
Module 3.
Collecte de données 

menée par la 
communauté Natalie Zend

Zendialogue.ca

Rendre la collecte
de données plus 

significative



Implique les membres de 
la communauté dans la 
conception du projet, 
collecte les données 

auprès de la communauté 
et partage parfois les 

résultats du projet avec 
les membres de la 

communauté

Approche 
participative

Permet aux membres de la 
communauté (y compris ceux 
qui sont les plus vulnérables et 

marginalisées) de formuler leurs 
objectifs, d’élaborer une théorie 

du changement, d’identifier 
eux-mêmes des stratégies et 

des actions destinées à faciliter 
un changement positif, et de 
suivre les progrès accomplis 
dans l'atteinte des résultats

Approche menée 
par la 
communauté



Un investissement dans une 
communauté qui peut continuer de 
catalyser les comportements positifs 
des personnes au-delà de l'échéancier 
et de la portée d'un projet.

Suivi, évaluation et apprentissage 
(SEA) menés par la communauté 



Pourquoi
intégrer
le SEA menés par la 
communauté ?

Le SEA menés par la communauté sont au cœur 
de la Politique d’aide internationale féministe 
(PAIF) grâce au renforcement du pouvoir des 
personnes les plus vulnérables face à leurs 
propres défis.

Les résultats du SEA menés par la communauté 
pourraient éventuellement être agrégés et 
utilisés pour des indicateurs de projet 
permettant d’obtenir des résultats quantitatifs 
dans des contextes où seules des données 
qualitatives sont disponibles bien souvent avec 
les méthodes traditionnelles de SEA.



Communauté 
ne signifie 
pas village

Le terme communauté dans le cadre du 
SEA menés par la communauté ne 
signifie habituellement pas un village. 
Il s'agit plutôt d'un groupe organisé de 
personnes qui s'identifient elles-mêmes 
au sein du groupe comme ayant une 
identité commune (par exemple, des 
adolescentes, des victimes de violence 
domestique)



Histoire de SEA menés par la communauté

Récit visuel montrant l’exemple de communautés locales dont le pouvoir a été renforcé en 
matière de prise de décisions, de conception de solutions et de données pour la réduction des 
grossesses chez les adolescentes au Rwanda







Pensez-vous que 
le suivi, l'évaluation 
et l'apprentissage 
menés par la 
communauté 
pourraient améliorer 
votre ou vos 
projet(s) ? 

RÉFLEXION

1 PAS DU TOUT TOUT À FAIT 7



Est-ce que 
les populations cibles 
de votre projet 
identifient leur propre 
« théorie du 
changement » ? (p. ex. 
définissent-ils certains 
des résultats, des 
extrants ou des 
indicateurs du projet ?)

RÉFLEXION

TOUT À FAIT 71 PAS DU TOUT



Impliquez-vous des 
personnes des 
communautés ciblées 
dans le suivi et 
l'évaluation de votre 
ou vos projet(s) ? (p. 
ex., dans le choix des 
indicateurs, la collecte 
des données, l’analyse 
des résultats)

RÉFLEXION

TOUT À FAIT 71 PAS DU TOUT



Exercice : Remue-méninges en vue de votre 
prochaine opération de collecte de données

Individuellement ou avec votre équipe :
• Comment allez-vous intégrer des approches sensibles au genre, féministes ou menées 

par la communauté dans votre prochaine opération de collecte de données ?
• Utilisez la feuille de travail 4 (Remue-méninges en vue de votre prochaine opération de 

collecte de données) comme guide pour alimenter votre réflexion.
• Reportez-vous au document 2 (Le SEA menés par la communauté), 3 (Les approches et 


