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La réflexion sur la conception du Suivi, Évaluation et 
Apprentissage (SEA) devrait idéalement se faire avant 
l’élaboration du premier indicateur
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mise en œuvre

CONCEPTION 
DU SEA
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La réflexion sur la conception du SEA devrait 
survenir juste après l’ébauche du modèle 
logique (ML)…

4* Consultez le guide pratique sur la gestion axée sur les  résultats des Affaires mondiales 
Canada (2016) pour en savoir plus sur le modèle logique.



* Consultez le guide pratique sur la gestion axée sur les  résultats des Affaires 
mondiales Canada (2016) pour en savoir plus sur le modèle logique.

…et juste avant de commencer à développer 
votre  cadre de mesure du rendement (CMR)

5Ce CMR a été créé avec des outils gratuits de Kinaki
disponibles à www.kinaki.ca



Au minimum, auprès de quelles genres 
de personnes devrait-on recueillir des 
données pour s’assurer de bien saisir le 
changement attendu grâce au projet ?

´ Celles qui vivent le changement
´ Celles qui ont quitté l’intervention
´ Celles qui exercent du contrôle
´ Celles qui contribuent au changement
´ Celles qui ont été laissées de côté
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Conception 
du SEA : 
Établissement 
de sources de 
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essentielles         



Comment choisir des approches et des méthodes 
de collecte de données appropriées ?

• Le moins de perturbations pour la source de 
données

• Favorise une implication significative/ 
l’apprentissage

• Saisit les données idéalement à la source

• Fournit des données fiables

• Est adéquate en fonction du budget disponible, 
de l’échéancier et des capacités
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et 
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Un éventail de méthodes de collecte de données 
potentielles…
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• Quelles sont les prochaines étapes 
après avoir conçu le CMR ?

Planifier la vie au-delà du cadre de 
mesure du rendement (CMR)
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Exercice : CONCEPTION DU SEA

Feuille de travail 1 (Conception du SEA): Seul(e) ou avec votre équipe, contemplez 
votre prochain exercice de collecte de données (ou pratiquez avec l’étude de cas 
fourni dans le document de référence 1) :

1. Faites un remue-méninges sur qui seraient les  source(s) de données 
essentielle(s) pour votre projet.

2. Faites un remue-méninges sur des méthodes de collecte de données possibles.
3. Maintenant rapprochez les deux: quelles méthodes pour quelles sources ? 
4. Considérez votre budget, échéancier, capacité et contexte : pouvez vous 

prioriser 1-3 méthodes de collecte des données que vous avez vraiment les 
moyens de mettre en œuvre ? Signalez vos choix avec un astérisque (*). 


