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Avant propos
les pays en voie de développement  continuent d’être accablés par de nombreuses maladies qui freinent 
toute amélioration tant dans le secteur de la santé que dans celui de l’économie. l’éradication de ces maladies 
requière de faire appel à un ensemble de solutions qui vont de la recherche de base jusqu’au développement 
de nouvelles médications et à la création de nouvelles méthodes de délivrance des soins tant au niveau local 
que national.

Cette approche intégrée, dans laquelle tdr est spécialisé, se conçoit au travers de partenariats avec les gou-
vernements, le secteur privé et les institutions de recherche académique. Mais ce sont bien les pays où ces 
maladies sévissent qui doivent prendre en charge une telle approche.

une des principales missions de tdr est d’aider les chercheurs en recherche biomédicale des pays en voie de 
développement  à acquérir les compétences qui pourront leur permettre  de prendre en mains cette initiative 
et de maintenir une forte communauté de recherche dans le secteur de la santé. Cette acquisition de compé-
tences revêt de multiples aspects dont ce manuel Bien planifier et évaluer les projets en recherche biomédicale. 
au cours de cette formation, les participants sont amenés à suivre toutes les étapes de management d’un 
projet en travaillant sur leur propre projet. le but est qu’ils finalisent de façon très structurée un plan de déve-
loppement de leur projet, ce qui signifie des résultats attendus clairs, une mise en œuvre et un suivi efficaces, 
des rapports précis pour pouvoir accéder à des sources de financement et  ainsi mener une recherche de 
qualité.

tdr va donc œuvrer à implanter ce cours auprès d’institutions de recherche et d’ institutions académiques 
clés dans les pays en voie de développement. Par contre, ce sont les pays et ces institutions qui devront être 
les moteurs de cette implantation. dans ce contexte, un cours de formation pour formateurs a été développé 
afin de leur permettre d’avoir leurs propres formateurs locaux. un cours pilote a ainsi été testé avec succès en 
afrique du Sud en collaboration avec le Conseil de la recherche médicale de l’afrique du Sud début 2005.

nous remercions tous les participants à ces cours ainsi que les conseillers qui ont facilité le développement 
de cette formation, confiants dans le fait que les scientifiques de ces pays trouveront un bénéfice à appliquer 
dans leur travail journalier les principes appris en matière de management de projets/programmes com-
plexes et de partenariats. enfin et comme toujours, nous accueillerons avec gratitude toutes les remarques 
concernant ce cours, qui contribueront à renforcer nos efforts visant à améliorer la recherche et à soulager le 
fardeau des maladies dans les pays en voie de développement.

 dr rob ridley 
 directeur du tdr
* merci d’envoyer vos remarques à : 
Béatrice Halpaap, Pharm d, halpaapb@who.int
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Remarques concernant  
le manuel de formation

le programme de formation pour «Bien planifier et évaluer les projets en recherche biomédicale» a 
été développé au sein de tdr à l’intention des chercheurs des pays en voie de  développement dans 
le domaine de la recherche biomédicale. il vise à renforcer leurs compétences dans l’organisation, la 
planification et la gestion des projets de recherche au sein d’un réseau opérationnel de collaborations 
pour en assurer une mise en œuvre efficace, de façon à améliorer la compétitivité en matière d’accès aux 
financements disponibles.

Pendant le cours de quatre jours, les participants travaillent sur leur propre projet et puis suivent les 
différentes étapes de la gestion de projet. ils définissent et analysent avec soin leur projet et élaborent 
un plan complet de développement du projet. ils comprennent comment ils doivent utiliser le plan en 
premier lieu pour exécuter le projet en temps voulu avec un budget donné et selon les modalités et les 
normes définies puis ensuite pour surveiller, évaluer et rendre compte de l’exécution. la valeur ajoutée 
d’un travail en équipe est aussi mise en lumière et les modalités de ce travail explicitées.

une formation de formateur, mise au point en collaboration avec le Conseil de la recherche médicale de 
l’afrique du Sud, au Cap, garantit que des formateurs compétents sont disponibles pour faciliter l’intégra-
tion de ce cours qui contribue au renforcement des  compétences dans les pays en voie de développe-
ment. 

les matériels de formation connexes pour ces cours interactifs comprennent les cinq manuels suivants:
Manuel de formation à l’intention des participants
Guide pas à pas à l’intention des participants
Manuel de formation à l’intention des formateurs
Guide pas à pas à l’intention des formateurs
Manuel de formation des formateurs 

le présent manuel est le Manuel de formation à l’intention des participants. Ses éléments sont rigoureuse-
ment conformes aux exposés présentés au cours de ce programme de formation. après une introduction 
et une présentation générale du cours, il décrit les bonnes pratiques en matière de recherche biomédica-
le, met en lumière le concept et la valeur de la planification et présente les diverses étapes de la gestion 
de projet : définition de la raison d’être et de la portée du projet, élaboration du plan de développement 
du projet et exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport. il présente toutes les diaposi-

>
>
>
>
>
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tives à projeter et chaque exposé est précédé du texte connexe. le présent manuel est destiné à appor-
ter aux participants un soutien pendant le cours, à les aider à suivre les exposés, à prendre des notes et 
à servir de référence à tout moment pendant les sessions de formation. il pourra aussi être utilisé par les 
participants de retour dans leur pays lorsqu’ils travailleront sur leur(s) projet(s) en cours et plus tard, sur 
de nouveaux projets.
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Introduction
Contexte

la recherche biomédicale fait intervenir différentes disciplines et donc différentes compétences et, dans 
le domaine des maladies tropicales, elle exige souvent d’instituer des partenariats et une collaboration 
au niveau national comme au niveau international. les projets deviennent donc plus complexes et font 
intervenir des experts et des partenaires de plus en plus variés et nombreux. ils exigent que tous les 
collaborateurs se réunissent, partagent leurs connaissances complémentaires et travaillent en vue de 
l’objectif commun qui consiste à réaliser le projet de recherche en temps voulu, dans les limites du bud-
get imparti et selon des critères de qualité définis.

une bonne coordination et une gestion efficace du projet sont indispensables pour en assurer le succès. les 
divers partenaires doivent travailler en équipe. il importe que tous les experts et parties intéressés com-
prennent le projet de la même façon : ils doivent avoir un but commun, convenir de la procédure à suivre 
pour l’atteindre, se comprendre et se faire mutuellement confiance pour assurer la synergie de leurs efforts.

un projet doit être soigneusement préparé par tous les intervenants avant d’être mis en œuvre. une sur-
veillance régulière avec la production de rapports périodiques assure la transparence et permet de réagir 
rapidement en cas de problèmes.

les compétences en matière de planification et d’évaluation sont essentielles pour une bonne gestion de 
projet. Pendant longtemps on a estimé que ces compétences concernaient exclusivement les activités 
commerciales et elles ont souvent été exclues des programmes universitaires. Ces insuffisances ont été 
maintenant prises en compte par les institutions pourvoyeuses de financement, les donateurs et aussi 
les chercheurs en science biomédicale dans les pays en zone tropicale qui ont fait part de la nécessité de 
renforcer leurs compétences dans ce domaine.

Pour répondre à ce besoin, tdr a développé un  programme de formation pour «Bien planifier et éva-
luer les projets en recherche biomédicale» à l’intention des scientifiques dans les pays en zone tropicale. 
Ces cours offrent aux participants la possibilité de prendre conscience du rôle de la planification et de 
l’évaluation dans le suivi d’un projet  et d’améliorer leurs connaissances à cet égard; de comprendre 
l’intérêt de ces activités dans leur travail quotidien de gestion de projet et dans leur dialogue avec les 
partenaires et les donateurs. Pendant le cours, les participants appliquent cette procédure à leur projet 
en cours. ils commencent par définir ce qu’ils veulent faire, pourquoi ils veulent le faire et indiquent les 
principales étapes à franchir pour y parvenir. Par exemple, dans une étude épidémiologique, les parti-
cipants définissent l’hypothèse qu’ils veulent démontrer et les objectifs de la recherche. ils définissent 
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les principales étapes de réalisation de l’étude depuis la préparation du protocole, la collecte de données 
jusqu’à l’analyse des données et l’élaboration d’un rapport. les participants indiquent ensuite toutes les 
activités qui doivent être menées, puis les organisent de façon logique et les présentent sous la forme 
d’un plan de réalisation clair et complet indiquant les délais et les ressources nécessaires. ils prévoient, re-
pèrent, examinent les questions logistiques éventuelles et apprennent à utiliser le plan pour coordonner, 
surveiller sa progression et en assurer une exécution satisfaisante en temps voulu, selon des modalités 
et des normes définies et dans les limites du budget imparti. ils déterminent la composition de l’équipe 
chargée d’exécuter le projet, définissant les responsabilités de chaque membre et la manière dont le 
travail d’équipe s’effectuera. ils élaborent ensuite la structure des rapports qui doivent rendre compte de 
l’état de l’avancement du projet et de son succès final par la réalisation des objectifs fixés au départ.

objeCtifs de la formation

le programme  vise à renforcer les compétences des chercheurs en science biomédicale des pays en voie 
de développement dans l’organisation, la planification et la gestion des projets de recherche au sein d’un 
réseau opérationnel de collaborations pour en assurer une mise en œuvre efficace  de façon à améliorer 
la compétitivité en matière d’accès aux financements disponibles.  
le cours offre aux participants les outils nécessaires de planification et d’évaluation de projet et aide  
les scientifiques à :

examiner et comprendre la valeur de la planification pour améliorer le projet
renforcer leurs compétences en matière de planification et d’évaluation de projet
utiliser ces compétences dans leur travail quotidien.

Portée de la formation

le programme a été élaboré à l’intention des chercheurs en science biomédicale dans les pays en zone  
tropicale qui souhaitent participer à des partenariats et travailler en collaboration avec des institutions et 
des programmes sur les plans national et international.

en premier lieu, le cours vise essentiellement à accroitre les connaissances des participants sur les  activi-
tés de planification et d’évaluation de projet et  à les aider ainsi à comprendre le processus et à apprécier 
l’intérêt de ces activités dans leur travail quotidien de gestion d’un projet et de communication avec les 
partenaires et les donateurs.

en second lieu, le cours vise à renforcer les compétences pratiques des participants dans des domaines 
liés à la planification et à l’évaluation de projet. Ce travail comporte trois phases :

définition de la raison d’être et de la portée du projet
élaboration du plan de développement du projet
exécution, surveillance, évaluation du projet et élaboration d’un rapport.

>
>
>

>
>
>



TDR/RCS/PPE/05.1 • Manuel de formation • Participants �

Bien planifier les projets en recherche biomédicale • Introduction

méthodes de formation

les participants appliquent pas à pas le processus de planification et d’évaluation à leur projet actuel et 
apprennent ainsi en « faisant » et en « réfléchissant ».

Cycle d’apprentissage par l’expérience  
les méthodes d’apprentissage sont fondées sur la théorie du « cycle d’apprentissage par l’expérience » 
mise au point par le dr david Kolb en 1989. Kolb a étudié les différentes phases du processus d’apprentis-
sage chez un individu. il les a analysées et a mis au point des méthodes de formation fondées sur l’expé-
rience (apprentissage par la pratique) et la réflexion en tant que base de l’acquisition des connaissances.

Le cycle d’apprentissage par l’expérience comprend :
des expériences concrètes
des observations après réflexion sur les expériences
des généralisations relatives aux expériences et aux observations
une expérimentation active appliquant les généralisations et les observations à de nouvelles  
expériences. 

Etude d’un cas concret
les participants travaillent sur leur propre projet. Cela signifie qu’ils appliquent les études de cas  à leur 
propre projet. 

Apprentissage pas à pas
le cours suit une démarche d’ « apprentissage pas à pas ». il comprend cinq modules dans lesquels les 
participants suivent un processus progressif d’apprentissage. Chaque section théorique est courte et 
suivie d’une session prolongée d’étude de cas. Pendant cette session pratique les participants sont 
confrontés à une expérience concrète (leur propre projet) et ils y réfléchissent en petits groupes. ensuite 
ils partagent, en séance plénière, leurs observations avec d’autres participants et appliquent ces observa-
tions à d’autres projets (les projets des autres participants). ainsi les participants parcourent l’une après 
l’autre les différentes phases du processus de planification et d’évaluation de projet.

« Faciliter » plutôt qu’ « enseigner »
il n’existe pas un modèle de planification unique et parfait. les participants guidés par des formateurs, 
déterminent les approches les mieux adaptées à leur projet. des échanges de grande qualité entre for-
mateurs et participants et entre les participants eux-mêmes, sont indispensables pour assurer le succès 
de ce cours. il s’agit de développer des relations de confiance et de respect pour que ces échanges soient 
productifs.

>
>
>
>
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Contenu de la formation

après une brève introduction qui donne une idée générale, la formation porte essentiellement sur une 
série de cinq modules de fond qui guident les participants dans le processus progressif d’apprentissage.

Module 1 – Bonnes pratiques en recherche biomédicale (théorie)
le module 1 présente brièvement les principales bonnes pratiques intéressant la recherche biomédicale. 
il explique les raisons d’être des normes internationales de bonnes pratiques et les objectifs de ces prati-
ques. il présente les bonnes pratiques de laboratoire (BPl), les bonnes pratiques de fabrication (BPf), les 
bonnes pratiques agricoles (BPa) et les bonnes pratiques cliniques (BPC) y compris une composante éthi-
que. il introduit  aussi  le concept de bonne pratique  dans la recherche  biomédicale de base  et place en 
général les activités de planification et d’évaluation de projet dans le contexte de ces bonnes pratiques.

Module 2 – Compréhension du concept et de la valeur de la planification (théorie)
le module 2 présente aux participants le processus de planification et d’évaluation de projet. il met en 
lumière l’intérêt que présentent la planification et l’évaluation dans la gestion d’un projet et la commu-
nication avec des partenaires et des donateurs. il traite de la définition d’un projet, du nécessaire travail 
d’équipe qu’il implique, des objectifs des activités de planification et de l’élaboration des plans de déve-
loppement de projet en insistant sur leur intérêt et la manière de les utiliser.

Module 3 – Phase I : Définition de la raison d’être et de la portée du projet  
(théorie suivie d’études de cas)
le module 3 guide les participants pendant la première phase du processus de planification et d’évalua-
tion. ils précisent ce qu’ils veulent faire et pourquoi ils veulent le faire. ils définissent d’abord l’énoncé du 
projet, puis le but du projet, ses objectifs, les indicateurs qui vont servir à la clôture du projet, à évaluer si 
les objectifs ont été atteints, et enfin indiquent les principales étapes requises pour atteindre les objec-
tifs.

Module 4 – Phase II : Elaboration du plan de développement du projet (théorie suivie d’études de cas)
le module 4 guide les participants pendant la seconde phase du processus de planification et d’éva-
luation de projet. dans l’élaboration d’un plan de développement pour leur projet, ce module les guide 
dans la mise au point de la structure de répartition des tâches, la détermination de la succession des 
activités et des délais , le choix des échéances et l’affectation des ressources. les participants présentent 
ensuite leur plan en utilisant un diagramme à barres (graphique de Gantt) et un diagramme des liaisons 
logiques (diagramme Pert).



TDR/RCS/PPE/05.1 • Manuel de formation • Participants �

Bien planifier les projets en recherche biomédicale • Introduction

Module 5 – Phase III : Exécution, surveillance, évaluation et établissement de rapports
le module 5 décrit la façon dont le plan doit être utilisé pour coordonner l’action de l’équipe, assurer 
l’exécution du  projet en temps voulu, selon les modalités et normes définies , dans les limites du budget 
imparti et surveiller avec soin le déroulement du projet. il souligne qu’il importe de mettre à jour régu-
lièrement le plan, de rendre compte  tout aussi régulièrement de l’état d’avancement du projet, de clore 
officiellement le projet lorsqu’il est achevé et d’évaluer les résultats. les participants ont aussi l’opportu-
nité de définir un mode opératoire approprié pour assurer une bonne coordination de l’équipe et une 
surveillance régulière du déroulement du projet. ils déterminent enfin la manière de rendre compte de 
l’état d’avancement du projet ( type de rapports, leur fréquence, et leur contenu). 

evaluation de la formation

une séance consacrée à l’évaluation de la formation  contribue à améliorer cette formation et confirmer 
sa validité. elle porte essentiellement sur les résultats de la formation et elle se réfère à l’accueil réservé 
par les participants au concept et à la valeur du processus de planification et d’évaluation de projet et 
sur leur capacité, leur confiance et leur disposition à appliquer à leur projet ces techniques nouvellement 
acquises 
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Introduction et présentation du cours 1

Bien planifier et évaluer
les projets en recherche biomédicale

Introduction
 et présentation du cours

Introduction et présentation du cours 2

• Présentation des participants et des formateurs
• Raisons d’être du cours
• Objectifs du cours
• Cadre de la formation et présentation du cours

Introduction et présentation
du cours
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Introduction et présentation du cours 3

Raison d’être du cours

• Vu la complexité croissante des projets en recherche biomédicale,
il devient de plus en plus nécessaire de travailler en réseau et d’établir
des partenariats.

• Ces projets exigent une gestion rigoureuse y compris des activités de
planification bien définies.

• Les programmes scientifiques universitaires négligent souvent le
développement des compétences en matière de gestion de projet.

• Les chercheurs en recherche biomédicale et les donateurs constatent qu’il
est nécessaire de renforcer les compétences en matière de planification
et d’évaluation de projets.

• TDR a développé un programme de formation pour «bien planifier et
évaluer les projets en recherche biomédicale» dans le cadre de plusieurs
ateliers consacrés aux bonnes pratiques.

Introduction et présentation du cours 4

But du cours

Renforcer les compétences des scientifiques en recherche
biomédicale des pays en voie de développement

– dans l’organisation, la planification et la gestion
des projets de recherche au sein d'un réseau
opérationnel de collaborations pour en assurer une
mise en œuvre efficace

– et pour leur permettre d'améliorer leur compétitivité
en matière d'accès aux financements disponibles

en mettant à disposition les outils nécessaires à la planification
et à l’évaluation de projets.
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Introduction et présentation du cours 5

Objectifs du cours en matière de formation

• Examiner et comprendre l’intérêt
de la planification

• Renforcer les compétences en matière de
planification et d’évaluation de projets

• Appliquer ce nouveau savoir-faire
au travail quotidien

Introduction et présentation du cours 6

Participants, thème et contexte

• Qui sont les participants?
– Des chercheurs en recherche médicale dans les pays en voie de

développement dont les projets supposent un important travail
d’équipe pour être réalisés

• Quel est le thème de la formation?
– Mise en lumière sur ce que sont des activités de planification

et d’évaluation de projets et leur intérêt
– Apprentissage des techniques de planification et d’évaluation

de projets

• Quel est le contexte?
– Le cours est la première étape
– La deuxième étape et non la moindre se produit lorsque

le participant est rentré dans son pays et qu’il met en œuvre
ce qu’il a appris
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Introduction et présentation du cours 7

Processus de planification et d’évaluation de projets:
bref aperçu

III b
Evaluation/

élaboration d’un
rapport

III a
Exécution/

surveillance

II c
Affectation

des
 ressources

II b
Détermination
de la succession

des activités
et des délais

II a
Mise au point

de la structure 
de répartition 

des tâches

I c
Description

des
principales

étapes

I b
  Développement

du but, des
objectifs et
indicateurs

Communication
et groupe de travail

I a
Elaboration
de l’énoncé 

du projet

Phase I
Définition de la raison

d’être et de la
portée du projet

Phase II: Planification

Phase III
Exécution

/ évaluation

Introduction et présentation du cours 8

Méthode de formation

Apprentissage par la pratique:

«Explique-moi et je vais oublier, 
Montre-moi et je me souviendrai peut-être, 

Fais-moi participer et je comprendrai.»
     Anonyme
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Introduction et présentation du cours 9

Méthodes de formation:
cycle d’apprentissage fondé sur l’expérience

Expériences
 concrètes

Observation
puis

 réflexion sur les expériences

Généralisation

Application à
une situation nouvelle

David Kolb 1989

Introduction et présentation du cours 10

Méthodes de formation:
apprentissage par étapes

• La formation est subdivisée en cinq modules

• Les modules offrent aux participants un
apprentissage progressif par étapes

• L’apprentissage est fondé sur l’utilisation
d’exemples et d’études de cas concrets
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Introduction et présentation du cours 11

Apprentissage par étapes

III b
Evaluation/

élaborationd’un
rapport

III a
Exécution/

surveillance

II c
Affectation

des
 ressources

II b
Détermination
de la succession

des activités
et des délais

II a
Mise au point 
de la structure 
de répartition 

des tâches)

I c
Description

des principales
étapes

I b
Développement

du but, des
 objectifs et 
indicateurs

Communication
et groupe de travail

I a
Elaboration 
de l’énoncé 

du projet

Phase I
Définition de la raison
d’être et de la portée

du projet
- MODULE 3 -

Phase II: Planification
- MODULE 4 -

Phase III
Exécution

/ évaluation
- MODULE 5 -

Processus de planification
et d’évaluation de projets

Introduction et présentation du cours 12

Méthodes de formation:
principes

• Il n’existe pas une méthode de planification unique et qui
serait la meilleure; le participant guidé par le formateur
détermine l'approche la plus adaptée à son projet

• Tous les modules visent à favoriser trois types d'interactions
toutes 3 très importantes

– formateur-participant
– participant-formateur
– participant-participant

• Confiance et respect sont indispensables pour rendre ces
interactions les plus bénéfiques possibles
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Introduction et présentation du cours 13

Le cours dans ses grandes lignes

• Introduction et éléments essentiels
• Formation concrète

– MODULE 1 - Bonnes pratiques en recherche biomédicale
– MODULE 2 - Compréhension du concept et de la valeur de

             la planification
– MODULE 3 - Définition de la raison d'être et de la portée du projet
– MODULE 4 - Elaboration du plan de développement du projet
– MODULE 5 - Exécution, surveillance, évaluation et élaboration

            d'un rapport

• Evaluation de la formation

Introduction et présentation du cours 14

Programme du cours

Premier
jour

    Deuxième 
jour

Troisième
jour

Quatrième
jour

Matin

Après-
midi

Etudes de cas
(module 3)

Planification
(module 4)

Etudes de cas
(module 4)

Evaluation de la
formation

Introduction
et objectifs

Intérêt de la planification
(module 2)

Bonnes pratiques
(module 1)

Définition de la
raison d'être et de
la portée du projet

(module 3)

Etudes de cas
(module 4)

Discussion
et étapes

 suivantes

Etudes de cas
(module 4)

Etudes de cas
(module 3)

Etudes de cas
(module 5)

 Le cours est consacré à 80% à des études de cas

Execution

/surveillance
(module 5)
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Introduction et présentation du cours 15

Composition du module

• Sensibilisation et transmission des informations clés:
modules 1 et 2

• Acquisition des compétences: modules 3, 4 et 5
– Introduction et objectifs du module
– Présentation de l’exemple et commentaires initiaux
– Enoncé de la théorie
– Analyse de l’exemple et examen de la question suivante:

«la théorie est-elle utile?»
– Etudes de cas

Introduction et présentation du cours 16

Etudes de cas

TRAVAIL INDIVIDUEL
Chaque participant travaille

à son propre projet
Groupe restreint

PARTAGE/REFLEXION
Chaque participant partage

avec le groupe son expérience
et ses résultats 
Groupe restreint

GENERALISATION
Chaque groupe

présente aux autres groupes
les résultats du travail 

en groupe restreint 
et examine avec eux

 les problèmes rencontrés
Séance plénière

APPLICATION A
DES SITUATIONS

NOUVELLES
De retour dans le pays

Cycle d’apprentissage
par l’expérience

1

23

4
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Introduction et présentation du cours 17

 Evaluation de la formation

• Evaluation des résultats de la formation à
partir de:

L’intérêt porté par les participants au concept et au
processus de planification et d’évaluation de projet
La capacité, la confiance et la volonté des
participants d’appliquer à leur projet les techniques
nouvellement apprises

Introduction et présentation du cours 18

Le cours en bref...

Les participants et les formateurs coopèrent
en vue:
• D’examiner et de comprendre le concept et l’intérêt de

la planification et de l’évaluation de projets
• De renforcer les compétences des participants en

matière de planification et d’évaluation de projets, pour
les aider à mieux gérer leurs projets  à mieux
communiquer avec les membres de l’équipe, les
partenaires, et les donateurs
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Module 1 
Bonnes pratiques en recherche biomédicale

objeCtifs d’aPPrentissage du module

le module 1 présente les normes internationales de bonnes pratiques dans le domaine de la recherche 
biomédicale et son but est d’obtenir que les participants prennent conscience de l’intérêt que présentent 
ces normes pour leur travail. il explique aussi comment la planification des projets fait partie intégrante 
de ces pratiques.

eléments essentiels du module

le module prend en considération :
les raisons d’être des normes internationales de bonnes pratiques
les objectifs des bonnes pratiques
les bonnes pratiques de laboratoire (BPl)
les bonnes pratiques cliniques (BPC) – aspects éthiques
les bonnes pratiques de fabrication (BPf)
les bonnes pratiques agricoles (BPa)
la pratique de qualité en recherche biomédicale de base (PQrB)
la planification des projets et les bonnes pratiques.

introduCtion

la recherche biomédicale qui vise à découvrir et à développer de nouveaux outils fait intervenir de nom-
breuses disciplines scientifiques et de nombreux types de recherche. elle englobe des études de recher-
che fondamentale, de recherche appliquée pour le développement de ces outils (études de recherche 
clinique, fabrication et production de ces nouveauxs outils, etc.).  
C’est dans le domaine de la recherche et développement des produits pharmaceutiques que le  
concept de normes internationales de bonnes pratiques a d’abord fait son apparition. Pendant les 
années 70, l’administration des aliments et des médicaments des etats-unis united States food and 

>
>
>
>
>
>
>
>
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drug administration uS fda) a décidé d’auditer les laboratoires où étaient menées les études de toxicité 
utilisées pour établir le dossier réglementaire pour l’homologation des médicaments. les enquêtes de la 
fda dans près de 40 laboratoires ont révélé de nombreux cas d’études mal gérées, de formation insuf-
fisante du personnel et certains cas de fraude délibérée qui prouvaient l’insuffisance de la qualité des 
données. Pour traiter de ces questions et garantir la crédibilité des données la fda a adopté de nouveaux 
règlements applicables aux études de sécurité non-clinique : les règlements relatifs aux bonnes pratiques 
de laboratoire (BPl). Ces règlements ont rapidement été adoptés par de nombreux pays du monde et en 
1981 l’oCde (organisation de coopération et de développement économiques) a également publié les 
principes BPl qui prédominent aujourd’hui sur la scène internationale.

les bonnes pratiques de laboratoire  imposées à l’industrie par des organismes de réglementation ont 
été suivies par les bonnes pratiques de fabrication (BPf) et les bonnes pratiques cliniques (BPC).

raisons d’être des bonnes Pratiques dans la reCherChe biomédiCale

Si la recherche biomédicale n’est pas menée conformément à des normes internationalement reconnues, 
on pourra constater des cas de manque de procédures normalisées, d’impossibilité de retrouver des 
données, de protocoles non respectés, de ressources inadaptées, d’équipement mal étalonné, etc., ce qui 
peut empêcher la reconnaissance mutuelle des données d’étude sur le plan international.

en outre, on ne peut accepter que les droits de l’homme pour les participants à des expérimentations 
cliniques ne soient pas respectés et que le bien-être des animaux ne soit pas assuré.

objeCtifs des bonnes Pratiques

les normes internationales de bonnes pratiques dans la recherche biomédicale visent à :
protéger les hommes participant à des travaux de recherche clinique et assurer le bien-être des  
animaux utilisés
assurer la qualité et la fiabilité des données résultant des travaux de recherche. 

Cela permet la reconnaissance mutuelle des données d’étude sur le plan international. Cela garantit aussi 
que le respect des droits de l’homme pour les participants à des expérimentations cliniques et le respect 
du bien-être des animaux utilisés au cours des études soit protégé.

Ce que sont les bonnes Pratiques et Ce qu’elles ne sont Pas

les bonnes pratiques sont une attitude traduite en une nouvelle manière de travailler. elles ne concer-
nent pas ce qui va être fait mais plutôt la façon dont cela va être fait : comment le travail est planifié, dans 

>

>
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quelles conditions il est exécuté, comment il est enregistré, suivi et comment il en est rendu compte. elles 
concernent le fait que les données doivent pouvoir être facilement vérifiées et que le processus doit être 
transparent et facile à contrôler.

les normes internationales de bonnes pratiques définissent les conditions dans lesquelles les études de 
recherche biomédicales sont planifiées, exécutées, enregistrées, suivies, présentées dans des rapports et 
archivées. elles mettent l’accent sur la qualité du processus d’étude, favorisant la mise en place d’un sys-
tème de qualité et une approche rigoureuse de la gestion qui garantit la qualité, la traçabilité, la fiabilité 
et l’intégrité des données.

les bonnes pratiques ne sont pas directement liées à l’aspect scientifique de la recherche. elles n’éva-
luent pas la valeur scientifique d’une étude.

Par exemple, l’application des bonnes pratiques cliniques dans l’élaboration d’une étude d’essai clinique 
n’affecte pas la pertinence de l’étude ni sa valeur scientifique, mais porte avant tout sur la façon dont 
l’étude est planifiée et le protocole élaboré, sur l’existence de modes opératoires normalisés appropriés, 
le consentement éclairé des patients et les documents requis, sur la préparation du site et la mise en 
place éventuelle d’un système qualité, etc.

les divers PrinCiPes en matière de bonnes Pratiques

divers principes ont été élaborés en matière de bonnes pratiques, chacun correspondant à un type diffé-
rent d’étude concernant la recherche biomédicale. ils concernent les BPL pour les études de sécurité des 
produits sur les animaux, les BPC pour les études portant sur des êtres humains, les BPF pour la production 
de produits pharmaceutiques, les BPA pour la production de végétaux utilisés dans la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques et enfin un projet de pratique de qualité en recherche biomédicale de base portant 
sur la recherche fondamentale et la découverte de produits au cours d’études in vitro ou sur l’animal 
(PQrB).

Bien que les bonnes pratiques soient prescrites par les organismes de réglementation uniquement 
pour des études utilisées dans le dossier réglementaire d’homologation des produits pharmaceuti-
ques, elles sont aussi pertinentes et très utiles pour d’autres études en matière de recherche biomé-
dicale car elles garantissent la qualité, la traçabilité, la fiabilité et l’intégrité des données.

Bonnes pratiques de laboratoire
les BPl sont des normes internationales applicables à la conception, l’exécution, la présentation 
d’informations, l’enregistrement et l’archivage d’études précliniques utilisées pour évaluer la toxicité 
(in vitro et sur l’animal) de produits pharmaceutiques. le respect de ces normes offre au public la 
garantie d’un niveau satisfaisant de protection des animaux utilisés dans l’étude. elles garantissent 
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aussi que les données de l’étude sont crédibles, fiables et susceptibles d’audit. les principes de BPl 
élaborés et révisés par l’oCde prédominent sur le plan international. le respect de ces principes est 
exigé par les organismes de réglementation pour les études utilisées dans le dossier réglementaire 
d’homologation d’un produit pharmaceutique.

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-document-519-14-no-21-6553-0,00.html  

Pour de plus amples renseignements sur les BPL, s’adresser à : 
Dr Deborah Kioy, Coordinatrice préclinique, Recherche-développement concernant les produits,  
TDR, OMS, 20 Avenue Appia, CH-1211 Genève 27. kioyd@who.int 

Bonnes pratiques cliniques 
les directives BPC définissent des normes internationales éthiques et de qualité concernant la concep-
tion, l’exécution, l’enregistrement, la présentation et l’archivage d’essais qui impliquent la participation 
volontaire d’êtres humains. elles prennent spécialement en compte les aspects éthiques et sont confor-
mes aux principes tirés de la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale. « recommanda-
tions aux médecins participant à la recherche biomédicale sur des êtres humains ». le respect de ces nor-
mes garantit au public que les droits, la sécurité et le bien-être des participants aux essais sont protégés 
et que les données des essais cliniques sont crédibles, fiables et susceptibles d’audit.

http://www.wma.net/e/policy/b3.htm

la Conférence internationale sur l’harmonisation des normes techniques applicables à l’homologation 
des produits pharmaceutiques destinés à l’homme (iCH): a élaboré des directives BPC qui tiennent 
compte des directives actuelles concernant les bonnes pratiques cliniques (à savoir les directives de 
l’union européenne, du Japon, des etats-unis, de l’oMS, etc.). le respect des principes des BPC est exigé 
par les organismes de réglementation pour l’établissement des dossiers d’homologation des produits 
pharmaceutiques.

http://www.ich.org/ich5e.html

 
le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CioMS) a élaboré les « Principes 
éthiques gouvernant les recherches impliquant des sujets humains ».

http://www.cioms.ch

Pour de plus amples renseignements sur les BPC, s’adresser à : 
Dr Juntra Karbwang, Coordonnateur clinique, Recherche-développement concernant les produits,  
TDR, OMS, 20 Avenue Appia, CH-1211 Genève 27.  karbwangj@who.int 
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Bonnes pratiques de fabrication
les directives BPf définissent des normes internationales applicables à la production de produits phar-
maceutiques. elles concernent la production du principe actif, sa transformation en produit fini et l’em-
ballage du produit final commercialisé. le respect de ces normes garantit la bonne qualité du produit fini 
y compris sa définition correcte, la pureté du  produit et la reproductibilité des divers lots fabriqués.

les directives BPf internationales (directives oMS, directives iCH) ont été élaborées et sont exigées par 
les organismes de réglementation pour la fabrication des produits pharmaceutiques.

http://www.ich.org/ich5q.html

http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/gmp/orggmp.shtml

Pour de plus amples renseignements sur les BPF, s’adresser à : 
Dr Deborah Kioy, Coordinatrice préclinique, Recherche-développement sur les produits,  
TDR, OMS, 20 Avenue Appia, CH-1211 Genève 27, kioyd@who.int

Bonnes pratiques agricoles
récemment le concept de bonnes pratiques agricoles s’est fait jour dans la fabrication de produits phar-
maceutiques faisant intervenir des substances végétales. la caractérisation et la pureté des végétaux 
dépendent en grande partie de divers  facteurs agricoles. l’agence européenne pour l’évaluation des 
médicaments à usage humain (eMea) a publié des directives internationales concernant cette question 
au cours de l’année 2002. Ces directives portent sur la façon dont le végétal est produit et elles en garan-
tissent la qualité.

http://www.emea.eu.int/pdfs/human/hmpwp/001899en.pdf

Pour de plus amples renseignements sur les BPA, s’adresser à : 
Dr Deborah Kioy, Coordinatrice préclinique, Recherche-développement sur les produits,  
TDR, OMS, 20 Avenue Appia CH-1211, Genève 27, kioyd@who.int 

La pratique de qualité en recherche biomédicale de base
il n’existe pas pour le moment de principes de bonnes pratiques dans la recherche de base. il a toujours 
été reconnu que ce travail de recherche nécessite beaucoup de souplesse et de liberté pour être créa-
tif et productif. C’est pourquoi les principes concernant les BPl ont été considérés comme insuffisants 
pour ces types d’études. Cependant on estime de plus en plus qu’une version modifiée des BPl pourrait 
beaucoup améliorer l’exécution de ces études de recherche fondamentale et de découverte de produits. 
elle pourrait par exemple garantir une bonne planification de l’étude, l’élaboration de modes opératoi-
res standards, un enregistrement et un archivage méthodique des données et une bonne gestion des 
ressources. Pour répondre à ce besoin un groupe de travail scientifique d’experts internationaux organisé 
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par tdr a élaboré un projet de manuel définissant des normes de pratique de qualité en recherche bio-
médicale de base (PQrB). Ce manuel a été publié en anglais en 2006 et peut-être téléchargé à partir du 
site de tdr (http://www.who.int/tdr/publications/publications/quality_practices.htm).

Pour de plus amples renseignements sur les normes de pratique de qualité en recherche biomédicale fondamentale, 
s’adresser à : 
Dr Deborah Kioy, Coordinatrice préclinique, Recherche-développement sur les produits,  
TDR, OMS, 20 Avenue Appia, CH-1211 Genève 27, kioyd@who.int

interaCtion entre bonnes Pratiques et PlanifiCation

il est presque impossible de réaliser un travail de qualité sans une planification appropriée ; de même, un 
projet ne peut être correctement planifié si la nécessité d’appliquer de bonnes pratiques n’est pas prise 
en compte dans le déroulement du projet.

le processus de planification et d’évaluation peut être mis en œuvre dans tout travail de recherche 
biomédicale, qu’il s’agisse d’une étude in vitro, sur l’animal ou d’une étude clinique. il aide à organiser 
l’étude avec soin, en planifiant toutes les activités de façon logique, en tenant compte des délais et des 
ressources et à identifier les problèmes éventuels. les activités doivent être menées de façon coordon-
née en surveillant la progression et la qualité de l’étude. la présentation de rapports doit être organisée 
et transparente et le succès de l’étude doit être évalué. en garantissant une bonne organisation et une 
bonne gestion, le processus de planification et d’évaluation de l’étude contribue ainsi à mettre en œuvre 
les principes de bonnes pratiques.

Sur un autre plan, le processus de planification et d’évaluation appliqué à tout un projet de recherche 
garantit une bonne coordination des différentes études à effectuer pour atteindre les objectifs du projet. 
Cela permet de garantir que les études sont effectuées en temps opportun et d’éviter que des études 
soient effectuées en double du fait d’une mauvaise gestion.

en bref… 
les bonnes pratiques ne servent pas à évaluer la valeur scientifique du travail de recherche. elles visent à 
protéger les droits et la sécurité des sujets humains participant  aux études et à garantir que les données 
de l’étude soient crédibles (fiables, susceptibles d’être répétées et de faire l’objet d’un audit et reconnues 
comme valables par les scientifiques du monde entier). la planification des activités est un élément es-
sentiel des bonnes pratiques, qui contribue à garantir la qualité d’une étude dans son exécution, la saisie 
des données, la surveillance de son avancement et le compte rendu de ses résultats.
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Bonnes pratiques en recherche biomédicale 1

MODULE 1:

Bonnes pratiques
en recherche biomédicale

Définition de la raison 
d'être et

de la portée du projet 
module 3

Elaboration du plan 
de développement

 du projet
module 4

Bonnes  pratiques en
 recherche

biomédicale
module 1

Compréhensions du
concept et de la valeur

de la planification
module 2

Exécution, surveillance,
 évaluation et 

élaboration d'un rapport
module 5

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 2

  Objectifs d’apprentissage du module

• Prendre connaissance du concept et de la valeur
des bonnes pratiques en recherche biomédicale

• Comprendre comment les bonnes pratiques
peuvent influer sur la recherche biomédicale

• Positionner la planification dans la démarche des
des bonnes pratiques

• Faire preuve de bon sens dans l’application des
bonnes pratiques
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Bonnes pratiques en recherche biomédicale 3

Présentation du module

• Eléments essentiels du module

– Raisons d’être des normes internationales de bonnes
pratiques

– Objectifs des bonnes pratiques
– BPF/BPA/ BPL/BPC-Aspects éthiques
– La pratique de qualité en recherche biomédicale

de base (PQRB)
– Planification de projets et les bonnes pratiques

• Résumé

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 4

La recherche biomédicale pour
  la mise au point de nouveaux outils de soin

Recherche liée à
la mise en œuvre

Recherche liée en santé publique

Enregistrement
par une

 autorité 
de régulation

Développement
clinique

(Sécurité et efficacité)

Développement
pré-clinique

(Sécurité)
Découverte

Fabrication

Recherche-développement pour la mise au point
 de produits pharmaceutiques

 Mise sur le marché     
 (Pharmaco-

vigilance)

Production

Etudes
cliniques

Etudes
 in vitro
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e
c
h
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r
c
h
e
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n
d
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Etudes sur
 l’animal

Etudes
épidémiologiques
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Bonnes pratiques en recherche biomédicale 5

Justification des normes internationales
 de bonnes pratiques

  Faits constatés lors d’un audit effectué pendant
les années 70 par la Food and Drug Administration
(FDA) des Etats-Unis:

•  Absence de procédures normalisées
•  Non-traçabilité des données brutes
•  Non-respect des protocoles
•  Insuffisance des ressources
•  Mauvais étalonnage des appareils, etc.

… qui empêchent la reconnaissance mutuelle des
données d’étude sur le plan international

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 6

Justification des normes internationales
 de bonnes pratiques (suite)

• Non-respect des droits de l’homme pour les
participants aux essais cliniques

• Protection insuffisante des animaux
• Etc…

…de telles pratiques sont inacceptables
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Bonnes pratiques en recherche biomédicale 7

Objectifs des bonnes pratiques

• Protection des sujets humains impliqués
dans les travaux de recherche

• Qualité/crédibilité des données fournies par
la recherche

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 8

Les bonnes pratiques sont...

des normes internationales de qualité en matière de ...
• planification
• exécution
• enregistrement
• surveillance
• rédaction de rapports
• Archivage

… applicables aux études en recherche
biomédicale
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Bonnes pratiques en recherche biomédicale 9

Garantir la qualité du processus de recherche

Qualité du processus de
 recherche

Planification
Réalisation

Enregistrement
Surveillance

Rédaction de rapports
Archivage Bonnes pratiques

de fabrication (BPF)

Bonnes pratiques
 agricoles (BPA)

Bonnes pratiques
 de laboratoire (BPL)

Bonnes pratiques  
 cliniques (BPC)

Aspects
éthiques

Planification de projet

La pratique de  
qualité en recherche

biomédicale
de base (PQRB)

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 10

Les bonnes pratiques ...

… ne servent pas à évaluer la
valeur scientifique d’une étude



Manuel de formation • Participants • TDR/RCS/PPE/05.1�0

Bien planifier les projets en recherche biomédicale • Module 1

M
od

ul
e 

1

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 11

Bonnes pratiques agricoles - BPA

• Normes internationales: Directives de l’EMEA
(agence européenne pour l’évaluation des
médicaments à usage humain)

• Applicables à la production par des techniques
agricoles de végétaux utilisables comme sources de
matières premières pour l’obtention de produits
pharmaceutiques

•  Qui doivent garantir la qualité des végétaux
utilisés (caractérisation, teneur en principes actifs,
taux d'impuretés, reproductibilité……)

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 12

Bonnes pratiques de fabrication - BPF

• Normes internationales: Conférence internationale
sur l’harmonisation (ICH), directives de l’OMS

• Applicables à la production de produits
pharmaceutiques (matières premières servant à la
synthèse des principes actifs, les principes actifs
eux-même, et leur formulation galénique…)

• Qui doivent garantir la qualité des produits
pharmaceutiques (caractérisation, pureté,
reproductibilité……)
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Bonnes pratiques en recherche biomédicale 13

Bonnes pratiques de laboratoire - BPL

• Normes internationales: Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)

• Applicables aux études précliniques servant à évaluer la
toxicité (in vitro et chez l’animal) d’un produit

•  Qui doivent garantir la qualité du processus de recherche
(planification, exécution,enregistrement, surveillance,
rédaction de rapports, archivage)

•  et qui ne servent pas à évaluer la valeur scientifique
des études réalisées

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 14

Bonnes pratiques cliniques - BPC et aspects éthiques

• Normes internationales:
– Pour les BPC: Déclaration d’Helsinki, Directives OMS et ICH
– Pour les aspects éthiques en recherche biomédicale sur des sujets humains ;

Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS)

• Applicables à la recherche biomédicale  impliquant des sujets humains
• Qui incluent l’examen des aspects éthiques
• Qui doivent garantir la protection des droits de l’homme, la sécurité et le

bien-être de tous les sujets humains impliqués dans l’étude
• Qui doivent aussi garantir la qualité de l’essai clinique proprement dit

(planification, exécution, enregistrement, surveillance, rédaction de rapports)
• et qui ne servent pas à évaluer la valeur scientifique des études
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Bonnes pratiques en recherche biomédicale 15

La pratique de qualité en recherche
biomédicale de base - PQRB

• Projet de travail élaboré par un groupe de scientifiques piloté par TDR,

• Norme: adaptation par TDR des bonnes pratiques de laboratoire en vue
de leur application à la recherche biomédicale de base

• Applicable à la recherche biomédicale de base dans les
études in vitro et les études sur l’animal

• Qui répond au besoin d’acceptabilité universelle et de crédibilité des
données tirées de la recherche de base

• et qui ne sert pas à évaluer la valeur scientifique
de l’étude

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 16

Recherche liée à
la mise en oeuvre

Bonnes pratiques en recherche biomédicale

Recherche liée en santé publique

Etudes
cliniques

Enregistrement
par une 
autorité

 de régulation

Développement
clinique

(Sécurité et efficacité)

 Développement
pré-clinique

(Sécurité)
 Découverte

Fabrication

R-D pour la mise au point de produits pharmaceutiques

Mise sur le marché
 (Pharmaco-
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Production

BPF/
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BPC

BPF/
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BPCBPL

:Disposition réglementaire

BPC

PQRB
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Etudes sur
l’animal

PQRB

R
e
c
h
e
r
c
h
e

f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e

PQRB
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DPT
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Bonnes pratiques en recherche biomédicale 17

Planification de projet

• Fait comprendre de façon claire et concertée la stratégie
d’élaboration du projet et le travail nécessaire pour l’exécuter
(qui fait quoi, selon quelle norme de qualité, quand, à quel
coût, et qui assure le financement)

• Outil destiné à aider les chercheurs à organiser leur travail de
façon à garantir que toutes les activités soient menées  de la
façon prévue et convenue et conformément aux normes
internationales de bonnes pratiques

Bonnes pratiques en recherche biomédicale 18

Résumé

• Les bonnes pratiques ne servent pas à évaluer la valeur
scientifique d’un travail de recherche

• Les bonnes pratiques visent à protéger les droits et la
sécurité des sujets humains impliqués dans la recherche
et à garantir que les données d’étude soient crédibles
(fiables, pouvant être répétées, vérifiables et avalisées
par les scientifiques du monde entier)

• La planification est un élément essentiel des bonnes
pratiques. Elle contribue à garantir la qualité dans
l’exécution de l’étude, la saisie des données, le suivi de
l’étude et le compte rendu des résultats
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Module 2 
Compréhension du concept et  
de la valeur de la planification 

objeCtifs d’aPPrentissage du module

la présente session théorique aide les participants à :
examiner et comprendre le concept et le processus de planification et d’évaluation de  projet
prendre conscience de l’intérêt de la  planification et de l’influence bénéfique que peut avoir cette planifica-
tion  sur le travail quotidien pour gérer un projet et communiquer avec des partenaires et des donateurs.

eléments essentiels du module

le module prend en considération :
la définition d’un projet
la notion du travail d’équipe
les objectifs de la planification de projet
l’élaboration et l’emploi d’un plan de développement de projet
l’intérêt de la planification de projet.

qu’est Ce qu’un Projet ?
un projet est un ensemble d’activités visant à obtenir un résultat concret dans les limites d’un budget 
et d’un calendrier. un projet diffère d’un programme. il a un début et une fin bien définis. il a aussi des 
objectifs précis qui doivent être atteints dans les limites d’un budget et d’une période de temps. il exige 
donc un plan organisé indiquant la série d’activités à mener à bien pour réaliser le projet, leurs liens ré-
ciproques, les délais, le budget et les ressources nécessaires. il nécessite une équipe créée spécialement 
pour le projet. une fois terminé, le projet est clôturé officiellement et puis évalué.

les principaux éléments moteurs d’un projet sont la qualité, le coût et le temps. il importe, lorsqu’on 
exécute un projet de veiller à ce que toutes les activités nécessaires soient menées à bien. Cependant, 
pour pouvoir atteindre les objectifs du projet, il faut que les activités soient menées conformément à des 
normes reconnues de qualité, dans les délais fixés et dans les limites du budget imparti.

>
>

>
>
>
>
>
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Comment l’élaboration d’un Projet exige un travail d’équiPe

les projets ont de multiples aspects et plusieurs personnes doivent travailler conjointement pour attein-
dre les objectifs fixés. les projets en recherche biomédicale nécessitent toujours le concours de divers 
experts, chacun d’eux apportant des connaissances spécifiques et complémentaires dans des domaines 
tels que la biologie moléculaire, la biochimie, la pharmacologie, la toxicologie, la recherche clinique ou 
l’analyse de données. Ces projets exigent une approche multidisciplinaire qu’aucun individu ne peut 
mettre en œuvre seul. en outre, les projets en recherche biomédicale font de plus en plus intervenir des 
partenariats et des donateurs bien identifiés pour leur financement. ils sont donc complexes et exigent 
une coordination et une gestion rigoureuses. les diverses parties prenantes doivent collaborer pour don-
ner une vision complète du projet et assurer efficacement sa mise en œuvre. elles constituent l’équipe 
chargée d’élaborer le projet appelée équipe-projet.

une équipe chargée d’élaborer un projet en recherche biomédicale est souvent constituée d’experts 
/partenaires/donateurs de différentes organisations n’importe où dans le monde. elle est considérée 
comme une équipe virtuelle, sans attache géographique. Cependant, les membres de l’équipe chargée 
d’élaborer le projet doivent travailler ensemble et en synergie. ils n’effectuent pas isolément leur part 
du travail. ils fixent ensemble le but et les objectifs du projet et chacun des membres s’approprie ainsi le 
projet. ils se préoccupent donc de son avancement et de l’influence de leur propre travail sur son dérou-
lement en général. ils se font mutuellement confiance et collaborent entre eux.

un chef de projet coordonne les activités de l’équipe et assure la réalisation du projet dans les délais 
fixés, suivant  les modalités et les normes de qualité définies et ce dans les limites du budget imparti, 
grâce à une communication efficace. une coordination et une gestion rigoureuses sont essentielles pour 
assurer le succès du projet. Ces tâches exigent du temps et le chef de projet (qui peut être, mais pas 
nécessairement, l’un des principaux chercheurs) doit leur consacrer le temps nécessaire.

S’il incombe plus particulièrement au chercheur principal d’assurer la direction scientifique, le chef de 
projet doit avant tout veiller à :

constituer l’équipe chargée de mettre en œuvre le projet
assurer la coordination d’ensemble de l’équipe chargée de mettre en œuvre le projet  et se porter ainsi 
garant du bon suivi du plan de développement du projet et de son évaluation.
jouer le rôle  d’acteur principal dans les interactions avec les partenaires et les donateurs
gérer le budget et les aspects financiers du projet.

Plus spécialement, le chef de projet doit :
organiser régulièrement et chaque fois que cela s’avère nécessaire des réunions de l’équipe chargée de 
mettre en œuvre le projet, des téléconférences et/ou d’autres formes de communication
veiller à ce que la raison d’être et la portée du projet soient bien définis
assurer l’élaboration, en collaboration avec l’équipe projet, du plan de développement du projet

>
>

>
>

>

>
>
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veiller à ce que le projet soit réalisé à temps, dans les limites du budget imparti et selon les modalités  
et normes prévues
surveiller le déroulement des activités et en informer tous les membres de l’équipe
mettre à jour le plan de développement  du projet, régulièrement et chaque fois que cela s’avère né-
cessaire, et ce en collaboration avec l’équipe projet
examiner et résoudre les problèmes éventuels avec l’équipe projet et tenir ses membres informés  
de l’avancement du projet, des modifications éventuelles et des conclusions des réunions et  
téléconférences
rapporter les sujets d’inquiétude à la direction et aux donateurs si nécessaire
tenir à jour les questions de budget et de financement et anticiper les problèmes éventuels
rédiger les rapports intérimaires et les distribuer aux membres de l’équipe, aux responsables de la 
gestion et aux donateurs concernés
clôturer officiellement le projet achevé et évaluer son succès
se préoccuper de l’élaboration du rapport scientifique et le distribuer une fois finalisé aux membres  
de l’équipe, aux responsables de la gestion et aux donateurs intéressés
élaborer et distribuer le rapport final sur le projet aux membres de l’équipe, aux décideurs et donateurs 
concernés.

objeCtifs de la PlanifiCation de Projet 
un plan efficace fournit une description précise du projet, avec ce qu’il convient de faire, les normes 
applicables, les personnes chargées de l’exécution, le calendrier, le coût et les bailleurs de fonds.

il vise à :
garantir que le projet ait un but commun
assurer une bonne compréhension du processus de réalisation
prévoir, cerner et traiter les problèmes logistiques éventuels
améliorer la communication, la coordination et le travail d’équipe
faciliter la surveillance systématique du projet et l’élaboration des rapports
faciliter une évaluation précise du projet.

elaboration et emPloi d’un Plan de déveloPPement de Projet

le processus de planification et d’évaluation d’un projet peut être subdivisé en trois phases :

la phase i vise à définir la raison d’être et la portée du projet (1) en résumant sous forme d’un bref 
énoncé ce qui doit être fait et pourquoi ; (2) en définissant le but, les objectifs et les indicateurs qui seront 
utilisés pour vérifier si les objectifs auront été atteints ou non à la fin du projet ; et (3) en indiquant les 
principales étapes requises pour atteindre les objectifs du projet.

>

>
>

>

>
>
>
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la phase ii correspond à l’élaboration d’un plan complet de développement du projet : (1) les activités 
à mener sont énumérées et organisées de façon logique (structure de répartition des tâches) ; (2) leur 
succession et les délais sont fixés ; et (3) les ressources sont allouées. 

la phase iii inclut l’exécution, la surveillance et l’évaluation du projet : (1) le plan convenu et approuvé est 
mis en œuvre et sa réalisation est soigneusement surveillée ; (2) des rapports intérimaires sont rédigés et 
distribués comme supports à une communication efficace ; et (3) le projet une fois achevé est clôturé et 
évalué (rapport final).

Présentation d’un Plan de déveloPPement

les plans de développement de projet fournissent une description claire du projet y compris les activi-
tés, les délais et les ressources. ils peuvent être présentés de différentes  façons, chacun d’eux mettant 
l’accent sur un aspect différent du projet.

Diagramme de Gantt
les diagrammes de Gantt sont des diagrammes à barres, mis au point par Henri Gantt alors qu’il tra-
vaillait dans l’armée des États-unis pendant la Première Guerre mondiale. les diagrammes représen-
tent les activités sous forme de barres sur un calendrier. ils énumèrent clairement les activités à mener, 
indiquent leur succession et les délais et permettent d’identifier rapidement les activités qui peuvent être 
achevées dans les mêmes délais. ils peuvent aussi inclure des renseignements concernant les budgets et 
les ressources humaines. 

les diagrammes de Gantt peuvent être établis au moyen d’un simple tableau ou d’un logiciel spécialisé 
tel que Microsoft Project et Power Project, qui facilite la surveillance et la mise à jour des plans de dévelop-
pement.

Diagramme PERT
les diagrammes Pert sont des diagrammes en réseau représentant les activités sous forme de cases 
reliées entre elles de façon logique. ils décrivent la succession des activités (de la gauche à la droite du 
diagramme) et indiquent comment les activités dépendent les unes des autres et sont liées à des points 
de décision. ils incluent des échéanciers et peuvent aussi indiquer les ressources. ils n’insistent pas sur la 
chronologie du déroulement du projet (mieux indiquée par le diagramme de Gantt) mais sur les rapports 
et liaisons logiques entre les activités. les diagrammes Pert et les diagrammes de Gantt fournissent des 
informations complémentaires sur le déroulement du projet.

Bien qu’il soit possible d’établir des diagrammes Pert en utilisant un logiciel spécifique tel que Microsoft 
Project ou Power Project, l’utilisation d’un logiciel de dessin comme Power Point peut être plus commode 
et permet une meilleure personnalisation du plan.



TDR/RCS/PPE/05.1 • Manuel de formation • Participants ��

Bien planifier les projets en recherche biomédicale • Module 2

M
od

ul
e 

2

Autres types de plan
il existe d’autres types de plan, depuis le diagramme d’influence, simulant divers scénarios de dévelop-
pement de projet, jusqu’à la simple liste de contrôle des activités à mener. on devra choisir entre eux le 
type de plan le mieux adapté à la situation et aux besoins. 

un plan est un outil destiné à favoriser une mise en œuvre efficace d’un projet. il doit donc être adapté à 
chaque besoin particulier.

l’intérêt de la PlanifiCation

en définissant la raison d’être  et la portée du projet et en élaborant un plan de développement complet 
incluant les activités, leur succession, les relations, les délais et les ressources requises) le processus de planifi-
cation offre une présentation claire du projet et permet à l’équipe de concentrer plus facilement son attention 
sur celui-ci. le plan, défini et approuvé par toutes les parties prenantes, rend possible un consensus et un sen-
timent d’appropriation  de la part de tous les membres de l’équipe autour du projet. il facilite le travail d’équipe 
et permet à tous les membres de l’équipe de comprendre l’ensemble du projet et d’évaluer l’impact du travail 
de la contribution de chacun sur la réalisation du projet. il donne aussi à chacun d’eux la possibilité de prévoir 
et de traiter les problèmes éventuels liés à la logistique du projet. le plan facilite le suivi de l’exécution des acti-
vités et permet une réaction rapide à des problèmes. la mise à jour régulière du projet facilite l’établissement 
de rapports intérimaires complets comme outils d’une bonne communication entre les membres de l’équipe 
et avec les donateurs. elle facilite aussi l’évaluation du succès du projet une fois celui-ci terminé.

en bref…
le processus de planification est effectué, consciemment ou non, sur une base quotidienne. l’organisa-
tion d’un repas, d’un week-end, d’un congé, etc., ne s’effectue pas toujours de façon officielle avec des 
plans d’exécution complets et la plupart du temps ce type d’évènement se déroule de façon satisfaisante. 
Mais un projet complexe nécessitant différentes connaissances d’experts, un travail en réseau et des 
partenariats exige une approche formelle et systématique. on assure ainsi la bonne organisation du 
projet, une communication efficace, une mise en œuvre dans les délais prévus selon des modalités et des 
normes définies et dans les limites du budget imparti.



Manuel de formation • Participants • TDR/RCS/PPE/05.1�0

Bien planifier les projets en recherche biomédicale • Module 2

M
od

ul
e 

2

exemPle intégré 
dans les modules 3, 4 et 5, les trois phases du processus de planification et d’évaluation sont illustrées 
par un exemple intégré, l’exemple PeC, brièvement résumé ci-dessous :

Exemple PEC – Taux d’anticorps contre la  PEC chez l’homme exposé 
naturellement au paludisme (Plasmodium falciparum) 
la « protéine exemple clé » du Plasmodium falciparum (PeC) est une cible de choix pour l’inclu-
sion dans un vaccin contre le paludisme. la présence d’anticorps contre la PeC est associée à 
la protection naturellement acquise contre des atteintes de paludisme chez l’homme. Sur le 
modèle animal, la vaccination au moyen de la PeC induit la production d’anticorps qui assure 
une protection contre une infection expérimentale par Plasmodium falciparum.

dans ce projet (2002-2005), la prévalence d’anticorps contre la PeC dans la population de 
zones où le paludisme est endémique sera déterminée par :
1. une étude visant à déterminer les taux d’anticorps contre la PeC sur des sujets d’âge diffé-

rent (enquête transversale)
2. une étude visant à déterminer les taux d’anticorps contre la PeC chez les femmes encein-

tes et le transfert de ces anticorps à leurs nourrissons ainsi qu’à leur évolution pendant la 
première année de vie (enquête longitudinale)

on espère que les résultats de ces enquêtes fourniront des informations essentielles pour la 
mise au point d’un vaccin efficace contre le paludisme. 

Ce projet est fondé sur la collaboration entre plusieurs partenaires :
• département d’immunologie moléculaire au Gabon (organisme central/gestion du projet).
• institut de santé infantile au Gabon (gestion des soins de santé infantile/travail sur le 

terrain).
• département de médecine communautaire et de soins de santé primaire au Gabon (site 

d’étude sur le terrain).
• institution de recherche médicale en europe (formation relative aux PeC, immunité pour la 

mise au point d’un vaccin anti-paludisme, matériel expérimental).

le projet vise aussi à renforcer la capacité de recherche sur le paludisme des institutions afri-
caines intéressées : doctorants et titulaires de maîtrise de science, transfert de technologie du 
partenaire européen vers le Gabon, etc.

Exemple PEC – Taux d’anticorps contre la  PEC chez l’homme exposé 
naturellement au paludisme (Plasmodium falciparum) 
la « protéine exemple clé » du Plasmodium falciparum (PeC) est une cible de choix pour l’inclu-
sion dans un vaccin contre le paludisme. la présence d’anticorps contre la PeC est associée à 
la protection naturellement acquise contre des atteintes de paludisme chez l’homme. Sur le 
modèle animal, la vaccination au moyen de la PeC induit la production d’anticorps qui assure 
une protection contre une infection expérimentale par Plasmodium falciparum.

dans ce projet (2002-2005), la prévalence d’anticorps contre la PeC dans la population de 
zones où le paludisme est endémique sera déterminée par :
1. une étude visant à déterminer les taux d’anticorps contre la PeC sur des sujets d’âge diffé-

rent (enquête transversale)
2. une étude visant à déterminer les taux d’anticorps contre la PeC chez les femmes encein-

tes et le transfert de ces anticorps à leurs nourrissons ainsi qu’à leur évolution pendant la 
première année de vie (enquête longitudinale)

on espère que les résultats de ces enquêtes fourniront des informations essentielles pour la 
mise au point d’un vaccin efficace contre le paludisme. 

Ce projet est fondé sur la collaboration entre plusieurs partenaires :
• département d’immunologie moléculaire au Gabon (organisme central/gestion du projet).
• institut de santé infantile au Gabon (gestion des soins de santé infantile/travail sur le 

terrain).
• département de médecine communautaire et de soins de santé primaire au Gabon (site 

d’étude sur le terrain).
• institution de recherche médicale en europe (formation relative aux PeC, immunité pour la 

mise au point d’un vaccin anti-paludisme, matériel expérimental).

le projet vise aussi à renforcer la capacité de recherche sur le paludisme des institutions afri-
caines intéressées : doctorants et titulaires de maîtrise de science, transfert de technologie du 
partenaire européen vers le Gabon, etc.
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1Compréhension du concept et de la valeur de la planification

MODULE 2:

Compréhension du
concept et de la valeur

de la planification

Définition de la raison 
d'être  et

de la portée du projet 
module 3

Elaboration du plan 
de développement

 du projet
module 4

Bonnes  pratiques en
 recherche

biomédicale
module 1

Compréhension du
concept et de la valeur
de la planification

module 2

Exécution, surveillance,
 évaluation et 

élaboration d'un rapport
module 5

2Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Objectifs d’apprentissage du module

• Examiner et comprendre le processus de
planification et d’évaluation de projets

• Prendre conscience de l’intérêt de la planification
et de son influence bénéfique sur le travail
quotidien
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3Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Présentation du module

• Exemple
• Eléments essentiels du module

– Définition d’un projet
– Notion du travail d’équipe
– Objectifs de la planification de projet
– Elaboration et emploi d'un plan de développement

de projet
– Intérêt de la planification de projet

• Conclusion

4Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
exposé naturellement au paludisme (Plasmodium falciparum)

• La “protéine exemple clé" de Plasmodium falciparum
(PEC) est une cible de choix à intégrer dans un
vaccin contre le paludisme

• La présence d’anticorps contre la PEC chez l’homme
est associée à une protection naturellement acquise
contre des atteintes du paludisme

• Les anticorps contre la PEC protègent contre une
infection expérimentale sur le modèle animal
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5Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
exposé naturellement au paludisme (Plasmodium falciparum) – suite

• Dans ce projet (2002-2005) la prévalence d’anticorps

contre la PEC dans les populations de zones où le paludisme

est endémique sera déterminée par:

– Une enquête consacrée  à la détermination des taux d’anticorps

contre la PEC chez des sujets d’âge différent (enquête

transversale)

– Une enquête consacrée (1) à la détermination des taux d'anticorps

contre la PEC chez les femmes enceintes et (2) au transfert de

ces anticorps à leurs nourrissons ainsi qu’à leur évolution pendant

la première année de vie (enquête longitudinale)

6Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
exposé naturellement au paludisme (Plasmodium falciparum) – suite

• Ce projet innovant est fondé sur la collaboration entre plusieurs

partenaires:

– Département d’immunologie moléculaire au Gabon

(organisme central/gestion du projet)

– Institut de santé infantile au Gabon

(gestion des soins de santé infantile/enquête sur le terrain)

– Département de médecine communautaire et de soins de santé primaire

au Gabon (site d’enquête sur le terrain)

– Institution de recherche médicale en Europe

(formation relative aux PEC, immunité pour la mise au point d’un vaccin

anti-paludisme, matériel expérimental)

• Ce projet vise aussi à renforcer la capacité de recherche des institutions

africaines intéressées
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7Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Définition d’un projet

  «Un projet est un …

...ensemble d’activités visant à obtenir un
résultat concret dans les limites d’un

budget et d’un calendrier.»

8Compréhension du concept et de la valeur de la planification

En quoi un projet diffère-t-il d’un programme?

Principales caractéristiques d’un projet …

• Un but et des objectifs bien définis
• Un début et une fin
• Un plan qui organise les activités
• Une équipe liée au projet
• Des ressources allouées
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9Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Caractéristiques d’un projet

Projet

Qualité

TempsCoût

10Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Approche multidisciplinaire

De l’individualisme et du désordre ...

… au concept de travail en équipe
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11Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Equipe chargée de l’exécution du projet:
une équipe virtuelle...

         …intervenant dans un
               projet complexe

 : Equipe chargée de l’exécution

: Bailleurs de fonds

PI
Partenaire 1

Partenaire 2

Partenaire...

Expert 5

Expert 1

Expert...

Expert 2

Expert 3

Expert 4

Donateur 2

Donateur 1

Donateur...

Chef de projet

12Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Equipe chargée de l’exécution du projet:
une équipe virtuelle...

… collaborant en synergie pour
atteindre les objectifs du projet : Equipe chargée de l’exécution

Chef de projet

Expert 5
Donateur 2

Partenaire 2 Expert 1

Expert...

Partenaire1

Donateur 1

Partenaire... Expert 2

Expert 3

Expert 4

•Communication
•Collaboration
•Transparence
•Travail en réseau

: Bailleurs de fonds

Donateur…

PI
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13Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Responsabilités du chef de projet

Principales responsabilités:

• Constituer l’équipe chargée de l’exécution
du projet

• Coordonner l’ensemble des activités de l’équipe
afin de garantir une bonne efficacité dans
l’exécution du projet, sa surveillance, son
évaluation et la rédaction des rapports requis

• Jouer le rôle d'acteur principal dans les
interactions avec les partenaires et les donateurs

• Gérer le budget et les aspects financiers du projet

14Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Responsabilités du chef de projet – suite

    Plus spécifiquement:

• Organiser des réunions périodiques de l’équipe chargée de
l’exécution du projet, des téléconferences, et/ou d’autres modes de
communication de façon régulière et chaque fois que cela est
nécessaire

• Veiller à ce que le projet soit bien défini

• Assurer l'élaboration d’un plan complet de développement du
projet en collaboration avec l’équipe chargée de son exécution

• Veiller à ce que le projet soit réalisé dans les délais prévus, dans
les limites du budget imparti et en respectant les normes convenues
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15Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Responsabilités du directeur de projet – suite

• Surveiller la progression des activités et en tenir informé
chaque membre de l’équipe chargée de l’exécution du projet

• Mettre à jour le plan de développement du projet,
de façon régulière et chaque fois que cela est nécessaire,
en collaboration avec l’équipe-projet

• Examiner et traiter les problèmes éventuels avec les
membres de l’équipe et les tenir au courant de  l'état
d'avancement du projet et des changements éventuels,
ainsi que des décisions prises lors  de réunions et/ou de
téléconférences  avec certains membres de l'équipe-projet

• Examiner les sujets de préoccupation avec les décideurs et
les donateurs le cas échéant

16Compréhension du concept et de la valeur de la planification

• Suivre le budget et les aspects financiers du projet et prévoir les
problèmes éventuels

• Rédiger les rapports intermédiaires du projet et les distribuer aux
membres de l’équipe, au personnel d’encadrement intéressé et aux
donateurs

• Clôturer officiellement le projet quand il est terminé et en évaluer les
résultats

• Organiser la rédaction du rapport scientifique et sa distribution aux
membres de l’équipe, au personnel d’encadrement intéressé et aux
donateurs

• Rédiger le rapport définitif et le distribuer aux membres de l’équipe, au
personnel d’encadrement intéressé et aux donateurs

Responsabilités du chef de projet– suite



TDR/RCS/PPE/05.1 • Manuel de formation • Participants ��

Bien planifier les projets en recherche biomédicale • Module 2

M
od

ul
e 

2

17Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
naturellement exposé au paludisme (Plasmodium falciparum)

PI/Chef
du projet

Pédiatres

Gestion des 
données

Partenaire d’un
transfert de technologie

(anticorps/
mise au point d’un vaccin)

MIM/TDR
Cliniciens sur

le terrain

Analyse de laboratoire

18Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Objectifs de la planification de projet
• Veiller à ce que le but du projet soit bien défini et partagé par

l'ensemble des parties impliquées avec une stratégie claire sur la
manière de l'atteindre en précisant:
–  ce qu’il faut faire
–  les normes à respecter
–  qui doit le faire
–  quand cela doit-il être fait
–  quel en sera le coût
–  qui paiera

• Identifier/prévoir/traiter les problèmes éventuels
• Permettre une bonne communication entre les différentes parties,

une bonne coordination ,un travail d'équipe efficace et la transparence
du projet

• Faciliter une évaluation précise du projet
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19Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Elaboration en emploi d’un plan
de développement de projets: modalités

III b
Evaluation/

élaborationd’un
rapport

III a
Exécution/

surveillance

II c
Affectation

des
 ressources

II b
Détermination
de la succession

des activités
et des délais

II a
Mise au point 
de la structure 
de répartition 

des tâches)

I c
Description

des principales
étapes

I b
Développement

du but, des
 objectifs et 
indicateurs

Communication
et groupe de travail

I a
Elaboration 
de l’énoncé 

du projet

Phase I
Définition de la raison
d’être et de la portée

du projet
- MODULE 3 -

Phase II: Planification
- MODULE 4 -

Phase III
Exécution

/ évaluation
- MODULE 5 -

Processus de planification
et d’évaluation de projets

20Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Présentation de plans de dévelopment

• Plusieurs types de plan peuvent être utilisés:
– diagramme à barres (diagramme de Gantt)
– diagramme en réseau (diagramme PERT)
– diagramme d’influence
– liste des points à vérifier…

• Choix du type de plan le plus approprié fonction
de son utilisation prévue
(suivi des tâches pour l'équipe-projet, présentation
du plan à des décideurs…)
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21Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Présentation du plan sous la forme d’un diagramme à barres:
diagramme de Gantt

22Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Diagramme à barres (Diagramme de Gantt)
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23Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Diagramme en réseau (diagramme PERT)

Elaboration du
protocole

Approbation
Comité éthique

local

Approbation
Comité éthique

national

Janv-Juin 2005 Juil-Sept 2005 Sept-Nov 2005

Préparation 
du site

Formation du
personnel

Juil-Oct 2005 Oct-Nov 2005

Décision 
d’entreprendre

une étude clinique

1er Janv 2005

Etude clinique
prête à 

 démarrer

    Nov 2005

24Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Exemple - diagramme PERT
  Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme

naturellement exposé au paludisme
(Plasmodium falciparum) – 2002-2005

(version de juin 2002 )

Octroi d’une
dotation
Juin 02

Consentement libre et éclairé

  Jun-
Sept  ‘02

OMS

Local

Approbation
Comité
éthique

Jun 02

Formulaire d’étude de cas

Elaboration et finalisation 
du protocole

Formation du
personnel sur

le terrain

 Jul ‘02

Transfert
de fonds

Equipement
/matériel

Transport
arrangement

Oct 02

Oct-Nov 02

Collecte
d’échantillonsRecrutement

Nov 02-Jan 03 Nov 02- Jan 03

Nov 02-Oct 03

Suivi des 
femmes

enceintes

Recrutement
et Collecte 

d’échantillons

Suivi des
nourrissons

 Mar 03-Dec 04Nov 02-Oct 03

 Avr-Jun 05Nov 02–Avr 05

Préparation
du site de

l’étude

Gestion des 
données

Rapport
 final

Etudes sur le 
terrain

Contribution
à

l’élaboration
d’un vaccin
contre le 
paludisme

Transversale

Longitudinale

Analyse au
laboratoire

Sept ’02-Jun 05

Déc 02 – Fev 05

Jan ’03 – Juin ‘04

Visites et 
formation par 
un partenaire

européen

Développement 
des capacités

Formation doctorants 
titulaires maitrise 

de sciences
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25Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Intérêt de la planification
• Facilite l’identification des éléments essentiels du projet
• Permet de dégager un consensus sur la stratégie du projet et son plan

de développement
• Permet une appropiation du projet par chacune des parties prenantes
• Garantit que chacun comprend qui fait quoi, quand, et comment

chaque activité influe sur l’ensemble du projet
• Améliore le travail en équipe et la transparence
• Facilite la  surveillance du projet et l’identification des problèmes
• Facilite l’évaluation du projet et la rédaction des rapports
• Fournit à l’administration/aux donateurs des renseignements essentiels

pour la revue du projet

26Compréhension du concept et de la valeur de la planification

Conclusion

• Chacun d’entre nous organise quotidiennement
différentes activités – un repas spécial, des vacances,
un anniversaire, etc, sans aucun plan structuré, et la
plupart du temps l’évènement en question est couronné
de succès !

• Mais un projet complexe demandant des expertises
diverses, un travail en réseau et des partenariats exige
une approche plus structurée et systématique
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Module 3 
Phase I : Définition de la raison d’être et 

de la portée du projet

objeCtifs d’aPPrentissage du module

le module 3 aide les participants à :
définir les résultats qu’ils veulent obtenir à la fin du projet
montrer pourquoi ils veulent le faire
fixer les délais dans lesquels le résultat devra être obtenu
indiquer les principales étapes à suivre.

>
>
>
>

Communication
et groupe de 

travail

Phase 3
Exécution/
évaluation
MODULE 5

Phase 1
Définition de la

raison d’être et de
la portée du projet 

MODULE 3

Phase 2
Planification
MODULE 4

3b
Evaluation/

élaboration d’un
rapport

3a
Exécution/

surveillance

2c
Affectation 

des
 ressources

2b
Détermination

de la succession
des activités
et des délais

2a
Mise au point
de la structure
de répartition

des tâches

1c
Description

des
principales

étapes

1b
Développement

du but, des 
objectifs et 
indicateurs

1a
Elaboration
de l’énoncé

du projet
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eléments essentiels du module

la définition de la raison d’être de la portée du projet constitue la première phase du processus de planifica-
tion et d’évaluation du projet. dans le module 3 les participants sont guidés au cours de cette phase pour :

rédiger l’énoncé du projet
définir le but du projet
définir les objectifs du projet
définir les indicateurs essentiels pour chaque objectif
identifier les principales étapes de la réalisation du projet requises pour atteindre les objectifs. 

le module 3 comporte deux sessions. en premier lieu, une session théorique sert à présenter le concept 
de définition de la raison d’être et de la portée du projet ainsi que les différentes étapes correspondantes. 
la deuxième session est consacrée à une étude de cas au cours de laquelle les participants utilisent leur 
propre projet en cours pour appliquer ces concepts. il s’agit d’une étude de cas concrète dans laquelle les 
participants acquièrent une expérience en travaillant à leur propre projet. ils parcourent chaque étape 
successivement, travaillant d’abord en petits groupes, puis partageant et examinant leur expérience, 
leurs réflexions et leurs résultats avec les autres groupes. Cela permet aux participants d’apprendre à 
l’aide de leur propre projet et  de ceux des autres participants 

elaboration de l’énonCé du Projet

l’énoncé  du projet consiste en un bref paragraphe décrivant ce qui doit être fait, pourquoi cela doit 
être fait et à quelle date le travail doit être achevé. C’est une étape importante qui définit le projet en le 
caractérisant et en indiquant son contexte et ses limites. elle constitue la base du projet et précise ses 
éléments essentiels.

Par exemple, dans un projet visant à étudier l’évolution de la résistance aux médicaments dans le traitement 
du paludisme, l’énoncé devra définir l’aspect de la résistance aux médicaments envisagé par le projet (épi-
démiologie, mécanisme d’action, génétique, etc.), ce qui doit être démontré et dans quel délai, de quel type 
d’étude il s’agit (in vitro, chez l’animal, étude clinique) et la contribution que le projet doit apporter à la santé 
publique (par ex. sa contribution à l’amélioration de la politique de traitement du paludisme au nigeria).

>
>
>
>
>

Exemple de la PEC – Enoncé du projet
Pour fournir des informations essentielles en vue de la mise au point d’un vaccin efficace 
contre le paludisme, le projet vise à déterminer, d’ici 2005, les taux d’anticorps contre la PeC 
chez  l’homme naturellement exposé au paludisme (rapport avec l’âge, la grossesse, le trans-
fert aux enfants nouveaux nés). 

Exemple de la PEC – Enoncé du projet
Pour fournir des informations essentielles en vue de la mise au point d’un vaccin efficace 
contre le paludisme, le projet vise à déterminer, d’ici 2005, les taux d’anticorps contre la PeC 
chez  l’homme naturellement exposé au paludisme (rapport avec l’âge, la grossesse, le trans-
fert aux enfants nouveaux nés). 
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définition du but du Projet

le but est décrit par une courte phrase définissant l’objet principal du projet. elle définit la finalité du 
projet dans un contexte plus large et définit sa contribution. C’est donc un énoncé très général. le but du 
projet peut être par exemple : « l’amélioration de la politique de traitement du paludisme au nigeria », « la 
mise au point d’un vaccin contre le paludisme », « une meilleure mise en œuvre du programme national 
de lutte contre la tuberculose en afrique du Sud », etc.

définition des objeCtifs du Projet

les objectifs désignent les résultats spécifiques attendus du projet. ils décrivent ce qui aura été obtenu à 
la fin du projet et ce qui doit être réalisé pour assurer le succès du projet.

ils peuvent aussi désigner les conditions  à remplir pendant la durée du projet, par exemple « appliquer 
de bonnes pratiques cliniques », « renforcer les capacités », « veiller à ce que le coût de l’instrument mis au 
point ne dépasse pas telle somme en dollars des etats-unis », etc.

les objectifs doivent être :  
spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes/finançables et réalisés dans les délais.

Exemple PEC – But du projet
fournir des informations indispensables sur les taux d’anticorps contre la PeC en vue de met-
tre au point un vaccin contre le paludisme pour les enfants en afrique.

Exemple PEC – But du projet
fournir des informations indispensables sur les taux d’anticorps contre la PeC en vue de met-
tre au point un vaccin contre le paludisme pour les enfants en afrique.

Exemple PEC – Objectifs
D’ici juin 2005 :
1. evaluer la corrélation entre les taux  d’anticorps contre  la PeC, l’âge et la parasitémie.
2. Vérifier si les anticorps contre la PeC sont transférés ou non de la femme enceinte au 

nourrisson et évaluer la production d’anticorps contre la PeC de la naissance à la fin de la 
première année de l’enfant.

3. renforcer les ressources humaines et l’infrastructure pour améliorer la recherche sur le 
paludisme au Gabon.

Exemple PEC – Objectifs
D’ici juin 2005 :
1. evaluer la corrélation entre les taux  d’anticorps contre  la PeC, l’âge et la parasitémie.
2. Vérifier si les anticorps contre la PeC sont transférés ou non de la femme enceinte au 

nourrisson et évaluer la production d’anticorps contre la PeC de la naissance à la fin de la 
première année de l’enfant.

3. renforcer les ressources humaines et l’infrastructure pour améliorer la recherche sur le 
paludisme au Gabon.
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But

Objectif Objectif

Cible Cible

S
P
É
C
I
F
I
C
I
T
É

Facultatif

hiérarChie des éléments du Projet

il n’existe pas seulement des termes très variés, comme « but », « activités », « objectifs », « principaux 
objectifs », « objectifs spécifiques », « cible », « cible principale », mais la façon dont ces termes sont utilisés 
peut aussi varier sensiblement, avec des significations différentes. Par exemple, ce qu’une personne 
peut appeler une « cible principale » pourra être ce qu’une autre qualifiera de « but ». Il importe, dans un 
projet, de définir clairement les divers termes utilisés et de comprendre leurs rapports. Par exem-
ple, quels sont les rapports entre les objectifs et le but ? dans certains grands projets à long terme, il peut 
être nécessaire de subdiviser les objectifs en résultats plus spécifiques. on pourra les appeler « cibles » ou 
même « cibles principales ». Celles-ci pourront à leur tour être subdivisées en « cibles spécifiques » etc. 

Cette subdivision des résultats représente la hiérarchie des éléments du projet. le but le plus général du 
projet se situe au sommet de la pyramide hiérarchique et se subdivise en résultats plus spécifiques un 
échelon plus bas dans la pyramide. Ces résultats spécifiques se subdivisent eux-mêmes en  résultats plus 
précis en descendant d’un échelon supplémentaire dans la pyramide.

Hiérarchie des éléments du projet :

en établissant la hiérarchie des éléments d’un projet, il importe de recourir au bon sens pour définir le 
projet clairement et de façon logique. Il importe aussi de veiller à ce que la hiérarchie pour l’ensem-
ble du projet soit aussi simple que possible.
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définition des indiCateurs

le succès du projet dépend de la réalisation de ses objectifs. les indicateurs montrent ce qui va être 
mesuré une fois le projet terminé pour vérifier si les objectifs ont été atteints. un à trois indicateurs sont 
judicieusement définis pour chaque objectif (ou cible, le cas échéant) . Ces indicateurs seront mesurés à 
la fin du projet et utilisés pour évaluer le degré de succès du projet.

Exemple PEC – Indicateurs pour chaque objectif
D’ici juin 2005 :
OBJECTIF 1 
evaluer la corrélation entre les taux  d’anticorps contre  la PeC, l’âge et la parasitémie.

Indicateur :
Répartition des anticorps contre la PEC en fonction de l’âge et de la parasitémie décrite.

OBJECTIF 2
Vérifier si les anticorps contre la PeC sont transférés des mères enceintes à leurs nourrissons 
et évaluer la production d’anticorps contre la PeC de la naissance à la fin de la première année 
de vie.

Indicateurs :
a. Fréquence de transfert d’anticorps contre la PEC aux enfants constaté  

à la naissance évaluée
b. Taux d’anticorps contre la PEC produit pendant la première année de la vie   

déterminés.
OBJECTIF 3 
renforcer les ressources humaines et l’infrastructure pour améliorer la recherche  
sur le paludisme au Gabon.

Indicateurs :
a) 2 doctorants (PhD) formés
b) 6 titulaires de maîtrise de sciences formés
c) 1 post doctorant ayant acquis des compétences et des techniques nouvelles plus 

spécialisées
d) transfert de technologie à un laboratoire au Gabon effectué  par un partenaire euro-

péen (mise au point d’un vaccin contre le paludisme).

Exemple PEC – Indicateurs pour chaque objectif
D’ici juin 2005 :
OBJECTIF 1 
evaluer la corrélation entre les taux  d’anticorps contre  la PeC, l’âge et la parasitémie.

Indicateur :
Répartition des anticorps contre la PEC en fonction de l’âge et de la parasitémie décrite.

OBJECTIF 2
Vérifier si les anticorps contre la PeC sont transférés des mères enceintes à leurs nourrissons 
et évaluer la production d’anticorps contre la PeC de la naissance à la fin de la première année 
de vie.

Indicateurs :
a. Fréquence de transfert d’anticorps contre la PEC aux enfants constaté  

à la naissance évaluée
b. Taux d’anticorps contre la PEC produit pendant la première année de la vie   

déterminés.
OBJECTIF 3 
renforcer les ressources humaines et l’infrastructure pour améliorer la recherche  
sur le paludisme au Gabon.

Indicateurs :
a) 2 doctorants (PhD) formés
b) 6 titulaires de maîtrise de sciences formés
c) 1 post doctorant ayant acquis des compétences et des techniques nouvelles plus 

spécialisées
d) transfert de technologie à un laboratoire au Gabon effectué  par un partenaire euro-

péen (mise au point d’un vaccin contre le paludisme).
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les indicateurs doivent aussi être spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes/finançables et réalisés 
dans les délais.

Quelques exemples d’indicateurs : « rapport de surveillance clinique montrant que les BPC ont été 
respectées, rédigé à la fin de 2005 », « rapport complet d’expert sur la sécurité prêt à la fin de 2005 », 
« niveaux de résistance aux médicaments chez des femmes africaines enceintes vivant dans des zones 
endémiques à paludisme, mesurés à la fin de 2005 », « politique de lutte contre le paludisme en tanzanie, 
révisée à la fin de 2005 », « Médicament a disponible à 1 dollar uS par comprimé pour le secteur public au 
Gabon d’ici la fin de 2005 » etc.

identifiCation  des PrinCiPales étaPes

lorsque les objectifs (/cibles) du projet, décrivant les résultats recherchés, ont été définis, il importe 
d’indiquer les principales étapes à franchir pour atteindre les objectifs (/cibles) du projet. les principales 
étapes constituent les éléments essentiels des activités requises pour atteindre les objectifs (/cibles). elles 
mettent en lumière tout le déroulement du projet 

en bref… 
les descriptions de la raison d’être et de la portée du projet présentent le projet dans son contexte et 
mettent en relief sa contribution en matière de santé publique. les limites du projet sont clairement 
définies et le projet est bien ciblé. le but, les objectifs, les indicateurs et les principales étapes de l’exé-
cution sont décrits de façon logique. Cela rend possible une présentation succincte de ce que le projet 
permettra d’obtenir, de la stratégie suivie et de la façon dont les résultats seront mesurés. on dispose 
ainsi d’une base organisée pour préparer une proposition en vue d’une subvention et pour rechercher 
des partenaires.

Exemple PEC – Principales étapes
1. demande d’autorisation.
2. Préparation du site de l’étude.
3. etudes sur le terrain.
4. analyse de laboratoire.
5. Gestion des données.
6. elaboration de rapports.
7. renforcement des capacités.

Exemple PEC – Principales étapes
1. demande d’autorisation.
2. Préparation du site de l’étude.
3. etudes sur le terrain.
4. analyse de laboratoire.
5. Gestion des données.
6. elaboration de rapports.
7. renforcement des capacités.
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étude de Cas ConCrets

les sessions d’étude de cas sont fondées sur des cas concrets. Cela signifie que les participants appren-
nent en travaillant à leur propre projet. de petits groupes de participants responsables d’un même projet 
sont constitués. l’étude de cas comporte deux étapes.

1. Examen du projet et réflexion en groupe restreint
Chaque groupe examine et définit la raison d’être et la portée de son projet, en suivant les différentes 
étapes décrites plus haut et en utilisant le Guide pas à pas. les participants reçoivent aussi des conseils 
des formateurs le cas échéant.

2. Discussion et généralisation en séance plénière
Chaque groupe présente et examine ses résultats et partage son expérience et ses réflexions avec les 
autres groupes. les problèmes éventuels sont soulevés et discutés.
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3 Définition de la raison d’être et de la portée du projet 1

MODULE 3:

Définition de la raison
d’être et de la portée du

projet

Compréhension 
du concept et de la valeur

 de la planification
module 2

Définition du but et de
la portée du projet

module 3

Planification
module 4

Exécution,
surveillance, évaluation  

et élaboration d’un rapport
module 5

Bonnes pratiques en
recherche  biomédicale

module 1

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 2

Objectif d’apprentissage du module

Définir:

• Ce que nous voulons obtenir
• Pourquoi nous voulons le faire
• Dans quels délais cela doit être fait
• Quelles sont les principales étapes du travail

à exécuter
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3Définition de la raison d’être et de la portée du projet 3

Situation du module dans le processus
de planification et d’évaluation

III b
Evaluation/

élaboration d’un
rapport

III a
Exécution/

surveillance

II c
Affectation

des
ressources

II b
Détermination
de la succession

des activités
et des délais

II a
Mise au point
de la structure
de répartition

des tâches

I c
Description

des
principales

étapes

I b
Développement

du but, des
objectifs et
indicateurs

Communication
and teamwork

I a
Elaboration
de l’énoncé
du projet

Phase I
Définition de la raison 
d’être et de la portée 

du projet
- MODULE 3 -

Phase II: Planification
- MODULE 4 -

Phase III
Exécution/ 
évaluation

- MODULE 5 -

Processus de planification 
et d’évaluation de projets  

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 4

Présentation du module

• Eléments essentiels du module
– Elaboration de l’énoncé du projet
– Définition du but du projet
– Définition des objectifs du projet
– Définition des principaux indicateurs
– Aperçu des principales étapes

• Résumé et conclusion
• Etudes de cas
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3 Définition de la raison d’être et de la portée du projet 5

Elaboration de l’énoncé du projet

L’énoncé consiste en un bref paragraphe qui définit
et résume ...

• Ce qui doit être fait
• Pourquoi cela doit être fait
• A quelle date le travail doit être achevé

… fixant ainsi les limites du projet

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 6

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
naturellement exposé au paludisme (Plasmodium falciparum)

  Enoncé du projet:

Afin de fournir des données indispensables à
la mise au point d’un vaccin efficace contre
le paludisme, ce projet vise à déterminer,
d’ici 2005, les taux d’anticorps contre la PEC
chez l’homme naturellement exposé au
paludisme (en fonction de l’âge, de la
grossesse, du transfert à des enfants
nouveaux-nés)
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3Définition de la raison d’être et de la portée du projet 7

Définition du but du projet

Le but est défini en termes généraux par une brève
phrase indiquant...

• Le résultat visé par le projet en général
• Le rôle du projet dans un contexte plus large

     … et décrivant ainsi la finalité du projet

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 8

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
naturellement exposé au paludisme (Plasmodium falciparum)

But du projet:

Fournir des données indispensables sur les
taux d’anticorps contre la PEC  afin de
mettre au point un vaccin contre le
paludisme pour les enfants en Afrique
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3 Définition de la raison d’être et de la portée du projet 9

Définition des objectifs du projet

Les objectifs sont énoncés sous la forme d’un texte plus précis
définissant…

• les résultats qui auront été obtenus d’ici la fin du projet
• les besoins à satisfaire

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 10

Définition des objectifs du projet (suite)

Les objectifs doivent être …

•  Précis
• Mesurables
•  Réalisables
•  Réalistes/fiançables
•  Réalisés dans les délais
        ( objectifs SMART )
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3Définition de la raison d’être et de la portée du projet 11

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
naturellement exposé au paludisme (Plasmodium falciparum)

Objectifs:

D’ici Juin 2005:

• Evaluer la corrélation entre les taux d’anticorps
contre la PEC, l’âge et la parasitémie

• Déterminer si les  anticorps contre la PEC  sont
transférés de la mère enceinte à son enfant, et
évaluer la production d’anticorps contre la PEC de la
naissance à la fin de la première année

• Renforcer les ressources humaines et
l’infrastructure pour améliorer la recherche sur le
paludisme au Gabon

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 12

Terminologie  …

“ But...objectifs... objectifs
généraux... objectifs précis...
cibles... cibles spécifiques...
cibles secondaires …etc ”

…  non seulement ces termes sont très utilisés 
mais ils le sont de façons différentes,  

d’où des risques de confusion



Manuel de formation • Participants • TDR/RCS/PPE/05.1��

Bien planifier les projets en recherche biomédicale • Module �

M
od

ul
e 

3 Définition de la raison d’être et de la portée du projet 13

Terminologie  …

• Préciser le sens que vous donnez à ces
termes ainsi que leurs rapports

• Définir la hiérarchie des termes en
subdivisant chaque élément en sous-
éléments plus précis:

– du but aux objectifs
– des objectifs aux cibles (facultatif)
– etc.…(facultatif)

• Maintenir cette hiérarchie aussi simple
que possible

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 14

Définition de la hiérarchie des éléments du projet

But

Objectif Objectif

Cible Cible

S
P
E
C
I
F
I
C
I
T
E

Facultatif

Maintenir cet ordre
aussi simple que

possible

Faire appel au
bon sens

Cibles: «elles représentent de qui doit être réalisé 
pour atteindre l’objectif fixé»
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3Définition de la raison d’être et de la portée du projet 15

Définition des indicateurs

• Les indicateurs sont des critères
mesurables pour vérifier  si les objectifs
ont été atteints ou non et donc si le projet
a été ou non couronné de succès

• Un à trois indicateur(s) doivent être fixés
pour chaque objectif (SMART) ou pour
chaque cible (le cas échéant)

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 16

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
naturellement exposé au paludisme (Plasmodium falciparum)

Indicateurs pour chaque objectif:
D’ici juin 2005:

Objectif 1.
Evaluer la corrélation entre les niveaux d’anticorps contre la PEC ,

l’âge et la parasitémie

Indicateur:
Répartition des anticorps contre la PEC en fonction de l’âge

et de la parasitémie décrite
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3 Définition de la raison d’être et de la portée du projet 17

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
naturellement exposé au paludisme (Plasmodium falciparum)

Indicateurs pour chaque objectif (suite):
D’ici juin 2005:

Objectif 2.

Vérifier si les anticorps contre la PEC sont ou non transférés des
mères enceintes à leurs enfants et évaluer la production
d’anticorps contre la PEC de la naissance à la fin de la
première année

Indicateurs:

• Fréquence du transfert d’anticorps contre la PEC
aux enfants identifiés à la naissance

• Taux d’anticorps contre la PEC produits pendant la
première année

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 18

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
naturellement exposé au paludisme (Plasmodium falciparum)

Indicateurs pour chaque objectif (suite):
D’ici juin 2005:

Objectif 3.
Renforcer les ressources humaines et l’infrastructure pour

améliorer la recherche sur le paludisme au Gabon
Indicateurs:

– 2 doctorants formés

– 6 titulaires de maîtrise de sciences formés

– 1 post-doctorant ayant acquis des compétences/
techniques nouvelles plus spécialisées

– Transfert de technologie à un laboratoire au Gabon
effectué par un partenaire européen
(mise au point d’un vaccin contre le paludisme)
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3Définition de la raison d’être et de la portée du projet 19

Etape principale Etape principale Etape principale Etape principale

Aperçu des étapes principales

But

Objectif Objectif

Les étapes principales sont des ensembles d’activités 
à mener pour atteindre les objectifs 

(ou des cibles le cas échéant)

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 20

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
naturellement exposé au paludisme (Plasmodium falciparum)

Principales étapes:

• Demande d’autorisation

• Préparation du site de l’étude

• Etudes sur le terrain

• Analyse au laboratoire

• Gestion des données

• Elaboration de rapport

• Renforcement des capacités
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3 Définition de la raison d’être et de la portée du projet 21

Résumé et conclusion

• La description du but et de la portée du projet
replace le projet dans son contexte, en définit les
limites et en énonce de façon logique le but, les
objectifs et les indicateurs

• La description énumère les étapes principales à
franchir pour atteindre les objectifs

• Elle sert de base pour présenter le projet, rédiger des
propositions en vue d’une subvention et rechercher
des partenaires

Définition de la raison d’être et de la portée du projet 22

Etudes de cas
TRAVAIL INDIVIDUEL

Chaque participant travaille
à son propre projet

Groupe restreint

PARTAGE/REFLEXION
Chaque participant partage

avec le groupe son expérience
et ses résultats  
Groupe restreint

GENERALISATION
Chaque groupe

présente aux  autres groupes
les résultats du travail 

en groupe restreint 
et examine avec eux

  les problèmes rencontrés
Séance plénière

APPLICATION A
DES SITUATIONS

NOUVELLES
De retour dans le pays

Cycle d’apprentissage
par l’expérience

1

23

4
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Module 4 
Phase II : Planification

objeCtifs d’aPPrentissage du module

le module 4 aide les participants à :
appliquer à leur propre projet les étapes de planification et commencer ainsi à élaborer une esquisse 
de plan de développement pour leur projet, qui sera achevée après leur retour dans leur pays en colla-
boration avec tous les membres de l’équipe
comparer l’intérêt du diagramme à barres et celui du diagramme en réseau
prendre conscience du champ d’application, du rôle et de la valeur du logiciel disponible.

>

>
>

Communication
et groupe de 

travail

Phase 3
Exécution/
évaluation
MODULE 5

Phase 1
Définition de la 

raison d’être et de
la portée du projet 

MODULE 3

Phase 2
Planification
MODULE 4

3b
Evaluation/

élaboration d’un
rapport

3a
Exécution/

surveillance

2c
Affectation 

des
 ressources

2b
Détermination

de la succession
des activités
et des délais

2a
Mise au point
de la structure
de répartition

des tâches

1c
Description

des
principales

étapes

1b
Développement

du but, des 
objectifs et 
indicateurs

1a
Elaboration
de l’énoncé

du projet
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PrinCiPaux éléments du module

la rédaction du plan de développement du projet constitue la seconde phase du processus de  
planification et d’évaluation du projet. le module 4 aide les participants pendant cette phase à :

élaborer la structure de répartition des tâches
définir la succession des activités
définir les échéances
déterminer la durée et les délais
allouer les ressources
présenter le plan sous forme de diagramme à barres
présenter le plan sous forme de diagramme en réseau
se mettre d’accord sur le plan. 

le module 4, organisé de la même façon que le module 3, guide les participants au cours des différentes 
étapes de la deuxième phase de la planification et de l’évaluation du projet en deux sessions. une brève 
session théorique est suivie d’une étude de cas concret fondée sur les projets propres des participants. 
Ceux-ci travaillent en groupes restreints à l’élaboration du plan de développement de leur projet qu’ils 
présentent sous la forme d’un diagramme de Gantt et d’un diagramme Pert. Chacun des groupes 
présente ensuite aux autres participants son projet sous ces 2 formats en réunion plénière. S’en suivent 
alors des discussions qui permettent aux uns et aux autres d’affiner leur plan une fois repartis dans leur 
institution respective.

mise au Point de  la struCture de réPartition des tâChes

Structurer la répartition des tâches est un instrument de planification utilisé pour identifier, organiser 
et regrouper les activités du projet à réaliser. Comme son nom l’indique, la structure de répartition des 
tâches montre le travail à faire en distinguant dans chaque étape principale les activités à exécuter pour 
la mener à bien. Chacune de ces activités est à son tour subdivisée en chacune des tâches requises et 
celles-ci sont à leur tour subdivisées en tâches partielles, etc. le niveau de répartition dépend du niveau 
requis de planification et de surveillance. les derniers éléments de la structure de répartition des tâches 
sont appelés les éléments terminaux. la somme de tous les éléments terminaux est égale à l’ensemble 
du travail du projet.

la structure de répartition des tâches peut être présentée sous deux formes principales :

(1) un graphique représentant un organigramme et (2) un canevas (voir exemple dans l’encadré  
ci-dessous). Pour établir cette structure il faut :

énumérer les principales étapes du projet
énumérer, pour chaque étape principale, les diverses activités requises pour la mener à bien

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
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énumérer, pour chaque activité, les diverses tâches requises pour la mener à bien
subdiviser le travail jusqu’au niveau requis de planification et de surveillance
vérifier la structure de répartition des tâches pour s’assurer qu’elle répond aux objectifs du projet.  

définition de la suite d’aCtivités

une fois établi  le canevas de la structure de répartition des tâches, on précise le déroulement des acti-
vités. Cet enchaînement est l’ordre dans lequel les activités vont se dérouler successivement. Cet ordre 
dépend des liens établis entre activités et la façon dont celles-ci dépendent les unes des autres.

>
>
>

Exemple PEC – Aperçu de la structure de répartition des tâches
Chaque étape principale (autorisation, préparation du site, réalisation de l’étude sur le terrain 
etc.) a été à son tour subdivisée en différentes activités et tâches.

1. DEmAnDE D’AuTOrISATIOn
1.1 Développement du Protocole avec annexes (formulaire de rapport d’étude de 

cas, obtention d’un consentement libre et éclairé)
1.2 Finalisation de ce Protocole avec annexes
1.3 Autorisation du comité d’éthique

1.3.1   locale
1.3.2   oMS

1.4 Transfert de fonds

2.    PréPArATIOn Du SITE DE L’éTuDE
2.1 Arrangement concernant le transport
2.2 recrutement et formation du personnel de terrain
2.3 Fourniture de l’équipement/ du matériel requis

3. ETuDES Sur LE TErrAIn
3.1  Enquête transversale

3.1.1  recrutement de volontaires
3.1.2  Prélèvement de sang
3.1.3  Mesure de la température axillaire

3.2  Enquête longitudinale
3.2.1  recrutement de femmes enceintes
3.2.2  etc.

Exemple PEC – Aperçu de la structure de répartition des tâches
Chaque étape principale (autorisation, préparation du site, réalisation de l’étude sur le terrain 
etc.) a été à son tour subdivisée en différentes activités et tâches.

1. DEmAnDE D’AuTOrISATIOn
1.1 Développement du Protocole avec annexes (formulaire de rapport d’étude de 

cas, obtention d’un consentement libre et éclairé)
1.2 Finalisation de ce Protocole avec annexes
1.3 Autorisation du comité d’éthique

1.3.1   locale
1.3.2   oMS

1.4 Transfert de fonds

2.    PréPArATIOn Du SITE DE L’éTuDE
2.1 Arrangement concernant le transport
2.2 recrutement et formation du personnel de terrain
2.3 Fourniture de l’équipement/ du matériel requis

3. ETuDES Sur LE TErrAIn
3.1  Enquête transversale

3.1.1  recrutement de volontaires
3.1.2  Prélèvement de sang
3.1.3  Mesure de la température axillaire

3.2  Enquête longitudinale
3.2.1  recrutement de femmes enceintes
3.2.2  etc.
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les relations de dépendance entre activités sont précisées pour chaque élément terminal. elles sont ex-
primées par des termes tels que « l’activité a commence dès que possible » « commence en même temps 
que l’activité B », « finit en même temps que l’activité B » « commence en même temps que l’activité B 
avec un retard de X jours » « commence en même temps que l’activité B avec un chevauchement de X 
jours » « finit en même temps que l’activité B avec un retard de X semaines », etc.

Exemple PEC – La succession des éléments terminaux de la structure  
de répartition des tâches et les rapports de dépendance entre chacun de 
ces éléments
1. DEmAnDE D’AuTOrISATIOn

1.1 Développement du Protocole avec annexes  
(formulaire de rapport d’étude de cas, obtention  
d’un consentement libre et éclairé)éclairé . . . . . . . . . . . . commence dès que possible

1.2 Finalisation du protocole, formulaire  
de rapport d’étude de cas, obtention  
d’un consentement libre et éclairé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.1

1.3 Autorisation du comité d’éthique
1.3.1   locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.2
1.3.2   oMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.3.1

1.4  Transfert de fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.3.2
   avec un retard de 3 semaines.

2. PréPArATIOn Du SITE DE L’éTuDE
2. Arrangements concernant le transport  . . . . . . . . . . . . . .   commence après la fin de 1.2
2.2 recrutement et formation  

du personnel de terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   commence après la fin de 2.1
2.3 Fourniture de l’équipement/ 

du matériel requis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.4

3. ETuDES Sur LE TErrAIn
3.1 Enquête transversale

3.1.1   recrutement de volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 2
3.1.2   Prélèvement de sang sur les volontaires . . . . . . . . .  commence en même temps
   que 3.1.1
3.1.3   Mesure de la température axillaire . . . . . . . . . . . . . . . .  commence en même temps
   que 3.1.1

3.2 Enquête longitudinale
3.2.1   recrutement de femmes enceintes  . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 2
3.2.2   etc.

Exemple PEC – La succession des éléments terminaux de la structure  
de répartition des tâches et les rapports de dépendance entre chacun de 
ces éléments
1. DEmAnDE D’AuTOrISATIOn

1.1 Développement du Protocole avec annexes  
(formulaire de rapport d’étude de cas, obtention  
d’un consentement libre et éclairé)éclairé . . . . . . . . . . . . commence dès que possible

1.2 Finalisation du protocole, formulaire  
de rapport d’étude de cas, obtention  
d’un consentement libre et éclairé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.1

1.3 Autorisation du comité d’éthique
1.3.1   locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.2
1.3.2   oMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.3.1

1.4  Transfert de fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.3.2
   avec un retard de 3 semaines.

2. PréPArATIOn Du SITE DE L’éTuDE
2. Arrangements concernant le transport  . . . . . . . . . . . . . .   commence après la fin de 1.2
2.2 recrutement et formation  

du personnel de terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   commence après la fin de 2.1
2.3 Fourniture de l’équipement/ 

du matériel requis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 1.4

3. ETuDES Sur LE TErrAIn
3.1 Enquête transversale

3.1.1   recrutement de volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 2
3.1.2   Prélèvement de sang sur les volontaires . . . . . . . . .  commence en même temps
   que 3.1.1
3.1.3   Mesure de la température axillaire . . . . . . . . . . . . . . . .  commence en même temps
   que 3.1.1

3.2 Enquête longitudinale
3.2.1   recrutement de femmes enceintes  . . . . . . . . . . . . . .  commence après la fin de 2
3.2.2   etc.
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fixation de la durée et des délais 
une fois la structure de répartition des tâches définie et toutes les relations entre éléments terminaux 
déterminées, on procède à l’évaluation de la durée et des délais des activités. leurs dates de début et de 
fin dépendent de la date de démarrage du projet, de la durée des activités, de leurs liens et relations de 
dépendance et des contraintes éventuelles (une activité particulière devant par exemple être effectuée 
à une certaine date). il importe de noter que la durée et les délais ne peuvent être à ce stade que des 
estimations et qu’ils peuvent donc changer pendant l’exécution du projet s’il se produit des évènements 
inattendus. Cependant les délais doivent être aussi réalistes que possible et leur estimation doit être 
fondée sur une analyse approfondie du travail à faire, des ressources disponibles et d’autres facteurs qui 
peuvent influer sur eux (par exemple la saison de transmission du paludisme). Cela permet à l’équipe-
projet de réfléchir à toutes les activités requises, de mieux les organiser et d’évaluer la faisabilité du 
projet. Cette analyse est aussi précieuse pour prévoir, identifier et traiter les cas de non concordance des 
dates et d’autres problèmes logistiques.

la durée et les délais sont fixés en :
définissant la date de commencement du projet
évaluant la durée de chaque élément terminal (dont dépend la durée des autres éléments)
fixant  les dates de commencement et de fin des activités en fonction de la date de commencement 
du projet, de la durée des activités, de leurs liens et relations de dépendance et des contraintes éven-
tuelles.

définition des éChéanCes

les échéances désignent les évènements essentiels, résultats ou décisions au cours du déroulement du 
projet. elles sont choisies judicieusement et de façon stratégique afin de pouvoir mesurer l’avancement 
du projet. elles indiquent les principales étapes de réalisation du projet et en reflètent la progression. 
elles sont faciles à mesurer et sont utilisées pour la surveillance du projet. elles sont définies pendant la 
phase de planification du projet avant que l’exécution du projet  ne soit entreprise.

les échéances peuvent être :
un résultat tel que « protocole établi sous sa forme définitive le jour X » « base de données validée et 
achevée le jour X » « visite de site achevée le jour X », « formation du personnel de laboratoire achevée 
le jour X ».
le commencement d’une activité essentielle comme « recrutement commencé le jour X », « analyse des 
données commencée le jour X »
une décision essentielle telle que « autorisation du comité d’éthique approuvée le jour X », « décision 
de commencer l’essai clinique le jour X ».

>
>
>

>

>

>
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alloCation des ressourCes

il importe d’identifier et d’allouer, pendant la phase de planification, toutes les ressources requises en 
fonction des responsabilités, des coûts et de la contribution financière des donateurs.

la première phase d’allocation des ressources consiste à définir qui fait quoi. le responsable d’une acti-
vité  peut choisir de la mener à bien ou de la sous-traiter. une fois les responsabilités attribuées, le coût 
des activités peut être déterminé ou évalué. il importe alors de décider qui paie quoi (bailleurs de fonds).

l’allocation des ressources doit être définie et approuvée par toutes les parties intéressées avant que 
l’exécution du projet commence.

Présentation du Plan sous la forme d’un diagramme à barres – diagramme de gantt

les activités sont présentées sous la forme d’une barre sur un calendrier. la longueur de chaque barre 
correspond à la durée de l’activité et la position de la barre indique quand l’activité est réalisée. la durée, 
la date de début, la date de fin, les responsabilités, le coût et les parties prenantes peuvent aussi être 
indiqués sur le diagramme. les diagrammes de Gantt permettent de présenter clairement les activités et 
leur calendrier (chronologie, durée). ils montrent que plusieurs activités peuvent être menées en même 
temps. ils indiquent aussi les échéances et les points de décision.

les diagrammes de Gantt peuvent être établis en utilisant une simple matrice, les activités étant énumé-
rées verticalement et le calendrier présenté horizontalement.

Exemple PEC – Echéances
1. autorisation comité d’éthique obtenue et transfert de fonds effectué en octobre 02.
2. Étude transversale prête à commencer en novembre 02.
3. Collecte d’échantillons et suivi de l’étude transversale achevés en janvier 03.
4. Étude longitudinale prête à commencer en novembre 02.
5. recrutement de femmes enceintes achevé en février 03.
6. Collecte d’échantillons et suivi des nourrissons dans l’étude longitudinale  

commencés en mai 03.
7. tous les échantillons collectés envoyés pour analyse en octobre 03.
8. Étude longitudinale achevée en décembre 04.
9. analyse de laboratoire achevée en février 05.
10. rapport final adressé aux donateurs en juin 05.

Exemple PEC – Echéances
1. autorisation comité d’éthique obtenue et transfert de fonds effectué en octobre 02.
2. Étude transversale prête à commencer en novembre 02.
3. Collecte d’échantillons et suivi de l’étude transversale achevés en janvier 03.
4. Étude longitudinale prête à commencer en novembre 02.
5. recrutement de femmes enceintes achevé en février 03.
6. Collecte d’échantillons et suivi des nourrissons dans l’étude longitudinale  

commencés en mai 03.
7. tous les échantillons collectés envoyés pour analyse en octobre 03.
8. Étude longitudinale achevée en décembre 04.
9. analyse de laboratoire achevée en février 05.
10. rapport final adressé aux donateurs en juin 05.
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des logiciels spécialisés de planification comme Power Project, Microsoft Project sont disponibles. une 
fois introduites les données telles que les activités, les relations de dépendance, la durée, les délais et les 
ressources, le diagramme de Gantt est établi automatiquement. Ces logiciels facilitent la mise à jour du 
plan et permettent de visualiser rapidement les effets des changements.

au cours du présent module, les participants ont la possibilité d’établir un diagramme de Gantt pour leur 
projet en utilisant les caractéristiques de base de Microsoft Project. Pour établir le diagramme on effectue 
les opérations suivantes :

entrer la structure de répartition des tâches
entrer la durée de chaque élément terminal
entrer les rapports de dépendance et les liens
entrer les dates limites de début et/ou de fin des tâches contraintes
définir les échéances
entrer les ressources
mettre en forme le diagramme si nécessaire
évaluer la faisabilité du plan de développement.

Présentation du Plan sous la forme d’un diagramme en réseau – diagramme Pert
les diagrammes Pert (Programme evaluation and review technique) sont des diagrammes en réseau 
dans lesquels les activités sont représentées par des cases reliées entre elles par des flèches. les diagram-
mes Pert montrent la succession des activités (de la gauche à la droite du diagramme) et leurs relations. 
les points de décision, les délais et les ressources peuvent y figurer. les diagrammes Pert présentent de 
façon simple et claire le déroulement du projet et les relations de dépendance entre activités. ils facilitent 
aussi l’identification du chemin critique. le chemin critique est le chemin qui, dans le diagramme en ré-
seau, définit le temps le plus court pendant lequel le projet peut être réalisé. le retard pris par une activité 
quelconque sur le chemin critique va mettre en retard l’ensemble du projet. les renseignements fournis 
par un diagramme Pert complètent les informations fournies par les diagrammes de Gantt. les diagram-
mes de Gantt mettent l’accent sur la chronologie (le moment où les activités se produisent) tandis que les 
diagrammes Pert insistent sur l’aspect logique (comment les activités dépendent les unes des autres).

Pour établir un diagramme Pert on procède aux opérations suivantes :
tracer un point de départ à gauche de la page et un point d’arrivée à droite de la page
tracer un réseau d’activités représentées par des cases reliées entre elles par des flèches et incluant les 
points de décision essentiels représentés par des losanges
vérifier la logique du réseau et s’assurer qu’il permet d’atteindre les objectifs du projet
ajouter des dates limites sous chaque case, les ressources  (facultatif ) et une légende pour les points de 
décision.

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>

>
>
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se mettre d’aCCord sur le Plan et obtenir l’aPProbation

Bien que ces tâches ne puissent être exécutées pendant la durée du cours, il faut souligner dès mainte-
nant l’importance de cette étape. un plan de développement n’est complet que s’il a reçu l’aval de toutes 
les parties impliquées et l’approbation officielle des décideurs. Cet engagement formel est  indispen-
sable pour une exécution efficace du projet dans les délais fixés, conformément aux modalités et aux 
normes définies et dans les limites du budget imparti

en bref…
Pour établir le plan de développement d’un projet, on réunit toutes les informations relatives au projet 
(qui fait quoi, quand, en respectant quelles normes, combien cela coûte-t-il et qui finance). Ce travail est 
présenté de façon claire (en général au moyen d’un diagramme de Gantt et/ou d’un diagramme Pert) 
pour qu’il puisse être compris et accepté par toutes les parties en cause. le plan de développement 
n’est pas fixe. il est dynamique et doit être adapté à de nouvelles situations. il constitue un instrument 
de gestion et doit être utilisé pendant toute la durée du projet. il est indispensable de le mettre à jour à 
intervalles réguliers pour assurer efficacement l’exécution, la surveillance, l’évaluation du projet ainsi que 
l’élaboration des rapports.

etude de Cas ConCrets 
les participants continuent de travailler à leur propre projet.

1. Travail et réflexion en groupe restreint
les participants établissent l’esquisse d’un diagramme de Gantt et l’esquisse d’un diagramme Pert pour 
leur projet en suivant les étapes indiquées plus haut et en utilisant le Guide pas à pas. ils sont également 
aidés par des formateurs le cas échéant.

2. Discussion et généralisation en séance plénière
les groupes présentent et examinent les avant-projets qu’ils ont mis au point et partagent entre eux leur 
expérience et leur travail de réflexion. 
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1Elaboration du plan de développement du projet

MODULE 4:

Elaboration du plan de
développement du projet

Définition de la raison 
d'être  et

de la portée du projet 
module 3

Elaboration du plan 
de développement

 du projet
module 4

Bonnes  pratiques 
en recherche
biomédicale

module 1

Compréhensions du
concept et de la valeur

de la planification
module 2

Exécution, surveillance,
 évaluation et 

élaboration d'un rapport
module 5

2Elaboration du plan de développement du projet

Objectifs d’apprentissage du module

• Appliquer les étapes de planification à votre
propre projet et commencer ainsi à établir une
première version de votre propre projet (qui
devra être parachevée/approuvée par votre
équipe une fois de retour dans votre pays)

• Comparer l’intérêt d’un diagramme à barres et
celui d’un diagramme en réseau

• Appréhender l’utilisation du logiciel proposé et
son intérêt dans la planification
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3Elaboration du plan de développement du projet

Place du module dans le processus
de planification et d’évaluation

III b
Evaluation/

élaboration d’un
rapport

III a
Exécution/

surveillance

II c
Affectation

des
ressources

II b
Détermination
de la succession

des activités
et des délais

II a
Mise au point
de la structure
de répartitions

des tâches

I c
Description

des
principales

étapes

I b
Développement

du but, des 
objectifs et
indicateurs

Communication
et groupe 
de travail

I a
Elaboration
de l’énoncé
du projet

Phase I
Définition de la raison

d’être et de la 
portée du projet
- MODULE 3 -

Phase II: Planification
- MODULE 4 -

Phase III
Exécution/
évaluation

- MODULE 5 -

Processus de planification   
et d’évaluation de projets

4Elaboration du plan de développement du projet

Présentation du module
• Eléments essentiels du module

• Elaboration de la structure de répartition des tâches
• Etablissement de leur enchainement
• Détermination de la durée et les délais
• Choix des échéances
• Affectation des ressources
• Présentation du plan sous la forme d’un diagramme à barres
• Présentation du plan sous la forme d’un diagramme en réseau
• Approbation du plan de développement

• Résumé

• Etudes de cas
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5Elaboration du plan de développement du projet

Elaboration de la structure de
répartition des tâches

La structure de répartition des tâches…

• Peut être un graphique ou un simple aperçu
• Précise les liens

• entre les étapes principales et les activités
• entre les activités, les tâches   et sous- tâches

• Montre comment les activités/tâches contribuent
à la réalisation des étapes principales

6Elaboration du plan de développement du projet

Structure de répartition des tâches:
graphique

Titre du projet  

Etape
principale

Etape
 principale

Tâche Tâche Tâche

Activité Activité Activité

Sous tâche Sous tâcheSous tâche
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7Elaboration du plan de développement du projet

Structure de répartition des tâches:
 un aperçu

Etapes principales
et activités

1.2 Activité

1.2.1 Tâche

1.2.2 Tâche

1.2.2.1 sous- tâche

1.2.2.2 sous- tâche

1.2.2.3 sous- tâche

1.2.3 Tâche

1.3 Activité

1.1 Activité

1 ETAPES PRINCIPALES

2 ETAPES PRINCIPALES

8Elaboration du plan de développement du projet

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
exposé naturellement au paludisme (Plasmodium falciparum)

1. Demande d’autorisation
1.1 Développement du protocole, formulaire de rapport d’étude de cas,

obtention d’un consentement libre et éclairé
1.2 Finalisation du protocole, formulaire de rapport d’étude de cas,

obtention d’un consentement libre et éclairé
1.3 Autorisation conforme à l’éthique
1.3.1 Locale
1.3.2 OMS
1.4 Transfert de fonds
2. Préparation du site de l’étude
2.1 Arrangements concernant le transport
2.2 Recrutement et formation du personnel sur le terrain
2.3 Fourniture de l’équipement/du matériel requis
3. Etudes sur le terrain
3.1 Etude transversale
3.1.1 Recrutement de volontaires
3.1.2 Prélèvement de sang sur les volontaires
3.1.3 Mesure de la température axillaire
3.2 Etude longitudinale
3.2.1 Recrutement de femmes enceintes
3.2.2 Etc…
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9Elaboration du plan de développement du projet

Etablissement de l’enchainement
des activités entre elles

• Ordonnancement des activités
– Activités qui démarrent les premières
– Activités devant être achevées avant de passer aux suivantes
– Etc...

• Identification des relations de dépendance/liens entre activités
– Commencement dès que possible
– Commencement en même temps que / fin en même temps que
– Commencement en même temps que …avec un retard de «X» jours
– Commencement en même temps que ….avec un chevauchement de «X»

jours
– Etc...

10Elaboration du plan de développement du projet

Définition de la succession des activités

Etapes principales et
activités

1.2 Activité

1.2.1 Tâche

1.2.2 Tâche

1.2.2.1 sous- tâche

1.2.2.2 sous- tâche

1.2.2.3 sous- tâche

1.2.3 Tâche

1.3 Activité

1.1 Activité

1 ETAPE PRINCIPALE

2 ETAPE PRINCIPALE

Rapports de dépendance
et limitations

Démarrage dès que possible

Début 1 semaine après le début de 2

Début dès la fin de 3

Début dès la fin de 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Début 1 semaine après le début de 2

Début dès la fin de 4

Début dès la fin de 4

Début en même temps que 6

Début dès la fin de 7

Début dès la fin de 5
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11Elaboration du plan de développement du projet

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme exposé
naturellement au paludisme (Plasmodium falciparum)

1. Demande d’autorisation
1.1 Développement du protocole, formulaire de rapport d’étude

de cas,obtention d’un consentement libre et éclairé  …………..
1.2 Finalisation du protocole, formulaire de rapport d’étude de

cas, obtention d’un consentement libre et éclairé   …………….
1.3 Autorisation conforme à l’éthique
1.3.1 Locale …………………………………………………………………………………...
1.3.2 OMS   ……………………………………………………………………………………
1.4 Transfert de fonds  ……………………………………………….
2. Préparation du site de l’étude
2.1 Arrangements concernant le transport  …………………………
2.2 Recrutement et formation du personnel sur le terrain   ……….
2.3 Fourniture de l’équipement/du matériel requis  ……………….
3. Etudes sur le terrain
3.1 Etude transversale
3.1.1 Recrutement de volontaires  ………………………………………………………….
3.1.2 Prélèvement de sang sur les volontaires   ………………………………………….
3.1.3 Mesure de la température axillaire   ………………………………………………..
3.2 Etude longitudinale
3.2.1 Recrutement de femmes enceintes  …………………………………………………..
3.2.2 Etc…

commence dès que possible

commence à la fin de 1.1

commence à la fin de 1.2
commence à la fin de 1.3.1
commence à la fin de 1.3.2 avec
un retard de 3 semaines
commence à la fin de 1.2
commence à la fin de 2.1
commence à la fin de 1.4

commence à la fin de 2
commence en même temps que 3.1.1
commence en même temps que 3.1.1

commence à la fin de 2

12Elaboration du plan de développement du projet

Choix des échéances
• Les échéances sont des évènements/des décisions

essentiels permettant de mesurer l’avancement du
projet

• Les échéances peuvent être :
– Le début ou la fin d’une activité clé

c’est-à-dire recrutement des patients commencé le jour X
– Une décision essentielle

c’est-à-dire décision de commencer l’essai clinique le jour X
– Un résultat

c’est-à-dire visite achevée le jour X
– Etc.

• Les échéances reflètent les étapes principales du projet
et sont choisies de façon à pouvoir surveiller l’état
d’avancement du projet à des moments décisifs
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13Elaboration du plan de développement du projet

Détermination de la durée et des délais

• Fixation de la date de commencement du projet
• Estimation de la durée de chaque activité/tâche
• Détermination de la date du commencement et de la fin

des activités en fonction des éléments suivants:
– Date de commencement du projet
– Relations de dépendance entre activités
– Durée des activités
– Nécessité de terminer les projets à une date donnée
– Nécessité de mener à bien une activité donnée à ou d’ici une

certaine date

14Elaboration du plan de développement du projet

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
exposé naturellement au paludisme (Plasmodium falciparum)

Echéances:

• Autorisation conforme à l’éthique obtenue et
transfert de fonds effectué en octobre 02

• Etude transversale prête à démarrer en
       novembre 02
• Collecte d’échantillons et suivi de l’étude transversale

achevés en janvier 03
• Etude longitudinale prête à démarrer en novembre 02
• Recrutement de femmes enceintes achevé en
       février 03



Manuel de formation • Participants • TDR/RCS/PPE/05.1�0

Bien planifier les projets en recherche biomédicale • Module �

M
od

ul
e 

4

15Elaboration du plan de développement du projet

Exemple: Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme
exposé naturellement au paludisme (Plasmodium falciparum)

Echéances (suite):

• Collecte d’échantillons et suivi des nourrissons
dans l’étude longitudinale commencés en mai 03

• Tous les échantillons collectés envoyés à
l’analyse en octobre 03

• Etude longitudinale achevée en décembre 04
• Analyse au laboratoire achevée en février 05
• Rapport final adressé aux donateurs en juin 05

16Elaboration du plan de développement du projet

Affectation des ressources

• Responsabilité: identification de qui est en charge
d’une activité/ tâche donnée

• Coût: évaluation des fonds nécessaires pour mener à
bien chaque activité

• Financement: identification des sources de
financement de chaque activité
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17Elaboration du plan de développement du projet

Présentation du plan sous la forme d’un diagramme à barres:
diagramme de Gantt

18Elaboration du plan de développement du projet

Diagrammes de Gantt

Chaque activité est figurée par une barre sur un calendrier, ce
qui permet de se représenter clairement:

• La succession des activités
• Leur durée
• Les échéances
• La personne responsable de l’activité (facultatif)
• Le coût de l’activité (facultatif)
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19Elaboration du plan de développement du projet

20Elaboration du plan de développement du projet

Diagramme en réseau (diagramme PERT)

Elaboration du
protocole

Approbation
Comité éthique

local

Approbation
Comité éthique

national

Janv-Juin 2005 Juil-Sept 2005 Sept-Nov 2005

Préparation 
du site

Formation du
personnel

Juil-Oct 2005 Oct-Nov 2005

Décision 
d’entreprendre

une étude clinique

1er Janv 2005

Etude clinique
prête à 

 démarrer

    Nov 2005
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21Elaboration du plan de développement du projet

Diagramme PERT
Programme Evaluation Review Technique

Les activités sont figurées par des cases reliées entre elles
dans un ordre logique ce qui permet de se représenter
clairement:

• Les  liens et relations de dépendance entre activités
• Les activités figurant sur le chemin critique e.g leur retard

risquant de ralentir l’ensemble du projet (pas de marche de
manoeuvre)

• Les échéances
• La personne responsable (facultatif)
• Le coût des activités (facultatif)

22Elaboration du plan de développement du projet

Exemple - diagramme PERT
  Taux d’anticorps contre la PEC chez l’homme

naturellement exposé au paludisme
(Plasmodium falciparum) – 2002-2005

(version de juin 2002 )

Octroi d’une
dotation
Juin 02

Consentement libre et éclairé

  Jun-
Sept  ‘02

OMS

Local

Approbation
Comité
éthique

Jun 02

Formulaire d’étude de cas

Elaboration et finalisation 
du protocole

Formation du
personnel sur

le terrain

 Jul ‘02

Transfert
de fonds

Equipement
/matériel

Transport
arrangement

Oct 02

Oct-Nov 02

Collecte
d’échantillonsRecrutement

Nov 02-Jan 03 Nov 02- Jan 03

Nov 02-Oct 03

Suivi des 
femmes

enceintes

Recrutement
et Collecte 

d’échantillons

Suivi des
nourrissons

 Mar 03-Dec 04Nov 02-Oct 03

 Avr-Jun 05Nov 02–Avr 05

Préparation
du site de

l’étude

Gestion des 
données

Rapport
 final

Etudes sur le 
terrain

Contribution
à

l’élaboration
d’un vaccin
contre le 
paludisme

Transversale

Longitudinale

Analyse au
laboratoire

Sept ’02-Jun 05

Déc 02 – Fev 05

Jan ’03 – Juin ‘04

Visites et 
formation par 
un partenaire

européen

Développement 
des capacités

Formation doctorants 
titulaires maitrise 

de sciences
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23Elaboration du plan de développement du projet

Approbation du plan de développement

• Faire participer le plus possible de membres
de l’équipe du projet à la phase de
planification

• Veiller à ce que toutes les parties  directement
impliquées  dans le projet approuvent le plan
de développement

• Ensuite, obtenir  une approbation officielle
des autres parties intéressées

24Elaboration du plan de développement du projet

Résumé et conclusion

• Pour établir le plan de développement d’un projet, on doit
rassembler toutes les informations relatives au projet (qui fait
quoi, quand, quel en est le coût et qui le finance) et ensuite le
présenter (en général sous la forme d’un diagramme de Gantt
et/ou d’un diagramme PERT) de façon à ce qu’il soit compris et
accepté par toutes les parties prenantes

• Le plan de développement n’est pas définitif: il doit être
adapté/révisé aussi souvent que nécessaire afin de refléter la
progression concrête du projet

• Le plan de développement est un instrument dynamique et doit
être utilisé pendant toute la durée de vie du projet



TDR/RCS/PPE/05.1 • Manuel de formation • Participants �5

Bien planifier les projets en recherche biomédicale • Module �

M
od

ul
e 

4

25Elaboration du plan de développement du projet

Etudes de cas
TRAVAIL INDIVIDUEL

Chaque participant travaille
à son propre projet

Groupe restreint

PARTAGE/REFLEXION
Chaque participant partage

avec le groupe son expérience
et ses résultats  
Groupe restreint

GENERALISATION
Chaque groupe

présente aux  autres groupes
les résultats du travail 

en groupe restreint 
et examine avec eux

  les problèmes rencontrés
Séance plénière

APPLICATION A
DES SITUATIONS

NOUVELLES
De retour dans le pays

Cycle d’apprentissage
par l’expérience

1

23

4
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Module 5 
Phase III : Exécution, surveillance, évaluation  

et élaboration d’un rapport

objeCtifs d’aPPrentissage du module

le module 5 aide les participants à comprendre comment  l’esquisse de plan de développement  qu’ils 
ont élaborée pour leur projet peut les aider efficacement à :

exécuter le projet dans les délais fixés, selon les modalités et normes définies et dans les limites du 
budget
surveiller le déroulement du projet attentivement et rendre compte régulièrement de sa progression
s’adapter aux situations nouvelles et prendre des dispositions pour opérer les changements nécessaires
évaluer le succès du projet et en rendre compte.

>

>
>
>

Communication
et groupe de 

travail

Phase 3
Exécution/
évaluation
MODULE 5

Phase 1
Définition de la 

raison d’être et de
la portée du projet 

MODULE 3

Phase 2
Planification
MODULE 4

3b
Evaluation/

élaboration d’un
rapport

3a
Exécution/

surveillance

2c
Affectation 

des
 ressources

2b
Détermination

de la succession
des activités
et des délais

2a
Mise au point
de la structure
de répartition

des tâches

1c
Description

des
principales

étapes

1b
Développement

du but, des 
objectifs et 
indicateurs

1a
Elaboration
de l’énoncé

du projet
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PrinCiPaux éléments du module

le processus d’exécution, de surveillance, d’évaluation et d’élaboration d’un rapport constitue la troi-
sième phase de la planification et de l’évaluation de projet. le module 5 guide les participants à travers 
les différentes étapes de cette phase, en mettant l’accent sur les aspects essentiels que les participants 
auront à étudier de retour dans leur pays en exécutant leur projet et en appliquant les techniques de 
planification et d’évaluation.

le module comprend les éléments suivants :
début de l’exécution
surveillance
mise à jour du plan à intervalles réguliers
clôture et évaluation du projet
élaboration d’un rapport.

Comme les deux précédents modules, le module 5 comporte deux sessions. la première est courte, 
théorique et présente les différentes étapes de la phase iii. la seconde est pratique et fondée sur des 
études concrètes de cas. l’étude de cas aide les participants à (1) identifier clairement les membres de 
l’équipe-projet avec leurs responsabilités respectives, élaborer une stratégie de communication au sein 
de l’équipe pour une coordination efficace et une surveillance attentive et régulière du projet, puis (2) 
définir sous quelle forme l’état d’avancement du projet pourra être communiqué (type de rapport, fré-
quence, contenu...). les participants travaillent d’abord en groupes restreints, comme pour les modules 
précédents, puis ils partagent et examinent leurs résultats et données d’expérience avec les autres grou-
pes en séance plénière.

exéCution, surveillanCe et mise à jour régulière du Plan

Début de la mise en œuvre
une fois le plan de développement du projet accepté par toutes les parties prenantes et approuvé par 
les décideurs, la mise en œuvre  du projet peut commencer. il peut être très utile d’organiser une réunion 
officielle de l’équipe chargée d’exécuter le projet au démarrage de celui-ci. a cette occasion, les membres 
de l’équipe revoient l’énoncé du projet, ses objectifs, indicateurs et le plan de développement dans son 
ensemble. ils identifient d’éventuels problèmes futurs et définissent le mode de communication le plus 
adapté pour optimiser le travail d’équipe pendant la phase d’exécution. lorsque tous les éléments sont 
en place, le chef de projet doit veiller, en utilisant le plan de développement, à ce que le travail commen-
ce dans les délais fixés et selon les normes de qualités définies.

>
>
>
>
>
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Surveillance attentive et régulière
la surveillance comporte trois phases : (1) s’assurer des progrès accomplis et les quantifier ; (2) analyser la 
situation ; et (3) réagir à des évènements, occasions et problèmes nouveaux et imprévus.

Première phase
la surveillance porte sur les trois caractéristiques principales du projet : qualité, temps et coût. le chef de 
projet coordonne le travail de l’équipe-projet et se tient constamment au courant de l’état d’avancement 
du projet. lorsqu’il vérifie et mesure cette progression par l’accomplissement des échéances, le chef de 
projet communique avec tous les membres de l’équipe pour vérifier si les activités prévues sont exécu-
tées à temps conformément aux modalités et normes de qualité définies et dans les limites du budget. 

Deuxième phase
la deuxième phase de la surveillance consiste à analyser la situation. l’état d’avancement du projet est 
comparé au plan initial et  les raisons de  tout écart par rapport au plan initial sont identifiées et leur 
impact sur le déroulement du projet évalué.

Troisième phase
il importe de réagir rapidement devant des situations nouvelles, évènements, occasions ou problèmes 
nouveaux et de déterminer les mesures à prendre. le cas échéant, plusieurs options sont envisagées et 
étudiées avec l’équipe-projet et une décision est prise concernant la marche à suivre.

Mise à jour éventuelle  du plan de développement
le plan est dynamique et doit toujours refléter la réalité. dès qu’on constate un écart par rapport au plan 
d’exécution initial, qu’il soit ou non nécessaire de prendre des mesures, on révise le plan de développe-
ment en conséquence, en reflétant la nouvelle situation et en indiquant l’impact de cet écart sur l’ensem-
ble du projet. une telle mise à jour est indispensable pour exécuter efficacement le projet en maintenant 
le contact avec l’équipe-projet et les donateurs. elle facilite aussi la gestion du budget.

Pour mettre à jour le plan il faut :
faire participer tous les membres de l’équipe projet
réviser le plan d’exécution (y compris les coûts) en fonction de la nouvelle situation et de toute nou-
velle décision
distribuer à tous les membres de l’équipe-projet le plan révisé mettant en lumière les changements et 
leur impact sur l’exécution du projet, afin de recueillir leurs observations et d’obtenir leur accord
obtenir l’accord d’autres parties prenantes le cas échéant. 

>
>

>

>
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elaboration d’un raPPort et évaluation du Projet

Clôture et évaluation du projet
Chaque projet a une fin et doit être officiellement clôturé. une fois l’exécution du projet achevée, 
l’équipe-projet se réunit et évalue le projet. l’évaluation du projet porte principalement sur les trois 
caractéristiques principales du projet : la qualité, le temps et le coût. le projet a-t-il été exécuté dans les 
délais fixés, selon les modalités et les normes de qualité définies et dans les limites du budget imparti? 
les indicateurs sont mesurés afin d’évaluer si les objectifs du projet ont été atteints. les comptes finan-
ciers doivent être clôturés. C’est aussi une excellente occasion pour mettre à profit l’expérience acquise et 
partager avec les membres de l’équipe les leçons qui en ont été tirées.

Pour clôturer et évaluer le projet on veille à :
clôturer les comptes financiers du projet
s’assurer que tous les objectifs soient atteints en mesurant les indicateurs et en vérifiant si les activités 
ont été menées conformément aux normes requises, dans les délais fixés et dans les limites du budget
partager les leçons tirées de l’expérience.

Elaboration  d’un rapport relatif au projet
les rapports intérimaires et définitifs concernant le projet ne doivent pas être confondus avec des 
rapports scientifiques. ils contiennent des informations concernant l’exécution du projet, tandis que les 
rapports scientifiques contiennent les résultats des travaux de recherche effectués au cours du projet.

les rapports intérimaires et définitifs relatifs au projet sont en général rédigés par le chef  de projet. Ce 
sont des outils précieux, non seulement pour assurer une communication efficace entre les membres 
de l’équipe-projet mais aussi entre ceux-ci et les administrateurs, partenaires et donateurs. les rapports 
intérimaires et définitifs mettent l’accent sur les trois principales caractéristiques du projet : qualité, coût 
et temps. les rapports intérimaires décrivent la progression du projet vers ses objectifs et le rapport final 
rend compte du succès final du projet dans l’atteinte de ses objectifs. les rapports intérimaires et défini-
tifs contiennent (1) une section technique indiquant si les activités ont été accomplies à temps et selon 
les normes de performance définies et (2) une section financière indiquant si les activités ont été menées 
dans les limites du budget et comportant un examen détaillé des aspects financiers.

Les rapports intérimaires présentent :
la raison d’être et la portée du projet
le déroulement du projet, en tenant compte des échéances et en mettant l’accent sur les aspects de 
qualité, de temps et de coût des activités
les écarts constatés par rapport au plan initial et leurs causes
le plan révisé
le rapport financier
le budget révisé, le cas échéant.

>
>

>

>
>

>
>
>
>
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Le rapport final présente :
la raison d’être et la portée du projet
l’évaluation du projet (qualité, temps, coût) au moyen d’indicateurs
les écarts constatés par rapport au plan initial et leurs causes
le rapport financier
une liste des publications, le cas échéant
les conclusions.

en bref…
un plan de développement de projet  est un instrument de gestion dynamique et qui doit être régu-
lièrement mis à jour pour refléter l’état d’exécution du projet. un plan accepté, réaliste et mis à jour est 
indispensable pour que le projet soit réalisé à temps, conformément aux normes et au budget requis, en 
assurant correctement la communication entre les membres de l’équipe et les tiers, et en présentant de 
façon claire et exacte les rapports et l’évaluation relatifs au projet.

etude de Cas ConCret

les participants continuent de travailler à leur propre projet.

1. Travail et réflexion en groupes restreints
en premier lieu les participants élaborent un mode opératoire assurant une coordination efficace entre 
les membres de l’équipe du projet, une bonne communication et une surveillance attentive et régulière 
de l’exécution : ils définissent l’équipe, ses rôles et ses responsabilités, décrivent les divers modes de com-
munication à utiliser et élaborent les principaux thèmes à examiner au cours des réunions de l’équipe ou 
de téléconférences.

ensuite, ils définissent le processus d’élaboration de rapports relatifs au projet (types de rapport, fréquen-
ce et contenu).

2. Discussion et généralisation en séance plénière
tous les groupes présentent et examinent leurs avant-projets et partagent entre eux leurs expériences et 
leurs réflexions. 

>
>
>
>
>
>
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 1

MODULE 5:

Exécution, surveillance,
évaluation et élaboration

d’un rapport

Définition de la raison 
d'être  et

de la portée du projet 
module 3

Elaboration du plan 
de développement

 du projet
module 4

Bonnes  pratiques en
 recherche

biomédicale
module 1

Compréhensions du
concept et de la valeur

de la planification
module 2

Exécution, surveillance,
 évaluation et 

élaboration d'un rapport
module 5

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 2

Objectifs d’apprentissage du module

Utiliser le plan pour:

• Exécuter le projet en temps voulu, selon des normes de
qualité convenues et dans les limites du budget

• Surveiller le projet à intervalles réguliers
• Apporter les changements requis/décidés
• Clôturer le projet
• Evaluer le projet et présenter le rapport correspondant
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 3

Situation du module dans le processus
de planification et d’évaluation

III b
Evaluation/

Élaboration d’un
rapport

III a
Exécution/

surveillance

II c
Affectation

des
 ressources

II b
Détermination
de la succession

des activités
et des délais

II a
Mise au point

de la structure
de répartition

des tâches

I c
Descriptif 

des
principales

étapes

I b
Développement

du but, des
objectifs et  
indicateurs

Communication
et travail 
d’équipe

I a
Elaboration
de  l’énoncé

du projet

Phase I
Définition de la raison
d’être et de la portée

du projet
- MODULE 3 -

Phase II: Planification
- MODULE 4 -

Phase III
Exécution

/ évaluation
- MODULE 5 -

Processus de planification
et d’évaluation de projets

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 4

Aperçu du module

• Objectifs du module
– Démarrage de l’exécution du plan de

développement
– Surveillance de l’exécution et prise en compte

des situations nouvelles
– Mise à jour du plan à intervalles réguliers
– Clôture du projet et évaluation de ses résultats
– Elaboration du rapport

• Résumé
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 5

Début de l’exécution

• Une fois le plan agrée et approuvé, l’exécution du projet
peut commencer

• On doit veiller à ce que le travail commence dans les
délais et conformément à des normes précises de
performance. Il faut pour cela:

– Organiser une réunion/communication de l’équipe du projet
(lancement de l’exécution du projet) qui fera de nouveau une
revue exhaustive du plan à savoir

»  l’énoncé du projet et ses objectifs,
»  sa planification,
» les problèmes éventuels

– Mettre en place les mécanismes du travail d’équipe

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 6

Surveillance du projet

• La surveillance régulière du projet garantit que
l’équipe est constamment informée de l’état
d’avancement du projet et de ses progrès en
vue de la réalisation de ses objectifs

• La surveillance doit être assurée par le chef de
projet mais il s’agit d’une activité de l’équipe

• Elle permet d’anticiper et de réagir rapidement
en cas de problèmes ou d’opportunités et
contribue ainsi à assurer le succès du projet
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 7

Surveillance du projet: étapes

• Mesurer les progrès accomplis
– Communiquer avec l’équipe
– Se référer au plan de développement
– Vérifier les échéances et les dates limites des activités
– Mesurer l’utilisation des ressources, les coûts et les normes de

performance
• Analyser la situation

– Déterminer les causes des écarts constatés
• Définir les mesures nécessaires

– Recenser différentes options pour corriger les écarts importants
et s’adapter à de nouvelles situations, choisir les plus
appropriées et les mettre en œuvre..

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 8

Surveillance du projet

Projet

Qualité

TempsCoût

Echéances

Mesurer…    analyser…    réagir ….
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 9

Mise à jour périodique du plan

• Le plan doit être considéré comme un
instrument dynamique qu’il faut adapter en
fonction des changements de la situation et
des besoins

• Le plan doit être réaliste. Il faut donc le
mettre à jour périodiquement pour prendre
en compte toute situation nouvelle

• Il faut aussi le tenir à jour pour garantir
l’exécution efficace du projet et en surveiller
les aspects budgétaires et financiers

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 10

Mise à jour périodique du plan: étapes

• En principe, le plan doit être mis à jour en
présence de tous les membres de l’équipe

• Le plan de développement (y compris les coûts)
doit être  révisé en fonction de la nouvelle
situation/décision

• Le plan révisé doit être distribué à tous les
membres de l’équipe absents à la réunion pour
commentaires et au final approbation

• Il faut le cas échéant recueillir l’assentiment
d’autres parties intéressées
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 11

Clôture et évaluation du projet

• Chaque projet a une fin et doit être clôturé
officiellement

• L’évaluation du projet permet de mesurer
le degré de succès du projet et  de tirer des
leçons sur la manière dont il a été exécuté

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 12

Clôture et évaluation du projet: étapes

    Il faut:
• Clôturer les comptes financiers du projet

• S’assurer que tous les objectifs ont été atteints en
s’appuyant sur les  indicateurs définis au début et en
vérifiant si les activités ont été menées ou non avec la
qualité requise, dans le temps imparti et dans les limites
budgétaires fixées

• Partager les leçons tirées de cette expérience, non
seulement avec les membres de l’équipe, mais aussi avec
des collègues menant des activités comparables
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 13

Evaluation du projet

Projet

Qualité

TempsCoût

Leçons tirées de l’expérience !

Indicateurs

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 14

Elaboration des rapports

• Les rapports intérimaires et le rapport définitif
diffèrent des rapports scientifiques

• Les rapports intérimaires et le rapport définitif
contiennent des renseignements concernant
l’exécution du projet

• Les rapports scientifiques contiennent des
informations sur les résultats des travaux de
recherche du projet
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 15

Elaboration des rapports
• Le rapport sur l’état d’avancement du projet et le rapport final sont en

général rédigés par le chef de projet
• Les rapports décrivent le travail accompli pour atteindre les objectifs du

projet (rapport intérimaire) ou au final dans quelle mesure le projet les a
atteints (rapport final)

• Ils comportent une section technique précisant si toutes les activités
prévues ont été ou non exécutées selon les normes requises, dans le
temps fixé et dans les limites budgétaires imparties au départ

• Ils comportent aussi une section financière englobant la
surveillance/l’examen des aspects financiers

• Les rapports sont des instruments importants non seulement   à des fins
de communication entre les membres de l’équipe-projet, mais aussi à
l’intention des responsables de gestion, des partenaires et des donateurs

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 16

Elaboration de rapports relatifs au projet

Projet

Qualité

TempsCoût
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 17

Rapport intérimaire: contenu

• Raison d’être et portée du projet
• Evaluation du projet  (qualité, temps, coût) en s’appuyant

sur les indicateurs
• Ecarts constatés par rapport au plan initial et causes de ces

écarts
• Plan révisé
• Rapport financier
• Budget révisé, le cas échéant

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 18

Rapport final: contenu

• Raison d’être et portée du projet
• Evaluation du projet (qualité, temps, coût) à l’aide

d’indicateurs
• Ecarts par rapport au plan initial et identification des

causes
• Rapport financier
• Liste des publications, le cas échéant
• Conclusion
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Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 19

Résumé et conclusion

• Le plan de développement est un instrument dynamique et qui doit
donc être régulièrement mis à jour

• Il est indispensable
• d’avoir un plan accepté par tous accord
• et périodiquement mis à jour pour réaliser le projet dans le

temps fixé, conformément aux normes requises et dans les
limites du budgétaires imparties

• C’est un bon outil
• de communication pour assurer des relations satisfaisantes entre

les membres de l’équipe et avec les tiers
• d’aide à la rédaction de rapports clairs
• d’aide à une évaluation objective du projet

Exécution, surveillance, évaluation et élaboration d’un rapport 20

Etudes de cas
TRAVAIL INDIVIDUEL

Chaque participant travaille
à son propre projet

Groupe restreint

PARTAGE/REFLEXION
Chaque participant partage

avec le groupe son expérience
et ses résultats  
Groupe restreint

GENERALISATION
Chaque groupe

présente aux  autres groupes
les résultats du travail 

en groupe restreint 
et examine avec eux

  les problèmes rencontrés
Séance plénière

APPLICATION A
DES SITUATIONS

NOUVELLES
De retour dans le pays

Cycle d’apprentissage
par l’expérience

1

23

4
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Evaluation de la formation  
et étapes suivantes

évaluation de la formation

l’ évaluation de la formation joue un rôle important. elle permet de réfléchir à la formation et de l’amé-
liorer constamment garantissant ainsi sa pertinence et son utilité. elle offre aussi aux participants la 
possibilité de remettre en cause, mais aussi d’apprécier ce qu’ils ont appris, de déterminer dans quelle 
mesure, de retour dans leur pays, ils pourront faire confiance à ces nouvelles techniques et enfin d’analy-
ser le mode d’apprentissage. 

l’évaluation de la formation met l’accent sur les résultats de celle-ci et se réfère aux critères suivants : 
accueil fait au concept et aux méthodes de planification et d’évaluation efficaces de projet
capacité, empressement et confiance concernant l’application de ces méthodes dans le travail  
quotidien

étaPes suivantes

a la fin du cours les participants ont appliqué à leur propre projet les phases i et ii du processus de pla-
nification et d’évaluation de projet. ils ont défini l’énoncé, le but, les objectifs et les indicateurs du projet 
et établi une première version d’un diagramme de Gantt et d’un diagramme Pert pour l’exécution du 
projet. ils sont informés sur les différentes étapes de la phase iii du processus de planification et d’éva-
luation du projet et ont élaboré un mode opératoire pour la surveillance du projet, la coordination des 
activités de l’équipe-projet et une bonne communication au sein de l’équipe et avec les donateurs. ils ont 
aussi défini la manière de rapporter l’état d’avancement du projet.

de retour dans leur pays, les participants vont poursuivre l’exécution  du processus de planification et 
d’évaluation appliqué à leur propre projet.

ils organisent une réunion des membres de l’équipe-projet pour discuter, finaliser et approuver le plan 
de développement élaboré pendant la formation.
Cette réunion présente une importance cruciale pour :
- constituer officiellement l’équipe-projet
- définir clairement le rôle et les responsabilités de chaque membre de l’équipe
- assurer une communication adéquate entre les membres de l’équipe afin que le groupe ait une  

même perception du projet et qu’il se l’approprie dès le début de son exécution

>
>

>

>
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il importe de garder présent à l’esprit que la planification et la coordination du projet prennent du 
temps. il faut réserver un temps suffisant pour ces activités.
une fois les plans approuvés par l’équipe, les participants peuvent commencer à exécuter leur projet 
en suivant les étapes de la phase iii du processus de planification et d’évaluation.

>

>
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Evaluation de la formation et étapes suivantes 1

  Planification et évaluation efficaces de
projets de recherche biomédicale

Evaluation de la
formation et étapes

suivantes

Evaluation de la formation et étapes suivantes 2

• L’évaluation:
– aide à améliorer constamment le cours
– aide les participants à réfléchir à ce qu’ils ont appris et aux

conséquences qui peuvent en résulter pour leur travail
journalier

• L’évaluation met l’accent sur les résultats de la
formation.

• Elle est fondée sur:
– l’acceptation par les participants du concept et des méthodes
– la capacité, la confiance et la volonté des participants

d’utiliser les compétences acquises

Evaluation de la formation
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Evaluation de la formation et étapes suivantes 3

• Une fois rentrés dans leurs pays, les participants appliquent, au sein
de leur équipe, les techniques de planification et d’évaluation
efficaces de projet
– Ils organisent une réunion de l’équipe du projet pour:

• constituer officiellement l’équipe
• définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun de ses

membres
• examiner et arrêter définitivement les documents et les plans relatifs

au projet élaborés pendant le cours
– Une fois le plan approuvé par l’équipe et toutes les parties intéressées, les

participants passent à la phase III et utilisent/mettent à jour le plan afin
d’exécuter œuvre, surveiller, présenter et évaluer efficacement le projet

Etapes suivantes

Evaluation de la formation et étapes suivantes 4
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Glossaire de termes et de sigles
BPA Bonnes pratiques agricoles

BPC Bonnes pratiques cliniques

BPF Bonnes pratiques de fabrication

BPL Bonnes pratiques de laboratoire

But Courte phrase définissant la finalité générale du projet. il précise la portée et  
définit sa contribution dans un contexte plus large

CIOmS Conseil des organisations internationales des sciences médicales

Chemin critique Chemin le plus court  dans le plan de développement du projet pour mener 
celui-ci à son terme. le chemin critique englobe toutes les activités qui, si 
elles prenaient du retard, retarderaient l’ensemble du projet

Cible résultat spécifique et mesurable nécessaire pour atteindre un objectif de 
projet. la définition de cibles est facultative et n’est éventuellement néces-
saire que dans le cas de projets complexes

Dépendance lien entre activités reflétant leurs relations réciproques

Diagramme de représentation graphique du plan de développement d’un projet dans
Gantt  laquelle les activités sont représentées par une série de barres figurant sur un 

calendrier

Diagramme de PErT Programme Evaluation Review Technique (PERT). représentation graphique 
du plan de développement du projet dans laquelle les activités sont repré-
sentées par des cases reliées entre elles par des flèches dans un diagramme 
en réseau

échéance Évènements clés, réalisations ou décisions dans le développement du projet 
les échéances sont des traceurs des étapes principales du projet et permet-
tent d’en mesurer la progression
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élément terminal le dernier élément et le plus détaillé de la structure de répartition des tâches 
d’un projet. les éléments terminaux dépendent du niveau de détail du plan

EmEA agence européenne pour l’évaluation des médicaments à usage humain 
(agence européenne du médicament)

étape principale  ensemble d’activités requises pour atteindre les objectifs du projet. les éta-
pes principales dressent le plan de développement de projet en l’organisant 
en bloc d’activités

étude de cas concret Étude de cas fondée sur le projet en cours d’un participant

ICH Conférence internationale sur l’harmonisation des normes techniques appli-
cables à l’homologation des produits pharmaceutiques destinés à l’homme

Indicateur une mesure du  degré de réalisation de chacun des objectifs du projet

Jours / semaine écoulés dans Microsoft Project, les jours ou semaines écoulés désignent le nombre 
de jours ou semaines employés pour mener à bien une activité/tâche, qu’il 
s’agisse de jours ouvrables ou non. Par exemple, sept jours écoulés corres-
pondent à une semaine civile, de même que cinq jours représentent une 
semaine civile

Objectif résultat/produit spécifique et mesurable du projet

OCDE organisation de coopération et de développement économiques

PQrB (QPBr en  anglais) Pratique de qualité en recherche biomédicale de base

SrT (WBS en anglais) Structure de la répartition des tâches – instrument de planification utilisé 
pour définir, organiser et grouper les activités de projet à exécuter. les éta-
pes principales des projets sont subdivisées en activités nécessaires pour les 
mener à bien. les activités sont à leur tour subdivisées en tâches nécessaires 
pour les mener à bien, etc.

Théorie du cycle Méthode de formation élaborée par d.Kolb, fondée sur la théorie de
d’apprentissage l’apprentissage par l’expérience et la réflexion.
fondé sur
l’expérience
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