invités à collaborer avec les centres locaux ou des institutions qui 

participent activement à la recherche afin de s’assurer qu’il n’y a pas de chevauchement 

entre les travaux de recherche et que les ressources limitées sont utilisées efficacement. 

2.5  Financement de la recherche appliquée  

 
Actuellement la recherche sur la mise en œuvre dans la région est financée par deux 

sources internes et externes, ainsi que par les intervenants des secteurs public et privé. 

Les principales sources de financement identifiées grâce à la revue de la documentation 

publiée incluent les centres de prévention et de lutte contre les maladies des États-Unis 

d’Amérique (CDC), l’OMS, la Fondation Bill & Melinda Gates, et divers gouvernements 

tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la Belgique, le Canada, etc. Dans 

certains cas, les partenaires ont des fonds réservés à la recherche appliquée dans des 
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domaines spécifiques. Les sources locales de financement de la recherche comprennent 

les ministères de la Santé, les universités et les institutions de recherche et les ONG 

locales et internationales.  

Les pays sont fortement invités à travailler avec des partenaires locaux et internationaux 

de la vaccination pour financer la recherche appliquée en appui à la vaccination. Les 

gouvernements devraient investir dans la recherche, conformément aux conventions 

internationales et régionales dont ils sont partie, notamment les déclarations d’Alger et 

d’Abuja, qui reconnaissent que les informations ainsi générées fourniront des données 

probantes qui leur permettront d’améliorer la prestation des services de vaccination. Les 

fonds utilisés par les pays pour soutenir la recherche appliquée pourraient provenir 

également du budget général consacré à la vaccination et ils devraient être prêts à être 

déployés le cas échéant de telle sorte que les activités de recherche visant à apporter des 

solutions aux questions issues de la mise en œuvre des interventions ne soient pas 

retardées.  
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3. RÉALISER LE PROJET SOI-MÊME : LES PROCESSUS DE LA 

RECHERCHE APPLIQUÉE 

 

Le but du présent guide est essentiellement d’éviter de transformer les gestionnaires de 

programmes en enquêteurs de première ligne. Il est plutôt question de susciter leur intérêt 

à soutenir l’utilisation de la recherche appliquée pour en faire un outil de proposition de 

solutions face aux défis auxquels ils sont confrontés dans la prestation des services de 

vaccination. Mais nous reconnaissons que certains gestionnaires de programme sont 

formés dans le domaine de la recherche, d’autres dans une certaine mesure ont même 

déjà effectué des recherches. Certains de ces gestionnaires peuvent avoir besoin d’une 

mise à niveau de leurs connaissances pour renouveler leur intérêt et leur confiance afin 

d’entreprendre activement la recherche ou de pouvoir suivre des activités de recherche 

connexes aux activités de leur programme. Une simple mise en œuvre des projets de 

recherche peut être effectuée directement, mais les questions de recherche les plus 

complexes doivent être abordées par des chercheurs indépendants. Cette partie du 

document rend compte des processus impliqués dans la recherche appliquée. Comme 

mentionné précédemment, seuls les concepts clés de la recherche appliquée sont 

présentés et non pas les détails techniques du processus valables à la fois pour la 

recherche appliquée que pour d’autres recherches, et que l’on peut trouver dans les 

manuels de recherche. 

La recherche appliquée a pour objectif global de recueillir des données probantes 

relatives aux obstacles qui entravent la mise en œuvre d’une campagne de vaccination et 

d’en proposer des solutions applicables rapidement et efficacement pour garantir à court 

et à moyen terme une amélioration sensible des services de vaccination. Comme pour 

toutes les recherches, la recherche appliquée est régie par deux grands principes : les 

conclusions doivent être garanties et les méthodes transparentes. En recherche appliquée, 

«la question de recherche est fondamentale» et elle détermine la méthode utilisée. Des 

prestataires des services de vaccination et/ou des responsables de l’élaboration des 

politiques posent habituellement des questions face à des défis prévus ou non. Les 

principes généraux de la recherche appliquée comme indiqué dans la partie précédente, 
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peuvent être appliqués pour amener les pays à mener la recherche appliquée en vue 

d’appuyer leurs programmes de vaccination. Ces principes consistent à repérer les 

facteurs responsables de la sous-utilisation des vaccins existants; les obstacles à 

l’introduction de nouveaux vaccins; les défis à l’éradication de la poliomyélite, la 

rougeole, le tétanos maternel et néonatal, la fièvre jaune et la méningite; les moyens 

d’améliorer l’efficacité de la prestation de services de vaccination; et les approches visant 

à intégrer la vaccination à d’autres services de santé des enfants. 

Lorsque ces défis sont présentés comme nécessitant des réponses de la recherche, les six 

processus en vigueur en recherche appliquée comme illustré à la Fig. 1 devraient orienter 

l’enquêteur vers une méthode scientifiquement et techniquement solide qui produira des 

réponses exploitables et capables de faciliter les activités de vaccination et la prise de 

décisions. 

Fig. 1: Les six processus de la recherche appliquée 

 
Source : Trousse à outils pour la recherche appliquée aux maladies tropicales

18 

NdT : Étape 1 : Contextualisation des défis; Étape 2 : Élaboration d’un projet de recherche; Étape 3 : 

Planification et conduite du projet; Étape 4 : Analyse et présentation des données; Étape 5 : Diffusion des 

résultats de la recherche; Étape 6 : Suivi et évaluation du projet 

Au centre : 1) Encadrement et assimilation 2) Restitution 3) Suivi continu 4) Intégration 
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3.1  Contextualisation des questions de recherche appliquée 

 
Cette phase préalable à la mise en œuvre implique une évaluation minutieuse des aspects 

contextuels du milieu de déroulement de la recherche. La planification, l’exécution, le 

suivi et les résultats de la recherche appliquée sont influencés par les systèmes sanitaires, 

physiques, socio-économiques et culturels, ainsi que par les parties prenantes et les 

contextes institutionnels d’un milieu donné. Par conséquent, une attention particulière 

devrait être accordée à une série de questions relatives au caractère rural ou urbain du 

milieu, aux obstacles physiques qui entravent l’accès aux services de vaccination, à la 

disponibilité des infrastructures correspondantes, aux conditions de vie, au niveau 

d’inégalité, aux croyances culturelles liées à la santé, à l’équité entre les sexes, au taux 

d’alphabétisation et à la capacité des gouvernements à fournir les services de vaccination. 

Le système de santé est composé de plusieurs sous-systèmes, à savoir, entre autres, le 

système de soins de santé publique, les systèmes privés formels et informels des soins de 

santé et le système de soins de santé des ménages. La recherche appliquée implique 

souvent de nombreuses parties prenantes et institutions qui devraient être identifiées de 

manière systématique et globale lors des phases initiales de la recherche. L’impact 

probable de la recherche sur les parties prenantes et leur réaction à l’égard des résultats 

de la recherche devraient être évalué en tant que facteurs déterminants du succès relatif 

ou de l’échec d’un projet de recherche appliquée. Cette évaluation peut être réalisée grâce 

à une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces). 

Dans la phase de contextualisation, l’enquêteur devrait examiner les croyances et 

pratiques culturelles, la structure politique, la façon dont le système de santé est organisé 

et l’ensemble de parties prenantes de l’environnement. Ces facteurs contextuels doivent 

être pris en compte dans les processus de recherche, car ils constituent le cadre des de vie 

réel pour la mise en œuvre des interventions de santé publique telles que la vaccination. 

C’est à cause de sa capacité à mettre en lumière les questions contextuelles que la 

recherche appliquée est un outil puissant pour les exécutants au cours de la phase de 

planification interventions pour l’élaboration de politiques efficaces et la conception des 

programmes. 
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3.2  Élaboration d’un projet de recherche appliquée 

 

Un projet de recherche est un document qui décrit la recherche à mener, les raisons de la 

mener, sa conception, les résultats attendus et son impact. Le projet oblige les enquêteurs 

à préciser leurs pensées et à aborder tous les aspects de l’étude, il fournit le guide 

nécessaire et la référence pour l’équipe de collaborateurs de recherche, et c’est une 

exigence essentielle pour obtenir l’approbation éthique institutionnelle. Une approche 

méthodologique est nécessaire pour élaborer un projet détaillé (voir tableau 3). 

Tableau 3: Les étapes d’élaboration d’un projet de recherche appliquée 

Questions de recherche Parties du projet  Éléments des parties 

Quel est le problème et pourquoi doit-il 

être examiné ? 

Sélection, analyse et énoncé du 

problème ou du thème de recherche 
 Identification du problème 

 Hiérarchisation du problème  

 Analyse  

 Justification du problème 

Quelles sont les informations générales 

disponibles? 

Revue de la documentation et des 

données 
 Recherche documentaire 

 Analyse des données précédentes 

 Pilote ou sondage 

 Autres informations 

Pourquoi mener cette étude ? 

Quels sont les résultats attendus ? 

Formulation des objectifs  Objectifs généraux et spécifiques 

Quelles sont les informations 

supplémentaires nécessaires pour 

atteindre les objectifs ? 

Comment l’information sera recueillie 

? 

Modèle de recherche et 

méthodologie 
 Variables 

 Techniques de collecte de données 

 Échantillonnage de la population 

 Plan de collecte des données 

 Plan de traitement et d’analyse des 

données 

 Considérations éthiques 

 Essai préliminaire et pilotage 

Affectation de rôles Plan de travail  Ressources humaines et autres 

ressources 

 Chronogramme et plan d’activité 

Quelles sont les ressources 

disponibles? 

Budget  Soutien matériel et équipements 

 Fonds réels 

Comment l’étude sera-t-elle dirigée ? 

Comment seront utilisés les résultats ? 

Plan d’administration du projet 

Utilisation des résultats  
 Administration ou gestion du 

projet 

 Suivi 

 Identification des utilisateurs 

Comment le projet sera-t-il présenté 

aux bailleurs de fonds et aux 

partenaires 

Résumé du projet  Séances d’information des 

partenaires 

 Groupes de pression 

 

  

Un projet de recherche doit être jugé par trois critères principaux : sa capacité à répondre 

à la question de recherche et à atteindre les objectifs assignés, la faisabilité du contexte 

particulier de l’étude, et à la présentation de ses spécificités de façon suffisamment 
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détaillée pour permettre à un autre enquêteur d’entreprendre une étude similaire et 

parvenir à une conclusion identique ou comparable. Les composantes d’un projet de 

recherche sont, entre autres l’introduction, une description du modèle de recherche, le 

plan du projet, l’énoncé de l’impact attendu, la justification éthique et le plan de diffusion 

des résultats de la recherche. 

 

3.2.1 Introduction  

L’introduction a pour but de présenter le fondement et le contexte de la recherche (aperçu 

du problème); de mettre en évidence les informations contextuelles de recherche 

effectuée sur des sujets similaires (analyse systématique des données et revue 

documentaire succincte), et de décrire les raisons pour lesquelles la recherche proposée 

devrait être entreprise (justification), de dire ce qu’on espère obtenir (objectifs) et les 

résultats attendus (résultats). 

  

L’introduction devrait comprendre un énoncé du problème; une revue de la 

documentation ou une synthèse des connaissances existantes; la justification de la 

recherche, autrement dit une esquisse et une explication de ce qui sera étudié; une 

argumentation en faveur de l’étude; les questions de recherche; et les objectifs généraux 

et spécifiques. Elle doit aussi faire un exposé succinct des résultats escomptés, 

notamment l’impact prévu, et fournir une brève justification de l’obligation de financer le 

projet. La question de recherche devrait présenter un intérêt pour la communauté de 

chercheurs, les responsables politiques, les décideurs et les autres parties prenantes 

concernées. Il devrait prendre la forme du problème et, à son tour, donner sa forme au 

modèle de la recherche. La question de recherche doit également être claire et précise, 

apporter des réponses et susceptible de générer des informations importantes. Les 

objectifs de la recherche doivent être conformes au modèle SMART (Précis, Mesurables, 

Pertinents, Réalisables et Limités dans le temps). 

 

3.2.2 Méthodologie de la recherche  

La partie consacrée à la méthodologie de la recherche présente une description des 

participants de l’étude, les méthodes de la recherche, les outils de collecte de données, les 
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approches d’analyse de données, les méthodes de gestion de la qualité et une explication 

sur la manière dont les questions d’éthique seront traitées. Les détails concernant les 

participants à l’étude devraient inclure la méthode et les critères de leur sélection, à 

savoir l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique et les revenus, ainsi que les critères de 

détermination du site de l’étude et de la taille des échantillons. 

 

La méthodologie de la recherche détermine les méthodes à utiliser, autrement dit, laquelle 

des méthodes mixtes ou par études de cas, collectives, individuelles, corrélationnelles, 

expérimentales, de sujet à sujet ou entre sujets, quantitatives ou qualitatives, sera la 

méthode la plus appropriée. Il n’existe pas de règles fixes pour la sélection des méthodes 

en recherche appliquée, à condition que la méthode utilisée soit appropriée pour aborder 

la question de la recherche. Cependant, les deux types d’enquête les plus en vue sont les 

enquêtes qualitatives et quantitatives. Les méthodes qualitatives impliquent la collecte de 

données sous la forme de mots prononcés par un petit nombre de participants 

sélectionnés à dessein en utilisant les données pour explorer les valeurs, les attitudes, les 

opinions, les sentiments et le comportement des individus. Les résultats sont descriptifs 

plutôt que prédictifs. 
19

 Les méthodes quantitatives, en revanche, impliquent la collecte et 

l’analyse de données objectives et souvent numériques en vue de les utiliser pour établir 

la relation entre les variables ou pour explorer les différences entre deux ou plusieurs 

groupes. La méthodologie et les méthodes de la recherche quantitative sont arrêtées avant 

le début de la collecte des données et ne peuvent être modifiées au cours de l’étude. Elles 

utilisent des questionnaires et leurs données sont présentées sous forme de chiffres et 

analysées à l’aide de la statistique descriptive ou déductive. 

 

La plupart des projets de recherches appliquées sont conçues à partir d’un large éventail 

d’informations et utilisent des approches de  méthodes mixtes de recherche. En outre, 

l’application de leurs résultats est généralement influencée par un grand nombre de 

facteurs contextuels. Souvent, ces facteurs changent avec le temps, produisant des effets 

imprévisibles qui nécessitent une adaptation permanente par les responsables de la mise 

en œuvre. Ceci a des implications profondes pour les méthodes de recherche utilisées, en 
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particulier en ce qui concerne le besoin de flexibilité pour pouvoir répondre à et être 

capable de cerner les changements à differentes périodes dans le temps. 

 

 

3.2.3 Collecte et analyse de données  

La sélection des outils de collecte de données est étroitement liée au choix de la 

méthodologie de la recherche. À cet égard, une fois que la méthode la plus efficace a été 

choisie, il reste à trouver les principaux déterminants de l’étude, à savoir les ressources 

disponibles, le degré de rigueur ou la profondeur envisagée pour l’étude. Le tableau 3 

résume certains des outils les plus fréquemment utilisés et les considérations qui doivent 

sous-tendre leur sélection. 

Tableau 4: Caractéristiques de certains outils de recherche 

Méthode Degré de 

rigueur 

Ressources nécessaires 

  Financières Humaines  Délais 

Discussions avec le groupe cible ++ Accrues  Importantes Longs 

Entretiens avec des informateurs 

clés 
++ Normales  Normales Courts 

Entretien de sortie et sondages 

auprès des clients mystère  
++ Très accrues  Importantes Longs 

Observation directe ++ Normales  Normales Courts 

Méthodes d’évaluation rapide + Accrues  Importantes Longs 

Études de cas + Accrues        

Importantes 

      Courts 

Évaluations participatives ++ Très accrues Importantes Longs 

Enquêtes à base communautaire +++ Extrêmement 

accrues 

Très importantes Très 

longs 

Essais pragmatiques ou quasi-

expérimentales 
+++ Très accrues Très importantes Très 

longs 

 

La méthode de recherche choisie a également des incidences sur le budget et la 

planification. Certaines méthodes sont plus exigeantes que d’autres en termes de 

ressources, en fonction de la profondeur et de la rigueur qu’exige la recherche pour 

atteindre les objectifs et répondre à la question de recherche. Les pays sont invités à se 

concentrer sur les études qualitatives qui s’étendent également sur plusieurs sites et sur 

plusieurs pays, et englobent les aspects genre, sociaux-culturels, économiques et 

politiques, conformément aux recommandations du groupe de travail sur la vaccination. 
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Le choix des méthodes doit être accompagné par les ressources et les compétences 

disponibles. Le projet devrait inclure des informations sur la façon dont les données 

seront gérées, y compris la manière dont elles seront codées, nettoyées et vérifiées. Les 

informations disponibles sur la capacité informatique et les méthodes statistiques qui 

servent à l’analyse des données doivent être fournies. 

3.2.4 Considérations éthiques 

Toutes les activités de recherche impliquant des sujets humains doit être menées 

conformément aux principes éthiques énoncés dans la Déclaration d’Helsinki de 

l’Association médicale mondiale. Toutes les personnes impliquées dans la conduite de 

l’étude doivent être parfaitement informées et se conformer aux principes éthiques 

fondamentaux, y compris ceux liés à (1) la bienfaisance - ce qui signifie que le projet doit 

être scientifiquement et techniquement solide et capable de fournir des réponses à la 

question de recherche; (2) à la non-malfaisance - ce qui implique que les risques 

potentiels pour les participants sont correctement contrebalancés avec les avantages et 

qu’un traitement adéquat sera accordé aux participants si les effets indésirables 

surviennent du fait des interventions; et (3) au respect -ce qui signifie que l’on veillera à 

ce que les participants soient informés, que leur consentement soit donné volontairement 

et que la confidentialité soit respectée. 

3.2.5 Le plan du projet  

La partie consacrée au plan du projet permet de démontrer clairement la faisabilité du 

projet. Trois phases caractérisent la recherche appliquée : la planification, la mise en 

œuvre et le suivi. Le plan devrait présenter une indication claire du calendrier du projet, 

les tâches concernées, le moment où chaque activité dans le projet sera mise en œuvre et 

le membre de l’équipe responsable des tâches concernées. Le plan du projet permet de 

définir facilement son objet, d’en clarifier les responsabilités et les rôles et d’en 

déterminer les outils de suivi, d’évaluation et d’examen. Les délais doivent être réalistes 

et couvrir la durée de l’ensemble du projet. Ils devraient être représentés à l’aide de 

l’affichage graphique le plus approprié, entre autres des graphiques, des tableaux, des 

feuilles de calcul, des diagrammes de Gantt ou d’autres supports visuels. 
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Une description des qualifications des membres de l’équipe de recherche devrait être 

fournie, avec une indication de leurs compétences et de la contribution attendue d’eux 

dans le projet. La structure de gestion devrait être représentée graphiquement dans un 

organigramme ou un autre type de représentation visuelle. L’équipe doit être 

pluridisciplinaire et diversifiée le cas échéant, car cela aide à prouver aux analystes qu’il 

existe suffisamment de compétences pour mener à bien la recherche proposée. 

 

La partie consacrée au budget et à sa justification donne des détails sur les fonds 

nécessaires à la conduite de la recherche. Le budget doit être réaliste et cadrer avec les 

activités proposées dans la méthodologie de recherche. Il devrait couvrir, entre autres 

éléments, les salaires, la formation, l’équipement, les consultants, les fournitures, la 

communication et les frais de voyage. Chaque poste budgétaire doit être justifié. 

 

3.2.6 Les énoncés d’incidences 

Cette partie définit le processus à suivre pour attester que les objectifs et les prestations 

du projet ont été réalisés, de même en est-il de la surveillance de l’utilisation des 

ressources et de l’adhésion au protocole de recherche. Elle décrit aussi la manière dont 

les résultats de la recherche seront utilisés dans le système de santé pour améliorer les 

résultats sanitaires. 

 

Le plan de renforcement des capacités doit déterminer la manière dont le projet permettra 

d’améliorer la capacité de recherche des institutions nationales et locales concernées par 

la formation et le mentorat, etc. Il doit également indiquer la façon dont le projet 

contribuera au renforcement des capacités pour la conduite et la sollicitation de la 

recherche appliquée au sein du système de santé. 

 

Le plan de diffusion doit préciser le contenu des résultats de la recherche, ainsi que les 

outils et les moyens qui seront utilisés pour transmettre aux parties prenantes le message 

clé qui découle de la recherche. Les messages doivent être conçus de manière être 

accessibles, pertinents et conformes aux attentes de toutes les parties prenantes. Des 

détails seront fournis sur le moyen de communication des résultats de la recherche, 
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l’implication des parties prenantes au processus de communication et sur les stratégies 

visant à promouvoir les résultats de la recherche des parties prenantes. 

 

Le projet de recherche inclut un résumé du projet, une table des matières, une liste des 

références, une note biographique des enquêteurs et un exposé de 20 minutes résumant le 

projet. Bien que le résumé du projet et la table des matières se retrouvent au début du 

projet, ils seront élaborés au terme de la rédaction des autres parties. Certains organismes 

ou bailleurs de fonds peuvent exiger une première lettre d’intention comme étape 

préliminaire de sélection avant de demander l’intégralité du projet pour s’assurer que le 

domaine de la recherche cadre avec leurs objectifs. La lettre d’intention inclut les mêmes 

composantes qu’un projet de recherche, mais avec beaucoup moins de détails. 

 

3.3  Plan de déroulement de la recherche appliquée 

 
Avant le démarrage du projet, il est impérieux de chercher à dégager les exigences 

éthiques de la recherche, les mécanismes de mise en œuvre du projet et les mesures à 

prendre pour s’assurer que les bonnes pratiques dans le domaine de la recherche seront 

observées pendant l’exécution du projet. 

3.3.1 Obtention de l’approbation éthique 

Toute recherche impliquant des sujets humains doit strictement se conformer aux 

exigences et à des processus éthiques pertinents. Les documents généralement requis par 

le comité d’éthique comprennent une lettre d’accompagnement et un projet /protocole de 

recherche contenant des informations sur le consentement du participant vis-à-vis des 

processus, des risques et des avantages de la recherche, le processus de recrutement, la 

population cible, les méthodes de restitution des résultats de la recherche aux 

intervenants, les obligations des parties au projet, des informations biographiques de 

l’enquêteur principal et des membres de l’équipe de recherche, enfin le plan de diffusion. 

3.3.2  Mise en œuvre du projet  

Des dispositions doivent être prises avant d’entreprendre le projet pour constituer 

l’équipe de recherche, résoudre les questions de logistique, répartir les activités et les 

tâches entre les membres de l’équipe de recherche et établir les sites de recherche, ainsi 
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que pour définir les procédures de notification des rapports sur les progrès, la clôture et 

l’évaluation du projet et la diffusion des résultats de la recherche.  

3.3.3  Les bonnes pratiques en matière de recherche 

Les bonnes pratiques dans le domaine de la recherche visent l’optimisation des 

procédures et la collecte des données de bonne qualité. Elles consistent, notamment à 

garantir que chaque membre de l’équipe se considère comme faisant partie intégrante de 

l’équipe et se sent responsable des résultats du projet. Cela peut impliquer la formation 

des enquêteurs, la réalisation des tests préalables sur les instruments; l’élaboration des 

processus de gestion des données, notamment la sauvegarde, la protection et le partage 

des données; et le déclenchement du processus de mise en œuvre de la recherche en 

incluant une séance de lancement au cours de laquelle l’ensemble de l’équipe est 

présentée à la communauté. 

3.4 Analyse et présentation des données 

 
L’analyse des données et les plans de présentation de la recherche appliquée ont pour but 

de démontrer la maîtrise des processus de mise en œuvre et de communiquer aux 

intervenants le déroulement des processus. Les données accumulées au cours de la 

recherche peuvent s’avérer volumineuses et elles doivent par conséquent être résumées et 

présentées de manière concise. À cet effet, les outils de statistiques descriptives seront 

utilisés, y compris les tableaux, les figures et les corrélations. Les besoins des parties 

prenantes varient en fonction du type d’informations requises, aussi l’accent doit être mis 

sur la simplicité et la cohérence.  

3.4.1 Analyse quantitative des données 

L’analyse quantitative des données implique la production de statistiques descriptives, de 

tableaux de distribution récapitulatifs, etc. Les statistiques pourraient être constituées de 

comparaisons de groupes, d’associations et de mesures d’évaluation des risques et des 

liens de causalité. Il est important d’examiner les résultats et de s’assurer que les résultats 

de l’étude peuvent être généralisés au-delà du petit échantillon étudié. En outre, il est 

essentiel de savoir si les différences ou les associations trouvées pourraient être le fait du 

hasard et ainsi pourraient ne pas être réelles. La présentation des données pourrait être 
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faite à la fois en formats textuels et visuels tels que les tableaux, les diagrammes, les 

graphiques et les cartes. 

3.4.2 Analyse qualitative des données 

L’analyse qualitative des données renvoie à la transcription/traduction textuelle, au 

codage ou à l’annotation des commentaires. Toutes ces opérations sont suivies par 

l’identification des principales questions soulevées par les personnes interrogées, en 

l’occurrence les thèmes; le regroupement de divers sujets autour de ces thèmes pour 

établir une taxonomie en sous-catégories; la précision sur ce qui a été dit réellement, à 

savoir les composantes de chaque sous-catégorie; et l’exploration des corrélations entre 

les différents thèmes. L’analyse qualitative peut être faite manuellement ou à l’aide d’un 

logiciel et les données peuvent être présentées sous forme de texte, de graphiques ou de 

dessins animés.  

3.5 Communication des résultats de la recherche au système de santé 

 

La communication des résultats de la recherche et leur intégration dans le système de 

santé sont effectuées en permanence au fur et à mesure que l’étude est menée, et non au 

terme de l’étude. La notification des résultats au système à mesure qu’ils sont produits 

pour orienter les programmes et la pratique constitue une des caractéristiques importantes 

qui distinguent la recherche appliquée de la recherche classique. Les éléments clés du 

processus de communication des résultats de recherche incluent le transfert des 

connaissances, des outils et la stratégie de diffusion. 

3.5.1 Transfert des connaissances 

Le transfert des connaissances fait partie des activités impliquées dans le déplacement des 

résultats de la recherche dans les mains de personnes et d’organisations qui peuvent les 

mettre en pratique. Le paradigme central de la gestion des connaissances est de capturer 

et de mettre à disposition des informations ou des données probantes de manière à les 

rendre compréhensibles et pratiques et utilisables par d’autres. 
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3.5.2 Outils de diffusion  

Les outils qui seront utilisés pour diffuser les résultats du projet comprendront des 

rapports de recherche, des articles revus par des pairs, des communiqués de presse, 

des synthèses, des reportages spécifiques et des présentations graphiques.  

   

3.5.3 Stratégie de diffusion 

La stratégie de diffusion est un processus de communication à double sens dans lequel 

l’on veille à ce que la langue de diffusion des documents soit appropriée, le contenu 

prenne en compte le contexte et la culture, et les temps et les canaux de diffusion soient 

soigneusement déterminés.  

 

3.6  Suivi et évaluation du projet 

Cette étape suppose le développement et la mise en œuvre d’un plan de suivi-évaluation. 

Le plan de suivi-évaluation précise la manière dont le projet appréciera ses réalisations. Il 

renseigne sur l’opinion générale des intervenants à l’égard du projet, favorisant ainsi la 

transparence et la reddition des comptes; il sert de fichier dans la mémoire 

institutionnelle; il suit les progrès contre des plans arrêtés; il vérifie la conformité avec les 

normes établies; il identifie les tendances et les caractéristiques dans le cadre du 

programme; et il permet d’adapter les stratégies et d’informer les décisions pour la 

gestion du projet. 

3.6.1  Élaboration d’un plan de suivi-évaluation 

Pour élaborer un plan de suivi-évaluation, il est nécessaire de connaître en quoi consistent 

les changements que le projet veut apporter, ce que sont les objectifs spécifiques du 

projet pour parvenir à ces changements, ce que sont les principaux indicateurs et 

comment ils seront mesurés, et comment les données du suivi-évaluation seront 

recueillies et analysées. Une fois que ces questions sont élucidées, les responsabilités 

peuvent être réparties aux membres de l’équipe, les objectifs fixés, le système de 

notification des rapports définis et les méthodes de diffusion et de valorisation des 

résultats adoptées. 
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3.6.2 Mise en œuvre du plan de suivi-évaluation  

Le plan de suivi-évaluation est mis en œuvre en trois étapes : contrôle et évaluation des 

progrès accomplis, analyse de la situation et réaction vis-à-vis des opportunités, des 

questions, des possibilités et des événements nouveaux. 

3.7  Activités supplémentaires 

 

Les activités supplémentaires peuvent être intégrées dans le processus de la recherche 

appliquée pour améliorer la qualité et l’efficacité de la recherche. Il s’agit, notamment de:  

 

 l’examen et de l’approbation du protocole de recherche 

 la documentation des modes opératoires normalisés 

 la validation des instruments de recherche 

 la formation de l’équipe de projet sur les procédures de recherche 

 la vérification de la qualité des processus de surveillance 

 l’évaluation des services fournis 

 l’évaluation de la performance des prestataires de services 

 l’examen des rapports 
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