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Remarques concernant le présent guide
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’organi-
sation, 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 suivent les dif-
férentes 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 mé-
dicale de l’afrique du sud, au Cap, garantit que des formateurs compétents sont disponibles pour 
faciliter l’intégration de ce cours qui contribue au renforcement des  compétences dans les pays 
en voie de développement. 

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 Guide pas à pas à l’intention des participants. il est destiné à guider les 
participants pendant chaque étape du processus de planification et d’évaluation de projet. il four-
nit un appui pratique pendant les séances d’études de cas du cours (modules 3 à 5). 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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Objectifs et principes

Objectifs de cette formation
Le programme vise à renforcer les compétences des chercheurs en recherche biomédicale des 
pays en voie de développement dans l’organisation, la planification et la gestion de 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 chercheurs 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.

Objectifs de la planification et de l’évaluation de projets
un plan de développement efficace donne une vision claire du projet en définissant ce qu’il 
faut faire, les normes à respecter, qui doit le faire, quand cela doit-il être fait, quel en sera le 
coût et qui paiera

il vise à :
- assurer que le but et les objectifs du projet sont bien définis et partagés par l’ensemble des 

parties impliquées 
- assurer une compréhension claire du développement du projet
- faciliter l’anticipation, l’identification et la résolution des 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.

Principes clés :
- toujours utiliser le bon sens
- rester flexible et s’adapter à toute situation
- garder toujours présents à l’esprit les objectifs de la planification et de l’évaluation de projet
- garder toujours en mémoire qu’un plan est dynamique et qu’il doit être révisé régulièrement
 rester simple. 
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Phase 1

PHASE 1 
Définition de la raison d’être et de la portée  

du projet (Module 3)
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Définition de la raison d’être et de la portée du projet 

Ph
as

e 
1

Phase I a : élaboratIon de l’énoncé du Projet

demandez vous :
 Ce qu’il faut faire ? 
 pourquoi cela doit-il être fait ? 
 a quelle date le travail doit être achevé ?

Écrivez un bref paragraphe de deux ou trois phrases répondant à ces questions et  indiquant en 
conséquence les limites du projet. 

Phase I b : défInItIon du but du Projet, des objectIfs et des IndIcateurs 

Définissez le but :

demandez vous :
Le pourquoi de ce projet  ? 
Quelle sera la contribution du projet dans un contexte plus large ?

Écrivez une courte phrase d’ordre général répondant à ces questions et décrivant ainsi la finalité 
du projet.

Définissez les objectifs

demandez vous :
Ce que l’on veut obtenir en fin de projet ? 
Quelles seront les conditions à satisfaire ?

Rédigez une liste d’objectifs en veillant à ce qu’ils soient :
spécifiques 
mesurables 
réalisables 
finançables/réalistes 
assortis de délais précis.

?

>

•
?

>

•
?

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

Phase 1

Définissez les indicateurs

demandez vous :
Comment savoir quand chaque objectif sera atteint ? 
Que peut-on mesurer pour prouver que les objectifs ont été atteints ?

pour chaque objectif, définissez un à trois indicateurs qui seront mesurés pour indiquer dans 
quelle mesure l’objectif a été atteint. Veillez à ce que ces indicateurs soient spécifiques, mesura-
bles, réalisables, finançables/réalistes et assortis de délais précis.  

Phase I c : décrIvez les PrIncIPales étaPes nécessaIres Pour atteIndre les objectIfs

demandez vous :
Quelles sont les principales étapes (ensembles d’activités) requises dans le projet pour 
atteindre les objectifs ?

Énumérez les principales étapes qui vous permettront d’atteindre les objectifs. (environ trois à 
six étapes principales).

•
?

>

?

>
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Phase 2

PHASE 2 
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Vous pouvez choisir de suivre les 
différentes étapes de la phase II en 
utilisant directement MS Project. Sinon, 
vous pourrez utiliser d’abord de simple 
tableaux et vous entrerez ensuite les 
données à la fin dans MS Project.
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Établissement du plan de développement du projet  

Ph
as

e 
2

Phase II a : mettre au PoInt la structure de réPartItIon des tâches 

Énumérez les principales étapes du projet.

pour chaque étape principale, énumérez les diverses activités requises pour la mener à bien.

pour chaque activité, énumérez les différentes tâches requises pour la mener à bien.

subdivisez le travail jusqu’à ce que vous atteigniez le degré de détail approprié pour le niveau 
de surveillance requis et une allocation des ressources réaliste.

Revoir ensuite cette structure de répartition des tâches afin de vérifier si elle permettra d’attein-
dre les objectifs du projet. 

Phase II b : détermIner l’ordre des actIvItés et IndIquer des délaIs

Déterminez l’ordre des divers éléments (étapes principales, activités, tâches) ainsi que 
leurs rapports de dépendance et leurs liens   

demandez vous :
Quels éléments  doivent démarrer en premier lieu ? 
Quels éléments doivent être achevés avant d’aborder les suivants ? 
Quels éléments peuvent se chevaucher ?

>
>
>
>

>

•

?

pour établir la structure de répartition des tâches, il faut « subdiviser » chaque étape 
principale en éléments (activités, tâches) plus précis et plus détaillés à mettre en œu-
vre. Chacune de ces activités est à son tour subdivisée en différentes tâches requises 
pour la mener à bien. Chacune des ces tâches est ensuite subdivisée en différentes tâ-
ches élémentaires, etc. Le degré de subdivision dépend du niveau requis de planifica-
tion et de surveillance. Les derniers éléments de la structure de répartition des tâches 
sont qualifiés d’ « éléments  terminaux ». La somme de tous les éléments terminaux 
est égale à l’ensemble du travail consacré au projet.

pour établir la structure de répartition des tâches, il faut « subdiviser » chaque étape 
principale en éléments (activités, tâches) plus précis et plus détaillés à mettre en œu-
vre. Chacune de ces activités est à son tour subdivisée en différentes tâches requises 
pour la mener à bien. Chacune des ces tâches est ensuite subdivisée en différentes tâ-
ches élémentaires, etc. Le degré de subdivision dépend du niveau requis de planifica-
tion et de surveillance. Les derniers éléments de la structure de répartition des tâches 
sont qualifiés d’ « éléments  terminaux ». La somme de tous les éléments terminaux 
est égale à l’ensemble du travail consacré au projet.
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Établissement du plan de développement du projet  

Phase 2

Établir un tableau et indiquer comment chaque élément terminal dépend des autres, en décri-
vant de façon logique comment fonctionnent ces liens, par exemple : « l’activité a commence 
en même temps que l’activité B avec un chevauchement de X jours », « l’activité a se termine en 
même temps que l’activité B ».  

Indiquer la durée et les délais estimatifs

Fixez la date de début du projet.

Évaluez la durée de chaque élément terminal, ce qui déterminera la durée des autres éléments.

Évaluez la date de début et la date de fin de chaque élément : dans la plupart des cas ces dates 
seront fonction des rapports de dépendance entre éléments et de leur durée.

introduisez ces estimations dans le tableau.   
 

Définir les échéances

une échéance est un évènement clé/un résultat/une décision , choisi(e) de façon  
stratégique pour mesurer le degré d’avancement du projet.

enumérez les évènements clés, résultats, décisions qui reflètent les différentes étapes du projet.

incluez les échéances et leurs délais estimatifs dans la structure de répartition des tâches à la 
place appropriée.

assurez vous que vous avez recensé assez (mais pas trop) d’échéances pour  décrire le déroule-
ment de l’ensemble du projet et en faciliter ainsi la surveillance.Vous souhaiterez peut-être avoir 
une à trois échéances pour chaque étape principale : ceci n’est qu’un conseil, votre choix sera 
fondé sur le bon sens.

>

•
>
>
>

>

•

>
>

>
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Établissement du plan de développement du projet  

Ph
as

e 
2

Phase II c : allouer des ressources

Confier les responsabilités

demandez vous :
Qui est chargé de chaque activité ?

inscrire les noms des personnes responsables sur un tableau.

Evaluez les coûts

evaluez le coût des activités.

introduisez les coûts dans votre tableau.

Déterminez qui paie pour quoi et  mentionnez le dans le tableau/plan

pour que le plan soit aussi clair que possible, il pourrait être très utile d’établir, outre le diagram-
me de Gantt et le diagramme peRT (voir plus bas), un tableau résumant le budget en incluant le 
nom des bailleurs de fonds et des responsables. 

Présentez le Plan sous la forme d’un dIagramme de gantt  
(à l’aIde de MS Project)

un diagramme de  Gantt  représente de façon graphique un projet dont les activités 
sont représentées par des barres sur un calendrier. 
un diagramme de Gantt indique la durée, l’ordre des activités et les échéances choisies 
pour mesurer l’état d’avancement du projet (sous forme de losange). un diagramme 
de Gantt peut aussi prendre en compte les ressources.
Microsoft Project est un logiciel perfectionné et un outil complet de gestion de projet. 
Le présent guide ne décrit pas toutes ses fonctions. Mais il montre comment utiliser les 
fonctions essentielles de Microsoft Project pour que vous puissiez établir et concevoir 
un diagramme de Gantt présentant le plan de développement du projet.

•
?

>

•
>
>

•
>
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Établissement du plan de développement du projet  

Phase 2

pour entrer le plan dans MS Project, effectuer attentivement et dans l’ordre les opérations décrites 
ci-dessous :

1) Ouvrir un fichier MS Project.

2) Fermer la fenêtre « getting started » (démarrage) à gauche de l’écran puis la fenêtre « tasks » 
(tâches) à gauche de l’écran.

3) Formater le calendrier : double cliquer sur l’échelle de temps et choisir l’unité appropriée pour 
l’échelle de temps du « niveau moyen / middle tier » et pour l’échelle de temps du niveau infé-
rieur / bottom tier » (année, trimestre, mois, semaine). utiliser le niveau moyen comme échelle 
principale du calendrier et le niveau inférieur comme échelle la plus détaillée du calendrier.

4) Sauvegarder le fichier.

5) Entrer la date de démarrage du projet : aller sous « project »/« project information » (projet/
renseignements relatifs au projet).

6) Entrer les éléments de la structure de répartition des tâches dans la colonne « task name » 
(nom de la tâche) (un élément par ligne) :  suivre les étapes décrites dans la section « phase 2 a ».

7) Mettre les éléments en retrait conformément à votre structure de répartition des tâches en 
utilisant les icônes « indent » (mettre en retrait) dans la barre des fonctions (flèches vertes en 
haut à droite).

8) Entrer la durée estimative dans la colonne « duration » (durée) : utiliser « ed » pour les jours; 
utiliser « ew » pour les semaines.

9) Entrer les liens dans la colonne « predecessors » (précédents) pour chaque élément terminal : 
voir la section « phase 2 b ».
a) entrer le numéro de la tâche à laquelle l’élément sélectionné est relié, 
b) entrer à côté, sans insérer d’espace, les tâches dépendantes (voir exemples dans l’encadré 

ci-dessous) :
 - « ss » (une tâche commence quand une autre commence)
 - « FF » (une tâche finit quand une autre finit)
 - « Fs » (une tâche finit quand une autre commence)
 - « sF » (une tâche commence quand une autre finit)
c) Le cas échéant, entrer à côté de la tâche dépendante le recoupement (ajouter ou soustraire 

une certaine durée (« ed » pour les jours et « ew » pour les semaines) à la date,  
par ex. « +6ew » pour « 6 semaines plus tard », « -30ed » pour 30 jours auparavant.

d) On peut entrer plusieurs liens pour un élément (séparer les différents liens par des virgules).
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Établissement du plan de développement du projet  

Ph
as

e 
2

Quelques exemples de liens et de tâches dépendantes
dans le cas de la tâche 5, on pourra par exemple entrer des liens sous la forme  
suivante :
« 4Fs » signifie que la tâche 5 commence quand la tâche 4 s’achève. 
« 3ss » signifie que la tâche 5 commence au moment où la tâche 3 commence. 
« 1ss+3ew » signifie que la tâche 5 commence au moment où la tâche 1 commence 
mais avec un retard de trois semaines.
« 1ss-3ew » signifie que la tâche 5 commence trois semaines avant que la tâche 1 
commence.

10) N’entrer la « start date » (date de début) ou la « finish date (date de fin) » des tâches dans 
les colonnes appropriées que si c’est absolument nécessaire, autrement dit lorsque certaines 
activités doivent être effectuées à ou d’ici une date déterminée. il s’agit de dates limites.

11) Adapter l’échelle de temps : examiner l’ensemble du diagramme de Gantt et adapter le 
format du calendrier aux dates limites de votre projet.

12) Insérer les échéances définies dans la section de la « phase ii b » : choisir la tâche qui sui-
vra une échéance, aller sous « insert/new task » (insérer/nouvelle tâche) , entrer le nom de 
l’échéance dans la colonne des tâches et entrer « 0 » dans la colonne « duration » (durée). 
Veiller à ce que les échéances reflètent les différentes étapes du développement du projet et 
puissent ainsi servir d’outil pour la surveillance du projet.

de nombreuses dates de « début » et de « fin » seront fixées automatiquement en 
fonction des liens, de la date de début du projet et de la durée de la tâche précédem-
ment entrés. Ces liens vous permettent, lorsque vous révisez le plan et que vous voulez 
entrer un retard pour une tâche, d’entrer simplement le retard dans la colonne « dura-
tion » (durée) et de faire apparaître automatiquement les conséquences du retard sur 
le calendrier de l’ensemble du projet.

de nombreuses dates de « début » et de « fin » seront fixées automatiquement en 
fonction des liens, de la date de début du projet et de la durée de la tâche précédem-
ment entrés. Ces liens vous permettent, lorsque vous révisez le plan et que vous voulez 
entrer un retard pour une tâche, d’entrer simplement le retard dans la colonne « dura-
tion » (durée) et de faire apparaître automatiquement les conséquences du retard sur 
le calendrier de l’ensemble du projet.
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Établissement du plan de développement du projet  

Phase 2

13) Insérer le nom du responsable (facultatif) dans la colonne « resource names » (noms des 
ressources).

14) Insérer les coûts des activités (facultatif) dans une colonne « cost » (coût) que vous pouvez  
insérer en choisissant d’abord toute la colonne « resource names » (noms de ressources) et en 
allant ensuite dans la colonne « insert »/ (insérer); sous « field name », (nom de champ) choisir 
« cost »(coût).

15) Insérer la tâche récapitulative du projet : aller sous « tool/options »(outil/options) et cliquer 
sur l’option « show summary tasks » (montrer les tâches récapitulatives) (en bas de la fenêtre). 
par défaut la tâche récapitulative indique le nom du fichier. Choisir le libellé approprié et ajou-
ter la date de version à côté de celui-ci.

16) Formater le diagramme de Gantt en utilisant le Wizard : aller sous « format »/Gantt chart 
wizard » (formater/wizard du diagramme de Gantt) et suivre les indications (vous ne choisirez 
peut être pas les liens entre les tâches dépendantes car le diagramme peut être difficile à lire).

17) Examiner le plan et vérifier qu’il est cohérent et qu’il permet à l’équipe d’atteindre les ob-
jectifs du projet.

18) Sauvegarder le plan sous la forme d’une image dans un document MS Word ou MS 
Power Point  afin de pouvoir le distribuer à toutes les parties intéressées qui pourraient ne 
pas avoir accès à MS Project.
a) Ouvrir un document sous MS Word (ou Power Point), choisir le format « paysage » et ouvrir 

plusieurs pages blanches dans le document (une page suffit en général pour 30 à 45 tâ-
ches dans MS Project).

b) dans votre fichier MS Project, choisir les 30 à 45 premières tâches en commençant par le 
haut, en incluant la colonne des numéros de tâche.

c) aller sous « edit » (éditer) et choisir « copy picture » (copier image)
d) dans la fenêtre « copy picture » choisir les options « for printer » (pour l’imprimante) et  

« selected rows » (lignes sélectionnées) et choisir l’échelle de temps en insérant une date 
antérieure d’un à deux mois à la « start date » (date de début) de votre projet et une 
seconde date correspondant à un à deux mois après la « finish date » (date de fin) de votre 
projet (ce qui donne une image complète du projet).
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e) Retourner au document sous MS Word (ou Power Point) et coller ce que vous venez de 
copier en effectuant un clic droit et en choisissant l’option ‘‘paste’’ (coller).

f ) Recentrer l’image insérée en la sélectionnant d’abord (en cliquant dessus), faire un clic 
droit,(à ce niveau dans Microsoft Word, choisir « format picture/layout/in front of text/ok »-
formater image/présentation/en avant du texte/ok) puis sélectionner et entraîner l’image.

g) Modifier les dimensions de l’image insérée en sélectionnant celle-ci, placer ensuite le cur-
seur sur le petit carré à l’extrémité supérieure gauche de l’image jusqu’à ce qu’il se trans-
forme en une double flèche puis entraîner l’image en diagonale en direction de l’angle 
opposé jusqu’à ce que les dimensions requises soient atteintes.

h) Répéter les opérations qui précèdent, en copiant les 30 à 45 tâches suivantes du projet, et 
coller l’image obtenue dans la page suivante du document MS Word (ou Power Point).

i) Continuer jusqu’à ce que l’ensemble du projet soit copié, formater puis sauvegarder le 
document (titre, date, pages etc). 
 

Présenter le Plan sous la forme d’un dIagramme Pert 
(en utIlIsant MS Power Point)

1) On peut d’abord tracer un brouillon de diagramme sur le papier.

2) Ouvrir un fichier MS Power Point  (présentation en blanc).
3) Faire apparaître la barre d’outils pour le dessin sur l’écran : aller sous « view/toolbars/

drawing toolbar » (visualiser/barres d’outils/barre d’outil pour le dessin).

Les activités sont représentées par des boîtes reliées entre elles par des lignes  
ou des flèches.
Les points de décision sont représentés par des losanges.
un diagramme peRT décrit les diverses activités à exécuter, leurs rapports et les liens 
logiques entre elles. il montre la succession des activités de la gauche à la droite.
il indique aussi les dates limites du plan et éventuellement ses ressources.

Les activités sont représentées par des boîtes reliées entre elles par des lignes  
ou des flèches.
Les points de décision sont représentés par des losanges.
un diagramme peRT décrit les diverses activités à exécuter, leurs rapports et les liens 
logiques entre elles. il montre la succession des activités de la gauche à la droite.
il indique aussi les dates limites du plan et éventuellement ses ressources.
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4) Choisir une taille de caractère de 10 ou 12 (barre de formatage).
5) Représenter les étapes principales, activités et tâches par des cases :

a) insérer une boîte sur la feuille : cliquer une fois sur l’icône en forme de rectangle (barre 
d’outils pour dessin), puis cliquer sur la feuille.

b) Modifier la dimension et la forme de la boîte en la sélectionnant d’abord (en cliquant 
dessus) puis cliquer sur le petit carré à l’extrémité inférieure droite de la boîte et entraîner 
celle-ci.

c) Formater la boîte en la sélectionnant d’abord (cliquer dessus) et en utilisant ensuite les 
différentes icônes de la barre de dessin (pour savoir ce que chaque icône représente, placer 
le curseur sur celle-ci, pour la sélectionner, cliquer dessus, et pour accéder aux différents 
choix, cliquer sur la petite flèche voisine).

d) insérer le texte dans la boîte en sélectionnant la boîte et en tapant le texte dans celle-ci. 
e) Formater le texte en sélectionnant d’abord la boîte, puis en utilisant la barre de formatage 

et la barre de dessin pour la couleur.
f ) pour copier la boîte, presser la touche « Ctrl » en cliquant sur la boîte et en l’entraînant sur le 

côté (veiller à ne pas relâcher la touche « Ctrl » avant de relâcher la souris).

6) Représenter les points de décision par des losanges. Ne pas oublier que les  échéances ne 
figurent pas sur le diagramme. sur la barre de dessin aller sous « auto-shape »/« flow chart » 
/ (« forme automatique »/«organigramme »), sélectionner la forme souhaitée et cliquer sur la 
feuille. Formater comme dans le cas des boîtes.

7) Structurer les différentes cases et les points de décision de façon à décrire la succession des 
éléments. 
a) Le point de départ est placé à gauche du diagramme et le point d’achèvement à droite.
b) pour déplacer une boîte, cliquer dessus puis la faire glisser à l’endroit sélectionné.

8) Relier les boîtes à l’aide de lignes ou de flèches décrivant la succession et l’interdépendance 
des éléments.
a) Cliquer sur l’icône « line » (ligne) ou « arrow » (flèche) de la barre de dessin.
b) Cliquer à l’endroit où la ligne ou la flèche doit commencer et glisser jusqu’au point où la 

ligne ou la flèche s’arrête.
c) pour formater la ligne ou la flèche, suivre la procédure décrite pour le formatage d’une 

boîte (dimension, style, couleur).
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9) en traçant le diagramme en réseau, insérer sous chaque boîte les dates de début et de fin 
au moyen de l’icône « text box » (boîte texte) (cliquer dessus, cliquer sur la feuille et taper le 
texte puis formater).

10) Vous pouvez aussi  insérer des renseignements concernant les personnes responsables 
et les coûts (facultatif) sous chaque boîte.

11) Insérer le titre, la date de la version et la légende des points de décision.

12) Veiller à ce que le diagramme soit cohérent et aussi simple que possible. N’employer 
des couleurs et des formes différentes que si elles ont une signification précise.

13)  Veiller à ce que le plan soit réalisable et à ce qu’il permette à l’équipe d’atteindre les 
objectifs du projet.
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PHASE 3 
Exécution , surveillance, évaluation,  
compte-rendu du projet (Module 5)
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Phase III a : exécutIon et surveIllance du Projet

une fois le plan de développement finalisé, accepté et approuvé par toutes les parties en cause, 
l’exécution du projet peut commencer.........

Le coup d’envoi de l’exécution peut être donné officiellement après que l’équipe du projet se 
soit réunie pour examiner l’ensemble du projet et discuter des problèmes éventuels. 

Le chef de projet doit surveiller attentivement et régulièrement le projet, passer en revue la 
réalisation des échéances et vérifier si toutes les activités sont exécutées en temps voulu, selon 
les normes de qualité convenues et dans les limites du budget imparti.

L’équipe-projet doit se réunir et examiner à intervalles réguliers l’état d’avancement du projet et 
les problèmes éventuels.

si des écarts sont constatés par rapport au plan initial, on devra effectuer une analyse de la 
situation et l’équipe-projet devra décider des mesures à prendre. Le plan de développement du 
projet devra être mis à jour en conséquence et distribué à l’équipe chargée de l’exécution et aux 
parties prenantes (décideurs, bailleurs de fonds). 

Phase III b : rendre comPte du Projet Par la dIffusIon de raPPorts et l’évaluer

Le chef de projet rend compte régulièrement de l’état d’avancement du projet à tous les mem-
bres de l’équipe et aux décideurs.

Les rapports intérimaires décrivent l’évolution du projet et son état d’avancement au moment 
où est rédigé le rapport. ils comprennent aussi un plan révisé incluant les mises à jour éventuel-
les et les changements de stratégie. ils rendent compte de la qualité, des délais et des aspects 
financiers du projet ainsi que de la réalisation des échéances.   

une fois le projet achevé il est clôturé officiellement et évalué.

L’évaluation porte essentiellement sur la qualité, les délais et les aspects budgétaires du projet 
et confirme que les objectifs ont été ou non atteints sur la base des indicateurs mesurés. elle est 
partie intégrante du rapport final.

>

>

>

>

>

>

>

>
>
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pendant le cours, dans le cadre du travail sur l’étude de cas, il est demandé aux participants de 
préparer les projets de documents suivants qui seront examinés et adoptés par l’équipe-projet 
après l’atelier: 

Définir la manière dont l’équipe chargée du projet travaillera afin de la rendre la plus 
efficiente :

– identifier les membres de l’équipe chargée de l’exécution du projet : noms et  
compétences  

– énumérer les responsabilités respectives de chaque membre de l’équipe dans ce projet   
– définir les modes de communication à utiliser (type et fréquence)
– définir les principaux thèmes à inclure à l’ordre du jour des réunions/téléconférences  

de l’équipe-projet qui feront l’objet de discussions.

Définir le mode d’élaboration des rapports relatifs au projet :
– types de rapports
– fréquence
– contenu.

>

•

•
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Exemple intégré utilisé 
pendant le cours

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’in-
clusion 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’in-
clusion 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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Exemple intégré 

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 
transfert 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 
transfert aux enfants nouveaux nés). 

Exemple PEC – But du projet
Fournir des informations indispensables sur les taux d’anticorps contre la peC en vue de 
mettre 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 
mettre 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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Exemple intégré 

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 

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

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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Exemple intégré 

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 sur les volontaires
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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Exemple intégré 

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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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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TDR/Organisation Mondiale de la Santé
20, Avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse

Fax: (+41) 22 791-4854
tdr@who.int
www.who.int/tdr

Programme spécial de recherche et de développement
concernant les maladies tropicales (TDR) coparrainé 
p a r l ’ U N I C E F / l e P N U D / l a B a n q u e m o n d i a l e / l ’ O M S

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales (TDR) est un programme mondial de collaboration
scientifique créé en 1975. Il concentre ses efforts sur les maladies
négligées des populations pauvres, avec le but d'améliorer les méthodes
existantes et de mettre au point de nouveaux moyens d'éviter, de 
diagnostiquer, de traiter et de combattre ces maladies. Il est parrainé
par les organisations suivantes:

La Banque Mondiale


