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Objectif comportemental :   

Indicateurs de comportement :
1. Le tableau sur la page suivante présente les catégories et sous-catégories d’indicateurs. 
2. Consultez les sous-catégories, identifiez celles qui seront le plus appropriées pour vos objectifs de comportement 

et celles qui seront plus faciles à mesurer pour vous, et rédigez des indicateurs uniquement pour celles. 
3. Efforcez-vous d’avoir au maximum trois indicateurs pour chaque catégorie. Il n’est pas nécessaire d’élaborer 

un indicateur pour chaque sous-catégorie. 

FICHE DE TRAVAIL N° 8 : INDICATEURS DE COMPORTEMENT

Le but : Vous aider à identifier les indicateurs de comportement pour vos objectifs de comportement. 

Préparation :
Rassemblez les informations suivantes pour vous aider à remplir cette Fiche de travail pour votre programme :
• La Fiche de travail n° 6 renseignée avec vos données.

Instructions :
1.  Utilisez vos données pour répondre aux questions de cette Fiche de travail.
2.  Reportez-vous à la Fiche de travail n° 8 : l’Exemple de Zanbe pour vous aider à remplir cette Fiche de 

travail vierge avec les informations relatives à votre programme. 
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Catégorie Indicateurs possibles
OPPORTUNITÉ

•	 Disponibilité de l’intrant 
ou du service 

•	 Qualité des soins

•	 Normes sociales

CAPACITÉ

•	 Connaissances

•	 Confiance dans sa 
propre efficacité

•	Soutien social

MOTIVATION

•	 Attitude

•	 Croyances

•	 Intention

•	 Source de contrôle

•	Attente quant au résultat

•	 Normes subjectives

•	 Menace

Comment pourront-ils être évalués ?

FICHE DE TRAVAIL N° 8 : INDICATEURS DE COMPORTEMENT (SUITE)
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UN TEMPS DE RÉFLEXION

Avant de passer à la suite, prenez un moment pour réfléchir à votre expérience avec cette fiche de travail.

Quels sont les trois principaux éléments d’information que vous avez appris en remplissant cette fiche de travail ?

1. 

2. 

3.  

FICHE DE TRAVAIL N° 8 : INDICATEURS DE COMPORTEMENT (SUITE)
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