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Qui trouvera ce document utile? 
Cette fiche-conseils a pour but de soutenir les projets mettant en œuvre un programme de prévention de la 
violence dans les fréquentations chez les jeunes. Par programme, nous entendons une intervention dont la mise 
en œuvre a été conçue de manière à pouvoir être reproduite et adaptée. Le programme Safe Dates est un  
exemple de programme de prévention de la violence dans les fréquentations. Tous les programmes Safe Dates 
ont un programme standard et structuré, dont l’objectif est de permettre à différents facilitateurs de mettre en 
œuvre le programme de manière assez fidèle au fil du temps et dans différents contextes.

Pourquoi la mise en œuvre est-elle importante pour les programmes 
de Prévention de la violence dans les fréquentations?

*Il existe plusieurs façons d’évaluer la  
qualité de la mise en œuvre, notamment le 

respect du programme (aussi appelée fidélité),  
l’exposition ou la durée d’exécution (appelée 
dosage), la qualité de l’exécution (c’est-à-dire  

la qualité de l’exécution du programme) et  
l’implication des participants au cours  

du programme. Dans cette fiche-conseils,  
nous allons nous concentrer sur l’une  

de ces mesures– 
la fidélité de la mise en œuvre.

1Durlak J.A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: A review of research on the influence of implementation on 
program outcomes and the factors affecting implementation. American Journal of Community Psychology, 41, 327-350. 
https://doi.org/10.1007/s10464-008-9165-0

De nombreuses recherches montrent aujourd’hui que la mise en œuvre d’un programme d’une grande  
qualité* est liée à l’obtention des résultats escomptés du programme. Par exemple, un article de Durlak et DuPre1  
           a montré que les programmes bien mis en œuvre étaient  
           2 à 3 fois plus efficaces que ceux mal mis en œuvre. Fait  
           important, ils ont également constaté que « bien mis en     
           œuvre » n’équivalait pas à parfait. Au contraire, ils notent  
           que « les résultats positifs [en termes de résultats de  
           programmes] ont souvent été obtenus avec des taux  
           [de mise en œuvre] autour de 60 %; peu d’études ont  
           atteint des taux supérieurs à 80 % ».1,p33,

           Cela signifie que, par définition, une mise en œuvre de  
           qualité demande une certaine adaptation. Ces  
           résultats nous indiquent également que si nous mettons  
           bien en œuvre un programme de prévention auprès  
           d’une population similaire, nous pouvons supposer que 
nous obtiendrons les mêmes résultats avec notre groupe de jeunes. Mais, si nous modifions considérablement 
le programme ou si nous ne le mettons pas bien en œuvre, alors nous ne pouvons plus supposer qu’il s’agit du 
même programme et qu’il obtiendra les mêmes résultats. Le tableau ci-dessous montre la relation entre la qualité 
de la mise en œuvre et les résultats.

https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/ppractice/safe-dates/
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Qu’est-ce que la fidélité de mise en œuvre? 
La fidélité de la mise en œuvre est définie comme « le degré auquel une intervention ou un programme est mis 
en œuvre comme prévu »2. En d’autres termes, la fidélité est la mesure dans laquelle un programme est mis en 
œuvre de manière plus ou moins fidèle au fil du temps, par différents facilitateurs et dans différents contextes. La 
fidélité de la mise en œuvre est généralement évaluée dans le cadre d’une évaluation de processus (c’est-à-dire 
une évaluation axée sur le processus de mise en œuvre du programme). 

La fidélité de la mise en œuvre peut être mesurée de différentes manières, notamment par l’auto-évaluation, 
l’observation en direct ou l’enregistrement audio ou vidéo de la facilitation. Chacune de ces méthodes présente 
des avantages et des inconvénients. Si l’observation et l’enregistrement audio/vidéo, sont plus objectives, elles 
demandent du temps et de l’argent. L’auto-évaluation, elle, est rapide et facile à mettre en œuvre, mais les fa-
cilitateurs peuvent ne pas être tout à fait honnêtes dans le cas où ils ne mettraient pas en œuvre le programme 
avec fidélité. Toutefois, parce que ces méthodes sont les plus pratiques, nous nous concentrons dans cette fiche 
sur les listes de contrôle de la fidélité. Dans la mesure du possible, l’idéal est d’utiliser ces listes de contrôle en 
combinaison avec une observation de la facilitation (en direct ou par enregistrement audio/vidéo).  

Pour en savoir plus sur la fidélité de la mise en œuvre, voir la fiche-conseils de PREVNet intitulée Maintenir  
l’intégrité du programme : stratégies et recommandations pour les programmes communautaires.

Mise en œuvre de haute qualité Mise en œuvre de faible qualité 

Forte évaluation des résultatsa Situation optimale. Le programme 
est mis en œuvre comme prévu et 

il est prouvé que le 
programme fonctionne.

Situation moins optimale. Bien qu’il soit 
prouvé que le programme fonctionne, 

puisqu’il n’est pas mis en œuvre 
comme prévu, on ne peut affirmer que  

le programme, tel que mis en  
œuvre permettra d’atteindre les  

résultats souhaités.
Faible évaluation des résultatsª Situation moins optimale. Bien que 

le programme soit mis en œuvre 
comme prévu, il n’existe pas encore 
de preuves solides de son efficacité.

Situation la moins optimale. Il n’y a 
aucune preuve que le programme 

fonctionne et il n’est pas bien mis en 
œuvre.

ªThis assessment can be done by another group (e.g., other researchers, the program developers). 

2Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity.  
Implementation Science, 2, 40. https://doi.org/10.1186/1748-5908-2-40

https://youthdatingviolence.prevnet.ca/wp-content/uploads/2021/07/Program-Integrity-TipSheet-French.pdf
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/wp-content/uploads/2021/07/Program-Integrity-TipSheet-French.pdf
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Que sont les listes de contrôle de la fidélité? 
Les listes de contrôle de la fidélité sont des outils d’auto-évaluation brefs aidant les responsables de la mise  
en œuvre des programmes à savoir si leur programme est mis en œuvre de manière fidèle (c’est-à-dire  
comme prévu). Ces listes de contrôle sont également connues sous le nom d’évaluations de la fidélité ou de 
listes de contrôle de l’intégrité du programme. L’objectif de ces listes est d’évaluer l’intégrité (à quel point la mise 
en œuvre est fidèle au programme prévu) et la compétence (la qualité de la mise en œuvre du programme  
dans le monde réel, par exemple)3. Pour évaluer l’intégrité et la compétence, les listes de contrôle de fidélité  
contiennent généralement les éléments suivants : 

• Une liste de contrôle qui énumère toutes les activités obligatoires et facultatives de la séance.
• Des questions ouvertes relatives à la qualité de la mise en œuvre (par exemple, perturbations survenues 

pendant la séance, réactions positives/négatives au contenu du programme, impression de l’animateur sur la 
séance, adaptations apportées aux activités prévues, etc.) 

Voir un exemple de liste de contrôle à la fin de ce document.

Quand dois-je les utiliser? 
Les listes de contrôle de la fidélité doivent être utilisées à la fin de chaque séance de votre programme.  
Elles doivent être complétées par les facilitateurs du programme le plus rapidement possible après la fin  
de la séance. Elles peuvent être remplies sur papier, ou les programmes peuvent mettre en place un fichier PDF  
modifiable ou un formulaire en ligne à remplir, afin d’accélérer le processus.

Que me disent-elles? 
Les listes de contrôle de la fidélité ne sont pas destinées à être punitives. Elles doivent plutôt être utilisées dans le 
cadre d’une pratique réfléchie et d’une amélioration continue de la qualité. 

Comprendre les informations sur la fidélité peut également vous aider à mettre en contexte les résultats de 
l’évaluation de votre programme (par exemple, expliquer la fidélité de la mise en œuvre en même temps que les 
données sur les résultats que vous avez recueillies). Les informations sur la fidélité vous renseignent également 
sur la faisabilité de la mise en œuvre de votre programme tel qu’il a été conçu avec votre population de jeunes, et 
peuvent vous aider à prendre des décisions quant à savoir si le programme nécessite une adaptation formelle.

3Breitenstein, S., Gross, D., Garvey ,C., Hill, C., Fogg, L., & Resnick, B. (2010). Implementation fidelity in  
community-based interventions. Research in Nursing & Health, 33(2), 164-173. https://doi.org/10.1002/nur.20373
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Exemple de liste de contrôle
Date de la séance :________________________________________
Groupe/nom du site :   ____________________________________
Nom(s) des facilitateurs :  ___________________________________
Durée totale de la séance (minutes) :  __________________________ 
Nombres de participants présents :  ____________________

Veuillez indiquer les activités que vous avez pu réaliser au cours de cette séance :

Nom de l’activité Réalisée Temps approximatif 
pris pour réaliser

cette activité 
 (minutes)

Si non réalisée, expliquez-en brièvement 
les raisons

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4 (optionnelle)

Avez-vous eu besoin de faire des adaptations aux activités lors de  
cette séance? Si oui, veuillez préciser quelle(s) activité(s) et la ou les  
adaptation(s) faites. Ceci inclut également tout contenu ajouté à la  
séance pour la rendre plus pertinente pour les participants

 

Y a-t-il eu des interruptions ayant raccourci la durée de la séance? Si oui, veuillez développer. 

Certaines des activités ont-elles été difficiles à faciliter avec les participants (par exemple, ne se sont pas bien 
déroulées? ont causé des problèmes?)Si oui, veuillez développer.

Y a-t-il eu des activités que les participants semblaient particulièrement apprécier? Si oui, veuillez développer.

Quelle a été votre impression générale de la séance (par exemple, les impacts potentiels sur les participants, 
l’implication des jeunes, etc.)

Veuillez ajouter toute réflexion finale que vous avez eue sur cette séance et qui n’a pas été développée ci-dessus.

Merci d’avoir rempli ce formulaire

S’il existe des adaptations communes 
pour votre programme, envisagez d’en 
dresser la liste sous forme de question 
à choix multiple pour les facilitateurs, 

puis laisser un espace pour les  
commentaires ouverts
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Les opinions exprimées ici ne représentent pas 
nécessairement le point de vue de l’Agence de la 
santé publique du Canada.


