
 

Fondamentaux des événements DHIS2 en ligne  
- Plan de la formation 

 
Déclaration de performance critique 

À la fin de cette formation, les apprenants auront démontré leur 
capacité à : 

Examiner les principes et les processus associés à l'utilisation du modèle de données 
d'événements dans DHIS2 pour leur application lors de la mise en œuvre de programmes 
d'événements sur leur propre lieu de travail. 

 

Résultats d'apprentissage 

Afin d'obtenir le rendement critique décrit ci-dessus, les apprenants 
devront démontrer leur capacité à : 

 
1. Faire la différence entre les programmes d'événements et de suivi dans DHIS2 
2. Examiner les mécanismes associés à la collecte de données via le modèle 

d'événement DHIS2 et être en mesure de juger de leur pertinence pour une 
utilisation dans leur propre contexte 

3. Comparer et générer des résultats d'analyses d'événements à l'aide de 
tableaux, de graphiques et de cartes 

4. Différencier les différents composants du modèle de données d'événement 
lorsqu'il est appliqué à des programmes et/ou des outils de collecte de 
données pertinents 

5. Concevoir des programmes d'événements dans DHIS2 
6. Décrire l'outil utilisé pour collecter les données via un navigateur web pour le 

modèle de données de suivi DHIS2 
 

Plan de la formation 

La formation en ligne sur les principes fondamentaux des événements 
se compose de 7 modules : 

● Module 1: Aperçu du cours et mise en route 
● Module 2: Introduction aux concepts du système de suivi (Tracker) 
● Module 3: Saisie des données d'événements 
● Module 4: Analyse des données d'événements 
● Module 5: Personnalisation des programmes d'événements 



 

● Module 6: Cas d'utilisation de l'outil de suivi 
● Module 7 : Synthèse et Résumé 

 
 

Module 1 - Aperçu du cours et mise en route 
 

● Aperçu du cours Fondamentaux des événements 
● Informations pratiques 
● C'est votre tour 
● Aperçu de l'environnement de formation 

 
Module 2 Introduction aux concepts du système de suivi (Tracker) 
 

● Présentation de la gestion des événements et du programme de suivi 
● Qu'est-ce qu'un cas d'utilisation ? 

 
Module 3 - Saisie des données d'événements 
 

● Version d'Event Capture (Capture d'événements) pour le Web 
● Event Capture (Capture d'événements) pour Android 

 
Module 4 : Analyse des données d'événements 
 

● Rapports d'événements 
● Visualiseur d'événements 
● Cartes 
● Analyse conjointe des données d'événements et des données agrégées 

 
Module 5 : Personnalisation des programmes d'événements 
 

● Modèle de données d'événements 
● Modèle de données d'événements en pratique 
● Création d'un programme d'événements 

 
Module 6 : Cas d'utilisation de l'outil de suivi 
 

● Gestion de programmes de suivi et enregistrement du suivi 
● Paquets de données numériques et cause de décès (Liste de l'OMS relative à la 

mortalité de départ (SMoL)) 
 

Module 7 - Prochaines étapes et conclusion du cours 
 

● Vue d'ensemble des Académies DHIS2 
● Suivi du développement des événements et de l'outil de suivi 
● Besoin d'un soutien supplémentaire 
● Clôture du cours 



 

 

Matériel/Lectures 

Toutes les présentations et vidéos sont disponibles en téléchargement. Des liens vers la 
documentation nécessaire ont été fournis dans les modules, le cas échéant, pour une 
lecture complémentaire. 

 
Plan d'évaluation de l'apprentissage 

Pendant le cours, les apprenants démontreront ce qu'ils ont appris dans 
les modules suivants : 

 
Thème 

 
Poids 

Module 3 : Saisie des données d'événements 
● Quiz noté - Capture d'événements pour le Web 
● Quiz noté - Capture d'événements pour Android 

 
10% 
10% 

Module 4 : Analyse des données d'événements 
● Exercice noté - Rapports d'événements 
● Exercice noté - Visualiseur d'événements 
● Exercice noté - Cartes 
● Exercice noté - Analyse conjointe des données d'événements 

et des données agrégées 
 

 
10% 
10% 
10% 
10% 

Module 5 : Création de programme d'événements 
● Exercice noté - Création d'un programme d'événements 

 

 
30% 

Module 6 : Cas d'utilisation de l'outil de suivi 
● Quiz noté - Capture de données de suivi 

 

 
10% 

Total 100% 

Vous trouverez plus de détails sur chaque quiz et exercice en parcourant le cours dans 
OpenEdX. 

. 

  



 

Certification de l'académie 

Pour réussir ce cours et recevoir le certificat, vous devez obtenir une note de 80 %. Le 
certificat que vous obtenez à la fin de ce cours en ligne vous permet de suivre la 
formation sur la configuration de système de suivi (Tracker) de niveau 1. 

Si vous obtenez la note de passage, votre certificat vous sera envoyé par e-mail 
dans la semaine qui suit la fin du cours. Veuillez noter que les certificats pour tous 
les apprenants sont générés ensemble dans un lot sur une base hebdomadaire. Il se 
peut donc que vous deviez attendre quelques jours avant de recevoir votre certificat par 
e-mail, en fonction de la date prévue pour la génération du prochain lot de certificats. 

 

Niveau d'effort 

Ce cours est structuré autour d'environ 25 heures de contenu. Ces estimations de 
temps comprennent l'examen du contenu vidéo, la réalisation d'activités et la réalisation 
d'évaluations (exercices et quiz). Étant donné qu'il s'agit d'une formation que vous 
pouvez suivre à votre propre rythme, veuillez noter que vous pouvez prendre plus ou 
moins de temps pour la terminer en fonction de votre connaissance et de votre 
expérience des concepts abordés. 

 
 

Module Approximate Time Commitment 

Module 1 1.5 heure 

Module 2 1 heure 

Module 3 3 heures 

Module 4 8 heures 

Module 5 7 heures 

Module 6 2.5 heures 

Module 7 1.5 heures 

Total ~ 25 heures 
 



 

 


