
1Outil de suivi des adaptations

Source
Cet outil est basé sur les modèles Plan-Do-Study-Act* (PDSA) employés dans la science de l’amélioration,5 adaptés par le Centre pour l’Education Universelle (CEU) 
à Brookings afin de soutenir les processus de mise à l’échelle. L’outil s’inspire aussi de l’outil de cartographie de la mise en œuvre (Implementation Mapping Tool) 
développé par ExpandNet,6 et s’est inspiré d’autres outils connexes (voir la citation pour la liste complète).7 Il n’est pas destiné à remplacer le suivi et l’évaluation plus 
larges d’une initiative, ni à suivre d’autres aspects importants de la mise à l’échelle, tels que l’impact et la qualité ; idéalement, il devrait être complété par d’autres 
mesures de mise à l’échelle. 
*Planifier-Faire-Etudier-Agir

Outil de suivi 
des adaptations : 
Apprentissage des changements en 
cours de processus de mise à l’échelle

Objet
Cet outil est conçu pour aider les acteurs de l’éducation1 dans le processus de mise à l’échelle d’une initiative à plani-
fier, documenter et apprendre des adaptations faites au modèle et/ou à l’approche de mise à l’échelle pendant la mise 
en œuvre. La mise à l’échelle est un processus itératif qui nécessite une adaptation et un apprentissage continus incluant 
des modifications (et souvent des simplifications) de l’initiative et de l’approche de mise à l’échelle. Bien que ce concept ne 
soit pas nouveau, trop souvent, les adaptations testées ne sont pas systématiquement planifiées ou bien documentées, et 
l’apprentissage est perdu. De plus, les processus de mise à l’échelle ne prévoient pas toujours assez de temps pour faire 
une pause, réfléchir et corriger le tir en fonction des données et des changements dans l’environnement général. Cet outil 
est destiné à aider les praticiens (ceux qui innovent et ceux qui adoptent) à planifier et à documenter régulièrement les 
adaptations et à faire une pause et une réflexion périodiques sur ces changements dans le cadre d’un cycle d’apprentissage 
itératif, afin de renforcer les efforts de mise à l’échelle et de pérennisation d’une initiative éducative.

Instructions
Cet outil doit être utilisé en conjonction avec une stratégie de mise à l’échelle plus large et/ou une théorie du changement.2 

Les individus et les institutions qui étendent et approfondissent l’impact d’une initiative peuvent utiliser cet outil pour : 

1. Identifier les principaux défis ou opportunités au fur et à mesure qu’ils se présentent au cours du processus de 
mise à l’échelle et élaborer un plan visant à tester des adaptations pour y répondre ; 

2. Mettre en œuvre ces adaptations et collecter les données correspondantes ; 

3. Documenter les changements spontanés ou non planifiés qui se produisent ; et 

4. Réfléchir aux résultats et prendre des décisions en conséquence.

Les individus doivent consulter l’outil tout au long des différentes étapes de ce cycle d’apprentissage itératif. La durée de 
ces cycles n’est pas fixe et dépendra des adaptations testées, des mesures collectées et de l’étape du processus (le test 
précoce d’une idée peut être plus rapide que les affinements ultérieurs). Cependant, il est important que les cycles soient 
suffisamment courts pour que les données collectées restent opportunes, pertinentes et utiles pour un apprentissage et 
une prise de décision rapides. 

Pour commencer, identifiez l’objectif global de mise à l’échelle de l’initiative et déterminez un moteur de mise à l’échelle 
prioritaire3 — un levier, une force ou un facteur clé qui est essentiel pour progresser vers l’objectif de mise à l’échelle— sur 
lequel se concentrer. Une liste illustrative des moteurs ou leviers de mise à l’échelle est incluse dans l’Annexe I à titre de 
référence.4 Une fois les principaux moteurs sélectionnés, utilisez l’outil pour évaluer les défis ou opportunités connexes 
et planifier les idées pour y répondre. Ensuite, testez l’adaptation prévue lors de la mise en œuvre de la stratégie de mise 
à l’échelle au sens large, en documentant tout problème survenu, les ajustements spontanés effectués et les premiers 
résultats. Enfin, analysez les informations recueillies et réfléchissez à l’adaptation— en quoi les résultats diffèrent-ils des 
prévisions et si l’adaptation doit être poursuivie, affinée et testée à nouveau ou abandonnée au profit d’une autre solution. 
Établissez un plan pour le prochain cycle de tests et recommencez le processus. Dans de nombreux cas, chaque adaptation 
passera par plusieurs cycles de tests. Un exemple figure à l’Annexe II.
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2
PLANIFIER

Quel défi ou opportunité clé lié à ce moteur de changement 
d’échelle voulez-vous relever et pourquoi ?

Quels sont les résultats des tests de 
l’adaptation ? L’adaptation a-t-elle 
entraîné une amélioration ? Qu’est-ce 
qui a fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas 
fonctionné ? Des adaptations spontanées 
ou non planifiées ont-elles été apportées 
au plan initial ? Comment les résultats 
ont-ils été comparés aux prédictions ? 
Quelles leçons ont été tirées ?

Sur la base de cet apprentissage et de 
cette réflexion, quelle est la prochaine 
étape ? Allez-vous maintenir ou 
développer l’adaptation, y apporter 
d’autres modifications ou l’abandonner 
pour essayer autre chose ? Ce moteur 
est-il toujours une priorité ? Commencez 
une nouvelle section “planifier” pour 
étoffer les prochaines étapes proposées.

Pendant que 
l’adaptation est 
testée, y a-t-il des 
observations ou 
des circonstances 
inattendues à 
documenter ?
Des modifications
ont-elles été
apportées à 
l’adaptation prévue 
pendant qu’elle
était testée ? 
Si oui, détaillez
les changements
et l’intention
qui les motivent.Que se passera-t-il selon vous ?

Quelle(s) adaptation(s) proposée(s) allez-vous tester pour 
relever ce défi ou saisir cette opportunité et pourquoi ? Quel 
est le plan pour mettre en œuvre cette adaptation (qui la 
mettra en œuvre, que fera-t-on, quand, où et comment) ?

Comment mesurerez-vous si cette adaptation a abouti à une 
amélioration pour relever le défi ou l’opportunité ?  Quelles 
informations seront collectées et comment, par qui et à quelle 
fréquence ? Comment ces données seront-elles utilisées pour 
la prise de décision ?

3
TESTER

4
REFLECHIR

1 Quel est l’objectif de mise à l’échelle (y compris l’initiative ou les composantes de l’initiative mise 
à l’échelle, la taille et la portée de l’objectif de mise à l’échelle proposé, les bénéficiaires prévus, le 
calendrier et l’impact prévu) ? L’objectif doit être spécifique, mesurable et limité dans le temps. 
Quel est le moteur de mise à l’échelle prioritaire sur lequel il faut se concentrer pour ce cycle ?IDENTIFIER 
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Mise en œuvre à l’échelle

5.

6.

• Favoriser l’adhésion et l’engagement du gouvernement
• Développer des partenariats avec les principales parties prenantes 

et/ou les coalitions existantes avec des objectifs communs et des 
incitations alignées

• Garantir une capacité institutionnelle/organisationnelle suffisante pour 
la mise en œuvre, l’adaptation, la mise à l’échelle et la durabilité

• Identifier et engager des champions clés au niveau local, régional 
et/ou national

• Encourager le soutien public des principaux décideurs au niveau local, 
régional et/ou national 

• Engager les opposants potentiels/ceux qui risquent de perdre.

Créer et maintenir des 
alliances dans le domaine de 
l’éducation 

Concevoir pour l’échelle

MOTEUR DE MISE 
A L’ECHELLE SOUS-MOTEURS

1.

2.

3.

4.

• Démontrer un avantage et/ou un avantage perçu par rapport aux 
pratiques existantes ou à d’autres modèles connexes

• Répondre à un problème clairement identifié et priorisé par le 
gouvernement et/ou la ou les communautés concernée(s) 

• Obtenir l’engagement, l’adhésion et/ou la demande de la 
communauté locale

• Déterminer le coût total de la mise en œuvre de l’initiative à l’échelle
• Déterminer comment les structures existantes peuvent soutenir 

(les éléments de) l’initiative

• Identifier les éléments de base de l’initiative essentiels à l’impact/le 
modèle le plus simple pour atteindre l’impact souhaité

• Affiner l’initiative ou la stratégie de mise à l’échelle en termes de coût, 
d’efficacité, d’extensibilité, d’équité et de durabilité

• Contextualiser l’initiative

• Favoriser l’engagement et l’adhésion des enseignants, des directeurs 
d’école et des autres éducateurs 

• Favoriser l’engagement des syndicats d’enseignants 
• Garantir les ressources humaines et financières pour la formation et le 

développement professionnel

Répondre aux besoins 
éducatifs locaux

Démontrer la 
rentabilité  

Entreprendre une 
adaptation flexible  

Engager les 
enseignants

Encourager et engager les 
champions et les leaders 
de l’apprentissage

7.

8.

• Utiliser la technologie appropriée dans la conception, la mise en œuvre 
et/ou la mise à l’échelle, ce qui peut inclure le suivi et l’évaluation, les 
finances, les ressources humaines, etc.  

• Si la technologie est cruciale pour l’initiative, assurer un accès équitable 
pour tous dans le système

• Établir des preuves d’impact à l’aide de données crédibles et pertinentes 
• Exploiter les résultats observables pour susciter et maintenir l’adhésion
• Partager les résultats pour éclairer la prise de décision et/ou susciter et 

maintenir l’adhésion

Tirer parti des technologies 
appropriées 

Utiliser des données 
pertinentes

Financement pour l’échelle 

MOTEUR DE MISE A L’ECHELLE

9. Accéder à un financement flexible de l’éducation qui se concentre sur les résultats et permet de corriger le tir en 
fonction de l’apprentissage

10.

11.

Accéder à un financement de phase intermédiaire entre la phase pilote et l’échelle national

Assurer un financement à long terme, par exemple en incluant l’initiative dans le budget du gouvernement ou en la 
mettant en œuvre au sein du système en utilisant les ressources existantes

Annexe I
Exemples de moteurs et de sous-moteurs de mise à l’échelle 
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MOTEUR DE MISE 
A L’ECHELLE SOUS-MOTEURS

Environnement propice pour une échelle durable

12.

13.

14.

• S’aligner sur les politiques, réglementations et/ou autres cadres 
juridiques favorables à la mise à l’échelle

• Tirer parti des facteurs culturels, sociaux, politiques, financiers et/ou 
institutionnels facilitant la mise à l’échelle

• S’aligner sur les priorités et les calendriers d’éducation existants des 
gouvernements mondiaux, nationaux, régionaux et/ou locaux 

• Tirer parti des changements imprévus de l’environnement général 
(changements de dirigeants, catastrophes naturelles, pandémies)

• Utiliser les données pour informer l’apprentissage en temps réel, les 
corrections de trajectoire et la prise de décision.

• Renforcer les capacités et/ou utiliser les structures en place pour 
l’expérimentation et l’amélioration continue

Tirer parti d’un 
environnement politique 
favorable

Saisir les opportunités 
offertes 

Poursuivre une culture 
de la recherche et du 
développement (R&D)

MOTEUR DE MISE 
A L’ECHELLE SOUS-MOTEURS
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ETAPE 1 

ETAPE 2 : PLANIFIER

Quel est l’objectif de mise à l’échelle (y compris l’initiative ou les composantes de l’initiative 
mise à l’échelle, la taille et la portée de l’objectif de mise à l’échelle proposé, les bénéficiaires 
prévus, le calendrier et l’impact prévu) ? L’objectif doit être spécifique, mesurable et limité 
dans le temps. Quel est le moteur de mise à l’échelle prioritaire sur lequel il faut se concentrer 
pour ce cycle ?

OBJECTIF DE MISE 
A L’ECHELLE MOTEUR DE MISE A L’ECHELLE A CIBLER

Favoriser l’adhésion et l’engagement du gouvernement  
Contextes : Le gouvernement est au courant de l’IALM et autorise son déploiement 
dans les écoles primaires publiques de deux régions par l’organisation d’origine, 
mais l’IALM n’est pas une priorité gouvernementale et la connaissance de 
l’initiative au niveau national est limitée. Pour atteindre l’objectif de mise à l’échelle, 
il faudra une adhésion et un engagement forts de la part du gouvernement et une 
priorisation claire de cette initiative par rapport à d’autres priorités concurrentes. 

Atteindre 75 000 élèves 
du primaire avec l’initiative 
d’alphabétisation en langue 
maternelle (IALM) d’ici 
2030 par un déploiement 
progressif dans les écoles 
primaires.

Quel défi ou opportunité clé lié à ce moteur de changement d’échelle voulez-vous relever et pourquoi ? 

En dehors des régions où elle est actuellement dispensée, l’initiative IALM est peu visible et manque de champions 
de haut niveau. Le fait de cultiver plusieurs champions au niveau national contribuera à renforcer l’engagement et 
l’adhésion à l’initiative et à encourager le gouvernement à accorder la priorité à l’extension de l’IALM.

Quelle(s) adaptation(s) proposée(s) allez-vous tester pour relever ce défi ou saisir cette opportunité et pourquoi ? 
Quel est le plan pour mettre en œuvre cette adaptation ?  

Les résultats positifs de l’IALM sont frappants lorsqu’on les voit en personne. Il est prévu de tester une nouvelle 
approche pour cultiver les champions en invitant les principales parties prenantes du gouvernement à participer à 
des visites en classe (suivies d’une discussion de 30 minutes). Les visites en classe pour les parties prenantes du 
gouvernement seront intégrées aux visites mensuelles sur le terrain de l’équipe existante. Le directeur du bureau 
invitera 5 à 7 parties prenantes clés à la première visite environ deux semaines à l’avance. L’agent de terrain dirigera 
les visites. L’objectif est de faire émerger plusieurs champions au niveau national, ce qui conduira à une action/un 
engagement concret envers l’IALM.

Sur la base de cet apprentissage et de cette réflexion, quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous maintenir ou 
étendre l’adaptation, la retoucher ou l’adapter, ou l’abandonner pour essayer autre chose ? Ce moteur est-il toujours 
une priorité ? Commencez une nouvelle section “plan” pour étoffer les prochaines étapes proposées.

Au cours des trois prochains mois, nous organiserons une seule visite sur le terrain (au lieu de trois), en invitant 
davantage de parties prenantes et en les avisant plus tôt. Nous planifierons une date distincte pour la visite, sans 
la rattacher aux plans existants. Nous avons besoin de plus de suivi avec les principales parties prenantes après la 
visite - il n’est pas certain que les impressions à court terme se traduisent par un soutien à plus long terme ou par le 
développement de champions. En plus de tenir une discussion immédiatement après l’observation en classe, nous 
organiserons des réunions de suivi individuelles avec les participants environ deux semaines après la visite pour aider 
à maintenir l’engagement et à traduire l’intérêt en action concrète et en engagement soutenu pour mettre en œuvre 
l’IALM à plus grande échelle - et pour aider à identifier les champions potentiels à cultiver davantage. 

Comment mesurerez-vous si cette adaptation a abouti à une amélioration pour relever le défi ou l’opportunité ?  
Quelles informations seront collectées et comment, par qui et à quelle fréquence ? Comment ces données seront-
elles utilisées pour la prise de décision ?

Tester trois séries de visites avant d’évaluer les données. Recueillir des informations sur :

• Le nombre de visites de classes prévues, le nombre de visites effectuées
• Le nombre de parties prenantes gouvernementales qui participent, le nombre de personnes invitées
• Le rôle/niveau de participants (junior, moyen, supérieur) 
• Le nombre de participants exprimant des points positifs lors de la discussion après la visite 
• Le nombre d’actions concrètes et/ou d’engagements pris par les participants envers l’initiative IALM après la visite 
• Le coût de la visite par participant

Données collectées mensuellement par le bureau local après chaque visite.

Que se passera-t-il selon vous ?

Les résultats visibles de l’IALM sur les résultats d’apprentissage, la confiance et la participation des élèves donneront 
une impression très positive de l’initiative à 60 % au moins des participants, ce qui renforcera leur intérêt, leur 
engagement et leur adhésion. Cela conduira à des actions et des engagements concrets en faveur de l’extension de 
l’IALM et à l’émergence de quelques champions clés « IALM ».

ETAPE 3 : TESTER

ETAPE 4 : REFLECHIR

Pendant que l’adaptation est testée, y a-t-il des observations ou des circonstances inattendues à documenter ? 
Des modifications ont-elles été apportées à l’adaptation prévue pendant qu’elle était testée ? Si oui, détaillez les 
changements et l’intention qui les motive.

Beaucoup d’intérêt pour la participation aux visites sur le terrain de la part des parties prenantes cibles, mais il est 
difficile d’obtenir des parties prenantes qu’elles s’engagent à la date spécifique à laquelle les visites mensuelles sur 
le terrain ont lieu. Nous avons dû modifier le plan : au lieu de nous appuyer sur les dates de visite préexistantes, nous 
avons dû programmer de nouvelles visites pour mieux nous adapter aux horaires des parties prenantes. Les visites 
mensuelles sont difficiles à organiser pour le personnel et plus coûteuses que prévu.  

Quels sont les résultats des tests de l’adaptation ? L’adaptation a-t-elle entraîné une amélioration ? Qu’est-ce qui a 
fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Des adaptations spontanées ou non planifiées ont-elles été apportées 
au plan initial ? Comment les résultats ont-ils été comparés aux prédictions ? Quelles leçons ont été tirées ? 

Les visites sur le terrain semblent être un moyen efficace de susciter l’enthousiasme et l’intérêt pour l’initiative IALM 
parmi les parties prenantes du gouvernement national (85 % des participants invités ont assisté à l’une des visites 
prévues). Cependant, les visites sont coûteuses (~5k$USD) et prennent beaucoup de temps pour le personnel, il est 
donc important de considérer la fréquence.

Immédiatement après les visites, un grand enthousiasme et un intérêt pour l’initiative IALM a été constaté de la part des 
parties prenantes gouvernementales, dont beaucoup n’en avaient pas connaissance auparavant. Cependant, il n’est pas 
certain que cet intérêt perdure au-delà de la visite et qu’il conduise à des champions clés (78 % des participants avaient 
des idées positives sur l’initiative IALM à la suite de la visite, mais aucun n’a pris d’engagement ferme pour soutenir la 
mise à l’échelle de l’initiative IALM). 

La programmation des visites des parties prenantes gouvernementales peut s’avérer difficile et doit être faite plus à 
l’avance et avec plus de flexibilité pour les parties prenantes de haut niveau. Il a fallu abandonner l’idée de s’aligner sur 
les visites existantes afin d’être plus flexible par rapport à leur calendrier (100 % des visites prévues ont eu lieu, mais 
pas toujours à la date prévue).

Annexe II
Exemple d’outil finalisé

Outil de suivi des adaptations
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Notes de fin
1. Ces acteurs de l’éducation peuvent inclure l’établissement d’origine qui a développé et piloté l’initiative, l’établissement 

adoptant qui est censé mettre en œuvre l’initiative à grande échelle, ou une organisation intermédiaire - un tiers neutre qui 
aide au processus de mise à l’échelle. « Institution » peut ici désigner une organisation, une agence ou un département, 
étatique ou non. Voir : Ruth Simmons, Peter Fajans, et Laura Ghiron (editeurs), Scaling up health service delivery : from pilot 
innovations to policies and programmes (Genève : Organisation mondiale de la santé, 2007), https://expandnet.net/PDFs/
Scaling-Up_Health_Service_Delivery-WHO-ExpandNet.pdf

2. « Feuille de travail de stratégie de mise à l’échelle » constitue une source utile. Voir: Jenny Perlman Robinson, Molly 
Curtiss Wyss, et Patrick Hannahan, « Feuille de travail de stratégie de mise à l’échelle : planification de la mise à l’échelle », 
(Washington DC: Brookings Institution, juillet 2021).

3. Le CEU définit les moteurs de mise à l’échelle comme des ingrédients essentiels ou des leviers clés qui contribuent et 
font progresser le processus de mise à l’échelle et de pérennisation d’une initiative éducative. L’importance et le rôle des 
différents moteurs de mise à l’échelle dépendent du contexte et de l’initiative. 

4. Ces moteurs illustratifs sont organisés autour du cadre Millions Learning « 14 ingrédients fondamentaux pour la mise à 
l’échelle d’une éducation de qualité » développés par le CEU à Brookings, publié dans : Jenny Perlman Robinson et Rebecca 
Winthrop avec Eileen McGivney, « Millions Learning : Scaling Up Quality Education in Developing Countries », (Washington, 
DC : Brookings Institution, 2016).) Ces 14 ingrédients fondamentaux ont été initialement élaborés dans le cadre d’une 
étude de recherche portant sur 12 cas approfondis de mise à l’échelle dans le domaine de l’éducation, puis testés dans les 
laboratoires de mise à l’échelle en temps réel de Millions Learning. Leur importance est fréquemment renforcée à partir de 
preuves dans la littérature plus large sur la mise à l’échelle.

5. Voir : Anthony S. Bryk, Louis Gomez, Alicia Grunow, et Paul LeMahieu, Learning to Improve: How America’s Schools Can Get 
Better at Getting Better, (Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2015); Institute for Healthcare Improvement, « Plan-Do-
Study-Act (PDSA) Worksheet », http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/PlanDoStudyActWorksheet.aspx.

6. « Implementation Mapping Tool », Secrétariat d’ExpandNet (octobre 2020), https://expandnet.net/PDFs/ExpandNet-IMT-
Updated-Oct-2020.pdf.

7. Michele Cummins, Chelsey Goddard, Scott Formica, David Cohen, et Wayne Harding, « Assessing Program Fidelity and 
Adaptations Toolkit », Education Development Center (2003); Shannon Wiltsey Stirman, Ana A. Baumann, et Christopher J. 
Miller, « The FRAME: an expanded framework for reporting adaptations and modifications to evidence-based interventions », 
Implementation Science 4, 58 (2019); United States Agency for International Development (USAID) Maternal and Child 
Survival Program (MCSP), Management Systems International (MSI, a Tetra Tech Company), et l’Expandnet réseau mondial, 
« Tool 7: Plan de Stratégies de Mise à l’Echelle pour l’ Institutionnalisation et l’Expansion du  Service », dans Basic Toolkit for 
Systematic Scale up: A Companion to the Scale-up Coordinator’s Guide for Supporting Country-led Efforts to Systematically 
Scale-up and Sustain Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health Initiatives (juin 2019).
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