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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Ce qui doit être fait, par chaque acteur, avant, 

pendant et après la collecte de données
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After data collection…

Avant la collecte des données...

Pendant la collecte des données...

Après la collecte des données...

Sommaire :



Avant la collecte des données …



After data collection…

Sélection des acteurs

1. Coordinateur 
d'enquête

Coordonne tous 
les principaux 
aspects de la 

collecte de 
données

Supervise les 
responsables de 

terrain

2. Responsable 
de terrain

Supervise une 
équipe de 

collecteurs de 
données

Est sous la 
responsabilité du 

coordinateur 
d’enquête

3. Collecteurs de 
données

Collecte active de 
données sur le 

terrain

Un groupe de 
collecteurs de 
données sur le 

terrain rend 
compte à un 

responsable de 
terrain.

Coordinateurs 
d'enquête

Responsables de 
terrain

Collecteurs de 
données sur le 

terrain



• Les acteurs doivent être locaux et 

représentatifs en termes de genre, de sexe, 

de race et d'ethnie.

• Les acteurs locaux et représentatifs aideront à 

rassurer les ménages et à améliorer le 

processus de collecte des données.

• Les acteurs locaux et représentatifs aideront 

également les ménages à s'approprier le 

processus.

• La localisation et la représentativité sont des 

éléments importants de la décentralisation 

des processus de développement.

Localisation et 

représentativité lors 

de la sélection des 

acteurs
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After data collection…

Séquence des événements 

avant la collecte des données :

Obtenir rapidement 
l'adhésion des parties 

prenantes

Décider de la zone à 
échantillonner

Décider de la méthode 
d'échantillonnage, du 

nombre de ménages et de 
ménages effectifs si 

possible.

Obtenir l'autorisation 
éthique de l'autorité locale

Recruter des collecteurs 
de données et des 

responsables

Former les collecteurs de 
données et les 
responsables

Élaborer un plan de travail 
avec des tâches, des 

rôles, des responsabilités 
et des délais clairs

Assigner les ménages 
aux collecteurs

Organiser les ressources 
et la logistique pour la 
collecte des données



Tenir compte des points suivants :

• Des efforts ont-ils été faits pour s'assurer que 

la communauté et les participants potentiels 

comprennent l'objectif de l'activité et ses 

résultats possibles afin d'éviter de susciter de 

fausses attentes ?

• Les préoccupations de la communauté et des 

parties prenantes ont-elles été prises en 

compte ?

• Des mécanismes de supervision locaux sont-

ils en place pour contrôler la protection des 

femmes et des groupes marginalisés et 

examiner les activités en cours ? 

• La possibilité que la communauté soit 

stigmatisée en raison de sa participation a-t-

elle été anticipée et contrôlée ?

• Le personnel de terrain a-t-il été formé pour 

réagir de manière appropriée à la découverte 

de personnes en grave danger ? 

Facteurs éthiques 

à prendre en compte 

dans la planification 

de la collecte des 

données
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• Carte ou liste des foyers de l'échantillon

• Un appareil Android ou une tablette 

(navigateur internet)

• Formulaire de consentement 

• Notification aux ménages de la visite de la 

CoM SSA pour la réalisation de l'enquête. 

• Formulaire de suivi des entretiens

Liste de contrôle 

des ressources 

nécessaires aux 

collecteurs de 

données :
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Pendant la collecte des données...



Séquence des tâches des collecteurs de 

données :

Contacter le
ménage 

sélectionné

Se présenter 
et expliquer 

le but de 
l'enquête

Sélectionner 
un participant 

parmi les 
membres 
éligibles

Enregistrer 
les 

informations 
sur le 

formulaire de 
suivi des 
entretiens

Obtenir le 
consentemen

t écrit

Réaliser 
l'entretien à 
l'aide de l’ 
appareil 

Android ou 
du 

navigateur.

Signaler 
toute 

difficulté au 
responsable



• Suis-je sûr de l'objectif de cet exercice de 

collecte de données ? 

• Quelle est mon opinion sur les membres des 

ménages auprès desquels je collecte des 

données ? Ai-je des préjugés à l'égard des 

membres du ménage ? Si oui, est-ce conforme 

à l'éthique que je recueille des données auprès 

de ces ménages ?

• Y a-t-il des membres vulnérables de la 

communauté que je pourrais rencontrer ? De 

quelle manière vais-je modifier ma collecte de 

données si je rencontre des personnes 

vulnérables ?

• Que dois-je faire si je rencontre une personne 

qui semble mal à l'aise ou en danger ? 

Liste de contrôle pour les 

acteurs :

Bonnes pratiques en 

matière de collecte de 

données

Module: 1.1



Procédure de prise de contact avec le 

foyer
Si... alors...

Quelqu'un est à la maison,

Adressez-vous au premier adulte que vous rencontrez 

dans le foyer. Vérifiez qu'il vit dans le foyer et expliquez-lui 

le but de votre visite.

Personne ne répond,
Regardez autour de vous pour voir si quelqu'un est à 

proximité.

Personne n'est à la maison

lLissez une notification de votre passage pour l'enquête de 

la CoM SSA et enregistrez les informations dans le 

formulaire de suivi des entretiens 

Les membres du ménage 

ne sont pas disponibles au 

moment de la première 

visite.

Faites au moins 2 visites différentes pour obtenir un 

entretien. Choisissez des horaires différents - tôt le matin 

ou en fin d'après-midi.



Réagir à diverses situations lors de 

l'obtention du formulaire de 

consentementSi : Alors : 

Le participant envisagé refuse de 

prendre part à l'enquête ou à 

certaines parties de celle-ci,

Demandez au participant s'il 

comprend l'objectif de l'enquête.

Le participant ne comprend pas 

l'objectif de l'enquête ou certains 

aspects spécifiques de celle-ci,

Reformulez l'objectif de l'enquête et 

essayer de le clarifier davantage et 

de le motiver.

Le participant comprend l'objectif de 

l'enquête et refuse tout de même 

d'y participer.

Entourez la mention "Refus" dans le 

formulaire de consentement et 

renseignez l'âge et le sexe du 

mieux que vous pouvez.



• Ne pas actualiser l'écran pendant la collecte 

des données

• Ne pas perdre de temps à chercher la position 

GPS si elle ne fonctionne pas en raison d’une 

mauvaise connexion Internet.

• Si l'appareil n'est pas connecté à Internet, la 

fonction GPS ne fonctionnera pas.

Quelques aspects 

essentiels à noter lors 

de l'utilisation du 

navigateur ou de 

l'application KoBo

Collect :
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• Contrôler le processus de collecte des 

données et enregistrer les activités 

quotidiennes.

• S'assurer que les données sont de qualité 

satisfaisante

• Gérer les ressources humaines et tout 

problème qui pourrait survenir

• Assurer la transmission régulière des 

données au serveur

• Envoyer des rapports réguliers sur le 

processus au coordinateur de l'enquête

Rôle des 

responsables de 

terrain pendant la 

collecte des 

données
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Après la collecte des données...



Rôle de chaque acteur :

Collecteurs de données

:

• S'assurer de la 

transmission des 

formulaires en se 

connectant à Internet si 

la collecte des données 

s'est faite hors ligne.

• Transmettre tous les 

formulaires de 

consentement et les 

formulaires de suivi de la 

collecte de données aux 

responsables de terrain.

Responsables de terrain 

:

• S’assurer de la collecte 

de tous les formulaires 

auprès des collecteurs de 

données

• S'assurer que toutes les 

zones et tous les foyers 

prévus ont été couverts

• S'assurer que toutes les 

données collectées ont 

été transmises au serveur

Coordinateurs de 

l'enquête :

• S'assurer que tous les 

formulaires ont été 

transmis par les 

responsables de terrain.

• Effectuer des contrôles de 

la qualité des données 

Renvoyer les collecteurs 

de données dans les 

foyers pour refaire 

l'enquête si nécessaire

• Dépouiller et analyser les 

données obtenues



Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les 

responsables et partenaires des 

gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à 

outils PAAEDC. 

Pour découvrir la boîte à outils 

complète, veuillez consulter le site 

: https://comssa.org/fr
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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