Département fédéral de l'intérieur DFI
Fonds de prévention du tabagisme FPT

Critères de qualité pour l’évaluation de projets de prévention du tabagisme
La présente liste de critères de qualité fait partie intégrante de l’évaluation des demandes soumises
au Fonds de prévention du tabagisme. Veuillez vérifier que votre projet répond aux critères de qualité
suivants avant de le faire parvenir au Fonds de prévention du tabagisme. Le présent document sert
d'aide et ne doit pas être envoyé au FPT.

Critères de qualité

+

-

Commentaire

Q1: Le besoin pour un tel projet est démontré.
Indicateurs:
 On a cherché dans la littérature spécialisée
et d’autres sources possibles pour pouvoir
justifier le besoin pour le projet.
 L’existence d’un besoin pour les
changements visés est établi et prouvé
(théoriquement/empiriquement).
Q2: Les expériences positives et négatives
acquises dans d’autres projets sont pris en
compte et exploitées.
Indicateurs:
 On sait s’il y a déjà eu des projets avec un
contenu ou des stratégies similaires.
 Les forces et faiblesses de ces projets sont
identifiées et on en tient compte pour la
planification du projet.
Q3: Les objectifs du projet visent un impact et
leur atteinte est vérifiable.
Indicateurs:
 La vision sur laquelle se base le projet
exprime clairement ce qui, à long terme, doit
changer dans quel setting et chez quel
groupe-cible.
 Les objectifs sont en rapport avec la
justification du projet.
 Les objectifs du projet expriment un effet sur
les différents groupes-cible.
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 Les objectifs du projet sont ‘smart’ :
spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes,
définis dans le temps.
Q4: Les besoins ressentis par les groupescible du projet et autres groupes du setting
sont pris en compte de manière adéquate.
Indicateurs:
 On dispose d’une estimation des avantages
et désavantages que le projet apportera aux
groupes-cible et aux autres groupes du
setting.
 On a cherché à connaître les besoins
ressentis par les groupes-cible et autres
groupes du setting ; ces besoins sont
documentés.
Q5: Le choix des groupes-cible du projet
tient compte de la promotion de l’égalité des
chances dans le domaine de la santé.
Indicateurs:
 On peut justifier de manière plausible si et
comment les questions de genre (gender)
sont prises en compte.
 On peut justifier de manière plausible si et
comment le status social est pris en compte.
 Le cas échéant, l’origine ou l’appartenance à
un groupe de migrants est pris en compte de
manière appropriée.
Q6: Des acteurs du setting sont impliqués
dans la planification et la réalisation du
projet.
Indicateurs:
 Il est clairement précisé quels acteurs du
setting seront impliqués quand et comment
dans la planification et la réalisation du projet.
Q7: La méthodologie est justifiée de manière
concluante par référence à des liens de cause
à effet.
Indicateurs:
 Les liens de cause à effet sur lesquels on se
base sont justifiés par des modèles d’impact
(modèles « outcome »).
 La méthodologie est adaptée aux différents
groupes-cible.
 Les stratégies choisies ont fait leurs preuves
dans d’autres projets.
Q8: Le projet vise des impacts durables.
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Indicateurs:
 Les interventions prévues initient et
renforcent des processus évolutifs au sein du
(des) setting(s).
 Le projet modifie des structures et processus
établis au sein du (des) setting(s).
Q9: Le projet est divisé en é étapes de
réalisation terminées par des pointages.
Indicateurs:
 La séparation en étapes tient compte du
contexte et des contraintes temporelles
propres au setting choisi.
 Les pointages sont répartis de manière
qu’une réflexion périodique de l’avancement
du projet soit possible.
Q10: Le projet est piloté sur la base de
comparaisons périodiques entre l’état visé et
l’état effectif.
Indicateurs:
 Des objectifs intermédiaires sont formulés
pour chaque étape..
 Les objectifs intermédiaires visent un effet et
leur atteinte est vérifiable.
 L'atteinte des objectifs intermédiaires est
systématiquement évaluée et documentée.
Q11: Les ressources professionnelles,
financières et en personnes nécessaires au
projet sont assurées.
Indicateurs:
 Toutes les ressources nécessaires pour la
planification, la réalisation et l’évaluation du
projet apparaissent dans le budget.
 Le montant des fonds propres disponibles
ainsi que des ressources internes en
personnel est connu.
 L’utilisation de l’infrastructure et d’autres
ressources de l’institution responsable est
réglée.
Q12: Le projet est mis en réseau d’une
manière optimale dans la perspective des
objectifs de projet.
Indicateurs:
 Les possibilités de collaborations et de
synergies à tous les niveaux (local à
international) ont été examinées, de même
que les obstacles éventuels.
 Les acteurs importants (personnes clé) sont
identifiés et ont été contactés.
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 La forme et le contenu des collaborations
sont clairement définis et figurent dans des
accords fermes.
 La mise en réseau poursuit des objectifs
clairs et est solide et bénéfique.
Q13: Les résultats du projet et les
expériences faites sont rendus utilisables et
diffusés de manière ciblée.
Indicateurs:
 On a clairement défini qui est informé sur
quels aspects du projet, à quel moment, de
quelle manière et par qui.
Q14: L’évaluation contribue à un pilotage
optimal du projet et permet d’estimer les
impacts du projet terminé.
Indicateurs:
 On sait quelles mesures d’évaluation seront
nécessaires pour pouvoir piloter le projet de
manière optimale (évaluation formative).
 On sait quelles mesures d’évaluation seront
nécessaires pour pouvoir juger des impacts
(effets) du projet terminé (évaluation
sommative).
 Les méthodes, les délais et les
responsabilités pour l’évaluation formative et
sommative sont déterminés.
Q15: La structure du projet est adéquate et
comprehensible pour tous les acteurs du
projet.
Indicateurs:
 Il est clairement établi quelles personnes,
quels groupes de personnes et quelles
institutions seront impliqués de quelle
manière dans le projet.
 Les rôles, tâches et responsabilités de tous
les acteurs du projet sont clairs et fixés par
des accords fermes.
Q16: La rentabilité du projet est garantie.1
Indicateurs:
 Les prestations attendues (outputs) et
l’impact (outcomes / impacts) du projet
justifient les ressources allouées au projet.
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Référence: ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme
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