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Dans le cadre de la recherche pour promouvoir les programmes 
de changement social et comportemental (CSC) sur le paludisme, 
la Stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016–2030 
de l’Organisation mondiale de la santé préconise l’exploitation de 
l’innovation et l’expansion de la recherche en tant que pilier clé [1]. 
De même que les ressources sont consacrées à la recherche de meilleurs 
insecticides, d'outils de lutte contre les vecteurs, de médicaments, de 
tests et de mécanismes de mise en œuvre opérationnelle, des recherches 
doivent être menées sur la façon de rendre les programmes de CSC 
plus efficaces. Les programmes de CSC sont essentiels pour s'assurer 
que les populations exposées au risque de paludisme continuent de 
rechercher et d'utiliser des produits et services contre le paludisme. Selon 
le Cadre Stratégique de la communication pour le changement social et 
comportemental concernant le paludisme 2018-2030, les programmes 
de CSC peuvent être des investissements stratégiques à fort impact 
lorsqu'ils ils sont basés sur des preuves concernant les facteurs affectant 
les comportements et sur la sélection fondée sur des données des 
canaux et des approches appropriés [2]. 

La recherche sur le CSC sera essentielle à mesure que les pays 
se rapprocheront de l'élimination et que l'importance du maintien 
des comportements ou de l'adaptation aux interventions à faible 
transmission augmentera. La recherche sur le CSC doit tenir compte de 
l'évolution substantielle des programmes de lutte contre le paludisme 
au cours des 20 dernières années. Depuis 2000, neuf pays ont éliminé 
le paludisme et de nombreux autres ont réduit la transmission à 
un niveau antérieur à l'élimination. On peut apprendre beaucoup 
de ces pays pour informer les programmes dans les zones de forte 
transmission. De plus, de nouveaux défis se posent à mesure que 
la transmission diminue et que l'élimination du paludisme devient 
possible. Dans de tels contextes, il peut être difficile de maintenir 
l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII), la 
demande de tests diagnostiques et la recherche rapide de traitements 
en cas de baisse du risque perçu et/ou de ciblage de personnes 
asymptomatiques [3]. En outre, des recherches sont nécessaires 
pour appuyer l'utilisation optimale de nouvelles interventions 
de transmission résiduelle pour lutter contre la résistance aux 
insecticides ou aux médicaments, ou augmenter l'acceptation de la 
chimioprévention du paludisme saisonnier, de la détection active et 
réactive des cas, de l'administration massive de médicaments et des 
essais de vaccins.

Dans le même temps, il existe un intérêt croissant pour l’application 
d’approches telles que la conception centrée sur l'humain, l’économie 
comportementale aux programmes de lutte contre le paludisme, mais 
on en sait encore peu sur leur impact et leur évolutivité. L'expansion 
des technologies numériques a créé une concurrence intense pour 
attirer l'attention du public, soulevant des questions sur les moyens 
les plus rentables d'utiliser les nouveaux médias. Il existe une 
pénurie d'informations sur les déterminants des comportements des 
prestataires en matière de paludisme et sur les écarts entre l'accès aux 
ressources pour les comportements liés au paludisme et l'adoption et 
le maintien effectifs de ces comportements. 

Le Groupe de travail sur la communication pour le changement 
social et comportemental (CCSC) du Partenariat RBM a défini des 
domaines de recherche et des approches prioritaires qui devront être 
explorés et utilisés à mesure que les interventions contre le paludisme 
s'intensifieront et que les pays se rapprocheront de l'élimination. 

Il s'agit de : 

1. Comprendre les facteurs qui entravent ou encouragent les 
comportements liés au paludisme

2. Documenter la qualité de la mise en œuvre 

3. Utiliser des approches et des outils de recherche appropriés

Les questions de recherche spécifiques doivent être adaptées aux 
besoins de chaque pays ou programme. Ce document peut être 
partagé avec les groupes de travail techniques de la Recherche 
opérationnelle, du suivi et de l’évaluation (S&E) et de la CCSC afin 
de dégager des idées pour l'agenda de chaque pays ou de chaque 
programme de recherche. 

L'art de poser des questions : Domaines et approches 
de recherche prioritaires pour les programmes 
de changement social et comportemental en matière 
de paludisme
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Domaine prioritaire 1. 
Facteurs qui entravent 
ou encouragent 
le comportement 
recommandé

Il est essentiel de comprendre les facteurs qui entravent ou 
encouragent les comportements recommandés pour formuler 
des messages et des approches efficaces. Ces facteurs peuvent 
fonctionner différemment dans différents contextes, comme une 
transmission élevée par rapport à une faible transmission ou une 
saison sèche par rapport une saison des pluies. L'intersection entre 

le comportement des personnes à risque et le comportement des 
vecteurs auxquels elles sont exposées demeure un domaine à 
explorer, en particulier à mesure que la composition des vecteurs 
évolue dans les zones de transmission intense du paludisme. Certains 
travaux ont commencé à examiner les facteurs idéationnels dans 
certains contextes, mais la contribution des concepts d'économie 
comportementale aux comportements du paludisme n'a pas encore 
été étudiée (voir l'encadré ci-dessous). Une plus grande cohérence 
dans la mesure des déterminants comportementaux est nécessaire 
afin d'améliorer les comparaisons entre les contextes.

L'élaboration de questions de recherche dans le domaine prioritaire 
1 exige de la clarté dans plusieurs domaines : le comportement 
d'intérêt, la population (ou le public) qui doit pratiquer le 
comportement, le contexte et les facteurs comportementaux. La 
Figure 1 montre ce processus, y compris un exemple, tandis que 
le Tableau 1 présente un menu d'options illustratives pour chaque 
composant.

Un bref aperçu des facteurs comportementaux 
Il existe différents types de facteurs comportementaux. Ce document les regroupe en deux catégories principales : mais, dans la 
pratique, ces catégories sont fluides. Le domaine de l'économie comportementale/des sciences du comportement, par exemple, utilise 
parfois des concepts comme les normes sociales dans les interventions qu'ils conçoivent. 

Les facteurs d’idéation désignent les différents types de croyances, d’attitudes, de perceptions et de valeurs qui influencent le 
comportement des gens. Il peut s'agir, sans s'y limiter, de perceptions du risque, de croyances ou d'interactions sociales (ce que 
l'individu pense que les autres font réellement [les normes sociales] ou ce que d'autres pensent que l'individu devrait faire); la confiance 
qu'une personne a dans le comportement (auto-efficacité); et bien d'autres [4].

L'économie comportementale (EC), parfois appelée science comportementale, s'appuie sur les connaissances de la psychologie, de la 
microéconomie et d'autres sciences sociales pour comprendre le comportement humain. Selon l'EC, les êtres humains ont une capacité 
de traitement cognitif limitée, qui s'accentue à mesure que les problèmes et les choix deviennent plus complexes et au fur et à mesure 
que les choses évoluent. Par conséquent, une grande partie du comportement des gens est influencée par des préjugés subconscients, 
des contextes et des « raccourcis » mentaux qui leur sont immédiatement bénéfiques, plutôt que par une délibération rationnelle des 
gains à long terme. Les programmes de santé doivent prévoir ces raccourcis cognitifs et créer des environnements, des processus 
et des produits qui facilitent la prise de décisions pour une santé optimale [5]. Parmi les concepts d'économie comportementale, on 
peut citer l'encadrement (la manière dont les options sont présentées ; les gens choisissent généralement l'option la plus facile ou la 
plus rapide) ; la surcharge de choix (le fait de proposer aux individus trop d'options, ce qui rend la prise de décision plus difficile) ; et 
la disponibilité heuristique (les croyances des gens sont basées sur ce qui vient le plus vite à l'esprit ; un exemple est de croire que 
certaines croyances ou pratiques malsaines sont répandues parce qu'il y a des rumeurs ou des discussions à ce sujet) [6].
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Figure 1 : Processus de génération de questions de recherche pour explorer les facteurs qui influencent les comportements liés au paludisme
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Bien que la Figure 1 ne montre qu'un seul facteur comportemental, 
plusieurs facteurs peuvent être explorés en même temps. Cependant, 
il serait difficile d'examiner tous les facteurs, car cela rendrait l'étude 
de recherche trop lourde et trop coûteuse. Le choix doit porter sur 
les facteurs les plus probables fondés sur une revue de la littérature, 
des théories plausibles sur la cause et l'effet, la connaissance de la 
culture et le fardeau (l'évaluation d'un nombre trop élevé de facteurs 
peut rendre la collecte de données trop coûteuse/lourde). Outre les 
facteurs idéationnels présentés ci-dessous, les concepts de l'économie 
comportementale pourraient également être explorés. 

Une revue systématique des données sur le paludisme a révélé une 
lacune dans la documentation sur l'incidence du CSC sur le paludisme 
pendant la grossesse [7]. Sur les 80 documents qui évaluaient l'impact 
de l'exposition au CSC sur les comportements liés au paludisme, 
seulement 10 concernaient le paludisme pendant la grossesse. 
(Remarque : L'examen a porté sur l'utilisation des MII, la gestion des 
cas, la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent et le paludisme 
pendant la grossesse, de sorte que les données relatives à l'impact du 
CSC sur les autres comportements énumérés au Tableau 1, comme la 
chimioprophylaxie saisonnière du paludisme, n'ont pas été résumées.) 
Une consultation d'experts sur le CSC en matière de paludisme a 
également identifié le besoin de mieux comprendre les prestataires 
en tant qu'individus et les facteurs qui affectent leur adhésion 
aux directives du paludisme; bien qu'il y ait un certain impact sur 
l'influence de la formation et des activités multicanaux, une meilleure 
compréhension des motivations des prestataires et des ajustements 
à apporter au contexte immédiat de la prestation de services peut 
également être utile. [8] 
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1. Comportements

Bénéficiaires (transmission élevée et moyenne)

Prévention 
•	 Utilisation des moustiquaires (une fois acquises)
•	 Acquisition des moustiquaires
•	 Soins et réparations des moustiquaires
•	 Acceptation des équipes de pulvérisation 

intradomicilaire d'insecticide (PII)
•	 Ne pas repeindre ou replâtrer les murs
•	 Adhésion à la chimioprévention saisonnière 

contre le paludisme ou acceptation de celle-ci
•	 Fréquentation des SPN
•	 Prise du TPIg pendant les SPN

Gestion de cas
•	 Recherche de 

traitement
•	 Respect des résultats 

des tests 
•	 Observance du 

traitement.

Intégration - 
comportements liés au 
paludisme ou de santé 
multiples

Bénéficiaires (transmission faible, très faible, nulle)

Prévention 
•	 Prise de prophylaxie/utilisation de MII lors d'un 

voyage dans une région paludique
•	 Acceptation du dépistage et du traitement de 

masse
•	 Acceptation réactive / détection de cas active
•	 Acceptation de l'administration massive de 

médicaments

Gestion de cas
•	 Acceptation du vaccin
•	 Utilisation cohérente 

de répulsifs spatiaux/
appâts à sucre 
toxiques/mesures de 
protection personnelle

Intégration - 
comportements liés au 
paludisme ou de santé 
multiples

Prestataires (transmission élevée, modérée, faible, très faible, nulle)

Prévention 
•	 Dépistage de la fièvre
•	 Adhérer au résultat négatif du test (sans prescrire 

d'antipaludéens)
•	 Conseils aux patients
•	 Administration des TCA

Gestion de cas
•	 Administration du TPIg
•	 Distribution des MII 
•	 Établissement de rapports complets et en 

temps opportun
•	 Gestion des stocks

2. Public Bénéficiaires 
•	 Soignants
•	 Hommes et femmes en âge de procréer
•	 Leaders d'opinion
•	 Belles-mères
•	 Adolescents
•	 Groupe géographique ou culturel
•	 Occupation (ex : migrants, mineurs)

Prestataires 
•	 Fournisseurs des établissements de santé 

publique, par cadre
•	 Magasins privés de médicaments, par cadre/

niveau de formation
•	 Agents de santé communautaire

3. Facteurs contextuels •	 Saison sèche contre saison des pluies
•	 Modalités de voyage du public cible
•	 Urbain contre rural
•	 Type de groupe de risques
•	 Modèles de sommeil intérieur/extérieur 
•	 Loisirs ou comportements de travail nocturnes

•	 Vecteurs endo/exophagiques
•	 Vecteurs anthrophiles/zoophiles
•	 Vecteurs de morsure nocturne/jour
•	 Zone de transmission
•	 Accès aux produits ou services
•	 Épidémie/foyer

4. Facteurs 
comportementaux* 

Idéationnels
•	 Susceptibilité perçue
•	 Gravité perçue 
•	 Auto-efficacité

Cognitifs 
•	 Normes de genre et sociales
•	 Attitudes

Tableau 1. Menu d'options pour explorer les facteurs qui influencent les comportements liés au paludisme 

*Cette liste n'est pas exhaustive en raison des limites d'espace. Consultez les ressources pour plus de facteurs. 

Acronymes : TPIg - traitement préventif intermittent pendant la grossesse; SPN - soins prénatals; PID - pulvérisation intradomiciliaire 
d'insecticides à effet rémanent; CTA - combinaison thérapeutique à base d'artémisinine 
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Domaine prioritaire 2. 
Amélioration de la 
documentation sur la 
qualité de la mise en œuvre

Selon un examen récent des éléments de preuve sur le CSC 
en matière de paludisme [7], les campagnes qui ont utilisé une 
combinaison de médias de masse (comme la radio) et de sources 
communautaires (comme les dialogues communautaires) ont accru 
la probabilité d'adoption comportementale. De même, il y avait une 
relation dose-réponse entre le nombre de sources d'information et le 
changement de comportement. 

Toutefois, l'examen a fait ressortir que la plupart des documents ne 
mesuraient pas l'exposition au programme et que les interventions de 
CSC étaient mal décrites. Ces informations sont utiles pour comprendre 
l'efficacité et les coûts des canaux choisis et des autres choix de mise 
en œuvre. Par exemple, un programme à canaux multiples dans trois 
pays - l'Équateur, la Colombie et le Nicaragua - a eu un faible impact 
comportemental au Nicaragua sur l'administration de la chloroquine en 
raison de la mise en œuvre limitée des activités [9].

Pour aider à éclairer les décisions relatives aux programmes et 
répondre aux préoccupations des donateurs concernant l'optimisation 

des ressources, il est recommandé de : documenter les aspects de la 
qualité de la mise en œuvre, tels que les sources de données et les 
processus utilisés pour concevoir les programmes; l'harmonisation 
(la cohérence des messages entre les plates-formes); la portée, la 
fréquence et la durée des activités; l'accent mis sur les messages 
diffusés (qu'il s'agisse d'un thème unique ou qu'ils intègrent plusieurs 
domaines de santé); le degré d'interaction du public; et la résonance 
émotionnelle/culturelle des documents et des activités. Le Tableau 2 
illustre certains des différents canaux disponibles et les aspects de la 
mise en œuvre. On trouvera ici une liste de points à traiter dans les 
évaluations du CSC en matière de paludisme 

Voici quelques domaines de recherche :
• Quelles sont les contributions relatives des différents canaux ? 
• Quels canaux/interventions sont plus ou moins rentables ? 

Quelle est la combinaison optimale des canaux pour chaque 
public dans une zone donnée ?

• Qu'est-ce qui détermine les choix des canaux des publics ? 
Qu'est-ce qui motive l'engagement du public ? Qu'est-ce 
qui motive les publics à en apprendre davantage sur le 
comportement, ou à agir comme ambassadeurs ? 

• Quel est l'impact et l'évolutivité des interventions découlant de la 
conception centrée sur l'humain et des approches de la science 
comportementale ? 

• Pour ce qui est des comportements des prestataires, comment 
les interventions de CSC et de prestation de services sont-elles 
définies et quels sont leurs effets ajoutés ? 

• Quels comportements peuvent être le mieux abordés dans le 
contexte de l'intégration et quels comportements bénéficient 
d'une approche ciblée/verticale ?

Canaux Aspects de mise en œuvre

• Médias de masse (télévision, radio, journal)
• Appels téléphoniques et service de messages courts
• Médias sociaux (Facebook, Whatsapp, etc.)
• Communication interpersonnelle (opinions/chefs traditionnels/

religieux, discussions de groupe, visites à domicile, séances de 
conseil, organisations civiques, événements)

• Médias imprimés et extérieurs 
• Internet

• Fréquence
• Durée
• Portée
• Harmonisation
• Marque
• Intégration
• Degré d'interactivité/d'engagement
• Degré de participation des utilisateurs à la conception 
• Expérience des utilisateurs
• Connexion émotionnelle

Tableau 2. Moyens de communication et facteurs intervenant dans la mise en œuvre du programme
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Domaine prioritaire 3. 
Utilisation d'approches 
et d'outils de recherche 
appropriés

Les essais contrôlés randomisés sont l'étalon-or de la conception de la 
recherche. Cependant, ces données sont difficiles à utiliser pour évaluer 
les interventions de CSC parce qu'il est généralement impossible 
d'assigner au hasard une personne à une exposition au CSC. 

Cependant, il existe des approches de recherche qui sont utiles pour 
démontrer clairement l'impact du CSC. Ce document appelle à une 
utilisation plus large de ces méthodes. Ces approches peuvent être 
utilisées à titre individuel ou en combinaison sur la base des données 
disponibles et des objectifs de l'étude. Des détails et des exemples se 
trouvent dans les citations qui suivent chaque article ci-dessous. 

•	 Approches d'établissement de la temporalité - Il s'agit 
d'effectuer des études avant et après, de répéter des études 
transversales ou longitudinales (cohortes). Ces conceptions 
de recherche permettent aux évaluations de CSC de montrer 
que l'exposition a précédé les changements de comportement ; 
tiennent compte des tendances existantes avant l'intervention; 
et les changements dans l'exposition, les attitudes/croyances 
et les comportements au fil du temps, y compris les variations 
saisonnières (qui pourraient être particulièrement utiles dans 
le cas du paludisme) ; et combien de temps les effets peuvent 
être observés une fois le programme de CSC terminé. Le 
Swaziland, par exemple, effectue des enquêtes annuelles sur 
les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP) pour 
surveiller et informer ses programmes de CSC. [3] Dans l'idéal, 
elles pourraient être complétées par des données de routine 
sur la prestation des services et pourraient être rendues 
économiquement réalisables à l’aide de multiples enquêtes 
courtes, parfois appelées « enquêtes de surveillance ». [11, 17] 

•	 Approches permettant de démontrer une relation dose-
réponse - Elles comparent les niveaux d'exposition avec les 
changements de comportement ; elles théorisent le fait que 
des niveaux d'exposition plus élevés sont associés à des 
changements de comportement plus importants. [7] Cela peut 
être évalué en comptant le nombre de sources rappelées par 
les répondants ou la fréquence à laquelle ils se souviennent 
avoir vu ou entendu le message de CSC. En se fondant sur ces 
données, les répondants sont catégorisés comme ayant des 
taux d'exposition nuls, faibles, moyens ou élevés. Les attitudes 
ou les comportements des personnes non exposées sont 
ensuite comparés à ceux des personnes présentant des taux 
d'exposition faibles, moyens ou élevés. [11, 16] 

•	 Approches qui fournissent une explication sur la façon dont le 
changement s'est produit :

	− La modélisation par équation structurelle (MES) est 
une approche d'analyse des données qui permet aux 
chercheurs d'identifier les liens entre le comportement 
et les facteurs déterminants potentiels. Elle se base 
sur une combinaison d'analyses de facteurs et 

d'analyses de régression multiple pour tester ces 
relations tout en tenant compte des corrélations entre 
les facteurs. 

	− L'analyse de médiation est une autre approche 
analytique utile pour vérifier les relations directes et 
indirectes. 

•	 Approches qui minimisent les effets de la non-randomisation : 

	− L'appariement par scores de propension est une 
approche analytique qui permet aux chercheurs 
de créer des groupes témoins. L'appariement par 
scores de propension peut contribuer à réduire 
le biais d'auto-sélection (le fait que les individus 
ne choisissent pas au hasard d'être exposés à 
l'intervention de CSC ; l’exposition est généralement 
fondée sur le choix volontaire des individus, qui est 
influencé par différents facteurs) et l’endogénéité 
(lorsque le chercheur ne peut déterminer si 
l’exposition au programme a précédé le résultat ou le 
comportement, ou si le résultat ou le comportement 
attendu a influencé l’exposition au programme). Avec 
cette méthode, les variables de base sont régressées 
pour calculer la probabilité que les individus soient 
exposés à l’intervention. Les scores sont ensuite 
utilisés pour correspondre à des individus exposés et 
non exposés semblables. [14, 15]

•	 Approches visant à réduire les corrélations qui influencent 
l'attribution du lien de causalité : 

	− Modélisation à niveaux multiples : Pour des raisons 
économiques, les grandes enquêtes utilisent souvent 
l'échantillonnage en grappes à plusieurs degrés. Par 
exemple, un répondant individuel est choisi dans un 
ménage; qui, à son tour, est imbriquée dans un village 
ou une grappe. Dans des ensembles de données 
comme ceux-ci, les résultats des personnes d'un 
même ménage ou d'un même groupe peuvent être 
corrélés. Il peut y avoir des caractéristiques de village 
non mesurées qui affectent les résultats des habitants 
de ce village. Les modèles à plusieurs degrés 
réduisent ce risque en tenant compte des corrélations 
dans les réponses au sein des groupes. [16]

Des méthodes de mesure supplémentaires sont également 
nécessaires. L'examen des éléments de preuve a mis en évidence 
un manque de compréhension de l'écart entre l'accès aux services 
et produits antipaludiques et l'adoption et le maintien effectifs 
des comportements antipaludiques. [7] Il est rare que cet écart 
soit clairement mesuré, et les méthodes qualitatives peuvent 
être utiles pour déterminer les facteurs qui influencent l'adoption 
comportementale. Le rapport utilisation-accès est désormais 
disponible pour les moustiquaires imprégnées d'insecticide [18] ; des 
indicateurs et des analyses similaires peuvent être nécessaires pour 
lutter contre le paludisme pendant la grossesse et la gestion des cas. 

Il y a aussi un manque de compréhension et de mesures précises 
des normes et des croyances sociales que les campagnes de CCSC 
auraient pu influencer. Les faits montrent que, si les campagnes 
de CCSC se concentrent sur les normes et les croyances sociales 
pour promouvoir les comportements liés au paludisme, très peu de 
mesures de suivi sont prises pour déterminer si les changements 
normatifs résultent de ces campagnes de CCSC. [7] La trousse d'outils 
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Conclusion
Les domaines de la science comportementale et des technologies 
de communication ont évolué au même rythme que l'évolution de la 
dynamique de transmission du paludisme au cours des 20 dernières 
années. Les trois domaines de priorités et d'approches de recherche 
décrits ci-dessus - (1) comprendre les déterminants comportementaux, 
(2) documenter la qualité de la mise en œuvre et (3) utiliser des 
méthodes de recherche appropriées - offrent aux programmes de CSC 
des possibilités d’accroître leur impact. 

de l'Enquête comportementale sur le paludisme [19] et le Guide de 
référence sur les indicateurs du paludisme [20] contiennent des 
questions qui pourraient être utilisées pour les mesurer, mais elles 
n'ont été testées que dans quelques pays. De même, l'interaction entre 
le comportement humain et la transmission résiduelle du paludisme 
est encore en cours de détermination. Des mesures standard sont 
nécessaires pour évaluer qui, où, quand et comment les personnes 
sont exposées au risque de contracter le paludisme lorsqu'une 
moustiquaire n'est pas viable et quelles interventions pourraient être 

adoptées dans ces situations [21]. Enfin, les systèmes existants de 
collecte de données, tels que les systèmes de gestion des informations 
de santé, les listes de contrôle de la supervision de soutien et les 
évaluations des établissements de santé, pourraient être utilisés pour 
améliorer la compréhension du comportement des prestataires et 
des clients. Des indicateurs définis adaptés à différentes sources de 
données constitueraient une étape positive dans le renforcement de 
notre compréhension de l'évolution du comportement des prestataires 
de services en ce qui concerne le paludisme. [8]
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