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AVEZ-VOUS UN PROGRAMME QUE VOUS
SOUHAITERIEZ PARTAGER AVEC LES
AUTRES?

@PREVNet

Guide pour la diffusion du programme
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DIFFUSION DU PROGRAMME : De quoi parlons-nous?

Peut-être avez-vous un programme. Il peut s’agir d’un programme d’intervention que vous avez mis au
point, d’une ligne directrice ou d’une approche fondée sur les meilleures pratiques, d’un programme
scolaire, d’un outil ou d’un autre type de programme visant à améliorer la vie des enfants et de leur
famille.
Vous pensez que votre programme est excellent et vous souhaitez le partager avec d’autres.
C’est ce qu’on appelle diffusion du programme : prendre votre programme et le partager avec
d’autres de manière active et systématique.
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PREMIÈRES ÉTAPES : Comment savez-vous que votre programme est prêt?

Est-ce que votre programme FONCTIONNE?

Avez-vous réalisé une évaluation formelle de
votre programme?
L’évaluation a-t-elle donné des résultats
positifs significatifs?
Pour qui votre programme fonctionne-t-il?

Savez-vous POURQUOI votre programme
fonctionne?

Votre programme repose-t-il sur une théorie reconnue
ou sur des bases factuelles issues de la recherche?
Avez-vous des preuves de comment et pourquoi votre
programme fonctionne?
Comprend-il un modèle logique?
Votre programme est-il prêt à être
facilement PARTAGÉ avec les autres?

Votre programme est-il extensible?
Votre programme est-il entièrement documenté et prêt
pour une application cohérente?
Avez-vous un manuel, des ressources, une formation ou
du matériel de formation, une mesure des résultats et
des processus?

EXTENSIBLE
Être extensible signifie que votre programme a
la capacité de croître en taille et en portée.
Certaines caractéristiques rendent plus
probable la possibilité que votre programme
soit extensible. Par exemple, si votre
programme est SIMPLE et FACILE À
UTILISER, il sera plus facilement extensible.
Est-ce que d’autres personnes pourraient
BÉNÉFICIER de votre programme?

Qu’est-ce qui rend votre programme unique par rapport
aux autres?
Qui pourrait bénéficier de votre programme?
D’où provient l’ARGENT?

Savez-vous combien cela coûterait d’exécuter et d’évaluer votre programme?
Avez-vous accès à des fonds pour partager votre programme?
Sinon, pourriez-vous faire un partenariat ou vous lier à une organisation ou un
réseau susceptible de vous proposer un financement?
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Si vous avez répondu OUI à l’ensemble de ces questions, votre programme pourrait être prêt à être diffusé
aux autres.
Si vous avez répondu NON à l’une ou l’autre de ces questions, vous pourriez consulter es ressources
suivantes :
1. GUIDE D’ÉVALUATION DU PROGRAMME

2.
3.
4.
5.
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OUTIL DE MODÈLE LOGIQUE
https://vetoviolence.cdc.gov/apps/evaluaction/ (en anglais)
https://www.cdc.gov/eval/guide/introduction/index.htm (en anglais)
https://www.nwcphp.org/evaluation/tools-resources/program-evaluation-tips (en anglais)

VOTRE PROGRAMME EST PRÊT À ÊTRE DIFFUSÉ! Où commencer?

L’une des premières choses à savoir est POUR QUI a été conçu votre programme.
Qui est votre PUBLIC CIBLE pour la

Sont-ils prêts pour votre programme?

diffusion?
1

Comment allez-vous identifier les
sites/organisations/agences/écoles/etc. auxquels
vous partagerez votre programme?
Veulent-ils votre programme?

1

2
3

Prenez en compte les besoins, priorités et objectifs
du site. Est-ce qu’ils verront votre programme
comme une valeur ajoutée à ce qu’ils font déjà?
Que faire si les sites ont des besoins, priorités et
objectifs différents des vôtres?
Vendez-vous votre programme à d’autres personnes
ou vous l’a-t-on demandé?

1

2
3

De quelles formations et ressources les sites ont-ils
besoin pour mener à bien votre programme?
Quelles sont les compétences nécessaires aux
facilitateurs pour exécuter votre programme?
Les sites auront-ils besoin d’autres partenaires pour
les aider à exécuter votre programme?

Comment allez-vous les joindre?
1

Quels sont les décideurs clés à approcher?
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Quelles informations devez-vous partager?

Considérons la question de l’équilibre entre la fidélité et l’adaptation.
Que se passe-t-il si des sites souhaitent exécuter seulement certaines
parties de votre programme (ou n’ont pas le temps d’exécuter le
programme dans son entièreté)?
2 Que se passe-t-il si des sites veulent combiner votre programme à
d’autres programmes?
1

Dans quelle mesure votre programme s’intégrera-t-il aux pratiques
existantes?
4 Déterminez qui POSSÈDE votre programme et ce que les autres
peuvent en faire une fois partagé.
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La clé peut être de déterminer quels aspects de votre
programme sont les composants centraux, qui ne doivent
PAS être adaptés, et quels aspects sont flexibles et peuvent
être adaptés si nécessaire pour convenir au contexte.
Quels sont ces aspects dans votre programme?
Comment allez-vous le communiquer aux sites?
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Fidélité: C’est la mesure dans laquelle
votre programme est exécuté
conformément aux protocoles et au
modèle de programme que vous avez
développés. Le programme est-il exécuté
comme vous le souhaitiez?
De quelle façon le déterminerez-vous?
Adaptation: ce sont les modifications
apportées au protocole du programme
afin que celui-ci convienne mieux aux
populations locales. Les adaptations sont
basées sur des facteurs contextuels
uniques et peuvent accroître la pertinence
culturelle de votre programme. Quelles
adaptations seront apportées à votre
programme? Comment saurez-vous quelles
adaptations ont été apportées?
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Maintenant que vous avez identifié les personnes à qui vous allez
diffuser votre programme… QUE faites-vous?

Il y a différentes étapes à la

À GARDER EN TÊTE

diffusion d’un programme :

Formation: d’autres personnes apprendront sur votre
programme et sur la manière de l’exécuter et de
l’évaluer
Exécution et évaluation: les partenaires exécuteront
et évalueront le programme au sein de leur propre
organisation ou site.
Compilation et partage: les conclusions relatives à
la diffusion du programme seront compilées et
partagées pour améliorer et développer davantage le
programme.

Les programmes évoluent et changent avec le
temps. Ce processus n’est pas linéaire et ces
étapes peuvent se produire plusieurs fois et
dans des ordres différents. Déterminez
comment vous allez continuer à soutenir les
sites lors de ces changements et si votre
programme sera durable dans le temps.

À chaque étape, vous voudrez peut-être vous poser ce genre de questions :
Qui sera impliqué? (personnes, sites/organisations)
Comment allez-vous le faire? (logistique, matériel, soutien
nécessaire, financement)
Cela a-t-il fonctionné? (évaluation)

QUI?

Étape
1: FORMATION
_____________________

1. Qui assurera la formation?
2. De quelles compétences/formations ont-ils besoin?

COMMENT?
LOGISTIQUE/
MATÉRIEL

1. Avez-vous un guide de formation ou du
matériel de formation?
2. Est-il prêt à être partagé avec d’autres?
3. Comment allez-vous atteindre les gens?
Ferez-vous une formation en personne? En
ligne? À l’aide d’une brochure?

FINANCEMENT

1. Y aura-t-il un besoin de
formation continue?
2. Aurez-vous des sessions de
rappel? Allez-vous proposer
un coaching ou un mentoring?
3. Qui fournira ce soutien?

1. Combien cela coûtera-t-il de
former d’autres
personnes à l’exécution de
votre programme?
2. Qui paiera pour la formation?

CELA A-T-IL FONCTIONNÉ?
1. Comment évaluerez-vous l’efficacité de la formation?
2. QUI va évaluer l’efficacité de la formation?
3. Avez-vous besoin de vous associer à un chercheur ou à
un évaluateur (par exemple, d’un collège ou d’une
université)?
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SOUTIEN

a. En fonction des compétences et des capacités
de votre propre équipe, une collaboration avec un
chercheur expérimenté peut être bénéfique.
b. Peut être particulièrement utile pour soutenir
la conception et l’éthique de l’évaluation, la
sélection des outils de mesure et l’analyse de
l’évaluation.

Étape 2: EXÉCUTION ET ÉVALUATION

QUI?

1. Qui livrera votre programme?
2. De quelles compétences ces animateurs ont-ils besoin pour
mettre en œuvre votre programme? Comment saurez-vous si les
facilitateurs potentiels possèdent ces compétences?
3. Qui rassemblera les données d’évaluation sur les sites?

COMMENT?

1. LOGISTIQUE/MATÉRIEL

- À quoi ressemble le matériel de votre programme?
- Le matériel est-il prêt à être partagé avec d’autres?
- Comment les facilitateurs vont-ils trouver et recruter
les participants?
- Comment les facilitateurs assureront-ils la sécurité des
participants?
- Comment les facilitateurs vont-ils assurer leur propre
sécurité?

3. FINANCEMENT

- Combien cela coûtera-t-il d’exécuter le programme?
- Qui paiera pour la mise en œuvre du programme?
- Tenez compte de la taille de votre échelle : plus
vous partagerez votre programme à des sites, plus
vous aurez besoin de ressources.

EST-CE QUE CELA A
FONCTIONNÉ?

LES COMMUNAUTÉS DE
PRATIQUE sont des groupes de
personnes qui interagissent
régulièrement dans le but de
partager des connaissances et de
faciliter un apprentissage
collaboratif.

2. SOUTIEN

- À quel point le site a-t-il besoin de
soutien pendant la mise en œuvre?
- Qui fournit ce soutien?
- Y aura-t-il une communauté de pratique?
- Les sites ont-ils besoin d’autres
partenariats pour les soutenir?

4. EXÉCUTION SUR LES DIVERS SITES

- Avez-vous un outil pour suivre la manière
dont votre programme est exécuté?
- Étudiez la fidélité versus l’adaptation
(cliquer sur les liens. en anglais):

UN

DEUX

TROIS

-Qui surveillera la fidélité?

À GARDER EN TÊTE

Même si votre programme a
déjà été évalué, vous devez
savoir s’il fonctionne dans
ce contexte différent.
L’évaluation continue est
importante.

- Comment saurez-vous si votre programme fonctionne sur d’autres
sites?
- Les sites pourront-ils évaluer la mise en œuvre de votre
programme? Ont-ils la capacité de recherche?
- Votre programme est-il fourni avec des outils d’évaluation?
- Qui peut soutenir l’évaluation du programme sur les
- Avez-vous besoin d’une approbation
sites? Allez-vous aider? Devrez-vous vous associer à un
éthique de la part d’un comité de révision
chercheur ou à un évaluateur?
éthique d’un collège ou d’une université?
Comme précédemment, envisager de
collaborer avec un chercheur
expérimenté pourrait vous être utile
pour soutenir la conception et l’éthique
de l’évaluation, la sélection des outils
de mesure et l’analyse de l’évaluation.

a. Déterminez si un partenariat avec un
chercheur d’un collège ou d’une université est
nécessaire pour obtenir une approbation en
matière d’éthique pour l’évaluation.
b. Les principes éthiques sont conçus pour assurer
la sécurité de tous tout au long du processus de
recherche (cliquer sur les liens. en anglais) :

UN DEUX TROIS
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Étape 3://COMPILER ET PARTAGER LES RÉSULTATS

QUI?
1 À qui appartiendront les
données recueillies sur les
autres sites?
Qui peut analyser, interpréter

2et partager les résultats avec

les parties prenantes de
manière simple et accessible?

3 Les sites en seront-ils
responsables?

CELA
A-T-IL
FONCTIONNÉ?
Comment ferez-vous rapport
des succès en matière de
formation et d’exécution du
programme? Comment allezvous signaler les difficultés?

1

2 Comment saurez-vous si

votre message parvient au
bon groupe?

PROPRIÉTÉ DE DONNÉES
Il est important d’avoir une compréhension mutuelle et un accord
avec les sites qui détiendront les données collectées. Si vous
possédez les données, réfléchissez à la manière de renvoyer des
résultats significatifs sur le site.

COMMENT?
LOGISTIQUE/MATÉRIEL
1

Dans quel(s) format(s) partagerez-vous ces résultats (par exemple,
document académique, rapport officiel, infolettre, dossier de presse)?

EXEMPLE DE RAPPORT SIMPLE, CLAIR ET PRÉCIS (Veuillez
cliquer. En anglais)
EXEMPLE DE FICHE DESCRIPTIVE (Veuillez cliquer. En anglais)
EXEMPLE DE DOCUMENT ACADÉMIQUE (Veuillez cliquer. En
anglais)
EXEMPLE DE DOSSIER DE PRESSE (Veuillez cliquer. En anglais)
Vous voudriez peut-être envisager de recueillir l’avis des facilitateurs
et des participants impliqués pour vous aider à donner un sens à vos
résultats (par exemple, les résultats reflètent-ils avec précision les
points de vue, expériences et sentiments des participants?)

2 Avec qui les résultats seront-ils partagés?
Quels changements espérez-vous inspirer aux gens en fonction
de vos résultats? Déterminez qui a besoin de quelles informations
et pour quelle raison.

SOUTIEN
1 À quelle fréquence devrez-vous partager vos résultats?
2 Qui va les soutenir?

FINANCEMENT
1 Combien cela coûtera de développer et partager ces résultats?
2 Qui va payer?

LE SAVIEZ-VOUS?
Une évaluation effectuée sur plusieurs sites peut montrer que le programme
fonctionne dans de nombreux contextes et peut soutenir les efforts déployés pour
obtenir un financement permanent pour votre programme.
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RECHERCHE AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

À PARTIR DE : Indigenous Approaches to Program Evaluation, The National
Collaborating Centre for Aboriginal Health, 2013, p. 5

Historiquement, les chercheurs non autochtones ont débarqué dans les communautés et ont
mené des études sans le respect et la réciprocité nécessaires pour que cette recherche soit
pertinente et bénéfique aux communautés. Les défis actuels de la recherche dans les contextes
autochtones sont donc les suivants : recadrer (mettre l’accent sur les questions de recherche
stimulées par la communauté); renommer (intégrer les visions et les réalités du monde
autochtones); et récupérer le milieu de recherche (prendre le contrôle de nos vies et de nos
terres) (Choinard & Cousins, 2007; Smith, 1999).
En outre, il est impératif d’inclure une vision du monde autochtone dans le cadre d’évaluation, de
comprendre les protocoles culturels communautaires et d’y adhérer aux, de se positionner en
développant une relation de confiance et de respect, d’identifier et de corriger les problèmes
importants et que les valeurs politiques, sociales et culturelles de la communauté soient valorisées
et intégrées à la méthodologie (Smith, 1999; Steinhauer, 2002).

Pour plus d’information, veuillez voir les ressources suivantes :
[cliquez sur les liens]
Approches autochtones
3

1 Site Web de Reciprocal

Consulting (en anglais)

pour l’évaluation du
programme (en anglais)

2 Sage conseil: approches du

4 Centre de gouvernance de

monde réel en matière
d’évaluation du programme
dans les communautés
nordiques, éloignées et
autochtones (en anglais)

Figure 1.

l’information des Premières
Nations (CGIPN)
5 CPIDH : L’éthique de la
recherche avec les peuples
autochtones (en anglais)

CONCLUSION
La diffusion de programme est complexe et il y a bien des manières de partager votre programme. Gardez
à l’esprit que ce qui fonctionne dans une communauté ou avec un groupe de personnes peut ne pas
fonctionner dans une autre communauté : il n’y a pas de solution unique. Au lieu de virevolter pour mettre
en œuvre votre programme partout, considérez les avantages de créer des partenariats basés sur les
relations, qui peuvent faciliter l’identification et l’équilibre des besoins, des objectifs et des priorités de
chaque personne, communauté ou environnement impliqué. Des partenariats bien ancrés et basés sur la
confiance augmentent également la sécurité de toutes les personnes impliquées.
Informations supplémentaires et ressources liées à la diffusion du programme [cliquer sur les liens] :
Infographie sur la prévention
de l’intimidation PREVNet

Comment diffuser des
interventions réussies (en
anglais)

UNC Centre de mise en œuvre et de mise à
l’échelle des pratiques fondées sur des
preuves (en anglais)
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Visitez notre site Web et trouvez-nous sur les réseaux sociaux :
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