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Indispensables à l’évaluation des crises humanitaires, ainsi qu’à la planification et à la mise 
en œuvre des programmes et des activités destinés à en atténuer les conséquences, la 
collecte et l’analyse de données sont une composante essentielle de l’action humanitaire. 
Toutes les stratégies d’assistance élaborées par le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) nécessitent de procéder à une évaluation initiale des situations et des besoins des 
personnes touchées, ainsi que de réaliser un suivi, un bilan et une évaluation finale des 
activités qu’il déploie. Ces mesures contribuent à garantir la pertinence et l’efficacité de 
son action, tout en l’aidant à demeurer responsable l’égard des personnes qu’il vise à aider.

Les informations générées au travers des évaluations initiales, ainsi que tout au long du suivi, 
du bilan et de l’évaluation finale des projets et programmes mis en œuvre, sont utilisées pour 
prendre diverses décisions : quand et où déclencher l’action humanitaire, qui aider, quelles 
activités mener, etc. Ces informations peuvent également servir de base pour modifier les 
activités et programmes en cours, et pour formuler des recommandations pour l’avenir. 
Les méthodes de collecte et d’analyse des données doivent être fiables et efficaces afin de 
garantir la solidité des données probantes employées pour fonder les décisions1.

PRODUCTION DES INFORMATIONS
Pour obtenir les informations nécessaires, il convient de réaliser une succession d’activités 
jusqu’à obtenir un niveau de compréhension minimum sur le sujet examiné. Le processus 
dans son ensemble est itératif : les méthodes, les outils et les données s’affinent en 
permanence, à mesure que des régularités et des connaissances se dégagent. La durée 
de chaque action et le temps requis pour obtenir une compréhension suffisante varieront 
considérablement d’un exercice à l’autre. L’objectif est de recueillir des données probantes 
solides (ou plus solides) qui répondent aux questions à l’origine du processus.

La figure à la page suivante fournit une vue d’ensemble de ce processus. Le schéma montre 
que, dans l’idéal, le niveau de compréhension doit s’élever à chaque étape du processus. 
Cependant, il peut arriver que les premières étapes de collecte et d’analyse des données 
ne fassent émerger aucune régularité ni aucune connaissance. Dans ce cas, les analystes 
devront revenir sur leurs pas et réévaluer la conception de leur étude ainsi que les sources 
de leurs données. Comme illustré sur la figure à la page suivante, certains exercices nécessi-
teront la collecte de données primaires et d’autres, non.

1  « Les données probantes sont des informations qui permettent de démontrer le vrai ou le faux d’une hypothèse ou d’une 
proposition donnée », (Clark et Darcy, Insuffisance des preuves ? Qualité et exploitation des données probantes dans l’action 
humanitaire, 2014).
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À PROPOS DU GUIDE
Ce guide est destiné à servir de référence technique et d’outil pour tout collaborateur du 
CICR chargé d’exploiter des données et de réaliser des analyses. Il a été élaboré à travers 
le prisme de l’Unité sécurité économique (EcoSec) du CICR dans le but de répondre aux 
besoins opérationnels de cette dernière. Cependant, de nombreux éléments se recoupent 
avec d’autres disciplines.

Le guide présente des approches qualitatives, quantitatives et mixtes de l’analyse, ainsi que 
des méthodes de collecte et d’analyse des données largement utilisées dans ce domaine. Il 
est axé sur les activités d’évaluation initiale, de suivi, de bilan et d’évaluation finale impliquant 
des visites sur le terrain et/ou des enquêtes. Le guide ne traite pas en profondeur du recueil 
des données secondaires, de l’analyse des mégadonnées ni de la production des rapports.

Il présente différents types de données et d’approches de l’analyse (chapitres 1 et 2) puis 
décrit le processus de conception d’une analyse (chapitre 3), avant de proposer une réflexion 
sur la collecte et l’analyse des données primaires (chapitres 3 à 9). Pour finir, le dernier 
chapitre aborde le thème de la visualisation des informations (chapitre 10).

Ce guide est destiné aux membres du personnel humanitaire qui, sans être spécialisés 
dans l’analyse des données, la gestion de l’information, les technologies de l’information, 
la création de bases de données ou le développement de sites Internet, doivent procéder 
à la collecte et à l’analyse de données. Il vise à faciliter la réalisation de tâches essentielles 
et présente les principes de base relatifs à la création de bases de données, ainsi qu’aux 
statistiques descriptives et inférentielles, en s’appuyant sur les logiciels standard à la 
disposition de l’ensemble du personnel du CICR. Dans certains cas, les exigences en matière 
de collecte et d’analyse des données dépassent le cadre du présent guide. Elles nécessitent 
alors d’employer des logiciels et des techniques plus sophistiqués, et de faire appel aux 
connaissances d’un analyste des données ou d’un statisticien, d’un spécialiste de la gestion 
de l’information, d’un spécialiste des technologies de l’information ou d’un développeur de 
bases de données/web. Nous attirons l’attention sur ces cas tout au long du guide. 

Il s’agit de la deuxième version du guide. La première version (en anglais) a été élaborée et 
mise à la disposition du personnel du CICR en mai 2015. Le guide a été mis à jour après un 
examen interne du CICR et avec l’aide de spécialistes de terrain de l’Assessment Capacities 
Project (ACAPS), du Programme alimentaire mondial, unité d’analyse et de cartographie de 
la vulnérabilité (unité VAM du PAM), et de la Harvard Humanitarian Initiative (HHI) qui ont 
apporté de précieux commentaires et suggestions. 

COMMENT UTILISER CE GUIDE
Ce guide a été conçu dans un souci de simplicité d’utilisation : les utilisateurs n’ont pas 
besoin de lire le document du début à la fin, ils peuvent simplement consulter la partie qui 
les intéresse dans le cadre d’un exercice donné. Cela étant dit, nous recommandons à tous 
les utilisateurs de lire les trois premiers chapitres avant de consulter les chapitres suivants. 
Il conviendra par ailleurs de consulter d’autres documents de référence spécifiques aux 
évaluations – Évaluer la sécurité économique (EcoSec CICR, 2016) – et la gestion fondée sur 
les résultats – « EcoSec Planning, Monitoring and Evaluation » (EcoSec CICR, 2016), et de les 
compléter par une formation de base aux progiciels adaptés, tels que MS Excel.
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Le CICR a également élaboré de nombreux autres outils et guides pour la collecte et l’analyse 
des données, notamment :

 � les outils de collecte des données EcoSec à des fins d’évaluation et de suivi ;
 � le calculateur d’échantillons EcoSec ;
 � un cadre de référence pour la protection des données personnelles ;
 � un guide de l’identité visuelle ;
 � un guide de style.

Ces différents outils et guides sont cités tout au long du présent document et disponibles 
sur la page « Données et analyse » du centre de ressources de l’Unité EcoSec, sur l’intranet 
du CICR.

TERMES
Quelques termes et définitions utilisés dans ce guide :

 � Action humanitaire : terme générique se rapportant à tout type d’action menée par du personnel 
humanitaire.

 � Programmes humanitaires : programmes conçus pour fournir assistance et protection aux populations 
dans le besoin (ils peuvent inclure diverses activités).

 � Activités humanitaires : activités qui visent, directement, à fournir assistance et protection aux 
populations dans le besoin (elles peuvent faire partie d’un programme plus vaste).

 � Exercice de collecte et d’analyse des données : tout projet impliquant la collecte et l’analyse de données 
(évaluations initiales, activités de suivi et d’évaluation, etc.)

REMERCIEMENTS
Le présent guide a été élaboré à partir de recherches approfondies sur les documents 
d’orientation existants relatifs à la collecte et à l’analyse de données, ainsi qu’aux approches 
et pratiques applicables à l’action du CICR. Il fait appel tant à la recherche universitaire 
qu’à l’expérience du personnel humanitaire, afin de trouver un équilibre entre les bonnes 
pratiques et les réalités du terrain.

Le guide s’appuie sur des documents de référence établis par des organisations interna-
tionales humanitaires et de développement, que nous remercions vivement pour leur travail 
dans ce domaine.

Nous remercions tout particulièrement Patrick Vinck et Phuong Pham de la Harvard 
Humanitarian Initiative (HHI), Rossella Bottone du Programme alimentaire mondial, unité 
d’analyse et de cartographie de la vulnérabilité (unité VAM du PAM), et Patrice Chataigner 
du projet ACAPS pour avoir attentivement examiné ce document et formulé des commen-
taires détaillés. 
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L’évaluation et le suivi de la sécurité économique, tout comme d’autres exercices de 
collecte et d’analyse de données menés à l’appui de l’action humanitaire, peuvent suivre 
une démarche exclusivement qualitative ou quantitative, ou encore adopter une approche 
mixte intégrant des éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs. Le choix de l’approche 
la plus appropriée sera guidé par les objectifs de l’exercice ainsi que par les besoins en 
matière d’informations, qui doivent être définis en concertation avec des personnes ayant 
une connaissance approfondie du contexte ou du sujet, ainsi que des données historiques. 
Chaque approche vise à recueillir certains types de données et peut faire appel à divers outils 
et méthodes de collecte et d’analyse des données.

DÉFINITIONS EMPLOYÉES DANS LE CADRE DU GUIDE :

Approche Terme générique renvoyant à la façon dont les données sont traitées ou dont elles sont collectées 
et analysées. 

Données Faits ou chiffres bruts et non organisés qui doivent encore être traités et analysés.

Méthode Façon dont les données sont collectées et analysées (pour la collecte de données : observation 
directe, entretiens avec des informateurs-clés, enquêtes auprès des ménages, etc. ; pour l’analyse 
de données : analyse quantitative, par exemple, au moyen de statistiques descriptives)

Outils Instruments facilitant la collecte ou l’analyse des données : questionnaires, téléphones portables, etc.

APPROCHES QUALITATIVES
Les approches qualitatives visent à examiner et à comprendre des phénomènes « de 
l’intérieur » ; elles reposent sur la collecte de données dans leur environnement naturel, 
moyennant l’observation et des entretiens. Les données qualitatives sont essentiellement 
descriptives et recueillies au travers, par exemple, d’entretiens non directifs, de discussions 
de groupe et de l’observation directe. 

EXEMPLE
Au début de l’année 2015, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a mené, dans trois districts du Yémen, un 
diagnostic rapide initial des personnes déplacées à l’intérieur du pays. L’exercice avait pour objectif d’identifier leurs 
besoins immédiats afin de planifier une intervention d’urgence adéquate et pertinente. Le diagnostic a été réalisé  
sur trois jours par le biais de discussions de groupe et d’entretiens avec des informateurs-clés. Les indicateurs utilisés 
pour le diagnostic étaient fondés sur les avis des informateurs concernant les principales difficultés liées à l’accès  
à l’alimentation, aux abris, aux articles non alimentaires ainsi qu’à l’approvisionnement en eau et aux systèmes 
d’assainissement2.

APPROCHES QUANTITATIVES
Les approches quantitatives visent à confirmer des hypothèses spécifiques en quantifiant 
les données et les informations. Ces approches s’appuient généralement sur des études 
structurées ou des mesures de variables précises (prix des denrées alimentaires, poids 
corporel, etc.). Elles peuvent utiliser des données quantitatives ou qualitatives, et font appel 
à des méthodes d’analyse quantitative qui ont pour objectif de quantifier (ou d’exprimer 
en chiffres) des réalités telles que le nombre de ménages parlant une langue déterminée 
et le nombre de personnes qui dépendent d’une aide pour acheter de la nourriture, ou 
encore de généraliser des résultats à l’ensemble de la population concernée (par exemple, 
via l’inférence statistique).

2  NRC, avril 2015.
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EXEMPLE
De 2010 à 2012, les équipes de terrain du CICR ont mené une enquête nutritionnelle auprès des détenus dans plusieurs 
prisons d’un pays d’Afrique de l’Ouest, afin de connaître leur situation nutritionnelle. L’exercice avait pour principal objectif 
de suivre, sur une certaine durée, les taux de malnutrition aiguë globale et sévère. À cette fin, les équipes ont mesuré le 
poids et la taille de chacun des détenus en vue de calculer leur indice de masse corporelle (IMC) sur une période de trois 
mois. Les taux de malnutrition aiguë globale et sévère ont été calculés sur la base de ces variables de l’IMC.

APPROCHES MIXTES
Les approches mixtes combinent des méthodes d’analyse quantitative et qualitative. Ces 
approches sont généralement utilisées pour pallier des lacunes liées à un type de données 
et/ou de méthode d’analyse, en les complétant par des données ou une méthode de l’autre 
type. Elles se distinguent avant tout par leur pragmatisme, dans la mesure où elles ont 
recours aux moyens les plus pratiques pour générer des informations répondant au niveau 
de confiance voulu (soit mesuré au moyen de données significatives d’un point de vue 
statistique, soit évalué au regard d’une triangulation, de l’expérience de l’analyste et d’une 
impression générale quant à la fiabilité et à l’exactitude des informations). 

EXEMPLE
Début 2014, le Programme alimentaire mondial, l’Office central des statistiques du Yémen (CSO) et l’UNICEF ont 
conjointement mené une enquête exhaustive sur la sécurité alimentaire au Yémen. Cette enquête a été conçue pour 
fournir des statistiques représentatives sur la sécurité alimentaire et la nutrition, examiner les causes sous-jacentes de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition et identifier les zones vulnérables. L’objectif était d’obtenir des informations 
sur lesquelles fonder des décisions au sujet des programmes de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
chroniques. Des données primaires ont été recueillies au moyen de diverses méthodes, telles que des entretiens 
structurés avec des ménages, des entretiens avec des femmes en âge de procréer, des mesures anthropométriques 
réalisées sur des enfants âgés de moins de cinq ans, des discussions avec des groupes représentatifs à l’échelle des 
communautés, ainsi que des entretiens avec les commerçants3. 

APPROCHES PARTICIPATIVES
Les approches participatives ne sont pas analytiques ; le terme « participatif » renvoie à 
diverses méthodes mises en œuvre pour gérer et réaliser la collecte et l’analyse des données. 
Nous les mentionnons ici car elles sont souvent employées dans le domaine humanitaire. 
Dans le cadre d’une approche participative, la responsabilité (de la prise de décisions ainsi 
que de la définition, la collecte et l’analyse des données pertinentes) est partagée par 
l’équipe chargée de l’exercice, le(s) participant(s) ou la communauté concernée et toute 
autre partie intéressée. L’équipe chargée de l’étude exerce une certaine autorité et joue le 
rôle de médiateur, mais les avis sont exprimés ouvertement.

Les approches participatives suivent habituellement une approche qualitative ou mixte, en 
employant des « outils participatifs » de collecte de données ainsi que d’autres méthodes 
qualitatives et statistiques classiques de l’analyse de données. Néanmoins, ces choix sont 
dictés par la façon dont est réalisé l’exercice en question. 

3 Programme alimentaire mondial, CSO, UNICEF, 2014.
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EXEMPLE I
Dans des zones rurales de Colombie touchées par un conflit armé, le CICR effectue une évaluation rurale participative 
sous la direction d’une équipe pluridisciplinaire composée d’agronomes et de spécialistes de la sécurité économique, 
de la contamination par les armes et des problématiques liées à l’eau et à l’habitat. L’objectif de cette étude est 
d’identifier les conséquences humanitaires du conflit armé ainsi que les problèmes et besoins généraux des personnes 
touchées. À cette fin, la communauté est divisée en plusieurs groupes qui concentrent leurs réflexions sur des besoins 
spécifiques et s’efforcent de trouver des solutions. L’ensemble de la communauté dispose alors de plusieurs semaines 
pour réfléchir à des solutions aux divers problèmes identifiés et proposer des activités humanitaires pertinentes. Par 
la suite, ces propositions sont communiquées au CICR pour examen. Les programmes du CICR sont conçus en tenant 
compte de ces recommandations puis mis en œuvre et suivis conjointement avec la communauté. 

EXEMPLE II
Les activités de protection à base communautaire du CICR visent à renforcer la résilience des communautés touchées 
par des conflits, en réduisant leur exposition aux menaces et en modifiant les stratégies d’adaptation potentiellement 
néfastes. Dans le cadre de ce processus, le CICR organise des ateliers avec des communautés touchées par des conflits, 
au cours desquels elles définissent les principales menaces pour leur sécurité, les difficultés auxquelles elles sont 
confrontées et les moyens dont elles disposent pour faire face à la situation. La communauté analyse alors ces données 
afin d’identifier les stratégies tant constructives que néfastes, ainsi que les occasions à saisir et les solutions potentielles. 
Le rôle du CICR se limite à faciliter l’analyse, parce que dans le cas cité, les experts ne sont autres que les membres de 
la communauté. Ils sont eux-mêmes à l’origine des constatations et des recommandations.

CHOIX DE L’APPROCHE
Le choix de l’approche est fonction du ou des objectifs de l’étude ainsi que du temps et des 
ressources disponibles. Chaque fois que cela est possible, il est recommandé d’opter pour 
une approche mixte4, car il « n’existe pas de distinction claire entre les méthodes quanti-
tatives et qualitatives ; par ailleurs, il est plus judicieux d’inscrire la collecte et l’analyse 
de données dans un continuum quantitatif-qualitatif » (la Banque mondiale, 2000, p. 3, 
traduction du CICR).

La principale différence entre les approches qualitatives et quantitatives réside dans le fait 
que les premières ne cherchent pas à produire des données statistiquement significatives 
et que, par conséquent, toute tentative pour extrapoler leurs conclusions devra se limiter, 
dans une certaine mesure, à des conjectures. Les approches qualitatives sont parfois jugées 
moins rigoureuses que les quantitatives. Cependant, elles compensent par leur puissance 
explicative ce qu’elles perdent en fiabilité statistique. L’on reproche souvent aux approches 
quantitatives d’être rigides et mécaniques, en plus d’être incapables de « faire parler » les 
chiffres clairement. Le tableau ci-dessous recense les principales caractéristiques de chaque 
approche. Lorsque cela est pertinent, il est recommandé d’opter pour une approche mixte 
qui rassemble les principales qualités de chacune d’entre elles.

4  Voir les méthodes de conception des approches mixtes au chapitre 3.
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Tableau 1 –  Principales caractéristiques des approches qualitatives et quantitatives. Adapté 
du Programme alimentaire mondial, février 2009 ; ACAPS, août 2013 ; et Creswell, 2003.

APPROCHE QUALITATIVE APPROCHE QUANTITATIVE

Objectifs et 
questions-clés

 � Explorer et/ou expliquer des 
phénomènes

 � Aboutir à une compréhension 
approfondie

 � Questions ouvertes, telles que 
« Comment ? », « Pourquoi ? » et  
« Que dois-je examiner de manière plus 
approfondie ? »

 � Rechercher des réponses ou des chiffres 
précis ; confirmer une assertion 
(hypothèse) avec un degré de confiance 
prédéterminé

 � Fournir un aperçu général
 � Séquence de questions fermées, telles 

que « Quoi ? » et « Combien ? »

Principales 
caractéristiques

 � Informations détaillées et complètes, 
placées dans leur contexte, interprétées 
et décrites

 � Opinions, explications, impressions, 
prédictions, croyances et souhaits des 
personnes touchées

 � Mesures précises qui doivent souvent 
être expliquées

 � Données objectives, fiables et 
éventuellement vérifiables, si elles sont 
collectées dans les règles de l’art

 � Données susceptibles d’être généralisées 
et employées dans d’autres analyses 
(prédiction, corrélation, causalité, etc.)

Perspective  � Examine le contexte général depuis 
l’intérieur

 � Recherche des régularités/tendances
 � Se prête à la participation de la 

communauté

 � Examine des aspects spécifiques du 
contexte depuis l’extérieur

 � Vise à mesurer un élément spécifique

Méthodes 
de collecte 
des données

 � Rédaction de mémos, codage et 
catégorisation

 � Phénoménologie
 � Ethnographie
 � Études de cas
 � Recherche narrative
 � Recherche participative5

 � Mesures
 � Observations structurées
 � Enquêtes

Outils de collecte 
des données

 � Calepins, tableaux blancs, etc.
 � Orientations souples sur la collecte de 

données, comportant une séquence de 
questions souple

 � Observation directe ou dispositif 
d’enregistrement tel qu’une caméra 
vidéo, un enregistreur audio, etc.

 � Outils participatifs
 � Rôle fondamental de la personne chargée 

de recueillir les données (l’enquêteur) 

 � Questionnaire standard, formulaire, etc., 
comportant une séquence de questions 
fixe ou aléatoire

 � Instruments de mesure tels qu’une 
balance, un mètre, etc.

5  Voici quelques-unes des méthodes de recherche participative les plus employées dans les études sur l’action 
humanitaire et le développement : « observation participante », « diagnostic rapide en milieu rural pour la recherche 
agronomique », « évaluation rurale participative », « recherche-action participative » et « évaluations participatives 
de l’impact à des fins de suivi et d’évaluation ».
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APPROCHE QUALITATIVE APPROCHE QUANTITATIVE

Format des données  � Majoritairement des données qualitatives 
et des schémas, des frises 
chronologiques, des diagrammes, etc.

 � Données géospatiales (généralement 
sous forme de visualisations graphiques 
de régularités, tendances, etc.)

 � Les données peuvent être observées mais 
non mesurées

 � Données essentiellement textuelles mais 
également catégorielles

 � Données quantitatives et qualitatives
 � Données géospatiales (à des fins de 

mesure)
 � Données comptabilisables et mesurables
 � Données essentiellement numériques et 

catégorielles

Méthodes d’analyse  � Termes descriptifs ou représentations 
visuelles

 � Processus systématique et itératif de 
recherche, de catégorisation et 
d’intégration des données

 � Analyse et interprétation depuis le point 
de vue du sujet (participation)

 � Généralisation à partir d’un nombre 
limité d’observations ou d’expériences 
particulières

 � Statistiques descriptives et tendances 
spatiales

 � Prévisions et comparaisons par des 
méthodes statistiques

 � Analyse et interprétation reposant sur 
des mesures

 � Généralisation avec une précision et un 
degré de confiance quantifiables 
(statistiques inférentielles)

ANALYSE ET ACTION HUMANITAIRE
L’action humanitaire fait appel à plusieurs types d’analyses. Celles-ci peuvent être menées 
selon une approche qualitative, quantitative ou mixte, à très grande ou à très petite échelle : 
ces choix dépendent des informations requises et des décisions qui seront prises sur la 
base de leurs résultats. Certaines des analyses les plus employées dans le cadre de l’action 
humanitaire sont énumérées ci-après.

ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES
L’analyse exploratoire des données consiste à étudier un ensemble de données dans le 
but de mettre en évidence toute caractéristique clé n’étant pas implicite dans les assertions, 
hypothèses ou théories initiales de l’analyste. Ce type d’analyse peut être un prélude à une 
étude, et servir à examiner des données dans le cadre d’une analyse de données secondaires 
ou des informations amassées lors d’une étude documentaire. Il peut également constituer 
la première étape d’une analyse de données, une fois que celles-ci ont toutes été réunies. 
L’objectif de l’analyse exploratoire est d’orienter l’analyste dans l’élaboration de ses 
hypothèses, de ses théories et/ou de ses assertions. Celles-ci peuvent alors être vérifiées soit 
au moyen des mêmes données, soit en recueillant de nouvelles données et/ou informations.

ANALYSE DE LA SITUATION
Une analyse de la situation examine les examine les facteurs internes et externes, directs 
et indirects, susceptibles d’avoir une incidence sur une situation. Elle vise à comprendre le 
lien existant entre ces différents facteurs, les circonstances qui ont conduit à la situation 
actuelle et les perspectives d’avenir. Dans le cadre de l’action du CICR, des éléments tels 
que la sécurité physique, un mouvement de population, la sécurité alimentaire et le revenu 
peuvent être considérés comme une « situation ». Une analyse de situation peut également 
comporter une analyse de la sévérité. 



APPROCHES DE L’ANALYSE 

19

ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ
La vulnérabilité est la mesure dans laquelle une personne touchée par un événement laisse 
celui-ci lui porter préjudice. Il s’agit de la sensibilité d’une personne ou d’une population, 
multipliée par son incapacité à faire face ou à s’adapter à la situation. Une analyse de 
vulnérabilité commence normalement par une définition de la vulnérabilité dans un 
contexte donné (p. ex. : vulnérable à quoi ?) puis identifie des critères spécifiques (appelés 
« domaines »)6 ainsi que les indicateurs associés qui permettront de mesurer la vulnéra-
bilité d’une population à un choc ou à une situation déterminée. L’analyse de vulnérabilité 
peut accompagner une analyse de la sévérité, une analyse des risques et le classement des 
activités par ordre de priorité. 

ANALYSE DE LA SÉVÉRITÉ
Une analyse de la sévérité prend pour point de départ une analyse de vulnérabilité, mais 
complète celle-ci par une évaluation de l’intensité et de l’exposition au risque afin de mieux 
cerner l’ampleur d’un choc. L’intensité est la puissance d’un choc donné et l’exposition au 
risque est l’échelle à laquelle les individus sont touchés (s’exprime normalement en termes 
de nombre d’individus ou de zone géographique)7. 

ANALYSE DES RISQUES
Une analyse des risques examine la probabilité d’un impact négatif en cas de survenue d’un 
choc (ou d’une menace). En tant que telle, il s’agit d’une extrapolation. 

ÉLABORATION DE SCÉNARIOS ET PRÉVISIONS
L’élaboration de scénarios implique l’élaboration de scénarios plausibles (normalement 
deux ou plus) fondés sur des données probantes passées et actuelles. Cette analyse peut 
nécessiter de schématiser des processus et d’établir des chaines de scénarios plausibles. 
La prévision consiste à faire des prédictions à partir de données probantes passées ou 
actuelles. La prévision est plus précise que l’élaboration de scénarios en ce qu’elle s’intéresse 
à un thème en particulier.

SUIVI DES RÉSULTATS
Le suivi des résultats est généralement réalisé au moyen d’un cadre (le « cadre de suivi 
des résultats », également appelé « cadre logique ») établi pour décrire les changements 
escomptés et réels suite à la mise en œuvre d’un projet ou d’un programme. Ce cadre permet 
de mesurer les progrès accomplis au regard d’indicateurs axés sur les résultats. Le suivi des 
résultats peut inclure des données et une analyse issues aussi bien du suivi de l’activité que 
de la situation humanitaire. 

Les analyses prédictives et causales qui utilisent des méthodes quantitatives sont relati-
vement peu utilisées dans le domaine humanitaire, en raison du nombre de variables à 
prendre en compte et de la difficulté liée à la rigueur et à la répétitivité des méthodes de 
collecte de données. Ces analyses sont plus souvent réalisées en utilisant des méthodes 
qualitatives.

6  Voir le paragraphe « conceptualisation » au chapitre 3 : Méthode d’analyse, pour en savoir plus sur les concepts, 
domaines, indicateurs et mesures relatifs à l’analyse de vulnérabilité.

7  ACAPS, 2016.
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ÉQUIPE CHARGÉE DE L’ANALYSE
Une analyse efficace et fiable est un processus collaboratif ou, au minimum, consultatif. Elle 
est le fruit d’un travail d’équipe plutôt qu’une tâche solitaire. Si l’équipe en question peut 
être dirigée par une personne, celle-ci s’efforce toujours de remplir son rôle en accord avec 
les autres.

La composition d’une équipe d’analyse est variable : une évaluation à grande échelle des 
besoins peut exiger la participation de nombreux spécialistes de plusieurs domaines (santé, 
eau et habitat, sécurité économique, etc.), alors qu’une évaluation agricole ne mobilisera 
éventuellement qu’une équipe d’agronomes.

Une équipe d’analyse doit regrouper des compétences complémentaires. Le tableau 
ci-dessous est tiré de la rubrique Data Expeditions du site Internet (en anglais) de l’École 
des données8. Il recense les « rôles » caractéristiques que l’on retrouve au cours d’une 
« expédition dans les données »9.

L’ÉCLAIREUR Les éclaireurs traquent les données. Ils doivent être, ou non, des experts techniques : cela dépend 
de la difficulté à obtenir les données en question. S’il est nécessaire de collecter des données 
primaires ou de mener des entretiens, de fortes compétences relationnelles peuvent s’avérer 
nécessaires. 

LE NARRATEUR Les narrateurs ont la faculté de trouver des angles intéressants pour examiner et produire des 
informations intelligibles pour le public ciblé. Ils jouent un rôle particulièrement important dans 
la définition de la question et la production des rapports finaux une fois la mission terminée. 

L’ANALYSTE Les analystes sont chargés de « passer à la moulinette » les données collectées par les éclaireurs  
et de vérifier les hypothèses avancées par les narrateurs. 

L’ILLUSTRATEUR Les illustrateurs mettent en beauté les résultats et veillent à faire émerger le récit des données. 
Remarque : une illustration sur papier de la façon dont vous souhaitez présenter vos résultats est 
tout aussi valable qu’un graphique interactif sophistiqué mis au point par un développeur  
(la première peut même servir de base au second).

LES 
TECHNICIENS 
(EN OPTION)

Les techniciens mettent en forme les produits finaux avec le concours du groupe. Ils ont 
généralement la fibre technique, sans nécessairement être des développeurs. Il suffit parfois  
de savoir utiliser les outils grand public pour obtenir des résultats magnifiques. 

Ces rôles sont représentatifs des compétences requises pour mener à bien un exercice de 
collecte et d’analyse des données dans le cadre d’une action humanitaire. Dans certains 
cas, une seule personne peut réunir plusieurs de ces compétences. Dans d’autres situations, 
l’une ou l’autre de ces compétences peut s’avérer inutile.

8  L’École de données (nom français de School of Data) est un réseau constitué d’experts qui se sont donnés pour objectif 
d’enseigner les compétences nécessaires à l’utilisation des données (https://ecoledesdonnees.org/).  

9  Tableau emprunté sur le site Internet en anglais de l’École des Données (http://schoolofdata.org/data-expeditions/). La seule 
modification porte sur le rôle de l’« éclaireur » qui, contrairement au tableau de l’École des Données, mentionne la collecte de 
données primaires et la réalisation d’entretiens, ainsi que les compétences requises pour mener à bien ces activités.

https://ecoledesdonnees.org/
http://schoolofdata.org/data-expeditions/
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RÉUSSIR UNE ANALYSE : POINTS CLÉS POUR LA PLANIFICATION DE L’EXERCICE10

1 Les approches qualitatives et quantitatives ne sont pas incompatibles. Certains partent du principe que 
les approches quantitatives sont plus fiables que les qualitatives. D’autres estiment que les données qualitatives 
sont plus faciles à recueillir que les quantitatives. Rien n’est plus faux : de fait, la collecte et l’analyse efficaces 
de données qualitatives demandent de l’expérience et des compétences. De plus, lorsque les données 
quantitatives ne sont pas collectées ou traitées dans les règles de l’art, elles peuvent s’avérer inutiles. La qualité 
des données et de l’analyse constitue le point le plus important. Le type de données et d’analyse requis sont 
fonction des décisions qu’elles serviront à étayer.

2 La qualité de l’analyse dépend de la qualité des données. Alors que les méthodes de collecte de données 
et le traitement de ces dernières ne sont jamais mis en avant comme c’est le cas des analyses et des graphiques, 
ils forment le socle de l’ensemble du processus. 

3 Les données parlent rarement d’elles-mêmes. Elles doivent être contextualisées et interprétées avant 
de pouvoir être utilisées pour la prise de décisions. Or, ceci est le travail des chercheurs et non des ordinateurs. 

4 Il n’existe pas de solution universelle en analyse. Pour être sûr de choisir le modèle et les méthodes d’analyse 
les plus adaptés, chaque cas de figure nécessite une planification et une conceptualisation appropriées. 

5 Une analyse efficace et fiable est un processus consultatif. Il est préférable de la confier à un groupe 
de personnes qui ont de l’expérience dans le domaine ainsi que diverses compétences pertinentes. 

6 Les besoins en information et la faisabilité doivent être constamment réévalués. Ces besoins évoluent 
avec la situation et/ou à mesure que certaines informations viennent lever des zones d’ombre. La capacité 
à générer des informations peut également changer, en raison de la rapidité à laquelle certaines d’entre elles 
deviennent obsolètes, ou encore lorsqu’une analyse initiale révèle des carences dans les méthodes de collecte 
de données, des problèmes au niveau des ressources, des difficultés d’accès, etc. 

10 Tiré d’ACAPS, août 2013.
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Les données sont des faits ou chiffres bruts et non organisés qui doivent encore être 
traités et analysés. Les variables sont un type de données susceptibles de changer. Elles 
constituent la base de la plupart des analyses réalisées pour comprendre les situations, les 
tendances et les liens. Les données et les variables peuvent prendre différentes formes : 
simples et aléatoires en apparence, ou statistiques et complexes en apparence. Quel que 
soit le cas, les données et les variables constituent la base de l’analyse mais ne sont d’aucune 
utilité tant qu’elles ne sont pas traitées, analysées et finalement converties en informations.

La figure à la page suivante représente un schéma simplifié des différentes classifications 
possibles des données. Celles-ci peuvent avoir différentes caractéristiques (variable 
quantitative, indicateur supplétif, etc.). Il est important de pleinement comprendre ces 
caractéristiques pour être en mesure de choisir et de réaliser le type d’analyse approprié.
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SUPPLÉTIF

Indirectement

DIRECT

Directement

L’indicateur mesure-t-il le sujet 
directement ou indirectement, en 

donnant des indices?

INDÉPENDANTE

Influente

DÉPENDANTE

Influencée

La variable est-elle influencée 
ou influente?

INDICATEUR

Oui

La variable indique-t-elle 
l’existence d’un phénomène 

(ou non)?

RASTER

Télédétection
(vue aérienne)

VECTEUR

SIG (point, ligne 
ou polygone depuis le sol)

Comment les données géospatiales 
ont-elles été acquises?

GÉOSPATIALES

Oui

Les données ont-elles 
une composante géographique?

CONSTANTES

Elles ne changent pas

VARIABLES

Elles changent

Comment se comportent les données?

QUANTITATIVES

Elles comptent

QUALITATIVES

Elles décrivent

Que font les données?

D O N N É E S

Quelle est la différence entre « données », « informations » et « données probantes » ?
Les données sont des faits bruts et non organisés qui doivent être traités. Les informations sont des données traitées 
qui sont organisées et présentées de telle sorte qu’elles puissent être utilisées. Les données probantes sont des 
informations qui démontrent la véracité ou le caractère erroné d’une chose.
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DONNÉES

DONNÉES QUALITATIVES
Les données qualitatives sont descriptives, et s’étendent des catégories structurées aux 
perceptions, opinions, intentions et observations. Elles peuvent être collectées de différentes 
façons, par des enquêtes structurées ou des observations, des discussions et des questions 
ouvertes moins structurées.

EXEMPLE
En 2014, l’Unité EcoSec a réalisé une évaluation sur l’économie des ménages dans le nord du Mali. À cette fin, elle a 
utilisé une enquête auprès des ménages pour collecter des données sur la consommation alimentaire et les possibilités 
de se procurer un revenu. Dans le cadre de l’enquête, des données ont été recueillies sur les principales activités 
génératrices de revenus dans les ménages (agriculture, élevage, pêche, emplois salariés, travail journalier, commerce, 
etc.) puis enregistrées dans des tableaux à entrées multiples. Les données figurant dans la liste de catégories d’activités 
génératrices de revenus (élaborée ultérieurement) sont qualitatives.

DONNÉES QUANTITATIVES
Les données quantitatives sont des données numériques, exprimées sous forme de statis-
tiques, de taux, de proportions, etc.

EXEMPLE
L’équipe EcoSec en Somalie collecte des données sur les prix du marché des produits de base achetés par les ménages 
pauvres sur six marchés du Puntland et huit marchés des régions du sud et du centre du pays. Les prix des produits 
constituent des données quantitatives.

DONNÉES GÉOSPATIALES
Les données géospatiales ont une composante géographique ou spatiale. Les deux grands 
types de données géospatiales sont les données SIG (systèmes d’information géographique) 
et les données de télédétection.

Les données SIG sont des données géolocalisées pouvant être utilisées par les systèmes 
d’information géographique (SIG) à des fins d’analyse spatiale. Un système d’information 
géographique est un ensemble composé de matériel, de logiciels et de données, conçu 
pour recueillir, traiter, analyser et présenter tous les types de données géolocalisées11. Les 
données SIG sont développées et communiquées sous la forme de couches qui peuvent 
se superposer pour créer des cartes et analyser leurs caractéristiques au regard de leur 
emplacement (analyse géospatiale). Ces couches peuvent être des polygones, des lignes 
ou des points, un texte simple, des fichiers de formes (shapefiles ; .shp), des fichiers de bases 
de données cartographiques (.gdb), des fichiers Google Earth (.kml/.kmz), des services web 
permettant de produire des cartes (Web Map Service, wms) ou d’accéder à des données 
géographiques et de les publier (Web Feature Service, wfs), ou elles peuvent se présenter 
sous bien d’autres formes. 

EXEMPLE
Dans le cadre de l’examen d’un programme d’accès à l’emploi mis en œuvre par le CICR en Colombie, une cartographie 
du nombre total de bénéficiaires par site (dans ce cas, les villes de Colombie) était requise. Les coordonnées GPS ont été 
collectées pour chaque lieu, ainsi que les fichiers de formes des frontières administratives et internationales, dans le but 
d’élaborer une carte du pays présentant les sites de mise en œuvre du programme12. Les coordonnées GPS et les fichiers 
de formes sont des données SIG.

11  Site Internet d’Esri, consulté en avril 2015. 

12 CICR Colombie, mai 2014.
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La télédétection est une technique utilisée pour acquérir des informations à distance. 
Les données obtenues par télédétection sont généralement extraites d’images satellite 
(collectées à partir de capteurs ou d’appareils photos installés à bord de satellites), d’images 
aériennes (collectées à partir d’aéronefs avec pilote ou de drones) ou d’images au sol, qui 
sont ensuite traitées, classées, analysées et interprétées. Les données peuvent représenter 
des objets ou des phénomènes à la surface de la terre, dans l’atmosphère ou les océans. 
Les techniques d’analyse par télédétection dépendent du capteur satellitaire utilisé pour 
recueillir les images (dans le cas des images satellites), de la résolution de ces dernières (dans 
le cas des images satellites et aériennes) et du résultat d’analyse souhaité.

EXEMPLE
Les terres agricoles de Gaza ont été ravagées lors de la guerre de sept semaines qui a eu lieu début 2014. Afin de mieux 
saisir l’étendue des dommages, UNOSAT (Programme des Nations Unies pour les applications satellites opérationnelles) 
a comparé des images satellites haute résolution prises avant et après la guerre, et a identifié les changements survenus 
au niveau des zones agricoles entre ces dates. Les images obtenues sont des données de télédétection et les techniques 
d’analyse utilisées relèvent de la télédétection13.

VARIABLES
Une variable est une donnée pouvant prendre différentes valeurs et susceptible de changer. 
Une variable est le contraire d’une constante, autrement dit, une donnée qui ne change pas. 
Il peut s’agir d’une donnée quantitative ou qualitative. Différents types de variables sont 
utilisées dans l’action humanitaire, les plus fréquentes étant les variables indépendantes, 
dépendantes et de contrôle.

Quelle est la différence entre une « variable » et un « cas » ?
Un cas est un enregistrement ou une réponse : un individu, un ménage, un informateur-clé, etc. Les données d’une 
variable peuvent inclure un ou plusieurs cas.

TYPES DE VARIABLES

VARIABLES INDÉPENDANTES
Une variable indépendante n’est pas soumise à l’influence d’autres variables mesurables, 
par exemple des facteurs (éléments qui influencent d’autres variables) ou des variables 
prédictives (éléments utilisés pour prédire la valeur probable d’une autre variable).

VARIABLES DÉPENDANTES
Une variable dépendante est influencée par une autre variable mesurable (autrement dit, 
qui « dépend » de cette dernière). Également appelée variable « fonction » ou « réponse ».

EXEMPLE
Une évaluation de la sécurité économique vise à identifier les ménages en situation d’insécurité alimentaire 
et économique au sein d’une communauté de personnes déplacées. L’évaluation mesure les niveaux actuels 
de consommation de nourriture et de couverture des dépenses essentielles. Elle tient compte de la taille du ménage, 
de la durée écoulée depuis son arrivée et de son accès aux activités génératrices de revenus en tant que déterminants 
possibles d’une consommation alimentaire insuffisante et d’une incapacité à couvrir les dépenses essentielles.  
Dans ce cas, les variables indépendantes sont la taille du ménage, la durée écoulée depuis l’arrivée de celui-ci et l’accès 
à des activités génératrices de revenus. Les variables dépendantes sont les niveaux de consommation alimentaire 
et la couverture actuelle des dépenses essentielles.

13 UNOSAT, septembre 2014.
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ÉCHELLE DE MESURE
Les variables peuvent également être classées en fonction de ce qu’elles mesurent. Il est 
important de comprendre ce que les variables en question mesurent ; ce n’est qu’ensuite 
que les méthodes appropriées d’analyse quantitative peuvent être sélectionnées (voir 
le chapitre 7 « Analyse quantitative »). Les échelles de mesure peuvent être nominales, 
ordinales, d’intervalle ou de rapport.

Tableau 2 –  Types de variables classées en fonction de ce qu’elles mesurent 

VARIABLE DÉFINITION EXEMPLE

NOMINALE Les attributs sont désignés par un « libellé » 
unique, sans ordre implicite. Les données 
nominales comprenant seulement deux 
catégories sont dites dichotomiques.

 � Numéro de téléphone
 � Rouge, bleu, vert
 � Résident, personne de retour dans 

sa région, personne déplacée à l’intérieur 
de son pays, réfugié

 � Homme/Femme
 � Oui/Non
 � Inclus/Exclu

ORDINALE Les attributs peuvent être classés selon un 
ordre spécifique organisé en catégories

 � Élevé, moyen, faible
 � 0-5, 6-10, 11-15, >15
 � Échelles de Likert

D’INTERVALLE Ces variables peuvent uniquement revêtir 
un nombre fini de valeurs réelles (nombres 
entiers) et l’écart entre chaque nombre est 
significatif mais arbitraire (p. ex. : l’écart  
entre 1 et 2 peut ne pas être le même 
qu’entre 2 et 3). Les intervalles n’ont pas  
de zéro réel.

 � Température
 � Moment de la journée
 � Œdème

DE RAPPORT Ces variables peuvent revêtir un nombre 
infini de valeurs réelles et la valeur zéro a 
une signification (non arbitraire). L’écart 
entre deux nombres est le même (p. ex. : une 
personne peut être deux fois plus grande 
qu’une autre, il existe le même écart entre 
100 et 200 dollars qu’entre 200 et 
300 dollars, etc.).

 � Âge
 � Taille du ménage
 � Taille/poids
 � Revenus/dépenses
 � Nombre de repas/jour
 � Distance
 � Rapport de dépendance % de dépenses 

consacrées à la nourriture 

INDICATEURS
Un indicateur est une variable qui fournit une indication, telle qu’un changement ou une 
tendance. Les indicateurs sont créés à partir de données, puis mesurés et interprétés par 
comparaison avec des données de référence, des seuils ou des valeurs cibles standard 
ou spécifiques à un contexte. De nombreux indicateurs (mais parfois un seul indicateur) 
peuvent être choisis pour un exercice. 

Les indicateurs peuvent être directs ou indirects. Les indicateurs directs fournissent des 
informations se rapportant directement à ce qui doit être mesuré, tandis que les indicateurs 
supplétifs (également dits indicateurs de substitution ou proxy, d’après le terme anglais) 
fournissent des informations indirectes. Ces derniers sont utiles pour le processus de 
triangulation ou pour compléter les données collectées en vue de confirmer les indicateurs 
directs. Dans certains cas, bien que moins précis, les indicateurs supplétifs peuvent être plus 
fiables si les données sont plus faciles à recueillir que celles des indicateurs directs.
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EXEMPLE
La part de revenu d’une population obtenue à partir de sources régulières et durables peut constituer un indicateur 
direct de son accès à une source de revenus. L’utilisation de stratégies d’adaptation néfastes pour couvrir les besoins 
fondamentaux peut constituer un indicateur supplétif.

UNITÉS

UNITÉ D’ANALYSE
Une unité d’analyse (parfois appelée reporting domain en anglais) est définie ici comme 
l’échelle à laquelle des conclusions seront tirées et des informations communiquées. Par 
exemple, si l’objet d’un rapport est de tirer des conclusions sur la population au Sierra Leone, 
l’unité d’analyse est la population du Sierra Leone. Il peut y avoir une ou plusieurs unités 
d’analyse, et celles-ci peuvent être définies par différentes caractéristiques, telles que :

 � La situation géographique
 � Le groupe de population
 � La zone de moyens d’existence

UNITÉ D’OBSERVATION
Une unité d’observation est l’échelle à laquelle les données sont collectées (c-à-d. 
observées). Par exemple, dans le cas d’une enquête auprès des ménages, l’unité d’obser-
vation est le ménage. Dans le cadre d’un entretien avec un informateur-clé, le niveau 
d’observation peut être une communauté ou un quartier spécifique, suivant la population 
au sujet de laquelle il est demandé à l’informateur-clé de généraliser ses réponses. L’unité 
d’analyse et l’unité d’observation doivent être définies à l’étape de la conception de l’analyse 
pour garantir la collecte de données pertinentes et l’utilisation de techniques d’échantil-
lonnage appropriées, de telle sorte que les données puissent être reportées à l’échelle 
envisagée. 

UNITÉ DE MESURE
L’unité de mesure sert à quantifier une variable : kilomètres, dollars, litres, etc.

SOURCES DE DONNÉES

DONNÉES PRIMAIRES
Les données primaires sont des données collectées par la ou les personnes qui les 
utiliseront, telles que les données recueillies au cours d’une étude ou d’une expérience, ou 
par l’observation.

DONNÉES SECONDAIRES
Les données secondaires sont les données collectées par une personne autre que l’utilisateur 
de ces données14 : données de recensement, données provenant d’organismes nationaux ou 
d’organisations internationales, données collectées séparément par une Société nationale de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, récits historiques ou reportages, etc. 

CROWDSOURCING ET CROWDSEEDING
La production participative ou crowdsourcing est une méthode participative de collecte 
de données et/ou d’informations faisant appel aux contributions d’un grand nombre de 
personnes. La démarche peut être limitée à une communauté spécifique (témoins visuels ou 
victimes d’une crise, travailleurs humanitaires, experts techniques, etc.) ou ouverte au grand 
public. Les techniques de production participative peuvent être utilisées aussi bien à grande 
échelle (p. ex. : ouvertes à tous) qu’à petite échelle (p. ex. : limitées à une petite communauté). 

14  Wikipédia, article Wikipédia sur les « Données secondaires » (en anglais), consulté en février 2015. 
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EXEMPLE
Suite au tremblement de terre qui a dévasté Haïti en janvier 2010, les organisations humanitaires disposaient d’une liste 
exhaustive d’établissements de santé mais ne possédaient aucune donnée sur leur localisation. À la demande de la 
communauté humanitaire, le réseau CrisisMappers (http://crisismappers.net/) s’est appuyé sur les contributions de 
bénévoles dans des régions éloignées pour vérifier la localisation de 102 des 105 établissements de santé, à l’aide 
d’images satellites haute résolution (p. ex. : leurs coordonnées GPS), et ce en moins de deux jours15.

Le crowdseeding diffère du crowdsourcing dans le sens où les personnes chargées de 
communiquer les informations ont été préalablement sélectionnées et souvent formées 
à la collecte et à la diffusion desdites informations. Cette méthode permet d’améliorer la 
fiabilité des personnes qui fournissent les informations, par rapport au crowdsourcing.

EXEMPLE
Voix des Kivus, un projet mené par des chercheurs de l’Université de Columbia, visait à étudier l’efficacité des outils 
techniques utilisés pour la collecte de données représentatives dans des régions comprenant des populations 
vulnérables. Des téléphones portables contenant du crédit ont été distribués à un échantillon aléatoire de villages situés 
dans l’est de la République démocratique du Congo sur une période de 18 mois, afin de rapporter en temps réel les 
événements liés au conflit. L’objectif était également de pouvoir utiliser ces données ultérieurement afin d’analyser les 
effets des projets de développement dans la région16. Il s’agit ici de données recueillies avec la méthode de 
crowdseeding.

MÉGADONNÉES
Mégadonnées est un terme générique, souvent remplacé par son équivalent anglais big 
data, utilisé pour décrire des techniques d’analyse de vastes ensembles de données issus 
de sources classiques et numériques, et qui sont trop volumineux et complexes pour être 
traités et analysés au moyen d’outils de traitement des données et de gestion de bases de 
données standard. Par conséquent, des techniques informatiques et statistiques avancées 
ont été mises au point pour recueillir, traiter, comprendre et analyser ces données.

EXEMPLE
Dans le cadre du challenge Data for Development (D4D), l’opérateur de téléphonie mobile Orange a communiqué à des 
universitaires des appels téléphoniques et des SMS (rendus anonymes) échangés entre cinq millions d’utilisateurs de 
téléphones portables entre les mois de décembre 2011 et d’avril 2012. L’objectif était de faciliter la recherche sur le 
comportement humain et d’étudier en profondeur comment les mégadonnées, telles que les relevés des appels et des 
SMS, ainsi que les attributs associés, pouvaient être utilisées dans le cadre de la planification du développement17.

CATÉGORIES DE DONNÉES
La plupart des données utilisées dans des contextes humanitaires sont liées à la démographie, 
à la géographie et à des sujets spécifiques tels que la santé, la nutrition et les revenus.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Les données démographiques sont des données relatives à une population déterminée : 
statistiques démographiques, genre, âge, appartenance ethnique, etc. Les pouvoirs publics 
peuvent recueillir des données démographiques dans le cadre d’un recensement et les 
partager par l’intermédiaire de leurs instituts de statistiques (une source de données 
secondaires pour le CICR). Des données démographiques sont également collectées par 
le CICR durant les visites sur le terrain afin de compléter les données de recensement 
manquantes ou obsolètes, et de ventiler les données recueillies au cours d’évaluations 
initiales, de l’enregistrement de bénéficiaires, ainsi que d’activités de suivi et d’évaluation.

15 Fondation des Nations Unies, 2011.

16 Van der Windt and Macartan, février 2012.

17 Site Internet du groupe Orange, consulté en mars 2015.

http://crisismappers.net/)
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Les données personnelles sont définies comme « toute information liée à une personne physique identifiée ou identifiable. 
Cela comprend notamment les identifiants, tels que les noms, les supports audiovisuels, les numéros d’identification, 
les données de localisation ou les identifiants en ligne ; il peut s’agir également d’éléments spécifiques propres à l’identité 
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée. Le terme 
englobe également les données identifiant ou susceptibles d’identifier des restes humains ». (CICR, 2015)

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
Les données géographiques sont des données géolocalisées (telles que les données SIG ou 
les images satellites) relatives à des points spécifiques (villages, localités, villes, montagnes, 
etc.), des frontières politiques, des routes, des lacs, des rivières, des océans, l’occupation 
du sol, etc. Le CICR obtient généralement les données géographiques de référence à partir 
de sources secondaires, telles que les organismes publics de cartographie, les instituts de 
statistiques, les établissements universitaires ou les instituts de recherche.

Les données démographiques de référence sont souvent liées aux données géogra-
phiques de référence. Par exemple, les statistiques démographiques sont normalement 
communiquées par les unités administratives (provinces, préfectures, États, etc.) ou par les 
principaux villages/villes. L’utilisation d’un ensemble standard de données de référence 
durant tous les exercices de collecte de données dans un domaine spécifique garantit 
l’interopérabilité des ensembles de données. Par ailleurs, cela est indispensable à l’analyse 
spatiale pour rectifier les données tabulaires avec les SIG, ainsi qu’à la bonne gestion des 
données et, pour finir, à toutes les statistiques qui se rapportent à un lieu donné. Par exemple, 
si des données sont collectées dans des villages situés dans cinq régions différentes et que 
l’analyste souhaite tirer des conclusions pour chaque région, il ou elle doit commencer par 
établir une liste de tous les villages, ainsi que des régions dont ils relèvent, pour être en 
mesure de constituer un échantillon et de tirer des conclusions par région.

DONNÉES THÉMATIQUES
Les données thématiques se rapportent à un sujet de préoccupation sociale spécifique : 
mouvements de population, incidents violents, santé, nutrition, consommation alimentaire, 
etc. Le CICR utilise des sources primaires et secondaires pour collecter des données 
thématiques. Il peut également s’appuyer sur le crowdsourcing, le crowdseeding et les 
mégadonnées si ces méthodes sont pertinentes et fiables. Lorsqu’elles concernent une 
composante sociale (besoins humanitaires, intentions futures, accès à une source de revenus, 
etc.), les données thématiques sont d’autant plus susceptibles de contenir des erreurs et des 
biais. Les données thématiques doivent donc être recueillies avec la plus grande prudence, 
qu’elles proviennent de sources primaires ou secondaires.
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La conception d’une analyse exerce une influence directe sur les résultats finaux. Il convient 
donc de ne pas sous-estimer le temps et les efforts nécessaires à la réflexion, à la conception 
et à la planification qui précèdent la collecte des données, l’analyse et la production du 
rapport.

QUESTIONS ET OBJECTIFS
Un exercice doit toujours commencer par la définition d’un objectif qui peut être simulta-
nément ou ultérieurement suivi par une liste de questions clés auxquelles il faudra répondre : 
Que s’est-il passé ? Y a-t-il des blessés ? Où se trouvent-ils ? Ont-ils besoin d’aide ? Quels sont 
leurs besoins ?

Dans le contexte d’une analyse, un objectif est un énoncé décrivant les résultats escomptés 
de l’exercice. Il identifie, en termes clairs, les points à comprendre. Un exercice peut avoir de 
nombreux objectifs, chacun d’eux servant à définir les besoins en matière d’informations et 
de données, ainsi que les méthodes de collecte et d’analyse de celles-ci.

EXEMPLE 
Voici deux listes de questions clés et d’objectifs établies en prévision d’un bilan réalisé en 2013 au sujet d’un programme 
« d’accès à l’emploi » mené auprès de populations urbaines déplacées en Colombie.

QUESTIONS OBJECTIFS

 � Quel est le statut actuel des activités du programme ?
 � Le programme a-t-il atteint les objectifs fixés ?
 � Le CICR doit-il continuer d’apporter assistance aux 

bénéficiaires de ce programme ? Si oui, comment ?
 � Comment ce type de programme pourrait-il être 

amélioré ?

Tirer des conclusions et formuler 
des recommandations sur :

 � l’évolution des activités du programme ;
 � les réalisations du programme ;
 � les ajustements requis pour améliorer la mise en 

œuvre, la sélection des bénéficiaires et l’impact.

Les objectifs doivent être :
 � spécifiques – c-à-d. indiquer l’objet (personnes, processus, etc.), le lieu, l’échelle et 
la précision de l’analyse ;

 � pertinents – c-à-d. se limiter à ce qui doit être compris pour être en mesure de prendre 
une décision ;

 � exhaustifs – c-à-d. inclure tout ce qui doit être compris pour être en mesure de prendre 
une décision avec un niveau de confiance acceptable ; 

 � réalistes – c-à-d. savoir ce qui est faisable, compte tenu des informations disponibles ou 
pouvant être recueillies, et des conséquences potentielles des conclusions de l’analyse.

L’action humanitaire s’inscrit dans des contextes qui non seulement évoluent rapidement mais qui sont également 
complexes et difficiles. Les sujets étudiés sont souvent influencés par de nombreux facteurs, certains mesurables  
et d’autres non. Essayer de comprendre chaque variable peut soulever d’autres questions, voire accroître 
l’incompréhension. Il est important de fixer des objectifs réalistes et qui soient basés sur les décisions qui devront être 
prises à partir des informations générées.

DES CONCEPTS GÉNÉRAUX AUX DONNÉES CONCRÈTES 
Comment partir de questions générales pour identifier les données concrètes à collecter 
pour l’analyse ? Par exemple, mettons qu’une étude cherche à répondre, entre autres, à la 
question suivante : Quelles sont les personnes les plus vulnérables au sein de la communauté ? 
Comment l’équipe doit-elle procéder ? En sciences sociales, les premières étapes sont la 
« conceptualisation » et l’« opérationnalisation ».
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CONCEPTUALISATION
La conceptualisation est le processus qui consiste à attribuer un sens aux concepts 
énoncés dans les objectifs de l’étude. Un concept est un mot ou une phrase qui suggère 
un sens et non un objet spécifique18. Par exemple, dans l’étude hypothétique mentionnée 
ci-dessus, « vulnérable » est un concept. Cependant, que signifie « vulnérable » ? La définition 
du terme doit être arrêtée avant de pouvoir mesurer la « vulnérabilité » (au travers de la 
collecte et de l’analyse des données).

Disons que dans un contexte donné, il est convenu de définir « vulnérable » au moyen des 
critères suivants : état civil du chef de ménage, accès à une source de revenus, conditions de 
vie et taux de criminalité dans le voisinage. Ces critères constituent les sous-groupes d’un 
concept et sont appelés des dimensions. Un concept peut donc comporter de nombreuses 
dimensions. Cependant, dans un autre contexte, la vulnérabilité peut être définie par la 
proximité avec les lignes de front. Ce concept comporte alors une seule dimension. 

Les cadres et les modèles conceptuels sont des outils analytiques utilisés pour orienter 
le processus de conceptualisation (voir la partie sur les outils d’aide à la conception de 
l’analyse plus loin dans ce chapitre).

OPÉRATIONNALISATION
Une fois que la vulnérabilité a été définie, comment la mesurer ? En sciences sociales, ce 
processus de mesure est appelé opérationnalisation. Il arrive parfois qu’un concept ou une 
dimension puisse être directement observé(e) ou mesuré(e) (état civil du chef de ménage, 
ménages vivant à proximité des lignes de front, etc.), mais cette mesure peut également 
être moins évidente. Par exemple, comment les conditions de vie, s’il s’agit d’une dimension, 
peuvent-elles être mesurées ? Doit-on observer les conditions générales au cours d’une 
visite à domicile, mesurer le surpeuplement dans les logements, examiner les points d’eau 
ou évaluer l’état du réseau d’assainissement ? Ou doit-on employer d’autres moyens ?

Des indicateurs sont utilisés pour définir la façon dont les concepts et les dimensions seront 
mesurés. Un indicateur est une variable qui fournit une indication, telle qu’un changement 
ou une tendance. Le surpeuplement peut être un indicateur des conditions de vie car il 
est mesurable (par exemple, en divisant le nombre de personnes vivant dans un espace 
commun par la taille de cet espace). Les mesures spécifiques utilisées pour alimenter un 
indicateur constituent les données les plus concrètes.

Concepts Dimensions Indicateurs Mesures

OPÉRATIONNALISATIONCONCEPTUALISATION  

CONCRETABSTRAIT  

Les différences entre dimensions, indicateurs et mesures ne sont pas évidentes. Dans 
certains cas, il peut s’agir d’une seule et même chose (p. ex. : le nombre de membres d’un 
ménage est à la fois un indicateur et une mesure). Il convient de souligner à quel point il est 
important de traduire les idées abstraites d’une étude en mesures concrètes. Pour ce faire, 
il est indispensable de bien définir les concepts lors de l’étape de conceptualisation et les 
mesures qui seront employées au niveau opérationnel.

ASSERTIONS ET THÉORIES
Une fois que les objectifs ont été clairement établis, toutes les assertions et les théories 
pertinentes pour l’étude doivent être mûrement réfléchies et, si nécessaire, mises par écrit 
afin de pouvoir être prises en compte au moment de déterminer les besoins en informations 
et les méthodes à appliquer.

18  Saldaña, 2015 (traduction CICR).
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ASSERTIONS
Une assertion est une affirmation au sujet d’un phénomène qui, sans être démontrée, est 
tenue pour vraie ou dont la concrétisation ne laisse aucun doute19. Dans certains cas, il 
peut exister un tel degré de certitude au sujet de certaines informations qu’approfondir la 
question serait totalement superflu. De telles décisions doivent être prises avec prudence, 
par des personnes ayant une bonne connaissance du contexte, étant donné qu’elles auront 
un impact considérable sur le processus de détermination des besoins en informations.

EXEMPLE
Sur la base de précédentes données relatives à la région, une équipe suppose que le taux de prévalence  
de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de cinq ans était de 15 %.

Contrairement aux hypothèses dans le domaine de la recherche scientifique, les assertions 
n’ont pas à être vérifiées par une étude. Elles peuvent, néanmoins, être réfutées pendant 
une étude.

THÉORIES
Les théories diffèrent des assertions en ce qu’elles sont fondées sur des données probantes 
ou l’observation. Elles peuvent être utilisées pour formuler des prédictions sur la valeur d’une 
variable, ainsi que sur les liens existants au sein des variables, des tendances, des résultats 
probables, etc. et entre ceux-ci. Tout comme les assertions, les théories peuvent faciliter la 
hiérarchisation des besoins en informations ou l’orientation des analyses. Néanmoins, elles 
doivent être formulées avec soin et par des personnes ayant une bonne connaissance du 
contexte et de la situation.

EXEMPLE
D’après la théorie de base relative aux prix, les fluctuations des prix du marché sont déterminées par les variations 
de l’offre et/ou de la demande : lorsque l’offre augmente, les prix baissent ; et lorsque la demande augmente, les prix 
augmentent.

POPULATION CONCERNÉE
La population concernée est le ou les groupes de personnes sur lesquels l’étude sera ciblée 
et à partir desquels des constatations seront potentiellement généralisées.

EXEMPLE
Une équipe de chercheurs souhaitent en savoir plus sur les activités génératrices de revenus des Libanais récemment 
rapatriés de Syrie. Les Libanais rapatriés au Liban constituent la « population concernée » que les chercheurs souhaitent 
étudier et au sujet de laquelle ils souhaitent tirer des conclusions.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION
Les caractéristiques de la population concernée peuvent être démographiques, économiques 
ou sociales (qui sont les personnes concernées) ou géographiques (où se situent-elles). Ces 
caractéristiques peuvent être identifiées au travers d’une connaissance du terrain, de l’expé-
rience ou d’un examen documentaire des données secondaires ou de référence.

Les caractéristiques susceptibles d’influencer les variables mesurées dans le cadre d’une 
étude doivent être prises en compte lors de la conception d’une analyse. Dans le cadre d’un 
échantillonnage, elles peuvent indiquer la nécessité d’une stratification, par exemple. Dans 
un questionnaire, elles peuvent indiquer la nécessité de collecter certaines caractéristiques 
d’un ménage qui pourront ensuite faire l’objet d’une désagrégation au cours de l’analyse.

19  Définition tirée de Google, consultée en avril 2015.
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EXEMPLE
L’accès à une source de revenus par les propriétaires de petites entreprises situées sur la ligne de front d’un conflit (que 
les habitants fuient) pourrait être affecté différemment de ceux de petites entreprises situées dans des lieux accueillant 
des personnes déplacées provenant des lignes de front. L’analyse peut être conçue pour stratifier l’échantillon en deux 
sous-groupes : les propriétaires d’entreprises situées sur les lignes de front et les propriétaires d’entreprises situés dans 
les communautés d’accueil.

La population étudiée peut être définie sur un ou plusieurs niveaux, en fonction de l’objet 
et de la complexité de l’étude, ainsi que de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité de la 
population en question. Les catégories doivent être suffisamment détaillées afin d’obtenir 
une homogénéité au sein d’une même catégorie et une hétérogénéité entre les différentes 
catégories. Cependant, il n’est pas nécessaire de les détailler au point qu’elles n’aient pas 
l’influence prévue sur le résultat de l’étude ou sur les besoins en informations. Par exemple, 
prenons le cas d’une étude menée sur l’accès à l’eau potable dans une communauté rurale 
d’éleveurs et d’agriculteurs, et imaginons qu’il soit généralement admis que ces deux 
groupes aient le même niveau d’accès à l’eau potable. En conséquence, il ne sera pas 
nécessaire de procéder à une comparaison détaillée des éleveurs et des agriculteurs à cet 
égard mais il s’agira simplement d’analyser la communauté rurale dans son ensemble (une 
stratification ou des échantillons distincts ne sont donc pas requis).

MATRICE DE POPULATION
Une matrice de population permet de présenter l’ensemble des caractéristiques d’une 
population, en créant des catégories et en définissant le niveau de catégorisation (le cas 
échéant) requis pour l’étude.

Urbain

Rural

Résident

Déplacé

Réfugié

Déplacé

Réfugié

Résident

Hôte

Non hôte

En famille d’accueil

Sous abri de fortune

En camp

Hôte

Non hôte

En famille d’accueil

Sous abri de fortune

En camp

Figure 1 –  Matrice de la population concernée

MEILLEURES PRATIQUES POUR DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION 
 � Les définitions doivent être formulées de façon claire afin d’être comprises par toutes les personnes participant  

à l’étude : de la personne chargée de la collecte des données au responsable de la production des rapports,  
en passant par l’analyste. Les équipes doivent travailler ensemble à l’élaboration des définitions et examiner  
des exemples concrets de chaque groupe de population avant de poursuivre une étude.

 � Les typologies et les définitions existantes doivent être considérées en premier lieu, au cas où elles auraient  
des significations juridiques (pour les populations déplacées, par exemple) et afin d’éviter de « réinventer la roue »  
(en ne prenant pas en compte les travaux d’analyse déjà examinés et vérifiés). En cas d’utilisation de typologies et  
de définitions existantes, les résultats peuvent être comparés avec les données secondaires.
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ÉTUDE PORTANT SUR UN OU PLUSIEURS GROUPES 
L’étude d’un groupe est une étude menée auprès d’un seul groupe dans le but de réaliser 
une analyse à l’intérieur de celui-ci.

Une étude multi-groupes examine plusieurs groupes dans le but, si possible, de les 
comparer entre eux (comparaison intergroupe) et de réaliser des analyses à l’intérieur de 
chacun d’entre eux. Lorsque les mêmes variables sont mesurées dans chaque groupe, avec 
les mêmes méthodes, on parle souvent d’« étude appariée ».

ÉTUDE TRANSVERSALE ET ÉTUDE LONGITUDINALE 
Une étude transversale analyse les données relatives à une variable sur une période 
déterminée.

Une étude longitudinale observe la même variable à des intervalles répétés dans le temps. 

ÉTUDE D’UN GROUPE ÉTUDE MULTI-GROUPES

ÉTUDE TRANSVERSALE Résidents en juin Résidents et déplacés internes en juin

ÉTUDE 
LONGITUDINALE

Résidents en juin, juillet, août  
et septembre

Résidents et déplacés internes en juin, 
juillet, août et septembre

EXAMEN DES DONNÉES SECONDAIRES
Un examen documentaire des données et des informations secondaires doit être réalisé au 
cours de la phase de conception, afin de contribuer à fournir des informations générales et 
de référence, ainsi que des informations contextuelles qui pourront faciliter la conception 
de l’analyse, la formulation d’assertions et de théories, et l’identification d’approches 
analytiques, de sources de données et d’outils de conception appropriés. La collecte et la 
compilation de données secondaires peut également commencer au cours de cette phase 
afin de déterminer s’il est nécessaire de recueillir des données primaires.

Exemples de données secondaires :
 � Données de référence ou générales, ou données comparatives (p. ex. : recensement de 
la population)

 � Informations contextuelles (p. ex. : étude actualisée sur les moyens d’existence)
 � Enseignements tirés de précédents exercices de collecte de données 
 � Sources de données pertinentes
 � Outils pertinents de collecte des données 

Dans certains cas, il peut ne pas être nécessaire de collecter des données provenant de 
sources primaires : suffisamment de données et d’informations peuvent déjà exister et 
doivent seulement être vérifiées.
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LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS SECONDAIRES CONTRIBUERONT À :

 � Déterminer  
si la collecte  
de données primaires  
est nécessaire 

Si suffisamment d’informations secondaires sont disponibles, en termes de qualité 
et d’échelle, il peut ne pas être nécessaire de collecter des données primaires,  
ou la collecte de données primaires réalisée dans le cadre de l’étude peut se limiter  
à une triangulation et/ou à combler des lacunes au niveau des données secondaires.

 � Définir les critères  
à utiliser 

De précédentes études peuvent fournir des données sur les valeurs avant une crise  
ou en situation normale, ou au sujet d’autres indicateurs démographiques et sociaux 
(estimations de population, zones de moyens d’existence, etc.).

 � Identifier toute 
assertion, théorie  
ou tout modèle 
pertinents 

Des données secondaires fiables peuvent éclairer des domaines d’intérêt spécifiques. 
Par exemple, une précédente étude peut avoir montré que, pendant la saison sèche, 
la plupart des ménages achètent leur nourriture sur les marchés. Cette information peut 
ensuite être considérée comme admise et prise en compte lors de la conception de l’étude.

 � Définir des données 
de référence 

Les données secondaires peuvent être utilisées comme points de comparaison ou pour 
la constitution d’un échantillon.

DONNÉES DE RÉFÉRENCE
Les données de référence regroupent toutes les données susceptibles de servir de points 
de comparaison. Elles peuvent inclure des données démographiques, des caractéristiques 
de population (âge, genre, personnes déplacées ou non, etc.), des données sur la densité de 
population, les infrastructures (p. ex. : zone urbaine ou rurale), la géographie (zone côtière, 
montagneuse, de plaines, fluviale, etc.), l’économie/l’écologie (zones de moyens d’existence, 
ressources naturelles, etc.), l’impact de la catastrophe (logements endommagés, détruits, 
etc.), les vulnérabilités préexistantes (pauvreté, malnutrition, accès aux services de base, etc.) 
et/ou les circonscriptions administratives (provinces, États, districts, etc.).

Dans le cas des études impliquant la constitution d’un échantillon à partir d’une population 
plus vaste, il est nécessaire de décomposer les données sur la population à l’échelle adaptée 
et d’estimer les proportions pour un indicateur donné (p. ex. : pourcentage prévu de 
population n’ayant pas accès à une source de revenus). En raison du caractère changeant 
des situations d’urgence ou dans les pays dont les chiffres de recensement sont obsolètes, 
ces données ne sont disponibles que sous forme d’estimations et doivent faire l’objet d’un 
examen critique avant leur utilisation. Si ces estimations sont utilisées, l’analyse doit prendre 
en compte tout biais ou toute erreur qu’elles pourraient contenir.

Les meilleures sources de données de référence doivent être identifiées à l’intérieur du pays. 
Les données primaires (données collectées par le CICR) et les données secondaires (collectées 
par des tiers) officielles fournies par des autorités locales et des institutions reconnues doivent 
être privilégiées par rapport aux données secondaires non officielles ou aux prévisions.

DONNÉES SIG
Les données SIG peuvent faire partie intégrante d’une étude. Dans le cadre d’un échantil-
lonnage, elles sont souvent utilisées pour identifier la base d’échantillonnage et sélectionner 
les sites. Elles peuvent fournir des informations sur une zone spécifique (p. ex. : toutes les 
villes situées dans un rayon de 100 km autour de l’épicentre d’un tremblement de terre), une 
entité politique (p. ex. : 54 communes dans 12 provinces dans 2 régions), des caractéristiques 
géographiques (côtes, montagnes, plaines, rivières, etc.) ou un phénomène directement 
lié à une situation géographique (zones de moyens d’existence, voies migratoires, zones 
urbaines/zones rurales, etc.). Rares sont les personnes formées aux SIG. Cependant, les non 
spécialistes peuvent se tourner vers de nombreuses ressources, telles que le Géoportail du 
CICR et Google Earth (http://earth.google.com). Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez contacter le Département SIG du CICR (GISupport@icrc.org).

http://earth.google.com
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MÉTHODE D’ANALYSE
Dans le contexte du présent guide, la « méthode d’analyse » fait référence à la conception 
générale, comprenant les modèles ou cadres ainsi que la façon dont les données sont 
collectées puis combinées et analysées. Globalement, la méthode d’analyse se fait selon 
l’approche analytique mais approfondit la manière dont celle-ci sera menée.

MÉTHODE PAR APPROCHE ANALYTIQUE
Il existe de nombreux types de méthodes et de combinaisons de méthodes pour chaque 
approche analytique (voir le chapitre 1 : approches de l’analyse). La partie ci-dessous 
présente certaines des plus fréquemment utilisées.

MÉTHODES DE CONCEPTION QUALITATIVES DE L’ANALYSE
Les méthodes de conception qualitatives de l’analyse qui se font selon une approche 
qualitative visent à étudier les personnes et les choses dans leur environnement naturel, et à 
comprendre ou interpréter des phénomènes du point de vue du sujet (personnes touchées, 
témoins, autorités locales, etc.)20. Les données primaires sont normalement collectées au 
travers de l’observation, de discussions et d’entretiens semi-structurés, et peuvent inclure 
l’utilisation de photographies ainsi que d’enregistrements audio/vidéo. Les méthodes de 
conception qualitatives de l’analyse dans le domaine de l’action humanitaire s’appuient 
normalement sur de nombreuses sources de données, qui font l’objet d’une triangulation ou 
sont combinées en vue de l’analyse. Il s’agit d’un processus itératif fondé sur les allers-retours, 
et la collecte, le traitement et l’analyse des données se recoupent souvent ou interviennent 
simultanément. Le suivi et la collecte de données complémentaires sont fréquents étant 
donné que des idées ou des lacunes au niveau des informations apparaissent ou sont 
révélées par les données initialement collectées.

Les « méthodes de conception qualitatives de l’analyse » ne constituent pas une catégorie 
établie ou fixe dans le domaine de l’action humanitaire, et bon nombre d’entre elles peuvent 
même ne pas être qualifiées de tels. Ces méthodes se présentent généralement sous la forme 
d’évaluations rapides, d’évaluations approfondies, d’études de cas et de récits. Elles utilisent 
souvent des éléments d’ethnographie et de phénoménologie formellement documentés et 
ayant fait l’objet de recherches approfondies, ainsi que la recherche narrative et la recherche 
fondée sur des études de cas.

L’ethnographie est l’étude à long terme d’un groupe de personnes, de leurs coutumes et de 
leur culture. Cette méthode implique généralement une immersion et une participation au 
sein du groupe. Le processus d’évaluation rapide, désormais appelé « enquête qualitative 
rapide »21, est une méthode documentée qui a été développée par James Beebe. Il vise à 
collecter et à analyser les données du point de vue du sujet (personnes touchées, témoins, 
autorités locales, etc.) dans un intervalle très réduit. Si cette méthode relève effectivement 
de l’ethnographie, elle diffère cependant de ses approches traditionnelles dans le sens 
où elle a généralement recours au travail en équipe pour produire le plus d’informations 
possibles sur une période plus courte.

En outre, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’évaluations humanitaires, les méthodes 
de conception qualitatives de l’analyse servent habituellement à étudier l’impact d’un 
choc sur une population déterminée. Cela implique de recourir à la recherche phénomé-
nologique, dans le cadre de laquelle le chercheur identifie « l’essence des expériences 
humaines concernant un phénomène décrit par les participants à une étude (Creswell, 2003, 
p. 15 ; traduction CICR) ».

20  Beebe, 2014.

21  Également « évaluation rapide » ou « diagnostic rapide en milieu rural ».



MÉTHODE D’ANALYSE 

45

La recherche fondée sur les études de cas consiste à observer un cas unique ou à examiner 
des thèmes similaires (conditions de vie des réfugiés en milieu urbain dans deux villes, 
utilisation de la technologie mobile dans quatre situations d’urgence différentes, conditions 
de détention dans deux établissements carcéraux distincts, etc.) parmi plusieurs cas. Enfin, 
certaines méthodes de conception qualitatives de l’analyse employées dans le domaine de 
l’action humanitaire s’appuient sur des méthodes de recherche narrative, qui examine la 
vie des individus au travers de leurs récits. Ces récits sont recueillis au moyen de notes prises 
sur le terrain, de transcriptions d’entretiens, d’enregistrements audio et vidéo, etc.

Dans plusieurs contextes où le CICR mène des actions, il existe une tendance à employer des méthodes qualitatives 
ponctuelles et non structurées de collecte et d’analyse des données. Cette approche est essentiellement adoptée pour 
examiner une situation donnée et pour combler des lacunes en matière d’informations. Elle est également utilisée 
lorsque l’on ne dispose pas de suffisamment de temps pour élaborer une méthode d’analyse. Cependant, les approches 
mixtes et qualitatives de l’analyse doivent être guidées par un objectif et soigneusement conçues. En outre, elles doivent 
être réexaminées et révisées selon que de besoin tout au long de l’étude.

MÉTHODES DE CONCEPTION QUANTITATIVES DE L’ANALYSE 
Les méthodes de conception quantitatives de l’analyse qui se font selon une approche 
quantitative visent à confirmer des hypothèses établies en s’appuyant sur des données et 
des informations quantifiées. Dans toutes les méthodes quantitatives, les unités d’obser-
vation (personnes, ménages, etc.) sont méthodiquement sélectionnées, les données sont 
systématiquement collectées au travers d’un formulaire structuré ou d’un questionnaire, et 
une attention particulière est accordée aux unités de mesure pour s’assurer que les données 
peuvent être compilées en vue de l’analyse. Les données quantitatives et/ou qualitatives 
peuvent être collectées avec les méthodes d’analyse quantitatives utilisées pour quantifier 
des éléments, tels que le pourcentage de ménages qui parlent une certaine langue, le 
nombre de bénéficiaires ayant eu recours à une aide pour l’achat de nourriture, etc. ou pour 
généraliser des données à une population examinée plus vaste.

La recherche descriptive vise à décrire une variable. L’analyse se présente alors sous la 
forme de statistiques descriptives. La recherche corrélationnelle consiste à étudier les liens 
entre des variables en utilisant des données statistiques. L’analyse est réalisée au moyen 
de tableaux à entrées multiples, de corrélation linéaire et d’une analyse de la régression. 
La recherche comparative vise à comparer une variable entre différents groupes, dans 
l’espace et dans le temps. L’analyse prend alors la forme d’un énoncé des différences et des 
rapports, d’une comparaison des moyennes, etc.

MÉTHODES DE CONCEPTION MIXTES DE L’ANALYSE 
Les méthodes de conception mixtes de l’analyse associent approches qualitatives et quanti-
tatives. Elles sont considérées comme pragmatiques étant donné que le chercheur est libre 
d’utiliser l’approche qu’il considère susceptible de fournir la meilleure compréhension possible 
du sujet traité, la plus adaptée pour obtenir certaines informations, pour les corroborer ou 
les vérifier par triangulation. Les méthodes de conception mixtes de l’analyse peuvent être 
classées selon l’ordre de collecte des données (séquentiel ou simultané), l’importance ou la 
priorité accordée à l’une des deux approches (plutôt qualitative ou plutôt quantitative, ou avec 
une répartition égale entre les deux) et selon l’étape du processus à laquelle les données sont 
combinées en vue de l’analyse (collecte, analyse ou interprétation des données).

Quatre méthodes sont présentées ci-dessous sous forme de représentations graphiques 
du processus identifié par Tashakkori et Teddlie (2003). Ces méthodes sont fréquemment 
utilisées dans le domaine humanitaire (sans forcément être désignées de la même façon). 
Il convient de garder à l’esprit qu’il ne s’agit que de quatre exemples parmi toutes les 
approches mixtes22 possibles. En outre, dans la pratique, aucune d’elles ne demeure aussi 
rigide que peut l’être une représentation graphique simplifiée et elles peuvent prendre de 
nombreuses formes. 

22  Voir Tashakkori et Teddlie, 2010, pour obtenir des exemples de ces approches ainsi que d’autres méthodes.
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MÉTHODE EXPLICATIVE SÉQUENTIELLE
La collecte et l’analyse des données sont d’abord quantitatives puis qualitatives (afin de 
faciliter l’interprétation et l’explication des résultats quantitatifs). L’objectif principal de 
cette méthode peut consister à interpréter les caractéristiques et les liens. Elle est particu-
lièrement utile lorsque l’analyse quantitative aboutit à des résultats inattendus.

Collecte 
quantitative 

des données

Analyse 
quantitative 

des données

Collecte 
qualitative 

des données

Analyse 
qualitative 

des données

Interprétation 
de l’analyse 

complète

QUALITATIFQUANTITATIF

EXEMPLE
Une évaluation initiale est réalisée auprès des ménages dans le but de collecter des informations de base qui 
permettront d’enregistrer les bénéficiaires des actions de secours d’urgence. Quelques indicateurs de vulnérabilité 
sont également recueillis à titre de données de référence. Les données montrent que les dépenses consacrées aux soins 
de santé et aux médicaments sont élevées pour les ménages situés dans deux des quatre quartiers évalués. 
Des discussions de groupe sont organisées dans chaque quartier en vue d’examiner les dépenses de base des ménages, 
les facteurs influençant les dépenses en soins de santé et médicaments (coût, accès, soutien social, etc.), ainsi que 
les questions de santé sous-jacentes susceptibles de créer des besoins en médicaments et soins.

MÉTHODE EXPLORATOIRE SÉQUENTIELLE
La collecte et l’analyse de données sont d’abord qualitatives puis quantitatives (afin de 
faciliter l’interprétation des résultats qualitatifs). L’objectif principal de cette méthode peut 
consister à examiner un phénomène spécifique.

Collecte 
qualitative 

des données

Analyse 
qualitative 

des données

Collecte 
quantitative 

des données

Analyse 
quantitative 

des données

Interprétation 
de l’analyse 

complète

QUANTITATIFQUALITATIF

EXEMPLE
Une évaluation initiale rapide a été réalisée suite à des affrontements dans un village. Cette évaluation a consisté en des 
entretiens non directifs avec les informateurs-clés et en une observation directe des dommages causés. Les informateurs 
ont signalé que plusieurs ménages dont les logements avaient été endommagés étaient désormais hébergés par 
d’autres familles et que le surpeuplement dans certains de ces logements était « inacceptable ». Une évaluation de suivi 
au niveau des ménages a ensuite été réalisée, à l’aide d’entretiens structurés avec les ménages. Cette évaluation 
a privilégié les informations sur l’hébergement, étant donné qu’elle visait à estimer le nombre de ménages vivant dans 
des conditions de surpeuplement ainsi que l’état de leur logement d’origine, en vue d’éclairer les décisions en matière 
d’assistance humanitaire.
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MÉTHODE DE TRIANGULATION CONCOURANTE 
Les processus de collecte et d’analyse des données qualitatives et quantitatives se déroulent 
séparément mais au même moment, pour la même étude. Les résultats font l’objet d’une 
validation croisée dans le cadre de l’analyse et de l’interprétation. Une méthode peut être 
utilisée pour compenser les faiblesses d’une autre.

Collecte de données 
qualitatives

Analyse qualitative 
des données

Collecte de données 
quantitatives

Analyse quantitative 
des données

Comparaison 
des résultats

QUANTITATIFQUALITATIF +

EXEMPLE
Suite à une mauvaise récolte, une évaluation initiale a été réalisée dans le but d’étudier son impact économique sur  
les ménages. Cette évaluation a consisté en cinquante entretiens structurés avec les ménages et en trois discussions 
de groupe avec des hommes, des femmes et les autorités locales. L’objectif était de déterminer les conséquences 
de cette mauvaise récolte sur les revenus des agriculteurs et sur l’accès à la nourriture par la population générale.  
Les entretiens avec les ménages ont permis de collecter des données sur la diversité de leur alimentation, leurs 
principales sources de nourriture et leurs stratégies d’adaptation. Les groupes représentatifs se sont efforcés de 
déterminer le contenu du panier de base avant et après la récolte, d’évaluer les stratégies des ménages pour se procurer 
de la nourriture avant et après la récolte, et d’identifier les ménages les plus touchés. Les données ont été analysées 
puis comparées pour confirmer les résultats. Par exemple, la composition du panier de base a été comparée à ce que  
les ménages indiquaient manger. Enfin, les résultats de l’enquête auprès des ménages touchés ont été comparés aux 
résultats relatifs à la diversité de leur alimentation et à leur recours à des stratégies d’adaptation néfastes.

MÉTHODE IMBRIQUÉE CONCOURANTE
Tout comme pour la triangulation concourante, les processus de collecte et d’analyse de 
données qualitatives et quantitatives se déroulent simultanément, à la différence près 
qu’une approche (qualitative ou quantitative) prédomine sur l’autre. Les données sont 
analysées ensemble, et une méthode est utilisée pour appuyer l’autre si cette dernière ne 
permet pas, à elle seule, d’aboutir à une analyse complète.

QUALITATIF 

Quantitatif

QUANTITATIF

Qualitatif

Analyse 
des conclusions

Analyse 
des conclusions

ou
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EXEMPLE
Au cours du bilan d’une initiative micro-économique, toutes les personnes participant au projet sont interrogées. 
Un questionnaire structuré est utilisé pour la collecte des données. Les réponses aux questions fermées sont suivies 
de questions ouvertes lorsque l’équipe a besoin d’explications plus détaillées. Par exemple, il est demandé aux 
participants s’ils s’attendent à ce que l’initiative se poursuive à l’avenir (réponse par « oui » ou par « non »). Si le participant 
répond « non », il ou elle doit expliquer pourquoi. Les réponses complètes sont transcrites en vue d’une utilisation 
ultérieure. Au cours de l’analyse des données, les réponses sont codées et classées par catégories (absence de demande 
sur le marché, concurrence, manque d’intérêt, autres responsabilités concurrentes, etc.) puis elles sont comparées 
à d’autres variables clés archivées ou collectées pendant les entretiens (type d’entreprise, localisation de l’entreprise, 
revenu net généré, niveau de compétences de base en gestion d’entreprise, etc.). L’objectif final est d’identifier 
les différents facteurs en faveur d’une poursuite de l’initiative économique, du point de vue du bénéficiaire.

Dans ce type d’exercice, les réponses peuvent même entraîner une conversation plus importante qui est hors sujet (non 
envisagée dans la méthode d’analyse) mais pertinente. Dans ce cas, des notes sont prises et les données sont examinées 
ultérieurement dans l’analyse.

FAISABILITÉ
La méthode d’analyse doit prendre en compte la faisabilité de la mise en œuvre d’une 
méthode spécifique, à l’étape de conception de l’analyse, et elle doit être réévaluée tout 
au long du processus, en procédant aux éventuels ajustements nécessaires. La méthode 
d’analyse peut intégrer des options afin de pallier aux éventuelles difficultés rencontrées 
lors de la collecte de données (sites de remplacement lors de la sélection de sites, autres 
méthodes de collecte ou de triangulation des données potentiellement difficiles à obtenir, 
etc.). La génération d’informations peut être soumise à différentes contraintes : la rapidité 
à laquelle certaines de ces informations deviennent obsolètes, des lacunes au niveau des 
informations fournies par les enquêtes initiales, des problèmes au niveau des ressources et 
de l’accès aux données, etc.

Dans l’idéal, les ressources et la logistique devraient être déterminées en fonction des besoins 
en informations mais cela n’est pas toujours réalisable. En effet, des facteurs contextuels tels 
que l’accès humanitaire, les pratiques et coutumes locales ou les contraintes de temps et de 
ressources peuvent jouer un rôle au moins aussi important.

ACCÈS
L’accès aux personnes dans le besoin peut être difficile, voire inexistant, en raison de 
conditions de sécurité incertaines, de l’insuffisance des infrastructures, de restrictions 
imposées par les pouvoirs publics, etc. Ces aspects doivent être pris en compte dès le 
début : pour toute méthode d’analyse établie en vue de collecter des données primaires 
provenant uniquement de zones accessibles, il convient de prendre des dispositions pour 
employer des sources secondaires ou de faire appel à d’autres moyens pour collecter des 
données dans les zones inaccessibles. La méthode en question doit également garantir que 
les données recueillies de la sorte sont analysées avec prudence.

Figure 2 –  Illustration d’un exemple où la population concernée (points gris) n’est pas totalement 
accessible (zones inaccessibles en rouge).
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S’il existe un risque que certaines zones deviennent inaccessibles au cours de l’exercice 
(recrudescence de la violence, fortes précipitations, etc.), des plans de réduction des risques 
doivent être élaborés. Par exemple, en vue d’un exercice de collecte de données primaires, 
des sites de remplacement présentant des caractéristiques similaires peuvent être préala-
blement identifiés, la taille des échantillons peut être augmentée en tenant compte de 
la possibilité d’une absence de réponse, et les calendriers peuvent être assouplis afin de 
pouvoir s’adapter plus facilement à l’évolution de la situation. La reconstitution de la base 
d’échantillonnage peut également s’avérer nécessaire en cours d’exercice.

PRATIQUES ET COUTUME LOCALES
Les pratiques et coutumes locales, ainsi que les manifestations culturelles et religieuses, 
doivent être prises en compte lors de la planification des calendriers de collecte de données 
(p. ex. : les entretiens avec les autorités doivent être organisés pendant les quatre premiers 
jours ouvrables de la semaine si le vendredi est un jour non travaillé, le vendredi peut être le 
seul jour de marché, ou les ménages sont susceptibles de jeûner certains jours fériés, etc.). 
La sélection des personnes interrogées peut être restreinte et cet aspect doit également être 
pris en compte (p. ex. : il peut ne pas être d’usage pour une femme à la tête d’un ménage de 
s’exprimer au nom de l’ensemble du ménage). Si ces éléments ne sont pas pris en considé-
ration au cours de la phase de planification, l’exercice risque d’en être perturbé, entraînant 
potentiellement des pertes de données et un biais de non-réponse. Pour toutes ces raisons, 
il est particulièrement important de travailler avec les collaborateurs résidents et/ou la 
communauté pour concevoir et planifier l’exercice.

TEMPS ET RESSOURCES
La quantité totale de temps et de ressources à consacrer à la collecte est fonction de la 
quantité de données existantes déjà disponibles, du nombre de consultations nécessaires, 
de la quantité de données primaires à recueillir, des autres priorités, etc. Une telle estimation 
peut uniquement être réalisée au cas par cas.

COLLECTE DE DONNÉES PRIMAIRES
Lorsque des données primaires doivent être collectées au moyen de visites sur le terrain et 
d’enquêtes, le temps nécessaire pour cet exercice peut être défini par le nombre de sites à 
visiter et d’entretiens/de discussions à mener (p. ex. : taille de l’échantillon), le nombre et la 
complexité des entretiens et/ou des discussions de groupe, et le temps de trajet nécessaire 
entre les sites (le cas échéant). La formule ci-dessous, simplifiée et adaptée à partir de celle 
mise au point par Action Contre la Faim, démontre la relation entre la taille de l’échantillon, 
d’une part, et le temps et les ressources nécessaires, d’autre part :

nS = nI x nE x nD

où :

nS = taille de l’échantillon réaliste (compte tenu des ressources disponibles)
nI= nombre d’entretiens ou de discussions réalisés par jour et par enquêteur 
nE= nombre d’enquêteurs
nD= nombre de jours

Le tableau ci-après fournit un aperçu de certains des nombreux éléments à prendre en 
compte pour calculer la plus grande taille d’échantillon possible. Le calculateur d’échan-
tillon du CICR, disponible sur le Centre de ressources EcoSec, peut être utilisé à cette fin. 
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FACTEUR ÉLÉMENT DESCRIPTION

ni Nombre 
d’entretiens  
ou de discussions 
réalisés par jour et 
par enquêteur

Temps disponible dans une journée Heures de travail moins 
(temps de trajet + pauses)

Temps nécessaire aux présentations Présentations sur le site

Temps nécessaire par entretien/
discussion*

Temps nécessaire par entretien/
discussion

Temps nécessaire pour d’autres 
entretien/discussions

Si plus d’un entretien/d’une discussion 
doit être réalisé(e) sur chaque site 
(p. ex. : discussion de groupe et entretien 
avec un ménage), le temps de chacun 
d’entre eux doit être calculé séparément 
et inclus dans le temps total à prévoir 
pour chaque journée de travail

nE Nombre 
d’enquêteurs**

Nombre de personnes disponibles pour 
la collecte de données

Nombre total de personnes disponibles 
chaque jour pour toute la durée de 
l’exercice

Nombre de personnes nécessaires 
par entretien/discussion

Décider si l’entretien/la discussion doit 
être mené(e) par plus d’une personne

nD Nombre de jours 
de travail

Nombre de jours nécessaires pour 
le travail de terrain

Nombre total de jours, compte tenu des 
ressources et de la disponibilité des 
enquêteurs

Nombre de jours de trajet nécessaires Temps de trajet entre les sites

Nombre de jours non travaillés Jours de repos, fériés et pendant 
lesquels les personnes ne sont 
éventuellement pas disponibles 
pour l’enquête

*  Cette durée ne peut pas être calculée au moyen d’une formule mathématique, dans la mesure où elle dépend  
de la nature de l’étude (p. ex. : une évaluation complète à l’échelle d’un ménage, selon le nombre de ménages  
et d’entretiens avec les informateurs-clés, peut prendre de 30 minutes à 3 heures, alors qu’une évaluation rapide  
des dommages peut nécessiter seulement quelques discussions de groupe). 

**  Lorsque l’on dispose de suffisamment de personnes pour recueillir des données et de moyens de transport  
(véhicules, vols, etc.), il est possible de former deux équipes ou plus de collecte de données afin d’élargir la couverture 
géographique et de réduire les temps de trajet. 

MESURES DE RÉDUCTION DES CONTRAINTES LIÉES AUX RESSOURCES 

Examen des ressources 
disponibles

Est-il possible d’avoir plus de monde pour recueillir les données ?
Est-il possible de disposer de quelques jours supplémentaires ?

Réévaluation de 
la quantité de données 
en cours de collecte

Toutes ces variables sont-elles vraiment nécessaires ?
Quelle utilisation allons-nous en faire ?
Certaines de ces variables peuvent-elles être obtenues via des sources secondaires ?

Réévaluation 
de l’indicateur

Si je manque de ressources pour recueillir des données liées à un indicateur à l’échelle individuelle/ 
d’un ménage, existe-t-il une autre méthode me permettant de recueillir ce type d’informations ?
L’analyse me permettra-t-elle d’aboutir à des conclusions satisfaisantes ?

OUTILS D’AIDE À LA CONCEPTION DE L’ANALYSE
Il existe plusieurs outils susceptibles de faciliter la conception d’une analyse. Quatre des 
outils les plus couramment employés dans le cadre de l’action humanitaire, à savoir les 
indicateurs, les critères, les cadres et les plans d’analyse sont présentés ci-après. 
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INDICATEURS
Les indicateurs destinés aux évaluations initiales et au suivi de situation doivent être 
choisis avec soin, dans la mesure où ils doivent fournir un instantané de la situation en 
cours et/ou pouvoir être comparés à des situations passées ou susceptibles de survenir, 
ou encore permettre d’établir des comparaisons entre deux ou plusieurs sites (p. ex. : 
variations et différences de prix de marché). Le même indicateur peut être employé comme 
un « indicateur de résultat ». 

Dans les activités de suivi et d’évaluation des résultats d’un programme, les indicateurs 
servent à mesurer l’efficacité des programmes. En matière de suivi et d’évaluation, chaque 
indicateur est classé selon son utilisation pendant l’analyse. On distingue généralement trois 
catégories : indicateurs de processus23, indicateurs de résultat et indicateurs d’impact.

QUE MESURE-T-IL ? EXEMPLE24 QUAND L’UTILISER ?

Indicateur 
de processus

Mesure la mise en œuvre 
(processus et produit) des 
activités d’un programme

XX (nombre) entreprises ont 
reçu des aides du CICR en vue 
de rémunérer des personnes 
déplacées en milieu urbain 
ayant récemment reçu une 
formation

Suivi de l’activité  
(p. ex. : suivi post-distribution)

Indicateur 
de résultat

Mesure les effets à court 
et moyen terme des activités 
d’un programme sur les vies 
des bénéficiaires

XX (nombre) familles sont en 
mesure de se procurer un 
revenu suffisant grâce à des 
emplois contractualisés

Suivi de l’activité  
(p. ex. : suivi post-distribution) 
Bilan d’activité/de programme

Indicateur 
d’impact

Mesure l’impact à long terme 
d’un programme, à l’échelle 
du bénéficiaire ou de la 
communauté

XX (nombre) familles 
bénéficiaires ont conservé un 
emploi contractualisé même 
après la fin du programme

Évaluation finale

CRITÈRES
Dans le cadre de ce guide, on entend par critères tout principe ou toute norme à laquelle on se 
réfère pour émettre un jugement ou prendre une décision. En analyse, il peut s’agir simplement 
d’une donnée de référence ou d’un seuil utilisé pour comparer la valeur d’un indicateur, ou une 
notion de plus élaborée, par exemple, le profil qu’un ménage doit avoir pour être considéré 
en situation d’insécurité économique. Les critères sont normalement adoptés, adaptés ou 
élaborés au cours de la conception de l’analyse afin d’être cohérents avec le cadre analytique et 
de fournir une base à partir de laquelle les données seront analysées. Cela permet en outre de 
garantir que toutes les données requises sont non seulement collectées mais, en plus, qu’elles 
le sont selon une méthode qui permette une analyse appropriée. Certains des critères les plus 
employés dans l’action humanitaire sont énumérés ci-après :

CRITÈRES DÉFINITION EXEMPLE

Données  
de référence

Points (mesures) déterminés au regard 
desquels une comparaison est faite. Il s’agit 
souvent de mesures réalisées en amont de 
l’étude ou en conditions normales, d’une 
moyenne, etc. 

Une évaluation menée auprès des Libanais 
rapatriés de Syrie a établi que 48 % d’entre 
eux occupaient des postes salariés peu 
qualifiés, alors qu’ils n’étaient que 13 % dans 
cette catégorie avant leur déplacement25.

23  Certaines organisations appellent les indicateurs de processus des indicateurs de « produit » ou de « produit d’activité ».

24  Exemples empruntés à : CICR Colombie, Access to Employment Programme, 2013

25  Organisation internationale pour les migrations (OIM), novembre 2014.
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EXEMPLE DE MODÈLE À CRITÈRES MULTIPLES
Le modèle présenté sur les pages suivantes a été utilisé pour établir une définition des ménages de personnes rapatriées 
au Liban qui sont « vulnérables ». L’objectif était de se doter d’un mécanisme standard et transparent pour identifier les 
ménages vulnérables à l’insécurité économique. En outre, ce mécanisme devait être suffisamment souple pour examiner 
les cas limites. 

Le modèle a été divisé en huit domaines considérés comme constitutifs de la sécurité économique globale d’un ménage. 
Chaque domaine est mesuré au moyen d’indicateurs spécifiques au contexte ainsi que de données de référence/seuils 
identifiés au cours d’un processus de consultation. Le modèle a recours à des indicateurs tant qualitatifs que quantitatifs. 
Ceux-ci sont intégrés dans une formule mathématique qui fournit un score propre à chaque domaine ainsi qu’un score 
de vulnérabilité global.

CRITÈRES DÉFINITION EXEMPLE

Seuils Points (mesures) prédéterminés qui doivent 
être croisés pour produire un effet 
déterminé ou susciter une réponse. Un seuil 
doit être constant.

L’équipe EcoSec en République 
démocratique du Congo a fixé à « quatre »  
la valeur-seuil pour le score de diversité 
alimentaire des ménages (SDAM). Les 
ménages obtenant un score moyen inférieur 
à « quatre » sont considérés vulnérables.

Catégories Ensemble de données, sous forme de texte 
ou de chiffres, réunies au sein d’un même 
groupe, appelé catégorie, défini par un 
certain nombre de critères précis. Les 
catégories sont, par définition, discrètes. 
Dans le cas des bases de données, les listes 
de catégories sont souvent appelées des 
« domaines ».

L’enquête exhaustive sur la sécurité 
alimentaire menée au Yémen, au début de 
l’année 2014, a classé les « chefs de ménage » 
en quatre catégories : marié polygame, 
marié monogame, divorcé(e)/séparé(e), 
veuf(veuve)/célibataire26.

Échelles Technique utilisée pour classer les données 
en fonction d’une référence à laquelle elles 
peuvent être comparées et/ou mesurées 
(p. ex. : première, deuxième, troisième 
position). Les échelles qualitatives sont, 
concrètement, des catégories d’un certain 
type classées dans un ordre spécifique.

Une évaluation des dommages structurels 
occasionnés par la guerre à Gaza, en 2014,  
a classé le niveau de dommages sur une 
échelle généralisée : « modérément 
endommagé », « gravement endommagé » 
et « détruit »27.

Certaines analyses combinent plusieurs domaines et leurs indicateurs, mesures et critères 
respectifs, afin de créer une matrice ou un cadre à critères multiples. Par exemple, pour 
déterminer la vulnérabilité d’un individu, il peut s’avérer nécessaire d’examiner plusieurs 
domaines. Or, ceux-ci peuvent, ou non, être associés à plusieurs indicateurs de pondération 
égale ou non (contribution au niveau de vulnérabilité, contribution au niveau de risque, etc.).

26  PAM, CSO, UNICEF, 2014.

27  UNOSAT, septembre 2014.



MÉTHODE D’ANALYSE 

53

CR
IT

ÈR
ES

 D
E 

V
U

LN
ÉR

A
B

IL
IT

É

CO
M

PO
SA

N
TE

IN
D

IC
A

TE
U

R
(S

) 
M

ES
U

R
É(

S)
1 

= 
M

IN
IM

U
M

 
2

3
4

5 
= 

 M
A

X
IM

U
M

1 Co
m

po
si

tio
n 

 
de

 la
 fa

m
ill

e

Ra
pp

or
t d

e 
dé

pe
nd

an
ce

1  
et

 s
itu

at
io

n 
du

 s
ou

tie
n 

de
 fa

m
ill

e

Ra
pp

or
t d

e 
dé

pe
nd

an
ce

1   
≤ 

20
0 

%
Ra

pp
or

t d
e 

dé
pe

nd
an

ce
  

20
1 

- 3
00

 %
Ra

pp
or

t d
e 

dé
pe

nd
an

ce
 

30
1 

- 4
00

 %
Ra

pp
or

t d
e 

dé
pe

nd
an

ce
 

40
1 

- 5
00

Ra
pp

or
t d

e 
dé

pe
nd

an
ce

 ≥
 

50
1 

%
 o

u 
fa

m
ill

e 
m

on
op

ar
en

ta
le

2 Re
ve

nu
Ac

cè
s 

à 
un

e 
ac

tiv
ité

 
gé

né
ra

tr
ic

e 
de

 re
ve

nu
Ac

tiv
ité

 p
er

m
an

en
te

Ac
tiv

ité
 te

m
po

ra
ire

 o
u 

sa
is

on
ni

èr
e

Pa
s 

d'
ac

tiv
ité

D
ép

en
se

s 
m

en
su

el
le

s 
pa

r r
ap

po
rt

 a
u 

pa
ni

er
 

de
 d

ép
en

se
s 

m
in

im
um

 
pa

r p
er

so
nn

e2

30
 %

 >
 P

D
M

  
(1

05
 $

/p
er

s./
m

oi
s)

16
 - 

30
 %

 >
 P

D
M

1 
- 1

5 
%

 >
 P

D
M

≤ 
PD

M
 e

t >
 P

D
M

S 
 

(P
D

M
S 

= 
88

 $
/p

er
s./

m
oi

s)
≤ 

PD
M

S

En
de

tt
em

en
t

Pa
s 

de
 d

et
te

1 
- 1

50
 $

 d
e 

de
tt

e
15

1 
- 3

00
 $

 d
e 

de
tt

e
30

1 
- 4

50
 $

 d
e 

de
tt

e
> 

45
0 

$ 
de

 d
et

te

3 Co
nd

iti
on

s 
de

 v
ie

Ty
pe

 d
'h

ab
ita

tio
n

To
ta

lit
é 

d'
un

e 
m

ai
so

n 
ou

 d
'u

n 
ap

pa
rt

em
en

t
Pi

èc
e 

sé
pa

ré
e 

d'
un

e 
m

ai
so

n 
ou

 d
'u

n 
ap

pa
rt

em
en

t

Ce
nt

re
 c

ol
le

ct
if,

 a
br

is
 

de
 fo

rt
un

e 
ou

 s
an

s 
ab

ri 
/ 

oc
cu

pa
tio

n 
ill

ég
al

e

Ét
at

 d
e 

l'h
ab

ita
tio

n
Bo

n 
/ a

cc
ep

ta
bl

e 
et

 
sy

st
èm

e 
de

 c
ha

uff
ag

e 
fo

nc
tio

nn
el

Po
rt

es
 / 

fe
nê

tr
es

 à
 ré

pa
re

r 
ou

 sy
st

èm
e 

de
 c

ha
uff

ag
e 

en
 m

au
va

is 
ét

at
 d

e 
m

ar
ch

e

To
itu

re
 à

 ré
pa

re
r o

u 
dé

fa
ut

 
d'

ét
an

ch
éi

té
 / 

ha
bi

ta
tio

n 
in

on
dé

e 
ou

 s
an

s 
ch

au
ffa

ge

Pe
up

le
m

en
t d

e 
l'e

sp
ac

e 
de

 v
ie

> 
3,

5 
m

²/
pe

rs
. O

U
 

1-
2 

pe
rs

./p
iè

ce
3,

5 
m

²/
pe

rs
. O

U
 

3-
6 

pe
rs

./p
iè

ce
< 

3,
5 

m
²/

pe
rs

. O
U

 
> 

6 
pe

rs
./p

iè
ce

Ac
cè

s 
à 

l'é
ne

rg
ie

 
né

ce
ss

ai
re

 a
u 

ch
au

ffa
ge

 
ou

 à
 la

 c
ui

ss
on

Pe
ut

 c
ou

vr
ir 

le
s 

dé
pe

ns
es

 
de

 c
ha

uff
ag

e 
et

 d
e 

cu
is

so
n

Pe
ut

 c
ou

vr
ir 

un
e 

pa
rt

ie
 d

es
 

dé
pe

ns
es

 p
ou

r l
'u

n 
et

 la
 

to
ta

lit
é 

de
s 

dé
pe

ns
es

 p
ou

r 
l'a

ut
re

N
e 

pe
ut

 c
ou

vr
ir 

le
s 

dé
pe

ns
es

 n
i p

ou
r 

l'u
n,

 n
i p

ou
r l

'a
ut

re

Ac
cè

s 
à 

l'e
au

 p
ot

ab
le

 
sa

lu
br

e
Pl

ei
n 

ac
cè

s
Ac

cè
s 

re
st

re
in

t

Sy
st

èm
e 

d'
as

sa
in

is
se

m
en

t
La

tr
in

es
 à

 c
ha

ss
e 

d'
ea

u
La

tr
in

es
 tr

ad
iti

on
ne

lle
s

La
tr

in
es

 a
m

él
io

ré
es

La
tr

in
es

 à
 c

ie
l o

uv
er

t

N
om

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

 
pa

rt
ag

ea
nt

 d
es

 la
tr

in
es

< 
3 

pe
rs

./l
at

rin
es

 
pa

rt
ag

ée
s

< 
5 

pe
rs

./l
at

rin
es

 
pa

rt
ag

ée
s

5-
7 

pe
rs

./l
at

rin
es

 
pa

rt
ag

ée
s

7-
10

 p
er

s./
la

tr
in

es
 

pa
rt

ag
ée

s
> 

10
 p

er
s./

la
tr

in
es

 
pa

rt
ag

ée
s

Ac
tif

s 
du

 m
én

ag
e

M
én

ag
e 

à 
l'a

is
e 

/ a
ct

ifs
 

pr
od

uc
tif

s 
et

 d
e 

pr
em

iè
re

 
né

ce
ss

ité

Ac
tif

s 
de

 p
re

m
iè

re
 

né
ce

ss
ité

A
bs

en
ce

 d
'a

u 
m

oi
ns

 
un

e 
pa

rt
ie

 d
es

 a
ct

ifs
 

de
 p

re
m

iè
re

 n
éc

es
si

té

4 Co
ns

om
m

at
io

n 
al

im
en

ta
ire

Re
pa

s 
pa

r j
ou

r (
to

us
 

le
s 

m
em

br
es

 d
u 

m
én

ag
e)

Tr
oi

s
D

eu
x

U
n

D
ép

en
se

s 
al

im
en

ta
ire

s
< 

45
 %

45
 - 

54
 %

55
 - 

64
 %

65
 - 

74
 %

> 
74

 %



DONNÉES PROBANTES : COLLECTE ET ANALYSE EN VUE DE LA PRISE DE DÉCISIONS

54

CR
IT

ÈR
ES

 D
E 

V
U

LN
ÉR

A
B

IL
IT

É

CO
M

PO
SA

N
TE

IN
D

IC
A

TE
U

R
(S

) 
M

ES
U

R
É(

S)
1 

= 
M

IN
IM

U
M

 
2

3
4

5 
= 

M
A

X
IM

U
M

 

5 Sa
nt

é
Ac

cè
s 

au
x 

so
in

s 
de

 s
an

té
Pl

ei
n 

ac
cè

s
Ac

cè
s 

pa
rt

ie
l (

m
an

qu
e 

de
 s

er
vi

ce
s 

di
sp

on
ib

le
s 

ou
 in

ca
pa

ci
té

 à
 c

ou
vr

ir 
le

s 
fr

ai
s)

Pa
s 

d'
ac

cè
s 

(a
bs

en
ce

 
de

 s
er

vi
ce

s 
di

sp
on

ib
le

s 
ou

 in
ca

pa
ci

té
 à

 c
ou

vr
ir 

le
s 

fr
ai

s)

Be
so

in
s 

de
 s

an
té

 d
e 

la
 

fa
m

ill
e 

Au
cu

n 
m

em
br

e 
de

 
la

 fa
m

ill
e 

ne
 p

ré
se

nt
e 

de
 b

es
oi

ns
 p

ar
tic

ul
ie

rs
 e

n 
m

at
iè

re
 d

e 
sa

nt
é

U
n 

m
em

br
e 

de
 la

 fa
m

ill
e 

es
t u

ne
 fe

m
m

e 
en

ce
in

te
 

ou
 q

ui
 a

lla
ite

 

U
n 

m
em

br
e 

de
 la

 fa
m

ill
e 

pr
és

en
te

 u
n 

ha
nd

ic
ap

, 
un

e 
m

al
ad

ie
 c

hr
on

iq
ue

 o
u 

un
 p

ro
bl

èm
e 

m
éd

ic
al

 g
ra

ve

6 St
ra

té
gi

es
 

d'
ad

ap
ta

tio
n

M
at

ric
e 

de
s 

st
ra

té
gi

es
 

d'
ad

ap
ta

tio
n3  - 

Eff
et

 d
es

 
st

ra
té

gi
es

 d
'a

da
pt

at
io

n 
su

r 
le

 m
én

ag
e

Pa
s 

de
 s

tr
at

ég
ie

 
d'

ad
ap

ta
tio

n 
en

 p
la

ce
 

ou
 s

tr
at

ég
ie

 à
 e

ffe
t 

ré
ve

rs
ib

le
 (1

)

St
ra

té
gi

e 
d'

ad
ap

ta
tio

n 
à 

eff
et

 «
 lim

ite
 » 

(2
)

St
ra

té
gi

e 
d'

ad
ap

ta
tio

n 
à 

eff
et

 ir
ré

ve
rs

ib
le

 (3
)

7 Pr
ot

ec
tio

n
En

fa
nt

s 
ou

 p
er

so
nn

es
 

âg
ée

s 
no

n 
ac

co
m

pa
gn

és
N

on
O

ui

Vi
ct

im
e 

de
 v

io
le

nc
e

N
on

 
O

ui

Te
m

ps
 é

co
ul

é 
de

pu
is

 
l'a

rr
iv

ée
 a

u 
Li

ba
n,

  
et

 li
eu

 d
'a

rr
iv

ée

> 
2 

an
s

1 
- 2

 a
ns

< 
1 

an

8 A
ss

is
ta

nc
e

Ac
cè

s 
à 

l'a
ss

is
ta

nc
e

Bé
né

fic
ie

 a
ct

ue
lle

m
en

t 
d'

un
e 

as
si

st
an

ce
A

 b
én

éfi
ci

é 
d'

un
e 

as
si

st
an

ce
 p

en
da

nt
 

un
 c

er
ta

in
 te

m
ps

N
'a

 ja
m

ai
s 

bé
né

fic
ié

 
d'

un
e 

as
si

st
an

ce

CR
IT

ÈR
ES

 D
E 

SÉ
LE

C
TI

O
N

Sc
or

e 
de

 v
ul

né
ra

bi
lit

é4
< 

15
15

 - 
20

> 
20

N
iv

ea
u 

de
 v

ul
né

ra
bi

lit
é

Po
te

nt
ie

lle
m

en
t t

rè
s v

ul
né

ra
bl

e 
da

ns
 u

n 
do

m
ai

ne
 

au
 m

ax
im

um
Po

te
nt

ie
lle

m
en

t t
rè

s 
vu

ln
ér

ab
le

 d
an

s 
de

ux
 o

u 
tr

oi
s 

do
m

ai
ne

s
Po

te
nt

ie
lle

m
en

t t
rè

s 
vu

ln
ér

ab
le

 d
an

s 
pl

us
 d

e 
tr

oi
s 

do
m

ai
ne

s

Ré
su

lta
t d

e 
la

 s
él

ec
tio

n
N

on
 s

él
ec

tio
nn

é
À

 l'
ex

am
en

Sé
le

ct
io

nn
é

D
éfi

ni
ti

on
s 

de
s 

in
di

ca
te

ur
s

1 
 Ra

pp
or

t d
e 

dé
pe

nd
an

ce
 - 

(N
br

e 
d’

en
fa

nt
s 

de
 m

oi
ns

 d
e 

16
  a

ns
 +

 n
br

e 
de

 p
er

so
nn

es
 â

gé
es

 d
e 

pl
us

 d
e 

59
 a

ns
 +

 n
br

e 
d’

ad
ul

te
s 

in
ca

pa
bl

es
 d

e 
s’a

lim
en

te
r, 

de
 s

e 
la

ve
r o

u 
d’

al
le

r a
ux

 to
ile

tt
es

 s
eu

ls
)/

(n
br

e 
d’

ad
ul

te
s 

ca
pa

bl
es

 d
e 

s’a
lim

en
te

r, 
de

 s
e 

la
ve

r e
t d

’a
lle

r a
ux

 to
ile

tt
es

 
se

ul
s)

. M
ét

ho
de

 P
M

T 
ad

ap
té

e.
2 

Pa
ni

er
 d

e 
dé

pe
ns

es
 m

in
im

um
 (P

D
M

) -
 5

71
 $

/m
én

./m
oi

s 
(1

05
 $

/p
er

s./
m

oi
s)

. D
éfi

ni
tio

n 
du

 G
ro

up
e 

de
 tr

av
ai

l s
ur

 le
s 

tr
an

sf
er

ts
 m

on
ét

ai
re

s, 
Li

ba
n.

2 
Pa

ni
er

 d
e 

dé
pe

ns
es

 m
in

im
um

 d
e 

su
rv

ie
 (P

D
M

S)
 - 

43
5 

$/
m

én
./m

oi
s 

(8
8 

$/
pe

rs
./m

oi
s)

. D
éfi

ni
tio

n 
du

 G
ro

up
e 

de
 tr

av
ai

l s
ur

 le
s 

tr
an

sf
er

ts
 m

on
ét

ai
re

s, 
Li

ba
n.

3 
M

at
ric

e 
de

s 
st

ra
té

gi
es

 d
’a

da
pt

at
io

n 
- T

el
 q

ue
 d

éfi
ni

e 
pa

r l
’é

qu
ip

e 
Ec

oS
ec

 d
u 

CI
CR

 à
 B

ey
ro

ut
h,

 L
ib

an
, o

ct
ob

re
 2

01
4.

4 
Sc

or
e 

de
 v

ul
né

ra
bi

lit
é 

- S
om

m
e 

de
s 

sc
or

es
 o

bt
en

us
 p

ou
r c

ha
cu

ne
 d

es
 8

 c
om

po
sa

nt
es

 m
es

ur
ée

s 
da

ns
 le

 c
on

te
xt

e 
du

 c
ad

re
 d

e 
vu

ln
ér

ab
ili

té
. S

co
re

 m
in

. =
 8

 ; s
co

re
 m

ax
. =

 4
0



MÉTHODE D’ANALYSE 

55

Un cadre est une matrice d’éléments fondée sur des assertions, théories, variables, 
indicateurs et/ou critères pertinents. Un cadre peut prendre une multitude de formes et 
est souvent désigné par un autre terme (p. ex. : modèle, schéma de processus, etc.). Les 
cadres les plus souvent employés dans le domaine de l’action humanitaire sont ceux dits 
« conceptuels » et « logiques ».

CADRE CONCEPTUEL
Les cadres conceptuels sont des outils d’analyse destinés à expliquer des processus ou 
phénomènes du monde réel en termes abstraits ou généraux. Les cadres conceptuels 
sont élaborés à partir de données historiques et de la connaissance d’un sujet déterminé. 
Ils peuvent servir à orienter la collecte de données au cours d’un exercice. Ils peuvent 
également garantir le caractère exhaustif de la collecte et de l’analyse des données dans le 
cadre d’un exercice en particulier, ainsi que l’uniformité des exercices menés pour analyser 
des phénomènes similaires. Ils peuvent être utilisés dans leur intégralité (tous les liens 
envisagés dans un cadre sont pris en compte) ou seulement de façon partielle (un seul des 
liens est pris en compte).
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Figure 3 –  Cadre conceptuel de la sécurité économique

Le cadre conceptuel de la sécurité économique, que l’unité EcoSec a mis au point à partir 
du Cadre des moyens d’existence durables (SLF), établi par le ministère britannique du 
Développement international (DFID) en 1999, décrit de façon simplifiée les interactions entre 
les actifs, les stratégies d’existence et les résultats de ces stratégies, ainsi que les diverses 
influences qui s’exercent entre ces aspects, les politiques, institutions et processus (PIP) et 
le « contexte de vulnérabilité ». Pour une description détaillée du cadre et de son application 
sur le terrain, veuillez consulter le Manuel EcoSec : Évaluer la sécurité économique (CICR, 2016).

CADRE LOGIQUE
Un cadre logique démontre la relation causale entre les éléments à mesurer. Un cadre 
de résultats est un type de cadre logique employé à des fins de suivi et d’évaluation. Il 
synthétise les résultats escomptés d’un exercice de suivi et d’évaluation, qui aident ensuite 
à déterminer quels éléments doivent être surveillés (indicateurs de processus, de résultat et/
ou d’impact). Les cadres de résultats constituent un outil indispensable pour la gestion axée 
sur les résultats appliquée par le CICR. Pour davantage de renseignements à ce sujet, voir le 
manuel du CICR EcoSec Project Design, Monitoring and Evaluation (CICR, 2016).
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IMPACT 
SOUHAITÉ

Les ménages les plus 
vulnérables vivant dans des 
zones touchées par le conflit, 
à proximité de la ligne de 
contact et de la frontière 
internationale avec l’Arménie, 
sont en mesure de pourvoir 
à leurs besoins essentiels 
et à leurs dépenses 
de première nécessité

Cent ménages dans 
l’incapacité de pourvoir à leurs 
besoins essentiels et à leurs 
dépenses de première 
nécessité

Cent ménages en mesure 
de pourvoir à leurs besoins 
essentiels et à leurs dépenses 
de première nécessité, sans 
assistance supplémentaire 
du CICR

RÉSULTAT 
À MOYEN 
TERME

Les ménages les plus 
vulnérables augmentent 
leurs revenus

Le revenu mensuel moyen 
par ménage est de 250 manats 
azerbaïdjanais

Quatre-vingts pour cent des 
ménages bénéficiant du projet 
d’initiatives micr oéconomiques 
augmentent leurs revenus de 
30 % dans les 12 mois suivant 
le lancement de l’initiative

RÉSULTATS 
À COURT 
TERME

La plupart des ménages 
vulnérables ont accès 
au microcrédit

Aucun accès au microcrédit Au moins 90 % des ménages 
bénéficiant du projet 
d’initiatives 
microéconomiques disposent 
d’un accès pérenne au 
microcrédit afin de poursuivre 
le développement de leurs 
activités

La plupart des ménages 
vulnérables ont les moyens 
de rembourser l’emprunt 
qu’ils ont contracté au titre 
d’une initiative 
microéconomique soutenue 
par le projet

Cent ménages ayant contracté 
un emprunt au titre d’une 
initiative microéconomique

Au moins 95 % des ménages 
bénéficiant du projet 
d’initiatives microéconomiques 
remboursent leur emprunt 
(avec les intérêts) 
conformément à leurs 
obligations juridiques

La plupart des ménages 
vulnérables ont accès à une 
activité génératrice de revenus

Cent ménages sans activité 
génératrice de revenus 
régulière

Cent ménages acceptés dans 
le projet microéconomique

Tableau 3 –  Extrait du cadre de suivi des résultats relatif au Plan opérationnel 2015-2016 du CICR 
pour l’Azerbaïdjan 

PLAN D’ANALYSE
Un plan d’analyse fournit une présentation générale des données qui doivent être collectées 
dans le cadre d’une étude spécifique, auprès de quelle de population et dans quel lieu. Le 
plan d’analyse décrit également la manière dont les données doivent être combinées pour 
être en mesure de tirer des conclusions, ainsi que les types d’analyses qui seront menées28. 
Les plans d’analyse présentent de façon structurée l’ensemble des indicateurs et des critères, 
ainsi que le cadre devant être utilisé. Ils sont généralement élaborés en vue d’exercices de 
collecte et d’analyse de données spécifiques. 

Un plan d’analyse peut être rédigé de plusieurs façons : en combinaison avec un autre 
outil, tel qu’un cadre logique ou un tableau de suivi des indicateurs, en tant que document 
structuré établi formellement ou informellement (par accord) au cours d’une réunion de 
planification. 

28  Les plans d’analyse sont également appelés : plans de collecte de données, matrices de planification des indicateurs, 
tableaux de planification du suivi et de l’évaluation, etc. Ces noms varient en fonction de l’objectif général de l’outil, 
de son format et de ses utilisateurs, qui changent à chaque exercice et selon la portée du plan.
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Quelle que soit sa forme, le plan d’analyse est essentiel pour assurer la cohérence entre 
la méthode et la mise en œuvre de la collecte des données, et les résultats qui en sont 
tirés. Il oriente les choix concernant la méthode ou la combinaison de méthodes de collecte 
de données, ainsi que l’élaboration d’outils de collecte et d’analyse de données (question-
naires, guides, etc., pour la première ; fichiers d’enregistrement et d’analyse des données, 
maquettes visuelles, etc., pour la seconde). Un plan d’analyse garantit l’efficacité, la précision 
et la vérification par recoupement des méthodes à utiliser. En outre, il aide à juger si les 
méthodes identifiées sont réalisables. Il peut inclure un ou plusieurs des éléments suivants :

 � besoins en matière d’informations ;
 � informations relatives au contexte ;
 � indicateur(s) et critère(s) d’analyse (données de référence, seuil, etc.) ;
 � données requises ;
 � méthode(s) de collecte de données ;
 � type d’analyse.

Tableau 4 –  Extrait du plan d’analyse élaboré pour l’évaluation de l’économie des ménages 
au Mali, menée par le CICR en 2014

BESOINS EN MATIÈRE 
D’INFORMATIONS

INDICATEUR VALEUR 
DE RÉFÉRENCE

SOURCE 
DE DONNÉES

TYPE 
D’ANALYSE

Question 1 : Quels sont les ménages les plus vulnérables du point de vue de la sécurité économique ?

Consommation 
alimentaire

Score de diversité 
alimentaire des 
ménages (SDAM)

4 Questionnaire 
soumis à des 
ménages 
(échantillon 
aléatoire)

 � Statistiques 
descriptives 
par site 

 � Tabulation 
à entrées 
multiples avec 
statut des 
ménages, 
principale 
activité 
d’existence, 
niveau de 
pauvreté, état 
civil du chef 
de ménage

Nombre de repas/
jour

2

Sources 
d’alimentation

Stable ou instable

Proportion de 
dépenses 
consacrées à 
l’alimentation

> 70 %, 60-70, 
50-60, 40-50, < 40

Production alimentaire Accès aux 
pâturages pour 
les animaux

Accès libre et 
disponibilité des 
intrants productifs 
nécessaires

Discussion 
avec un groupe 
représentatif 
(groupe 
d’éleveurs choisis 
spécifiquement 
à cette fin)

 � Description 
qualitative et 
quantitative

Accès aux terres 
agricoles

Accès libre et 
disponibilité des 
intrants productifs 
nécessaires

Discussion 
avec un groupe 
représentatif 
(groupe 
d’agriculteurs 
choisis 
spécifiquement 
à cette fin)

 � Description 
qualitative et 
quantitative

… … … … …



DONNÉES PROBANTES : COLLECTE ET ANALYSE EN VUE DE LA PRISE DE DÉCISIONS

58

Les décisions concernant les besoins en informations doivent toujours préciser l’unité ou les unités d’analyse (p. ex. : par 
région géographique, zone de moyens d’existence, etc.) et/ou si des données doivent être ventilées (p. ex. : par sexe du 
chef de ménage, situation au regard d’un déplacement, etc.). Ces informations indiquent si les échantillons doivent être, 
ou non, stratifiés et/ou elles peuvent faire naître d’autres besoins en matière de collecte de données (nécessité d’indiquer 
le sexe du chef de ménage, la situation au regard d’un déplacement, etc., sur le questionnaire soumis au ménage).

CHOISIR LE BON OUTIL DE CONCEPTION D’UNE ANALYSE
Il peut être difficile de s’y retrouver parmi tous ces modèles, critères, cadres et plans 
d’analyse. L’essentiel est d’avoir une vision claire de chacun d’entre eux et de savoir choisir 
ceux qui se prêtent le mieux à une situation donnée. Il est parfois nécessaire de recourir à un 
ou plusieurs de ces outils d’analyse : de manière autonome, simultanément mais de manière 
séparée, ou en combinaison.

OUTIL APPLICATIONS EXEMPLES

CRITÈRES  � Évaluations initiales
 � Suivi de situation
 � Gestion de cas (p. ex. : enregistrement)
 � Suivi et évaluation des résultats

 � Critères de vulnérabilité
 � Critères de sélection
 � Critères de risque
 � Critères de référence.

CADRE 
CONCEPTUEL

 � Assertions et théories
 � Évaluations
 � Suivi de situation
 � Suivi et évaluation des résultats

 � Cadre conceptuel EcoSec
 � Cadre conceptuel des causes de malnutrition

CADRE 
LOGIQUE

 � Suivi de situation
 � Suivi et évaluation des résultats

 � Cadre de suivi des résultats

PLAN 
D’ANALYSE

 � Évaluations initiales
 � Suivi de situation
 � Suivi et évaluation des résultats

 � Plan d’analyse de l’évaluation initiale
 � Plan d’analyse du suivi
 � Plan d’analyse de l’évaluation des résultats

Tableau 5 –  Applications des outils de conception d’analyses dans le cadre de l’action humanitaire

ERREUR ET BIAIS
Divers facteurs peuvent compromettre l’exactitude des résultats d’un exercice : l’absence 
de données de base, la quantité insuffisante de données collectées, une mauvaise interpré-
tation de l’exercice ou du sujet examiné, des variations dans la qualité et la quantité des 
réponses obtenues lors de la collecte de données primaires, les erreurs d’échantillonnage, 
les biais, etc.

Il convient de tenir compte des sources potentielles d’erreurs et de biais dès la phase de 
conception. Il est crucial de réduire au maximum ces biais et erreurs, dans la mesure où 
ceux-ci peuvent mener à des résultats non concluants et/ou incorrects et, par conséquent, 
à une utilisation inappropriée des informations, voire à leur rejet.

ATTÉNUATION DES ERREURS
Dans le processus de collecte et d’analyse de données, les erreurs de mesure surviennent 
fréquemment pendant la collecte. D’autres erreurs peuvent également se produire pendant 
l’analyse et la production de rapports.
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Pour atténuer les erreurs de mesure, tous les outils doivent être testés et les enquêteurs 
doivent être formés avant d’entamer leur travail de collecte de données. Il ne s’agit pas 
seulement de procéder à des vérifications et à des formations théoriques : il convient aussi 
d’organiser des exercices sous forme de jeux de rôle ou de mettre le processus à l’essai sur 
le terrain avant son déploiement. 

L’analyse des données et les rapports qui en découlent doivent être examinés par des pairs, 
afin de faire revérifier les travaux avant de les communiquer. Le recours à des analyses 
collectives et à des séances d’interprétation en groupe peut également contribuer à déceler 
des erreurs.

ATTÉNUATION DES BIAIS
Les biais surviennent lorsque l’exactitude et la précision d’une mesure sont mises à mal par 
le vécu, les perceptions et les suppositions personnelles du chercheur, ou par les approches, 
méthodes et outils utilisés pour mesurer et analyser les données29. L’encadré ci-dessous 
énumère divers types de biais. 

BIAIS INTENTIONNELS BIAIS INVOLONTAIRES

Exemple - Au cours d’un conflit, des analystes collectent 
et prennent en compte les données issues d’un seul camp 
car leur organisation a des contacts chez les personnes 
qui appartiennent à ce camp.

Exemple – Un échantillon est stratifié selon les principaux 
moyens d’existence observés dans une région 
(p. ex. : agro-éleveurs, pêcheurs et petits commerçants) ; 
cependant, une fois sur le terrain, les chercheurs 
découvrent la présence d’une petite communauté 
minière silencieuse qui n’a pas été prise en compte 
dans la méthode d’échantillonnage.

BIAIS ÉVITABLES BIAIS INÉVITABLES

Exemple – Une analyse adéquate de données secondaires 
ne permet pas d’identifier tous les groupes vulnérables 
possibles lors du choix de la méthode et de la taille 
d’échantillonnage appropriées avant de se rendre sur le 
terrain. 

Exemple – Une région n’est pas incluse dans l’étude 
en raison de contraintes liées à la sécurité ou aux 
infrastructures.

Les biais involontaires et inévitables doivent toujours être pris en compte durant l’analyse et 
être signalés comme des limites au sujet des données, des informations et des conclusions. 

ÉTHIQUE ET PROTECTION DES DONNÉES
Il convient de prendre en considération les questions éthiques ainsi que les mesures de 
protection des données avant de recueillir ou de compiler des données.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
En matière d’éthique, la collecte et l’analyse de données aux fins de l’action humanitaire 
doivent être pratiquées conformément aux principes directeurs de la Politique d’assistance 
du CICR30, notamment dans le respect des us et coutumes locales et du principe de ne pas 
nuire, ainsi que dans un souci de redevabilité envers les personnes auxquelles nous nous 
efforçons de prêter assistance. 

29  Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2013

30  Voir la Politique d’assistance du CICR, partie 3, « Principes directeurs », ainsi que le Code de conduite pour le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les Organisations non-gouvernementales (ONG) lors des 
opérations de de secours en cas de catastrophe.
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Les principales considérations éthiques sont énumérées ci-dessous. 
1. La collecte de données primaires prend du temps, pour l’enquêteur comme pour 

la personne interrogée. Alors qu’il est important de consacrer suffisamment de temps 
à l’obtention d’informations de qualité, dans la mesure où celles-ci permettront de 
fonder des décisions éclairées, le nombre excessif et/ou la répétition d’entretiens 
ou d’autres exercices de collecte de données peuvent lasser toutes les parties 
concernées, détourner l’attention d’autres priorités et noyer les données importantes 
dans la masse.

2. Les personnes interrogées peuvent avoir du mal à répondre aux questions 
à caractère sensible ou relatives à certains sujets. Ces questions peuvent être 
source d’anxiété, voire embarrasser la communauté. 

3. Les moyens numériques de collecte de données à distance, tels que les SMS 
ou le téléphone, peuvent introduire un biais en faveur des personnes qui ont accès 
à un téléphone et à Internet. Par ailleurs, il convient de conserver à l’esprit que 
l’identité de la personne interrogée peut être difficile à vérifier. 

4. L’utilisation des réseaux sociaux, via des appareils numériques à distance, 
est susceptible de ne pas produire de données précises en quantités suffisantes, 
et d’introduire un biais en faveur des personnes qui disposent d’un accès à ces 
technologies et savent les utiliser (discrimination technologique). Cette situation peut 
aboutir à des omissions ou à des assertions erronées. Dans certains cas, la mise en 
ligne des données sur des plateformes publiques ou leur transmission via des réseaux 
non sécurisés peut mettre en danger l’informateur. 

5. Les méthodes d’analyse automatisées, dépourvues de contrôle humain, peuvent 
exclure de l’analyse des populations vulnérables et/ou les empêcher de recevoir une 
assistance humanitaire. 

Les questions éthiques doivent être prises en compte dès la phase de conception. La liste 
de contrôle simplifiée ci-dessous peut être appliquée à chaque donnée ainsi qu’à chaque 
méthode de collecte et d’analyse de données. Cette liste n’est pas exhaustive et les considé-
rations éthiques sont susceptibles de varier d’un contexte à l’autre. Par conséquent, il 
convient de réévaluer les questions de la liste à la lumière de chaque contexte pour en 
vérifier la pertinence. 

ÉTHIQUE DANS LA COLLECTE ET L’ANALYSE DE DONNÉES : LISTE DE CONTRÔLE
 � Pourquoi collectons-nous ces données ? Sont-elles déjà disponibles ?
 � Qu’allons-nous faire avec ces données ? Sont-elles toutes nécessaires ? Ce degré de précision est-il utile ?
 � Ces questions sont-elles de nature à contrarier ou à embarrasser la personne interrogée ?
 � La collecte de ces données risque-t-elle de mettre en péril la personne interrogée ?
 � La collecte de ces données risque-t-elle de semer la discorde au sein de la communauté ?
 � Les méthodes employées sont-elles inclusives et représentatives ?
 � Les personnes interrogées sont-elles en mesure de répondre ? Sont-elles conscientes des risques qu’elles encourent  

si elles participent à cet exercice ?

La collecte de données primaires implique habituellement un certain niveau d’interaction 
avec les informateurs et/ou la communauté au sein de laquelle les données sont recueillies. 
Au strict minimum, il est indispensable d’expliquer à ces informateurs et communautés 
quelles données sont recherchées, pour quelles raisons, et comment elles seront utilisées. 
Lorsque cela n’est pas possible, il convient de réévaluer la nécessité de collecter ces données. 
La communication avec les informateurs et les communautés est traitée au chapitre 4 : 
Collecte de données primaires, dans la partie intitulée « Communication et consentement ».
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PROTECTION DES DONNÉES
La protection des données est un terme générique englobant l’ensemble des principes de 
base, des droits des personnes concernées, des obligations des responsables de l’inspection 
et du contrôle des données (y compris leur sécurité et leur intégrité), ainsi que des mesures 
devant être mises en œuvre pour éviter la perte et/ou l’utilisation abusive de données, ou 
encore les atteintes aux droits individuels relatifs à la protection des données et à la sphère 
privée.

La sécurité des données fait référence à l’ensemble des mesures technologiques et 
organisationnelles devant être mises en œuvre pour protéger adéquatement les données 
contre tout risque auquel elles pourraient être exposées. Dans le cadre de ce guide, assurer 
l’intégrité des données consiste à garantir que les données demeureront exactes et 
cohérentes durant tout leur cycle de vie31.

De plus, il est essentiel de collecter et de traiter les données personnelles dans le respect 
des droits des personnes concernées. Des informations à ce sujet et sur les principes de 
base de la collecte de données peuvent être obtenues dans les Règles du CICR en matière de 
protection des données personnelles (CICR, 2017) et, pour approfondir la question, dans un 
document interne du CICR intitulé « ICRC Reference Framework for Personal Data Protection 
Handbook » (CICR, 2015 ; en anglais). Notons au passage que les données personnelles ne se 
limitent pas aux informations précises susceptibles d’identifier directement une personne 
(noms, numéros de téléphone, coordonnées GPS, adresses, etc.) mais qu’elles peuvent aussi 
englober des renseignements qui, mis bout à bout, permettent effectivement d’identifier 
un individu. Par exemple, prenons un ensemble de données hypothétique établi à partir 
d’entretiens avec des ménages. Ces données fournissent des informations sur le village où 
les entretiens ont lieu, l’état civil des chefs de ménage, la composition du ménage et sa 
principale source de revenus. À quel point est-il difficile d’identifier une veuve mère de trois 
enfants, dont la principale source de revenus est son activité de confection textile ? Combien 
de ménages dans le village présentent ces caractéristiques ? 

PROTECTION DES DONNÉES INTÉGRÉE DANS LA CONCEPTION
Tous les aspects de la protection des données doivent être envisagés pendant la phase de 
conception d’un exercice. L’étendue des mesures de protection des données requises est 
fonction de la nature de l’exercice en question. Par exemple, chaque fois que des données 
primaires sont collectées, l’entité responsable de l’inspection et du contrôle de ces données 
(dans ce cas, le CICR) doit, au strict minimum, remplir toutes ses obligations en matière de 
sécurité et d’intégrité des données. 

La limitation des données au minimum nécessaire constitue l’une des principales 
mesures à prendre en vue de garantir la protection des données. Il s’agit à la fois de l’un des 
principes de base de la protection des données (voir l’« article 4 – Données adéquates et 
pertinentes » des Règles du CICR en matière de protection des données personnelles32) et d’une 
mesure préventive, car des données qui n’existent pas n’ont pas à être protégées.

EXEMPLE
Au cours d’un exercice de suivi d’une activité, des entretiens sont menés auprès d’un groupe choisi de bénéficiaires 
afin de réaliser le suivi des indicateurs de processus et de résultats. Les noms des chefs de ménage, leurs numéros 
de téléphone et leurs coordonnées GPS sont enregistrés ; cependant, ces données ne sont jamais utilisées. Dans ce cas, 
ces informations pourraient être consignées séparément dans un formulaire remis à certains bénéficiaires, par exemple, 
ceux qui évoquent d’autres questions exigeant un suivi (et, par conséquent, dont les coordonnées sont nécessaires).

31  Définition Wikipedia (traduction CICR), consultée en avril 2015.

32  CICR, 2017.
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Par ailleurs, toute personne prenant part à la collecte et à l’analyse de données doit envisager 
de prendre des mesures essentielles pour garantir la sécurité et l’intégrité de ces données, 
par exemple :

 � s’assurer que les formulaires et les rapports au format papier sont utilisés en toute 
sécurité, qu’ils ne sont jamais laissés sans surveillance ou dans un endroit non fermé 
à clef ;

 � s’assurer que les données électroniques sont transmises via un réseau sécurisé au 
moyen d’un cryptage approprié ;

 � au sujet de données, limiter les métadonnées au minimum nécessaire, tel que : 
méthodes de collecte des données, source des données, date des données et,  
le cas échéant, restrictions relatives à l’utilisation des données ;

 � préciser les méthodes de collecte et d’analyse des données dans tous les rapports,  
pour s’assurer de la bonne utilisation des données. Si une analyse doit être renouvelée, 
celle-ci doit être réalisée suivant les mêmes méthodes. Sinon, une analyse comparative 
doit examiner toute différence entre les méthodes ;

 � déterminer la durée de conservation requise des données, ainsi que toute mesure de 
protection éventuellement nécessaire pendant l’ensemble du cycle de vie des données ;

 � préciser les conditions d’utilisation par des tiers lorsque les données sont 
communiquées.

Pour approfondir le sujet, nous recommandons de consulter le document intitulé « Reference 
Framework on Personal Data Protection Handbook » (CICR, 2015). Les collaborateurs qui 
participent à un programme ne sont pas censés maîtriser chaque aspect de la protection 
des données. Le CICR dispose de spécialistes en mesure de les aider sur ce point. Par mesure 
de prudence, il convient de prendre conseil auprès de ces spécialistes avant d’introduire de 
nouvelles méthodes de collecte et d’analyse de données ou des moyens technologiques 
encore méconnus du CICR. 
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La collecte de données vise à rassembler et/ou à mesurer autant de données que nécessaire 
sur les variables étudiées, afin d’être en mesure de répondre aux questions clés énoncées 
avec les objectifs de l’analyse. Le choix des données à collecter est guidé par le plan d’analyse 
(voir la partie intitulée « Chapitre 3 - Méthode d’analyse »).

Dans les enquêtes, les équipes commencent souvent par préparer le questionnaire, en omettant la phase essentielle 
de conception de l’analyse ainsi que l’élaboration d’un plan d’analyse. Cette pratique augmente le risque de collecter 
des données qui ne cadrent pas avec les indicateurs à mesurer pour répondre aux questions clés à l’origine de l’enquête. 
Elle augmente également le risque de recueillir trop ou trop peu de données.

Ce chapitre est axé sur la collecte de données primaires. Il ne traite pas des données 
secondaires ni des examens documentaires. Cependant, les parties relatives à l’analyse 
s’appliquent aux données primaires et secondaires. 

COMMUNICATION ET CONSENTEMENT
La collecte de données primaires implique généralement un certain niveau d’interaction 
avec les informateurs et/ou la communauté 
auprès desquels les données sont recueillies. Ces 
informateurs et communautés doivent, au strict 
minimum, être informés du type de données 
collectées, pour quelles raisons, et comment elles 
seront utilisées. Lorsque cela n’est pas possible, il 
convient de réévaluer la nécessité de collecter ces 
données. 

COMMUNICATION
La communication avec les informateurs et les communautés faisant l’objet d’un exercice 
de collecte et d’analyse de données peut impliquer ce qui suit :

 � Faire participer la communauté à certaines étapes du processus (élaboration du plan 
de collecte des données, établissement des listes de bénéficiaires, etc.) ou à l’ensemble 
de celui-ci (p. ex. : si une approche participative est adoptée pour analyser la situation, 
élaborer des scénarios futurs et des options d’intervention humanitaire). le degré de 
participation doit être clairement précisé lors de la phase de conception.

 � Informer préalablement la communauté et les informateurs des aspects logistiques de 
l’exercice de collecte des données, y compris la date et le lieu de son déroulement, les 
personnes susceptibles d’être concernées et pour quelles raisons.

 � Expliquer clairement comment les données seront utilisées, pourquoi elles sont 
nécessaires et qui peut y avoir accès, ou non.

 � Communiquer clairement sur la façon dont les données seront traitées ainsi que sur 
les mesures qui seront prise pour garantir leur protection et leur intégrité.

Une communication franche et une transparence totale entre le personnel humanitaire et 
les communautés touchées permettront de renforcer la qualité des données et de l’analyse. 
Dans le domaine de l’action humanitaire, la plupart des exercices de collecte de données sont 
réalisés en vue d’identifier des dommages, une vulnérabilité ou des besoins, ainsi que pour 
évaluer la pertinence et l’efficacité des activités déployées ; or, la meilleure source d’infor-
mations est la population effectivement touchée. Communiquer avec ces communautés, 
et de préférence les faire participer au processus, est le minimum qu’un agent humanitaire 
puisse faire pour démontrer sa redevabilité33 envers ces personnes.

33  « La redevabilité envers les personnes affectées par un conflit ou d’autres situations de violence est une façon de mener 
des activités et d’utiliser les ressources conformément aux priorités de la population, et en fonction de leurs besoins. 
En tant que telle, il s’agit d’une approche et d’une attitude et non d’une activité distincte » (CICR, 2014).

Tous nos rapports avec 
les donateurs et les bénéficiaires 
seront marqués par une attitude 
de franchise et de transparence.

Code de conduite pour  
le Mouvement international de  

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  
(FICR/CICR, 1994).
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Expliquer aux personnes interrogées les raisons qui ont motivé la collecte de données ainsi que l’utilisation qui sera faite 
de celles-ci constitue une occasion de les impliquer dans l’exercice et de garantir leur participation à la collecte des 
données et à la formulation de constatations ; des activités qui, au bout du compte, sont censées leur servir.

CONSENTEMENT
Les règles du CICR en matière de protection des données exigent l’existence d’un 
« fondement légitime » au traitement de celles-ci. Le fondement légitime peut reposer sur 
un ou plusieurs des éléments suivants : le consentement de la personne concernée, l’intérêt 
vital de la personne concernée ou d’autres personnes, l’exécution d’un contrat ou le fait 
que les activités du CICR soient menées pour des motifs d’intérêt public prépondérants. 
Le dernier exemple peut être pertinent dans des cas tels que la distribution des secours, 
lorsqu’il n’est pas toujours possible d’obtenir le consentement de tous les bénéficiaires 
potentiels et/ou lorsque la vie, la sécurité, la dignité et l’intégrité des personnes concernées 
ou d’autres personnes pourraient être en jeu (dans ce cas, « l’intérêt vital » peut constituer le 
fondement à privilégier pour le traitement des données).

Si la personne chargée du traitement décide de traiter les données en se fondant sur le 
consentement, un minimum d’informations doit être fourni à la personne concernée. En 
effet, le consentement peut uniquement être qualifié d’« éclairé » lorsque la personne 
concernée est entièrement informée des risques/implications du traitement, et qu’elle 
assume l’entière responsabilité de donner son consentement à cet égard.

Un minimum d’informations sur le traitement des données doit être fourni aux personnes 
concernées, notamment :
(i) ses finalités (déjà indiquées régulièrement dans le cadre de la diffusion/des séances 

d’information en amont du programme) ;
(ii) s’il est envisagé de transmettre les données à d’autres organisations ;
(iii) la durée de conservation de ces données avant leur destruction ou leur archivage ;
(iv) la possibilité, pour les personnes qui le souhaitent, de trouver des informations ou des 

explications complémentaires concernant le traitement des données, et leurs droits à 
cet égard, dans la note sur la protection des données préparée pour le programme en 
question, et/ou de les demander au préposé à la protection des données.

Les règles du CICR en matière de protection des données indiquent, en outre, que l’orga-
nisation préfère que le consentement constitue le fondement légitime au traitement des 
données. Cependant, dans la grande majorité des contextes où le CICR mène des actions, 
en raison des exigences mentionnées ci-dessus, le consentement ne constitue pas toujours 
le fondement le plus réaliste car :
1. les personnes peuvent être trop vulnérables et leur situation trop précaire pour leur 

permettre d’exercer réellement leur libre arbitre ;
2. les personnes peuvent ne pas pleinement mesurer les conséquences du traitement 

de leurs données personnelles selon la méthode proposée, soit en raison de leur 
vulnérabilité soit en raison de la complexité de l’opération de traitement en question 
(notamment si celle-ci implique des solutions basées sur le « cloud », des nouvelles 
technologies ou des sous-traitants) ;

3. compte tenu des circonstances dans lesquelles le CICR mène des actions, le fait de 
surcharger les personnes concernées avec des informations complexes formulées 
dans un langage juridique, dès la première rencontre, risque d’être contre-productif et 
d’empêcher l’instauration d’une relation de confiance.
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Par conséquent, les règles du CICR indiquent que le fondement le plus approprié au 
traitement n’est pas, dans la plupart des cas, le consentement mais un autre fondement 
légitime ou une combinaison d’autres fondements, tels que :

 � les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne ;
 � des motifs d’intérêt public prépondérants ;
 � l’exécution d’un contrat.

Veuillez consulter le Bureau de la protection des données à Genève pour de plus amples 
orientations.

MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES PRIMAIRES
Les méthodes de collecte des données comprennent : les outils utilisés pour recueillir les 
données, les moyens employés pour les enregistrer et la façon dont elles sont physiquement 
collectées ou mesurées. Le choix des méthodes dépendra principalement des éléments 
suivants :

 � le degré de spécificité des objectifs (définition claire des besoins en informations, des 
besoins exploratoires, etc.) ;

 � le type de données (primaires ou secondaires, quantitatives ou qualitatives, obtenues 
par mesure ou observation, etc.) ;

 � le type de sources de données et la facilité d’accès à celles-ci (accès direct aux 
personnes, accès aux personnes par téléphone, accès aux informateurs pouvant 
s’exprimer au nom des personnes, etc.) ;

 � la quantité de données devant être collectées (nombre d’informateurs, niveau de détail 
des données, etc.).

Les méthodes de collecte des données comprennent six éléments clés décrits dans le 
tableau ci-dessous.

SOURCE Les données proviendront-elles d’une source primaire ou secondaire ? Qui/Quelle est la source ? 
Quel niveau de triangulation (plusieurs sources) sera-t-il requis ?

ÉCHELLE Les informations doivent-elles être rapportées au niveau individuel, local, régional ou national ?

OUTIL Pour les données primaires, utiliserez-vous une enquête structurée ou semi-structurée ? Un outil 
participatif ?
Une grille d’observation ? Un dispositif GPS ? Ou peut-être simplement une liste de contrôle des 
points clés ? 

CALENDRIER Collecterez-vous les données durant une certaine période de l’année ? De façon récurrente ?

ÉCHANTILLON Devez-vous constituer un échantillon ? Si oui, quel échantillon utiliserez-vous ? Comment les unités 
d’échantillonnage seront-elles choisies ?

PRÉCISION Quel niveau de précision doivent avoir les données pour réaliser l’analyse ? Avez-vous besoin de 
mesures précises ou d’estimations approximatives ?

SOURCE, ÉCHELLE ET OUTIL 
Dans le cadre de l’action humanitaire, il est fait appel à des données primaires et secondaires. 
Les données secondaires peuvent être privilégiées lorsqu’elles sont facilement accessibles 
et fiables et/ou en raison d’un manque de temps. On leur préférera des données primaires 
lorsqu’il existe peu d’informations sur une population donnée ou lorsqu’il faut répondre 
à des questions spécifiques. L’échelle des données dépendra des besoins en informations 
et aura un impact direct sur la source de données ainsi que, dans le cas de la collecte de 
données primaires, sur la méthode d’échantillonnage.
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L’Unité EcoSec collecte la majorité de ses données primaires par les moyens suivants : 
observation directe, discussions de groupe, informateurs-clés, entretiens individuels ou avec 
les ménages, et suivi de personnes ou de structures. Quant aux données et informations 
secondaires, elle les obtient auprès de sources telles que : instituts de statistiques nationaux, 
instituts universitaires et de recherche, rapports émanant d’agences de l’ONU et d’organi-
sations non gouvernementales, précédents rapports/données du CICR, etc. En outre, il existe 
divers outils de collecte des données (ce point sera examiné plus tard dans ce chapitre).

Tableau 6 –  Sources de données primaires, objectifs visés et outils classiques de collecte 
des données 

OBSERVATION 
DIRECTE

 � Recueillir des informations qualitatives 
essentielles, difficiles à collecter au travers 
de discussions ou d’entretiens 

 � Compléter/recouper des informations 
quantitatives avec des observations axées 
sur des objectifs

 � Notes manuscrites
 � Liste de contrôle/guide de prise de notes
 � Formulaire semi-structuré
 � Caméra/dispositif d’enregistrement

GROUPE  � Collecter des informations qualitatives et 
quantitatives en concertation avec un 
groupe général (groupe de discussion 
communautaire), auprès d’un groupe 
spécifique ou sur un thème précis 
(discussion avec un groupe représentatif )

 � Compléter/recouper les données collectées 
au niveau individuel/des ménages 

 � Notes manuscrites
 � Diagramme
 � Outils participatifs
 � Liste de contrôle/guide d’entretien
 � Formulaire semi-structuré
 � Caméra/dispositif d’enregistrement

INFORMATEUR- 
CLÉ

 � Collecter, auprès d’un informateur 
s’exprimant au nom du groupe, des 
informations qualitatives et quantitatives 
sur un groupe ou un thème spécifique 

 � Compléter/recouper les données collectées 
au niveau du groupe 

 � Notes manuscrites
 � Diagramme
 � Outils participatifs
 � Liste de contrôle/guide d’entretien
 � Formulaire semi-structuré 
 � Formulaire structuré
 � Dispositif de communication

MÉNAGE, 
INDIVIDU OU 
STRUCTURE

 � Collecter des données quantitatives et 
qualitatives fiables afin d’éclairer les 
indicateurs selon une méthode 
standardisée, permettant une analyse 
statistique 

 � Compléter/recouper les données collectées 
au niveau du groupe

 � Formulaire semi-structuré 
 � Formulaire structuré
 � Dispositif de communication

Il n’est pas toujours nécessaire de recouper les données et les informations, mais cela se 
révèle souvent utile. Dans certains cas, lorsqu’il n’existe qu’une seule source, il est encore 
plus important de vérifier la fiabilité des données avant de les utiliser. Si de telles données 
sont utilisées, leur fiabilité et les éventuelles contraintes liées à leur traitement, doivent être 
signalées. Par exemple, voir la partie intitulée « Fiabilité des informations » au chapitre 4 du 
manuel du CICR intitulé Évaluer la sécurité économique (EcoSec- CICR, 2016).

CALENDRIER
La méthode d’analyse doit prendre en compte toute variation des données sous l’influence 
d’une période spécifique, du moment auquel les données sont recueillies, ou tout intervalle 
entre les exercices de recueil de données (pour le suivi ou les comparaisons).
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Les données peuvent être influencées par le moment de la journée (membres du ménage 
au travail, liquidation de stocks, etc.), le jour de la semaine (jour de marché, jour férié, etc.), la 
période du mois (paiement des salaires des fonctionnaires, etc.), la période de l’année (fêtes 
culturelles, variations saisonnières, période de soudure, etc.). Par conséquent, les données 
seront représentatives de la période à laquelle elles ont été collectées.

EXEMPLE
En juillet 2014, l’équipe EcoSec a réalisé une évaluation des dépenses des ménages dans le nord du Mali. Les données 
recueillies ont montré qu’en moyenne les dépenses consacrées aux activités sociales étaient plus élevées que ce à quoi 
on aurait pu s’attendre. Or, juillet correspondait précisément au mois du ramadan, période à laquelle les ménages ont 
dépensé beaucoup plus pour la nourriture et les tenues de cérémonie. Les données recueillies sur les dépenses n’étaient 
donc pas représentatives des dépenses mensuelles moyennes.

La fluctuation des variables mesurées au fil du temps peut dépendre de la durée écoulée 
entre les différentes mesures. Par exemple, pour suivre les prix du marché, il faudra se 
demander si ceux-ci sont susceptibles de varier sur une base hebdomadaire ou mensuelle 
pour décider à quelle fréquence collecter les données dans le but d’identifier des tendances.

Cette variabilité au fil du temps peut également influencer d’éventuelles comparaisons 
que vous souhaiteriez faire (avant et après, sur une saison donnée, etc.). Par exemple, le 
pourcentage de denrées alimentaires produites et consommées par les ménages : ce 
pourcentage peut varier juste avant et après la récolte.

Ces facteurs (variabilité au fil du temps et intervalles entre les mesures) doivent être pris en 
compte durant les phases de conception et de planification, ainsi que pendant l’analyse, afin 
de comprendre leur incidence sur les résultats.

ÉCHANTILLONNAGE
L’échantillonnage est le processus de sélection d’unités (personnes, ménages, organisations, 
villages, sites, etc.) au sein de la population faisant l’objet d’une enquête et/ou d’une étude 
(dite « population concernée »). Les résultats de cette enquête et/ou étude seront ensuite 
généralisés à la population d’où sont issues les unités d’échantillonnage. L’échantillonnage 
diffère d’un recensement, dans lequel chaque personne ou entité de la population 
concernée est intégrée dans l’enquête ou l’étude. Procéder à un recensement n’est souvent 
pas possible et ne renforcera pas toujours la crédibilité des données collectées. Dans le 
domaine de l’action humanitaire, l’échantillonnage est normalement utilisé dans le cadre 
des évaluations initiales, du suivi et des évaluations finales.

EXEMPLE
L’équipe EcoSec à Gaza a distribué de la nourriture et des articles ménagers essentiels à 23 491 ménages suite à la guerre 
de 2014. Elle a ensuite procédé à un exercice de suivi au moyen d’enquêtes auprès des ménages. L’objectif était 
d’en savoir plus sur la qualité des articles distribués et sur leur utilisation par les ménages concernés. L’exercice visait 
également à identifier les ménages qui demeuraient vulnérables et avaient éventuellement besoin d’une aide 
supplémentaire. Un échantillon aléatoire de 384 ménages sur les 23 491 bénéficiaires a fait l’objet d’une enquête, 
 et les données obtenues ont ensuite été qualifiées de représentatives de l’ensemble des ménages (intervalle de 
confiance de 95 % et marge d’erreur de 5 %). L’échantillon a été stratifié proportionnellement par la municipalité afin 
de garantir sa diversité géographique.

Il existe deux principales méthodes d’échantillonnage : aléatoire et non aléatoire. La première 
méthode est fondée sur une sélection aléatoire où chaque sujet a la même probabilité d’être 
intégré dans l’échantillon. Cette méthode présente les avantages de réduire le risque de 
biais et de permettre la généralisation des données à l’ensemble de la population concernée 
avec un niveau de précision et de confiance quantifiable.
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L’échantillonnage non aléatoire diffère de l’échantillonnage aléatoire en ce qu’il n’a pas 
recours à la sélection aléatoire tout au long du processus (cependant, il peut l’utiliser à 
certaines étapes). Par conséquent, les individus n’ont pas tous les mêmes chances d’être 
intégrés dans l’échantillon. L’avantage de cette méthode est qu’elle peut permettre aux 
analystes d’avoir un meilleur contrôle sur l’échantillon et de se concentrer sur les domaines 
clés (en supposant qu’ils disposent de suffisamment de connaissances sur le sujet concerné), 
réduisant ainsi (mais pas toujours) les besoins en ressources. Le processus d’échantillonnage 
est examiné plus en détail au chapitre 5 : Échantillonnage.

PRÉCISION
La précision, dans le contexte de ce guide, est le niveau de détail requis pour analyser une 
variable. Par exemple, lors de la collecte de données sur de jeunes enfants dans le cadre d’une 
enquête nutritionnelle, l’âge de chaque enfant doit être enregistré très précisément, à la date 
près. En revanche, lors de la collecte de données dans le cadre d’une enquête de perception, 
par exemple, une estimation approximative de l’âge des chefs de ménage peut suffire.

CHOISIR LA BONNE MÉTHODE
Il n’existe pas une méthode particulière pour collecter une variable spécifique. Par exemple, 
si vous aviez besoin de connaître la taille moyenne des ménages dans cinq villages de Côte 
d’Ivoire, vous pourriez procéder comme suit : collecter des données sur la taille de chaque 
ménage et calculer la moyenne ; collecter des données sur les tailles à partir d’un échantillon 
de ménages et calculer la moyenne, ou demander aux informateurs-clés quelle est la taille 
moyenne d’un ménage et calculer la moyenne à partir de ces réponses. Le choix entre ces 
méthodes est dicté par la faisabilité et les exigences analytiques, ainsi que par l’homo-
généité ou l’hétérogénéité de la population ou du sujet concerné(e). Les analystes doivent 
se poser les questions suivantes :

 � Quelles décisions doivent être prises à partir des données recueillies ?
 � Constitueront-elles la principale source d’informations ou seront-elles utilisées 
uniquement à des fins de triangulation ?

 � Quel est le niveau de confiance et de précision requis ? 
 � Ces données seront-elles contestées par les décisionnaires ?

De plus, certains indicateurs et données imposent des exigences méthodologiques 
spécifiques (p. ex. : pour mesurer les cas de malnutrition, il convient de faire appel à une 
méthode spécifique, une taille d’échantillon minimale, etc.) ou disposent d’échelles et 
d’unités évidentes (p. ex. : les prix du marché seront collectés en fonction des quantités 
achetées et de la monnaie utilisée localement). Dans ces cas de figure, il est plus aisé d’iden-
tifier les sources de données et les méthodes à utiliser. Cependant, d’autres indicateurs et 
données peuvent être mesurés avec diverses méthodes, le choix de celle-ci étant déterminé 
par l’approche analytique. Or, les différentes méthodes ne mèneront pas aux mêmes 
conclusions, même si elles sont fondées sur les mêmes données et indicateurs. Cet aspect 
doit donc être pris en compte lors de la conception de l’exercice.

NIVEAU DE STRUCTURE ET DE SOUPLESSE 
Le nombre de contrôles relatifs à la collecte des données, ainsi que leur niveau et/ou leur 
souplesse dépendront des exigences en matière d’informations et du degré d’interopéra-
bilité avec d’autres données ou informations requises.

Les données collectées de manière structurée peuvent être qualitatives ou quanti-
tatives. Cette méthode est généralement utilisée pour les études rigoureuses dans le 
cadre desquelles les besoins en matière d’informations sont pleinement compris et établis. 
La collecte structurée de données est souvent employée dans les enregistrements, les 
enquêtes et les exercices de suivi, au terme desquels il est procédé à une analyse faisant 
appel à des statistiques descriptives ou inférentielles, ainsi qu’à la production de rapports. 
Pour qu’une collecte de données structurée soit efficace, il convient d’en définir à l’avance 
les attributs et les méthodes de façon claire, et d’assurer la cohérence entre les enquêteurs 
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et les fournisseurs de données. L’analyse des données est généralement déductive, dans 
le sens où elle vient confirmer ou apporter des éléments probants pour étayer des idées.

Les données collectées de manière plus ouverte et souple peuvent également être 
qualitatives ou quantitatives. Cette méthode est normalement utilisée lorsque les besoins 
en matière d’informations sont difficiles à cerner ou lorsque la situation n’est pas pleinement 
comprise. Il convient alors de laisser suffisamment de « place » dans la conversation pour 
que l’informateur ait davantage la possibilité de révéler des informations que l’analyste 
n’aurait pas pu identifier au préalable. De plus, les formulaires de collecte des données 
doivent être souples d’utilisation pour que les données fournies par le sujet concerné 
puissent être recueillies. La collecte de données selon une méthode non directive constitue 
souvent un aspect des évaluations initiales ou des évaluations très rapides, ainsi que des 
études ethnographiques à long terme, dans le cadre desquelles l’analyse qui en découle 
comprend la production de rapports et des récits descriptifs évoquant des expériences, des 
perceptions et/ou des prévisions. Pour être efficace, cette méthode non directive exige que 
les enquêteurs soient expérimentés et disposent de connaissances suffisantes sur le thème 
examiné et sur les besoins en matière d’informations. Elle implique également la prise de 
notes et la rédaction de mémos en grande quantité. L’analyse des données obtenues de la 
sorte est généralement inductive et exploratoire. Autrement dit, elle cherche à faire émerger 
des schémas et des concepts à partir des informations « révélées ».

La collecte de données semi-structurée se situe entre les deux méthodes citées ci-dessus. 
Une rubrique fixe peut être utilisée pour les questions clés qui doivent être abordées avec 
des variables collectées de façon très structurée tandis que d’autres questions peuvent être 
traitées de façon non directive. La collecte de donnée de manière semi-structurée est l’une 
des méthodes les plus employées pour les évaluations initiales approfondies et rapides, les 
activités de suivi et d’évaluation, ainsi que pour le suivi de situation. L’analyse des données 
peut impliquer un raisonnement à la fois déductif et inductif.

INTEROPÉRABILITÉ
L’interopérabilité est la capacité qu’offrent deux éléments ou plus à fonctionner ensemble. 
Ce concept est généralement associé à l’électronique et aux bases de données. Par exemple, 
une fiche électrique suisse ne s’insère pas dans une prise britannique sans un adaptateur. 
Ainsi, sans l’aide de ce dernier, la fiche suisse et la prise britannique ne peuvent pas 
fonctionner ensemble.

Dans le cadre de ce guide, le terme « interopérabilité » est étendu au contexte des données 
et renvoie aux caractéristiques de deux données ou plus qui permettent de combiner 
ou de comparer celles-ci en vue de réaliser une analyse approfondie dans l’espace et le 
temps. Autrement dit : les données parlent-elles la même langue ? Prenons l’exemple d’une 
évaluation de la sécurité économique, dans le cadre de laquelle des données sur les revenus 
des ménages ont été collectées. Une fois de retour à leur bureau, les chercheurs ont réalisé 
que certaines données avaient été recueillies dans la monnaie locale et d’autres en dollars 
US, et qu’elles ne précisaient pas l’unité de mesure. Ces données ne pouvaient pas être 
rectifiées sans cet « attribut » - l’unité de mesure - et émettre des suppositions éclairées aurait 
compromis leur qualité. Au final, ces données étaient inutilisables.

Afin de garantir l’interopérabilité des données, il est essentiel de procéder comme suit : 
comprendre les données secondaires existantes, soumettre la collecte de nouvelles données 
primaires à des contrôles et définir clairement un cadre d’analyse, des indicateurs, des 
attributs de données et des méthodes de collecte des données. Cette stratégie permettra 
de garantir que les données sont comparables en termes de sources, ainsi que dans l’espace 
et le temps.
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INTEROPÉRABILITÉ À PLUSIEURS NIVEAUX
Deux organisations peuvent utiliser le score de consommation alimentaire (mis au point par le Programme alimentaire 
mondial) pour collecter et analyser des données sur la consommation alimentaire des ménages. Ces deux organisations 
peuvent présenter leurs conclusions, classées comme suit : consommation alimentaire « pauvre », « limite » et 
« acceptable » – en termes de pourcentages de ménages. Ces données seront comparables uniquement si les mêmes 
seuils ont été utilisés pour classer la consommation des ménages dans les trois catégories indiquées ci-dessus. Cela dit, 
si les données ont été collectées sur la même période de référence (période de réminiscence de sept jours) et avec la 
même méthode d’échantillonnage, les données initiales peuvent être combinées pour créer une nouvelle analyse.

CONTRÔLE DES ATTRIBUTS
Lors de la collecte ou de la communication des données (primaires et secondaires), les 
attributs de l’élément mesuré doivent toujours être inclus. Au cours de la phase de collecte 
des données, cela est essentiel pour garantir que les données sont recueillies de façon 
homogène. Au cours de la phase de communication des données, cela est crucial pour 
comprendre les données et la façon dont elles peuvent être utilisées/comparées. En effet, les 
nombres et certains mots ne signifient rien sans autre description. Voici quelques exemples 
d’attributs :

 � la période de référence (horaire, quotidienne, sur 30 jours, etc.) ;
 � l’unité d’observation (ménage, sorgho blanc, enfants âgés de moins de cinq ans, etc.) ;
 � l’unité de mesure (kg, cm, unité monétaire, etc.).

Lorsque les données sont communiquées, les attributs doivent également inclure des informations sur  
leur origine géographique et la période de référence (quand les données ont-elles été collectées, la zone géographique 
concernée, etc.).

CONTRÔLE DES PROCÉDURES
Les données sont particulièrement propices aux erreurs lorsqu’elles ne sont pas collectées 
de manière uniforme et lorsque qu’aucune procédure et/ou aucun outil prédéterminé ne 
sont employés. Tel est notamment le cas de la collecte de données structurées en masse. Par 
exemple, les prix du marché peuvent fluctuer au fil de la semaine, voire de la journée. Les 
procédures utilisées pour recueillir les données peuvent ne pas être indiquées dans le rapport 
final, notamment dans les notes d’information, et les utilisateurs les tiennent pour acquises. 
Cependant, ces procédures sont essentielles pour garantir l’exactitude et la cohérence des 
données, en particulier lorsqu’il s’agit de les comparer dans l’espace et le temps.

Les procédures peuvent inclure :
 � la période à laquelle les données sont collectées (heure, jour de la semaine, mois,  
saison, etc.) ;

 � la provenance des données (de quelle source, d’une ou plusieurs sources, etc.) ;
 � la façon dont les données sont collectées (types d’outils utilisés, protocoles pour 
arrondir les fractions, etc.) ;

 � des renseignements sur la ou les enquêteur(s)/ le(s) informateur(s).
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Tableau 7 –  Dans le tableau ci-dessous, la colonne de gauche présente les conclusions de 
quatre études distinctes. Dans les deux colonnes de droite figurent les attributs 
et les procédures qui auraient pu être définis avant la collecte des données. Il s’agit 
d’une « supposition éclairée », pour ainsi dire, formulée uniquement à des fins de 
présentation, en raison de l’absence d’informations sur les contrôles effectivement 
réalisés dans le cadre de l’étude réelle. Les données auraient pu être recueillies sans 
définir tous ces attributs et méthodes. Certains d’entre eux sont clairement définis 
comme l’indique l’indicateur lui-même ou le rapport.

RÉSULTATS DE L’ANALYSE ATTRIBUT PRÉDÉFINI MÉTHODE PRÉDÉFINIE

Les dépenses mensuelles des 
ménages s’élèvent à 3 100 KSH  
en moyenne.

 � Période de référence (un mois 
ou moyenne de 30 jours)

 � Unité d’analyse (communauté)
 � Unité d’observation (ménage)
 � Unité de mesure (shilling kenyan)

 � Les ménages à interroger sont 
informés un jour à l’avance pour 
s’assurer que les familles seront 
chez elles. 

 � Liste détaillée des dépenses 
quotidiennes en espèces au cours 
du dernier mois. 

 � Liste détaillée des dépenses 
irrégulières en espèces au cours 
des six derniers mois. 

Le prix nominal de détail d’un kilo de 
sorgho blanc s’élève à 22 500 SOS.

 � Unité d’analyse (marché)
 � Unité d’observation  

(sorgho blanc)
 � Unité de mesure 

 (1 kg, shilling somalien)

 � Les données sont collectées le 
samedi, principal jour de marché.

 � Les données sont collectées entre 
8h et 10h du matin.

 � Les données sont collectées 
auprès des trois mêmes 
commerçants et une moyenne est 
calculée. 

Chaque détenu reçoit 300 g 
de porridge pour le petit déjeuner.

 � Unité d’analyse  
(groupe de détenus)

 � Unité d’observation  
(porridge/détenu)

 � Unité de mesure (gramme)

 � Volume total de nourriture 
préparée (aliments cuits) 
consommée le matin au cours 
d’un repas normal. 

Principaux avantages liés à 
la possession de bétail : production 
de lait (34 %), paiement de la dot 
(25 %), fumier (10 %), indemnisation 
(9 %), recettes/revenu (7 %), viande 
(6 %), beurre (3 %), labourage (3 %), 
cuir et peaux (2 %) et utilisation du 
bétail lors des cérémonies (1 %)34.

 � Unité d’analyse  
(propriétaires de bétail dans 
une communauté donnée)

 � Unité d’observation  
(groupe représentatif 
de propriétaires de bétail)

 � Données collectées à partir  
d’une discussion avec un groupe 
représentatif de propriétaires 
de bétail.

 � La méthode de la répartition 
proportionnelle a été utilisée avec 
dix groupes communautaires. 

34 Feinstein Group, 2014.
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RELIER LES DONNÉES AUX CODES P (OU P-CODES)
Les codes P peuvent être très importants pour garantir l’interopérabilité entre les données géographiques, 
démographiques et thématiques.

Le code P est l’abréviation de place code : nom de code donné à une entité géographique spécifique, telle qu’un lieu 
habité (village, localité, ville, etc.) ou une circonscription administrative (province, préfecture, État, commune, etc.). 
Les codes P sont normalement attribués par les instituts nationaux de géographie ou de statistiques. S’ils ne sont pas 
directement accessibles ou mis à jour, ils sont parfois développés par l’ONU ou une autre institution. L’objectif du 
code P est de fournir un identifiant unique à l’entité géographique. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi ne pas 
simplement utiliser le nom de l’entité géographique ? ». Il existe deux raisons majeures à cela :

1.  Le nom de l’entité n’est pas toujours unique. Saviez-vous qu’il existe un autre Paris dans l’État du Kentucky, 
aux États-Unis ? Et un autre Londres dans la province de l’Ontario, au Canada ?

2.  Un nom peut s’écrire de nombreuses façons différentes, ce qui peut prêter à confusion lorsque l’on souhaite 
harmoniser des listes de données qui correspondent à ces lieux. Par exemple, cela peut mener à ce type 
de situation : « Mes données montrent que 5 000 personnes vivent à Timbuktu et 4 000 à Tombouctou ».

Il n’existe pas de norme internationale pour les codes P. Cependant, ils sont normalement constitués d’une série 
de lettres et de chiffres. Voici un exemple pour le Soudan :

Code P de l’État Nom de l’État Code P de la localité Nom de la localité

SU06 Jonglei SU0601 Altar

SU06 Jonglei SU0602 Ayod

SU06 Jonglei SU0603 Diror

… … … …

Les codes P figurent souvent dans les listes de statistiques démographiques ou accompagnent les données SIG 
relatives à des sites spécifiques ou des frontières administratives. Si vous ignorez les codes P utilisés dans un pays, 
consultez en premier lieu le responsable local des SIG ou le site « Humanitarian Data Exchange » (https://data.hdx.
rwlabs.org/). S’ils ne sont pas directement disponibles, renseignez-vous auprès de l’institut de statistiques du pays 
ou d’une agence de l’ONU.

OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES PRIMAIRES
Le choix de l’outil de collecte de données dépend du type de variable recherché, du degré 
de précision voulu, de la source de données et de l’enquêteur. Tous ces facteurs sont interdé-
pendants. Par exemple, si la variable est la taille des parcelles et que la mesure doit être 
précise (suffisamment pour établir l’acte de propriété d’une parcelle de terrain), alors le lopin 
mentionné sur l’acte (la parcelle) constituera la source de données. En outre, l’enquêteur 
devra disposer des instruments et des connaissances appropriés pour mesurer précisément 
la taille de la parcelle.

Dans le cadre de l’action humanitaire, six types d’outils sont habituellement utilisés pour 
obtenir des données primaires de manière structurée, semi-structurée ou non-structurée à 
des fins d’analyse, de prise de décisions et de programmation.

https://data.hdx.rwlabs.org/
https://data.hdx.rwlabs.org/
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Tableau 8 –  Outils couramment utilisés pour recueillir des données primaires dans le cadre 
de l’action humanitaire. 

OUTIL DESCRIPTION EXEMPLES S SS NS

Enregistrement Informations de référence, 
normalement d’ordre 
démographique, et/ou nombre 
minimal de variables descriptives

 � Recensement de population
 � Enregistrement de bénéficiaires
 � Registre hospitalier

x

Questionnaire 
auto-administré

Questionnaire rempli par la 
personne interrogée puis retourné 
à l’enquêteur

 � Enquête de satisfaction
 � Sondage

x x

Entretien Questionnaire rempli au cours d’un 
entretien avec une ou plusieurs 
personnes interrogées

 � Questionnaire par ménage/
individu

 � Questionnaire par 
informateur-clé

x x x

Discussion de 
groupe

Discussion menée par un 
enquêteur avec un groupe de 
personnes concernées 

 � Groupe de discussion 
communautaire

 � Discussion avec un groupe 
représentatif

 � Outils participatifs

x x x

Observation 
directe

Données recueillies via 
l’observation d’un élément ou d’un 
phénomène

 � Observation des dommages
 � Observation du type et de l’état 

des articles ménagers
 � …

x x

Mesure Utilisation d’une unité technique 
ou d’un instrument de mesure

 � Périmètre brachial 
 � Taille de parcelle/superficie
 � …

x

Production de 
rapports

Transmission régulière 
d’informations par des unités 
d’analyse

 � Crowdsourcing/crowdseeding
 � Récits de témoins
 � Remontée d’informations par 

ligne téléphonique directe

x x x

S = Structuré      SS = semi-structuré      NS = non-structuré

PRISE DE NOTES ET RÉDACTION DE MÉMOS
La prise de notes et la rédaction de mémos servent à enregistrer des données collectées de 
manière non directive. Dans ce cas de figure, l’outil n’est autre que l’enquêteur lui-même. 
Ces méthodes sont employées dans le cadre d’approches qualitatives ou mixtes de l’analyse, 
dans lesquelles l’organisation des données est définie par l’enquêteur et/ou à l’analyste.

CONTENU
Les notes doivent toujours comporter des informations détaillées sur les informateurs et sur 
la façon dont ils ont été sélectionnés. Elles doivent également présenter tout autre attribut à 
prendre en compte ainsi que les éventuelles limites des informations fournies. 

Les diverses sources de données doivent être clairement différenciées : informateurs, 
citations, récits de témoins, observation directe et enquêteur lui-même. Ces informations 
sont indispensables pour trier ultérieurement les données, les utiliser correctement et en tirer 
le meilleur parti possible. Par exemple, les citations peuvent constituer un outil extrêmement 
puissant dans la production de rapports et il faut être en mesure de les retrouver parmi les 
notes. Les sources peuvent être distinguées les unes des autres de plusieurs façons : par des 
codes typographiques (p. ex. : mots-clés écrits en lettres majuscules, citations directes entre 
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guillemets, etc.), la mise en page (p. ex. : réflexions inscrites dans les marges) ou en marquant 
chaque élément de donnée (p. ex. : en plaçant la lettre « C » devant les commentaires afin de 
les différencier du récit).

MÉMOS ANALYTIQUES
« Les mémos analytiques peuvent être comparés à un journal ou à un blog de recherche : 
un espace où “ jeter ses idées ” à propos des participants, du phénomène ou du processus 
étudié, selon un mécanisme dans lequel réflexion et écriture s’alternent et se renforcent 
mutuellement » (Saldaña, 2009, traduction CICR). 

La rédaction de mémos est l’opération par laquelle les enquêteurs consignent leurs 
observations et leurs réflexions à mesure qu’elles évoluent au fil de l’étude. Les mémos 
servent à recueillir les réflexions sur des phénomènes, des processus, etc., à mesure qu’elles 
se présentent au chercheur ; ils peuvent éventuellement être intégrés à l’analyse plus large 
des données à un stade ultérieur. Ils peuvent prendre la forme de longues notes ou de 
commentaires en marge, mais aussi servir à retracer le cheminement intellectuel suivi au 
cours de l’analyse des données35.

MÉMOS ANALYTIQUES : PISTES DE RÉFLEXION
La liste ci-dessous reprend des pistes de réflexion possibles lors de la collecte de données qualitatives  
(Saldaña, Fundamentals of Qualitative Research, 2011, p. 10236) :

 � à quel point vous vous identifiez aux participants et/ou au phénomène
 � vos questions de recherche
 � les codes que vous choisissez et leurs définitions opérationnelles 
 � les régularités, catégories, thèmes et concepts qui émergent
 � les réseaux possibles (liens, connexions, chevauchements, flux) entre les codes, catégories, thèmes et concepts
 � l’émergence d’une théorie ou l’existence d’une théorie en lien
 � tout problème lié à l’étude
 � tout dilemme personnel ou éthique à propos de l’étude
 � des orientations futures de l’étude
 � les mémos analytiques produits à ce jour
 � le rapport final de l’étude.

CODAGE
Il est possible de commencer à élaborer vos codes dans des notes et des mémos (mots ou 
phrases courtes permettant d’organiser les données qualitatives en classes, afin de mettre 
en évidence ou de réduire des données à leurs éléments essentiels, y compris aux seules 
informations requises pour l’analyse). Voir le chapitre 9 pour une description plus détaillée 
du codage. 

35  PAM, 2009.

36  Avec l’autorisation d’Oxford University Press (www.oup.com). Ce document est mis à disposition à des fins 
de consultation uniquement. Il n’est pas publié sous licence Creative Commons, ni sous aucune autre licence d’accès 
libre autorisant sa reproduction ou sa rediffusion sans l’accord préalable d’Oxford University Press. Pour toute demande 
de reproduction ou de rediffusion, veuillez envoyer un courriel à : academic.permissions@oup.com
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EXEMPLE
L’exemple ci-après présente un formulaire de prise de notes. Ce document est structuré de sorte que son utilisateur 
puisse clairement distinguer les questions, les réponses et les observations de l’enquêteur (y compris les mémos 
analytiques, ébauches de codes, etc.).

Le formulaire peut, en outre, comporter un espace destiné à différencier les personnes interrogées (propriétaire de petite 
entreprise, instituteur, etc.). Ce type de formulaire peut être utilisé en combinaison avec une liste de contrôle ou 
un guide d’entretien qui souligne les sujets à aborder au cours de celui-ci.

FORMULAIRE DE PRISE DE NOTES PENDANT UNE DISCUSSION DE GROUPE

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 Jour |__|__| Mois |__|__| Année |__|__| 2 N° de discussion. |__|

3 Nom du modérateur 4 Nom de l’auteur des notes

5 Circonscription 
administrative

6 Ville/village

7 Nom du représentant 
de la communauté

8 Coordonnées du 
représentant de la 
communauté

9 Nombre de participants |__|__| hommes + |__|__| femmes = |__|__| total

10 Description des participants

11 Comment ont été sélectionnés les participants ?

12 Heure de début 13 Heure de fin

B. NOTES

Question Réponses Observations

GUIDES ET LISTES DE CONTRÔLE
Les guides d’entretien et listes de contrôle se déclinent sous de nombreuses formes. Ils 
servent habituellement à mettre en évidence les sujets à aborder. En général, un guide 
d’entretien ne recense que les sujets importants à traiter. Il peut également fournir des 
conseils plus précis sur le déroulement de la discussion et les détails pertinents à demander 
s’ils ne sont pas spontanément évoqués dans la discussion. Parfois, il peut comporter des 
tableaux structurés pour y enregistrer certains chiffres importants, s’ils sont disponibles, tels 
que le nombre de personnes touchées. 

À l’instar de la prise de notes libres, les guides sont d’une aide précieuse pour recueillir des 
informations qualitatives. Dans la mesure où ils sont légèrement plus structurés que des 
notes, ils doivent allier précision et souplesse, afin de garantir que les informations requises 
seront bien recueillies sans pour autant « amener » les personnes interrogées à fournir 
une réponse plutôt qu’une autre. De plus, ils doivent réserver suffisamment d’espace aux 
notes et aux mémos, que ce soit dans les marges ou sur des pages prévues à cet effet. Dans 
tous les cas, la méthode choisie doit permettre d’établir une distinction entre les données 
communiquées par l’informateur, l’analyse et les réflexions de l’enquêteur, et les données 
fournies par les divers informateurs (dans le cas des groupes de discussion). En outre, 
elle peut éventuellement permettre de regrouper d’emblée les données dans différentes 
catégories en vue de leur analyse. 

FORMULAIRES STRUCTURÉS ET SEMI-STRUCTURÉS 
Intéressons-nous à présent aux formulaires structurés et semi-structurés : par exemple, 
les questionnaires auto-administrés, ou encore ceux utilisés pour y consigner des enregis-
trements, des mesures, des entretiens et des discussions de groupe. Ces formulaires sont 
regroupés dans une même catégorie car ils comportent de nombreux éléments et concepts 
similaires. Un instrument tel qu’un questionnaire vise deux grands objectifs : susciter 
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le plus grand nombre de réponses et obtenir des informations précises, analysables et 
interprétables. Un formulaire bien conçu peut à la fois optimiser le rapport coût-efficacité 
de l’exercice et garantir la qualité ainsi que la précision des données. Bien qu’elle reçoive 
rarement autant d’attention que le plan d’échantillonnage ou le développement du logiciel 
d’analyse de données, la conception du formulaire n’est donc pas à négliger. 

Chaque formulaire est unique et se caractérise principalement par le support utilisé et l’unité 
d’observation, ainsi que par son niveau de structuration. La partie ci-après examine certains 
des concepts à prendre en compte pour concevoir un formulaire, en se concentrant sur les 
méthodes semi-structurées et structurées de collecte des données primaires (généralement, 
des enquêtes). Certaines sous-parties ne s’appliquent qu’à certains types de formulaires 
ou à certains supports (p. ex. : un formulaire papier peut être différent de son équivalent 
électronique). 

Ce chapitre puise de nombreux exemples dans les « outils de collecte de données pour 
l’évaluation initiale et le suivi de la sécurité économique »37. Ces outils peuvent être consultés 
sur la page « Data and Analysis » du Centre de ressources EcoSec sur l’Intranet du CICR 
(http://intranet.gva.icrc.priv/ecosec).

CONTENU
Le plan d’analyse constitue le point de départ pour définir le contenu d’un questionnaire. 
Chacun des éléments de ce dernier (donnée ou question) doit être pertinent et conçu 
pour recueillir des informations exactes. De plus, le questionnaire doit être adressé à des 
personnes aptes et disposées à répondre et/ou à fournir les informations nécessaires38. 
Le tableau ci-après présente certains des points à vérifier scrupuleusement lors de la 
préparation et de l’examen du contenu d’un questionnaire. En théorie, il est d’autant plus 
simple de préparer un questionnaire que le plan d’analyse a été bien pensé. De même, 
examiner son contenu à la lumière des considérations ci-après ne devrait pas poser de 
problèmes particuliers. 

LORS DE LA PRÉPARATION D’UN QUESTIONNAIRE, ÉVALUEZ…

sa pertinence  � L’élément (donnée ou question) est-il 
nécessaire et utile ? Le retrouve-t-on dans 
mon plan d’analyse ?

 � Ai-je besoin de connaître l’âge de chaque enfant ou 
seulement le nombre d’enfants de moins de 
16 ans ?

sa précision  � La question comporte-t-elle plusieurs 
volets ? Serait-il préférable de formuler 
deux, trois ou quatre questions distinctes ?

 � L’élément devrait-il être plus précis ?
 � L’élément devrait-il être plus général ?

 � Si je leur demande de m’indiquer les revenus de leur 
ménage, vont-ils indiquer aussi les fonds envoyés 
par leurs proches à l’étranger et les dons ?

 � Si je leur demande de m’indiquer leur niveau de 
satisfaction à l’égard de l’aide alimentaire et non 
alimentaire, saurai-je s’ils ont été satisfaits de l’une 
et non de l’autre ?

 � Ai-je besoin de connaître le nombre d’enfants et 
d’adultes, en plus du nombre total de personnes 
dans le ménage ?

 � Si je leur demande s’ils ont reçu des fonds de 
l’étranger au cours des 30 derniers jours, 
obtiendrai-je suffisamment de détails pour 
comprendre en quoi ces fonds contribuent à 
l’économie globale du ménage ?

37  CICR, Unité EcoSec, avril 2015.

38  Iarossi, 2006.
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LORS DE LA PRÉPARATION D’UN QUESTIONNAIRE, ÉVALUEZ…

si les personnes 
interrogées sont 
aptes et 
disposées  
à s’exprimer

 � Les personnes interrogées sont-elles en 
mesure de fournir les informations 
requises ?

 � Les personnes interrogées 
répondront-elles sincèrement ?

 � Le sujet est-il sensible ? Dans ce cas, 
comment l’aborder ?

 � Les membres du ménage peuvent-ils se rappeler 
combien de brebis ils possédaient avant la crise ?

 � Me diront-ils combien de têtes de bétail ils 
possèdent ?

 � Comment vais-je leur demander pourquoi ils ont 
décidé d’abandonner leur foyer ? Parleront-ils des 
difficultés qu’ils rencontrent ou de la gêne qu’ils 
ressentent dans la communauté d’accueil ?

si le 
questionnaire  
est redondant

 � Ai-je déjà posé cette question d’une autre 
façon ? Dois-je tenter de la poser en la 
formulant de deux façons différentes pour 
m’assurer de bien comprendre la réponse, 
ou l’exercice risque-t-il de devenir 
fastidieux et répétitif ?

 � D’autres organisations collectent-elles les 
mêmes données ?

 � Si je leur demande s’ils ont reçu des fonds de 
l’étranger et, le cas échéant, de quel montant, ai-je 
besoin d’inclure à nouveau cet élément dans ma 
question sur leurs revenus mensuels ?

 � D’autres organisations ont-elles recueilli des 
données sur les schémas d’envois de fonds par des 
proches vivant à l’étranger ?

LONGUEUR
Les chercheurs en sciences sociales ne s’accordent pas sur la longueur optimale des question-
naires, dont l’influence sur le taux de réponse et la précision des données est régulièrement 
pointée du doigt. Bien que l’on manque de données irréfutables concernant les effets des 
questionnaires sur le taux de réponse, il y a tout lieu de croire que leur longueur et le temps 
nécessaire pour les remplir ont une incidence sur la précision des données fournies. Remplir 
un long questionnaire constitue un exercice fastidieux pour les personnes interrogées, qui 
finissent par se lasser voire s’ennuyer. Peut-être se plieront-elles à l’exercice, mais peut-être 
aussi seront-elles tentées de répondre vite et au hasard pour écourter l’entretien. Il est 
généralement admis que les entretiens de face à face ne devraient pas durer plus de 45 à 
60 minutes et que les entretiens au téléphone ou en ligne devraient être encore plus brefs39.

Les personnes interrogées peuvent perdre leur motivation et se lasser au fil de l’entretien. 
Sachant cela, il convient d’évaluer si un questionnaire long est répétitif (Est-ce que je pose 
trois fois la même question ? Si tel est le cas, est-ce que cela m’aidera à recouper les données, ou 
bien cette surabondance d’informations est-elle source de confusion ?) et s’il reste pertinent 
(Tous ces détails sont-ils vraiment nécessaires ? Dois-je les obtenir auprès de cette source ?). 

FORMULATION
Les études montrent que la formulation des questions exerce une influence directe sur les 
réponses obtenues. L’auteur d’un questionnaire doit donc rester conscient des capacités des 
personnes interrogées. Pour concevoir ses questions, il doit s’efforcer de se mettre à la place 
du sujet moyen, ou de la personne la moins instruite parmi la population interrogée. La 
connaissance du contexte et des langues locales joue ici un rôle capital. L’objectif poursuivi 
est d’obtenir des réponses fidèles à la situation réelle ou, le cas échéant, à la perception 
qu’en ont les personnes interrogées, mais en aucun cas ces personnes ne doivent avoir à 
interpréter les questions qui leur sont posées. 

Une question bien formulée respecte quatre critères : elle est brève, objective, simple et 
spécifique (BOSS).

39  Iarossi, 2006.
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LES QUATRE CRITÈRES D’UNE QUESTION BIEN FORMULÉE (EXPLICATIONS TIRÉES DE IAROSSI, 2006).

BRÈVE  � Formulez des questions aussi courtes et 
directes que possible (sans compromettre la 
précision de la réponse) 

 � Posez une seule question à la fois

 � À éviter : À combien s’élève actuellement la dette 
de votre ménage ?

 � À faire : Votre ménage est-il actuellement 
endetté ? Si la réponse est oui, à combien s’élève 
cette dette ?

OBJECTIVE  � Évitez les questions orientées
 � Évitez de biaiser les questions en y incluant des 

mots à connotation affective
 � Veillez à ne pas faire de suppositions
 � Méfiez-vous des listes de réponses à choix 

multiples préétablies : sont-elles exhaustives ?

 � À éviter : Combien de fois, au cours de la semaine 
écoulée, votre ménage a-t-il dû mendier pour 
avoir suffisamment à manger ?

 � À faire : Au cours de la semaine écoulée, est-il 
arrivé que votre ménage n’ait pas suffisamment 
à manger ou manque d’argent pour acheter 
de la nourriture ? 

SIMPLE  � Utilisez des mots simples et directs du langage 
courant

 � Évitez le jargon technique
 � Utilisez la même terminologie tout au long du 

questionnaire
 � Évitez les questions négatives – préférez-leur 

des tournures positives

 � À éviter : Quel pourcentage de ménages de 
la communauté ne possède pas de téléphone 
portable ?

 � À faire : Quel pourcentage de ménages de la 
communauté possède un téléphone portable ?

SPÉCIFIQUE  � Prenez garde aux mots et aux descriptions 
vagues (souvent, parfois, etc.) 

 � Évitez les abréviations
 � Évitez les questions complexes et « à deux 

volets »
 � Assurez-vous que la personne interrogée 

pourra fournir sans mal les détails demandés
 � Évitez les questions hypothétiques 

 � À éviter : À quelle fréquence votre ménage 
mange-t-il de la viande ? 

 � À faire : Au cours des sept derniers jours, pendant 
combien de jours votre ménage a-t-il mangé de 
la viande ? Est-ce que cela est plus, moins, ou 
la même chose qu’une semaine normale d’avant 
la crise ?

SÉQUENCE
Les questions doivent être ordonnées et s’enchaîner de sorte à rendre le questionnaire facile 
à remplir, agréable et intéressant pour la personne interrogée. Il convient d’être particuliè-
rement attentif à l’élaboration du début du questionnaire, à l’enchaînement des sujets et des 
questions, ainsi qu’à la façon de placer les questions potentiellement sensibles. 

OUVERTURE/INTRODUCTION
Les premières impressions sont extrêmement importantes. L’introduction et les toutes 
premières questions ne doivent pas être difficiles à comprendre pour les personnes 
interrogées. Dans le cas d’un entretien, elles peuvent même servir à briser la glace et être le 
prélude à une conversation agréable. L’enquêteur doit se présenter et présenter de manière 
adéquate l’organisation pour laquelle il travaille, expliquer les objectifs de l’entretien, 
comment les données seront utilisées et combien de temps il faudra pour remplir le 
questionnaire. Il doit également remettre un formulaire de consentement (pour les données 
particulièrement sensibles ou les données personnelles) et décrire ses éventuelles attentes 
à l’égard de la personne interrogée (dans le cas où un suivi serait nécessaire).

ENCHAÎNEMENT
Les sujets et les questions doivent s’enchaîner en procédant du général au particulier et du 
facile au difficile. Les personnes interrogées se sentiront probablement plus détendues si 
elles peuvent répondre librement et facilement aux toutes premières questions. En revanche, 
elles risquent d’adopter une attitude défensive si on leur impose d’emblée une série de 
questions à répondre par « oui » ou par « non ». Les informations doivent être recueillies de 
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la façon la plus naturelle possible et selon une logique compréhensible. Cela évitera aux 
enquêteurs comme aux personnes interrogées de s’y perdre. Ainsi, il convient d’épuiser 
complètement un sujet avant de passer à un autre et d’éviter autant que possible de faire la 
navette entre plusieurs sujets.

EXEMPLE
Les données sur les sources de nourriture peuvent être recueillies en même temps que celles sur la consommation 
alimentaire, ou immédiatement après, car il sera facile ou naturel pour les personnes interrogées de passer d’un sujet à 
l’autre.

À cet égard, les « branchements conditionnels » constituent un outil particulièrement utile 
pour éviter les questions hors de propos. Par exemple, plutôt que de demander « À combien 
s’élève actuellement la dette de votre ménage ? » (question à deux volets), il serait conseillé 
de demander « Votre ménage est-il actuellement endetté ? ». Si la réponse est « Oui », alors 
il est possible d’enchaîner avec une question complémentaire telle que « À combien s’élève 
cette dette ? ». En revanche, si la réponse est « Non », les enquêteurs peuvent directement 
passer à la question suivante. 

QUESTIONS SENSIBLES
Une question sensible se justifie uniquement si elle permet d’obtenir des données indispen-
sables à l’analyse. En tout état de cause, il est d’abord primordial de gagner la confiance 
de la personne interrogée (vis-à-vis de l’enquêteur et de l’objectif de l’entretien). Ainsi, ces 
questions doivent être introduites progressivement et précédées d’une série de questions 
plus générales sur le sujet.

EXEMPLE
Pour collecter des données à l’échelle des ménages sur les mouvements de déplacés internes, l’enquêteur aura peut-être 
avantage à commencer par de simples questions sur le lieu d’origine de la famille (lieu de résidence habituel) et le 
moment de leur arrivée dans leur lieu de résidence actuel, avant de chercher à savoir pourquoi ces ménages ont quitté 
leur domicile et s’ils prévoient d’y retourner un jour.

PRÉSENTATION

INSTRUCTIONS ET ORIENTATIONS
Des instructions claires doivent être fournies au début et tout au long de chaque 
questionnaire. Il y en aura plus ou moins selon la complexité de celui-ci mais, dans tous les 
cas, elles doivent couvrir au minimum les points suivants :

 � présentation : présentation de l’enquêteur et de l’organisation, des objectifs de l’étude, 
de la façon dont les informations seront utilisées, etc. ;

 � choix des personnes interrogées : choix des sites, sélection des unités 
d’échantillonnage telles que des ménages ou des personnes, critères relatifs aux 
informateurs-clés, composition des groupes représentatifs, etc. ;

 � utilisation du formulaire : respect scrupuleux de l’ordre dans lequel les questions sont 
posées, questions complémentaires (selon les réponses obtenues), possibilité de laisser 
l’entretien suivre librement son cours sous réserve que tous les sujets soient abordés, etc.
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Figure 4 –  L’extrait de formulaire ci-dessous, tiré d’une campagne d’enregistrement de 
ménages, définit clairement ce que l’on entend par « famille » pour s’assurer que tous 
les enquêteurs utilisent la même définition. Cette précision est indispensable si l’on 
veut éviter que certains enquêteurs tiennent compte des membres de la famille élargie 
et d’autres, non.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.01 Nom de l’enquêteur

1.02 Site d’inscription District : |_________________| Site : |____________________|

1.03 Date d’inscription Jour |__|__| Mois|__|__| Année |__|__|

2. PROFIL DE LA FAMILLE

Cette partie concerne la famille immédiate. Dans le cadre de ce questionnaire, on entend par « famille » l’époux, l’épouse (le cas échéant) et tous leurs enfants âgés de 
moins de 18 ans.

Les instructions relatives aux questions peuvent couvrir les points suivants :
 � comment poser les questions : lorsque des questions sont assorties de réponses 
à choix multiples, il est parfois préférable de permettre à la personne interrogée de 
répondre librement et de laisser simplement l’enquêteur choisir la réponse la plus 
appropriée dans la liste. Dans certains cas, les questions ne sont pas destinées à être 
lues à la personne interrogée et l’enquêteur doit y répondre via l’observation directe ;

 � la période de référence d’une réponse : revenus du ménage au cours des six derniers 
mois, ventes de riz au cours de la saison 2013-2014, ou avant la crise de 2005, etc. ;

 � les unités de mesure de toute donnée quantitative lorsqu’elles ne sont pas évidentes 
(revenus des ménages en livres soudanaises, coût d’un litre de lait, production de riz en 
kilogrammes, etc.) ;

 � une définition précise des catégories : parce que celles-ci peuvent être sujettes à 
interprétation (composition du ménage, tranche d’âge appliquée aux enfants, type de 
« groupe » pris en considération, etc.).

Figure 5 –  Dans l’exemple suivant, il est demandé à l’enquêteur de ne tenir compte que 
des articles en état d’être utilisés. Par conséquent, l’ensemble général des données 
se composera uniquement d’articles utilisables. Cela répond à l’objectif de la question : 
déterminer ce que possède le ménage et qui pourrait servir d’indicateur supplétif 
de ses conditions de vie. 

1.0 Complétez le tableau en indiquant, pour chacun des articles mentionnés, combien le ménage en possède. Ne tenez pas compte des articles hors 
d’usage ou dont l’état est tel qu’ils ne sont pas/ne devraient pas être utilisés.

Article Nombre Article Nombre

01 – Couvertures |__|__| 07 – Bassine |__|__|

02 –  Tenues vestimentaires 
complètes

|__|__| tenues 08 – Jerrycan de 10 litres |__|__| 

03 – Moustiquaires |__|__| 09 – Jerrycan de 20 litres |__|__| 

04 – Bâches de plastique |__|__| 10 – Téléphone portable |__|__|

05 – Casseroles |__|__| 11 – Poste de radio |__|__|

06 – Vaisselle et couvert |__|__| jeux 12 – Téléviseur |__|__|

PARTIES ET NUMÉROTATION
Les questions peuvent être regroupées en parties accompagnées, le cas échéant, 
d’instructions spécifiques (p. ex. : les questions figurant dans cette partie ne s’adressent 
qu’aux ménages d’agro-éleveurs). En outre, les questions et les pages doivent être 
numérotées pour permettre aux enquêteurs de s’y retrouver facilement au cours de 
l’exercice.
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Figure 6 –  Exemple de questionnaire dont les parties et les questions sont clairement identifiées 
et numérotées.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Nom de l’enquêteur

1.2 Village/ville |_________________| 1.3 Date Jour |__|__| Mois |__|__| Année |__|__| 

2. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LE MÉNAGE

2.1 Quelle est la situation du ménage ? Cochez une seule réponse.

Déplacé interne |__| Ancien déplacé interne |__| Résident |__|

2.2 Quelle est la taille du ménage (nombre de membres du ménage) ? |__|__|

2.3 Combien de membres du ménage travaillaient/occupaient un emploi avant le choc ? |__|__|

2.4 Combien de membres du ménage travaillent/occupent un emploi à présent ? |__|__|

ÉLÉMENTS VISUELS
Le recours à des éléments visuels, tels que l’utilisation de caractères gras, du soulignement 
ou de « formes », facilitera grandement la navigation des enquêteurs dans le questionnaire. 
Lorsque des questions portent sur des périodes, des unités, etc. précises, l’utilisation 
de caractères gras ou du soulignement peut aider l’enquêteur à se rappeler qu’il doit 
mentionner la période ou l’unité en question. Pour leur part, les flèches sont fréquemment 
employées pour orienter l’enquêteur dans les branchements conditionnels. 

ESPACE
Il convient de laisser suffisamment d’espace pour écrire des commentaires, des annotations, 
etc. Les questions à choix multiples doivent toujours inclure une ligne supplémentaire pour 
la réponse « Autre(s) », en laissant suffisamment d’espace pour écrire le nom de la catégorie 
qui n’était pas initialement recensée.

IDENTIFIANT UNIQUE
Un identifiant unique singularise chaque questionnaire : il peut s’agir de caractères 
numériques, alphabétiques, ou d’une combinaison des deux. Lorsque les données sont 
recueillies et saisies électroniquement, l’application utilisée attribue généralement des 
identifiants uniques de façon automatique. Lorsque les informations sont saisies sur papier 
ou sur Excel, l’identifiant unique doit être créé par l’utilisateur. La seule contrainte est que 
chaque formulaire ait son propre identifiant. Par exemple, si vous administrez cent question-
naires structurés, vous devez avoir cent identifiants uniques. 

Les identifiants ne doivent pas comporter de caractères « spéciaux » (+,“, *, ç, %, &, #, etc.) 
car le logiciel de traitement de données risque de ne pas les reconnaître. Les identifiants 
peuvent inclure des lettres, des chiffres, des tirets ( – ) et des tirets bas ( _ ).

Les identifiants uniques peuvent :
1. établir un lien entre le formulaire de collecte de données et la base de données 

(indispensable lorsque les données sont récoltées sur papier) ;
2. faciliter l’archivage puis la consultation ultérieure des formulaires papier (de la même 

façon qu’on utiliserait un catalogue d’ouvrages dans une bibliothèque ou qu’on trierait 
des registres de prisonniers de guerre dans les archives du CICR à Genève) ; 

3. être utilisés dans les analyses pour compter le nombre d’enregistrements uniques et 
calculer les taux de réponse.
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EXEMPLE DE MÉTHODE D’ATTRIBUTION D’IDENTIFIANTS UNIQUES
La meilleure pratique consiste à assortir chaque questionnaire d’un code unique. Lorsque cela n’est pas possible parce 
que les questionnaires sont déjà imprimés, une solution simple consiste à prendre plusieurs éléments déjà enregistrés 
sur le questionnaire et à les combiner de sorte à distinguer chaque questionnaire de tous les autres.

Imaginons, par exemple, que la partie introductive du questionnaire contienne des informations telles que : a) les 
initiales de l’enquêteur, b) le nom du site et c) le numéro (premier, deuxième, troisième, quatrième, etc.) du questionnaire 
rempli sur ce site. L’identifiant unique peut être élaboré à partir de ces trois éléments, puisque leur combinaison ne 
pourra jamais donner lieu à deux codes identiques (le ne questionnaire ne peut être rempli qu’une seule fois sur ce site).

Voir les deux exemples ci-dessous.

ENQUÊTEUR 1 (SM) 
AU SITE NINGERUM

ENQUÊTEUR 2 (TP) 
AU SITE NINGERUM

Ningerum1SM
Ningerum2SM
Ningerum3SM
…

Ningerum1TP
Ningerum2TP
Ningerum3TP
…

TYPES DE QUESTIONS

QUESTIONS GÉNÉRALES
La partie introductive d’un formulaire contient généralement des informations générales qui 
peuvent être saisies avant de débuter l’entretien. Cette partie doit inclure des informations 
sur l’enquêteur, les données, le lieu de l’entretien et les personnes interrogées. 

Figure 7 –  Exemple de partie introductive pouvant être remplie avant le début de l’entretien.

Cette partie doit être remplie avant le début de l’entretien afin de gagner du temps.

1.10 Jour |__|__| Mois |__|__| Année |__|__| 1.20 Nom de l’enquêteur

1.30 État 1.40 Payam

1.50 Boma 1.60 Village

1.70 Numéro d’équipe |__|__|__|__| 1.80 Numéro du ménage |__|__|__|__|

CONSEIL : Il est vivement recommandé de tenir un registre des enquêteurs et des formulaires de collecte de données 
dont ils avaient la charge (autrement dit, vous devez être en mesure, dans chaque cas, de savoir qui a collecté des 
données au moyen d’un formulaire spécifique). Cela sera particulièrement utile à l’étape du traitement et de l’analyse des 
données car il sera alors beaucoup plus facile de contacter la personne concernée en cas de questions sur les données 
contenues dans les formulaires.

QUESTIONS DÉMOGRAPHIQUES
Les données démographiques sont des données sur une population déterminée : statis-
tiques de population, genre, âge, origine ethnique, etc. Il peut être nécessaire de prévoir une 
partie consacrée aux données démographiques dans le formulaire de collecte de données 
ou le questionnaire lorsque :

 � des chiffres ou des estimations de population doivent être recueillis  
(p. ex. : au travers d’un questionnaire ou de discussions de groupe au sein de la 
communauté) et éventuellement ventilés par type (groupe ethnique, genre, âge, etc.) ;

 � les données doivent être ventilées (p. ex. : au travers d’un questionnaire administré à 
l’échelle des ménages ou des individus, d’un formulaire d’inscription, d’un formulaire de 
suivi, etc.) par genre, âge, situation vis-à-vis d’un déplacement, taille du ménage, sexe 
du chef de ménage, niveau d’éducation, etc.
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Figure 8 –  Exemple de ventilation des chiffres relatifs à la composition d’un ménage.

1.0
Membres du ménage. Dans le cadre de cette étude, on entend par « ménage » un groupe de personnes qui vivent et prennent leurs repas ensemble, et qui 
partagent les mêmes ressources. Si le ménage héberge une autre famille avec laquelle il met ses ressources en commun, les membres de cette famille 
doivent être inclus dans le ménage. Ne tenez pas compte des membres qui ne résident pas actuellement dans la ville ou le village. 

Total 1 - Enfants (<5 ans) 2 – Enfants (5-17 ans) 3 – Adultes (18-65 ans) 4 –  Personnes âgées  
(>65 ans)

|__|__| |__| |__| |__| |__|

Le plan d’analyse doit préciser si ces informations sont nécessaires.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES
Les questions à choix multiples sont des questions assorties de deux réponses possibles ou 
plus. Certaines de ces questions appellent une seule réponse sur plusieurs possibles, tandis 
que d’autres laissent la possibilité de sélectionner plusieurs réponses (plus d’une) dans le 
choix proposé.

 � Les choix de réponses doivent être déterminés avec soin, en consultation avec des 
collaborateurs terrain expérimentés, des collaborateurs ayant une bonne connaissance 
des spécificités locales, et en tenant compte des données secondaires passées et 
présentes (afin de permettre une comparaison croisée).

 � Chaque choix de réponse doit être unique et clairement véhiculé dans la langue 
locale, en veillant à laisser le moins de marge possibleà une interprétation erronée.

 � Les questions auxquelles il peut y avoir des réponses autres que celles énumérées sur 
le formulaire doivent toujours être assorties d’au moins une (voire deux) option(s) 
« autre » dans les réponses possibles.

 � Les instructions doivent préciser si l’enquêteur doit lire la liste des réponses possibles 
à la personne interrogée ou s’il doit se contenter de lui poser la question de 
manière ouverte, puis choisir lui-même la réponse la plus appropriée en fonction de ce 
que dit le sujet.

Figure 9 –  La question 1.0 ci-dessous est une question à choix multiples, à laquelle il existe 
plus d’une réponse possible ; en revanche, une seule réponse est possible pour 
la question 1.1.

1.0 D’après vos propres observations  
(ne posez pas la question) : La structure 
comporte-t-elle des dommages 
apparents ou des signes d’usure 
importants au niveau de l’un ou l’autre 
des éléments suivants ? (Plus d’une 
réponse possible)

|_| Toiture
|_| Murs
|_| Plancher
|_| Portes
|_| Fenêtres
|_| Aucun dommage

1.1 D’après vos propres 
observations (ne posez pas 
la question) : De quel type 
de structure s’agit-il ? 

|__| A =  Maison en terre battue, 
toit de chaume

B =  Maison en terre battue, 
toit de tôle

C = Maison en briques
D = Maison en ciment 
E = Autre, précisez :

________________

DOIS-JE « CODER » MES CHOIX ? 
Le codage, dans le contexte de ce guide, est une méthode qui consiste à remplacer une réponse verbale par un « code », 
généralement un chiffre ou une lettre. Dans les formulaires papier de collecte de données, les codes sont particulièrement 
utiles lorsque les possibilités de réponse sont nombreuses et longues. Ils permettent alors de gagner du temps et 
d’éviter aux enquêteurs d’avoir à écrire toute la réponse. Cependant, cette option convient uniquement aux enquêteurs 
familiarisés avec l’utilisation des codes. Avec les solutions mobiles de collecte des données, les codes (ou identifiants) 
sont intégrés de telle sorte que l’enquêteur ne les voit jamais. L’utilisation de codes pour intégrer les réponses longues/
prolixes dans la base de données finale peut être très pratique car il peut s’avérer difficile d’écrire les formules pour 
chercher certaines réponses, dans Excel par exemple, avec la fonction « SEARCH » ou « MATCH ».

QUESTIONS NUMÉRIQUES
Il s’agit de questions qui appellent des réponses numériques pouvant être enregistrées, telles 
que des nombres entiers ou décimaux. La question peut porter sur une unité de mesure 
spécifique ou un pourcentage. Les chiffres peuvent être saisis séparément ou intégrés dans 
une plus grande série, souvent représentée dans un tableau. Ce type de questions et les 
tableaux de valeurs numériques doivent toujours préciser l’unité de mesure. Il peut être utile 
d’employer un format de saisie de données dans lequel chaque chiffre dispose de sa propre 
case afin de faciliter la lecture des nombreuses notes manuscrites prises par les différents 
enquêteurs dans les questionnaires papier.
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Figure 10 – Exemple de cases conçues pour y inscrire des chiffres.

1.0 Estimez les dépenses hebdomadaires des ménages au cours du dernier mois en livres sud-soudanaises. Si certains types de dépenses ne figurent pas 
dans la liste, veuillez les ajouter aux points 10 à 12 jusqu’à obtention d’une estimation des dépenses mensuelles totales. Veuillez inclure uniquement les 
dépenses quotidiennes/hebdomadaires. Les dépenses à plus long terme seront saisies dans la question 2.0.

Article Dépenses (SSP) Article Dépenses (SSP)

01 -  Nourriture (y compris l’huile,  
le sucre et le sel)

|__|__|__|__| 07 – Bois à brûler/charbon de bois/
combustible pour la cuisine

|__|__|__|__|

02 - Café/thé |__|__|__|__| 08 - Communication |__|__|__|__|

03 - Boissons (eau, soda) |__|__|__|__| 09 - Transports |__|__|__|__|

04 - Savon |__|__|__|__| 10 - ______________________ |__|__|__|__|

05 -  Vêtements/chaussures |__|__|__|__| 11 - ______________________ |__|__|__|__|

06 - Service de meunerie/
moulinage

|__|__|__|__| 12 - ______________________ |__|__|__|__|

1.1 Dépenses hebdomadaires totales au cours du dernier mois |__|__|__|__|__|__| SSP

Les formulaires numériques de collecte des données (tels que ceux utilisés sur les ordinateurs 
portables, les appareils mobiles ou Internet) peuvent intégrer des critères pour les nombres 
(valeurs limites minimales et maximales, nombres limites pour les entiers ou les décimaux, 
etc.). Cela peut s’avérer extrêmement utile pour le contrôle de la qualité des données.

QUESTIONS RELATIVES AUX MESURES
Les questions relatives aux échelles et mesures peuvent utiliser des mesures ordinales, 
d’intervalle ou de rapport. Les mesures ordinales classent les valeurs : 1er, 2e, 3e, 4e ; 
élevé, moyen, faible ; etc. Elles sont souvent utilisées dans les questions sur les niveaux de 
satisfaction, les préférences, les sources (primaires ou secondaires), etc.

Figure 11 –  Exemple d’échelle ordinale pour connaître le niveau de satisfaction.

7.0 Quelle était la satisfaction globale des ménages concernant la NOURRITURE qui leur a été distribuée ?

|_| Très satisfait |_| Satisfait |_| Assez satisfait |_| Pas satisfait |_| Déçu

Les mesures d’intervalle sont utilisées pour classer les informations dans des fourchettes 
spécifiques. Elles constituent un moyen utile d’enregistrer les chiffres qui sont difficiles à 
exprimer avec précision ou que toutes les personnes interrogées ne sont peut-être pas en 
mesure d’indiquer avec certitude. Par exemple, des mesures de tranches d’âge peuvent 
s’écrire ainsi : entre 0 et 10, 11 et 20, 21 et 30, 31 et 40, 41 et 50.

Figure 12 – Exemple d’échelle d’intervalle ; la tranche d’âge.

4.0 Âge du chef de ménage |__| A = <=17 ans.
B = 18-60 ans.
C = >60 ans.

L’UTILISATION DE TERMES DESCRIPTIFS POUR LES MESURES (majorité, beaucoup, très, etc.) présente le risque que 
ceux-ci ne soient pas interprétés de la même façon par l’enquêteur et la personne interrogée. L’emploi de tels termes 
doit donc faire l’objet d’une réflexion approfondie lors de l’élaboration du plan d’analyse, de la conception du 
questionnaire et de l’analyse des résultats. Par exemple, supposons que l’on définisse quatre catégories pour mesurer 
l’étendue des dommages subis par des logements : « aucun », « modéré », « sérieux » et « destruction totale ». Il est possible 
de faire la distinction entre « modéré » et « sérieux » en admettant que le premier signifie un endommagement des 
fenêtres et des portes, et que le deuxième englobe également les murs et le toit. Ces éléments doivent être enregistrés 
dans le questionnaire, mis en évidence lors de la formation des enquêteurs et testés avant l’utilisation du questionnaire.

BRANCHEMENT CONDITIONNEL
Le branchement conditionnel peut être utilisé pour permettre à l’enquêteur de poser 
uniquement des questions pertinentes, c-à-d. des questions qui s’appliquent à une 
personne interrogée en particulier. Par exemple, si la personne interrogée répond « oui » à 
une question, celle-ci peut être suivie d’une question complémentaire ; dans le cas contraire, 
l’enquêteur passe à la question suivante.
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Figure 13 – Exemple de branchement conditionnel.

1.0 Le ménage est-il actuellement endetté ? |_| O |_| N Si la réponse est « non », passez à la section suivante.

1.1 Si oui, quel est le montant total 
de cette dette ?

|__|__|__|__|__|__| SSP

1.2 …auprès de qui/quelle entité l’a-t-il 
contractée ? (possibilité d’indiquer 
plusieurs sources)

|_| Amis/famille
|_| Organisation hum./de dév.
|_| Magasin/boutique local(e)
|_| Coopérative

|_| Prêteur privé
|_| Banque/coopérative de crédit
|_| Aucune réponse
|_| Autre, veuillez préciser

1.3 …pourquoi ? (possibilité d’indiquer 
plusieurs raisons)

|_| Acheter de la nourriture
|_| Acheter des articles ménagers
|_| Payer les frais de santé 
|_| Payer les frais de scolarité
|_| Contributions pour les AGR 

|_| Payer la main d’œuvre
|_| Payer le loyer/les services publics (eau, gaz, électricité)
|_| Payer des frais de cérémonie 
|_| Aucune réponse
|_| Autre, veuillez préciser

Autre exemple de branchement conditionnel : une série de questions posées uniquement si 
la personne interrogée entre dans une certaine catégorie (déplacés internes, personnes de 
retour dans leur région, réfugiés, résidents, propriétaires de bétail, etc.).

Le branchement conditionnel est particulièrement utile pour accélérer la collecte de 
données. Néanmoins, des instructions claires sur les questionnaires (papier) et des règles 
bien codées (pour la collecte électronique de données) sont nécessaires afin de garantir que 
les enquêteurs l’utilisent correctement.

LISTE DE CHOIX EN CASCADE
La liste de choix en cascade est spécifique à la collecte/saisie électronique des données. 
Cette fonctionnalité permet aux chercheurs ou aux analystes de modifier les réponses 
possibles à une question en fonction de la réponse fournie à la question précédente. Par 
exemple, si la première question porte sur un pays et que les choix proposés sont le Soudan, 
l’Éthiopie et l’Érythrée, et que la deuxième question porte sur une ville, les choix proposés 
peuvent se limiter aux villes du pays sélectionné (Soudan, Éthiopie ou Érythrée). 

Pour utiliser cette fonctionnalité, des listes adéquates doivent être préparées à l’avance et 
saisies dans le système.

Figure 14 –  Exemple de format pour recenser les circonscriptions administratives au Liban 
et qui peut être utilisé pour une question comportant une liste de choix en cascade. 
Les colonnes J et K constituent une liste unique de deuxièmes circonscriptions 
administratives. Les colonnes H et I constituent les premières circonscriptions 
administratives associées aux deuxièmes circonscriptions administratives. Une liste 
présentée sous ce format permet à tout système de saisie de données ou toute base 
de données de fournir des choix de réponses à une question en tenant compte du 
choix eff ectué à la question précédente. Par exemple, le Mont-Liban a été sélectionné 
comme gouvernorat (première circonscription administrative). Ensuite, la liste 
de districts possibles (deuxième circonscription administrative) pourrait inclure 
uniquement : Aley, Baabda, Chouf, El Meten, Jbeil et Kesrouan.

QUESTIONS OUVERTES
Les questions ouvertes appellent généralement des réponses sous forme de texte. Cependant, 
les réponses peuvent parfois être une combinaison de textes, de chiffres, d’images, etc. 
Les questions ouvertes sont essentielles pour collecter des informations qualitatives. Elles 
doivent être suffisamment explicites pour garantir la collecte des informations requises mais 
être aussi suffisamment « ouvertes » pour ne pas amener les personnes interrogées à fournir 
une réponse plutôt qu’une autre.
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Comme pour les questions à choix multiples, les enquêteurs doivent recevoir des instructions 
sur la façon de poser les questions et de mener les discussions. Dans la majorité des cas, 
ils ne doivent pas lire les questions exactement telles qu’elles apparaissent dans le 
questionnaire. En effet, les enquêteurs doivent plutôt poser des questions ou guider la 
discussion de la façon qui permet le mieux, dans ce contexte, de recueillir les informations 
nécessaires (ils doivent avoir examiné cet aspect et s’être entraînés avant de se rendre sur 
le terrain).

Les questions ouvertes doivent être suffisamment générales pour permettre aux enquêteurs 
de recueillir toutes les informations nécessaires tout en garantissant que leurs notes sont 
suffisamment exhaustives et précises pour répondre aux besoins en informations. L’objectif 
est de limiter le risque d’obtenir des réponses vagues et donc inutilisables.

Figure 15 – Exemple de question ouverte semi-structurée.

2.0 Le ménage refuserait-il toute aide qui lui serait distribuée ? |_| O |_| N

2.1 SI OUI, quel type d’aide ? …et pourquoi ?

QUESTIONS OUVERTES OU FERMÉES ?
Les questions ouvertes présentent l’avantage de ne pas limiter les réponses, laissant ainsi la possibilité d’une 
compréhension plus approfondie que prévue des sujets traités. Néanmoins, elles peuvent aussi induire des réponses 
ambiguës et impossibles à interpréter.

Les questions fermées (telles que les questions à choix multiples), quant à elles, facilitent le recueil d’informations utiles 
et analysables. Cependant, les réponses apportées peuvent ne pas être aussi diversifiées et ne présenter qu’un intérêt 
limité lorsque les choix des personnes interrogées ne sont pas bien formulés.

Ces considérations doivent être prises en compte lors de l’élaboration d’un questionnaire. Il peut être pertinent 
de commencer avec des questions ouvertes puis de préparer ensuite des questions fermées appropriées, en s’appuyant 
sur les réponses apportées aux questions initiales. Les questions fermées doivent être occasionnellement révisées. Dans 
les entretiens en face-à-face, les différents choix de réponses ne doivent pas systématiquement être lus à haute voix ; 
en réalité cela est généralement déconseillé. Les questions peuvent être posées de façon « non directive » et il revient 
ensuite à l’enquêteur de sélectionner la réponse la plus appropriée ou d’indiquer « autre » lorsqu’une réponse ne fait pas 
partie des choix proposés dans le formulaire. Les enquêteurs doivent donc être formés à cet aspect de l’administration 
des questionnaires.

COMPARAISON AVANT ET APRÈS
Lorsque les données de référence font défaut, qu’elles manquent de fiabilité ou que leur 
format n’est pas utilisable à l’échelle de l’exercice de collecte de données primaires (données 
trop générales, trop spécifiques, couvrant un échantillon différent, incomplètes, etc.), il 
peut s’avérer nécessaire de les recueillir au cours de l’étude. Dans le cas des évaluations 
des situations d’urgence et du suivi des programmes, même si des données de référence 
sont disponibles, il peut être utile de collecter des données « avant et après » afin d’évaluer, 
directement auprès des personnes interrogées, si et comment la situation a évolué suite à 
un choc ou à un projet/programme mis en œuvre par le CICR.

Cela peut être réalisé de façon quantitative (chiffres exacts ou estimations sous forme de 
nombres ou de mesures d’intervalle) pour les données quantitatives, ou de façon qualitative 
(mesures ordinales ou au moyen d’une méthode qualitative moins structurée) pour les 
données quantitatives et qualitatives.
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Figure 16 –  Comparaison quantitative 

1 – Groupe d’aliments 2- Aliment Nb de ménages sur 100 ayant accès 
aux aliments 

5 – En cas de changement, 
expliquez-en les raisons.

3- Avant le choc 4 - Actuellement

Céréales / 100 / 100

/ 100 / 100

/ 100 / 100

/ 100 / 100

Légumineuses  
(légumineuses, noix et graines)

/ 100 / 100

/ 100 / 100

Figure 17 –  Comparaison qualitative 

1.0 Le revenu du ménage a-t-il changé après le choc ? |_| O |_| N

1.1 Si OUI, de quelle façon ? |_| Augmentation
|_| Diminution

Les mesures quantitatives peuvent être plus précises lorsque l’on compare des données 
quantitatives, mais elles peuvent également être moins fiables pour plusieurs raisons : les 
circonstances, la disponibilité des données historiques et la difficulté pour les personnes 
interrogées de se rappeler de certains détails avec le degré de précision requis. Les 
informations qualitatives sont moins précises et foncièrement subjectives, mais lorsque 
les participants ne sont pas mesure de se souvenir précisément de certains détails, elles 
peuvent se révéler plus fiables en réalité. Ces aspects doivent être examinés avec soin lors 
de la planification de l’analyse.

ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS
Les observations sont obtenues au moyen de la vue, de l’écoute et de l’odorat, séparément 
ou de manière regroupée, et elles découlent également des questions posées et des 
réponses fournies. Les observations permettent de dresser un tableau « impressionniste » 
de la situation. Elles peuvent être recueillies de façon structurée (p. ex : observation de la 
quantité d’animaux achetés sur un marché sur une période déterminée, et de leur état 
physique) ou non structurée (p. ex : regarder et écouter constamment).

DESCRIPTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES 
La prise de notes sur la qualité des données peut être utile lors de la collecte de données 
susceptibles d’être inexactes, peu fiables ou biaisées. La qualité des données peut être 
évaluée par des moyens objectifs ou subjectifs.

Les descriptions objectives peuvent être utilisées lors de la collecte de mesures secondaires 
relatives à des données quantitatives : données démographiques, volume de production, 
etc. Cela implique de recueillir des informations afin de déterminer si les données sont 
fondées sur des mesures précises ou des estimations, ces informations pouvant ensuite 
être prises en compte lors de l’utilisation des données secondaires.

Figure 18 –  Évaluation objective de la qualité des données 

1.0 Combien de personnes vivent actuellement dans la communauté ? Fournissez autant de détails que possible. 
Ne comptabilisez pas les personnes/ménages qui ne sont pas actuellement présents dans la ville/le village.

Type Personnes Ménages

01 Résidents |__|,|__|__|__|,|__|__|__| |__|,|__|__|__|,|__|__|__|

02 Anciens déplacés |__|,|__|__|__|,|__|__|__| |__|,|__|__|__|,|__|__|__|

03 Déplacés internes |__|,|__|__|__|,|__|__|__| |__|,|__|__|__|,|__|__|__|

04 Réfugiés |__|,|__|__|__|,|__|__|__| |__|,|__|__|__|,|__|__|__|

05 _______________________ |__|,|__|__|__|,|__|__|__| |__|,|__|__|__|,|__|__|__|

1.1 Population totale |__|,|__|__|__|,|__|__|__| |__|,|__|__|__|,|__|__|__|

1.2 Ces chiffres sont basés sur… |_| des estimations  |_| un recensement  |_| Ne sait pas
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Les descriptions subjectives sont utilisées par les enquêteurs pour communiquer leurs 
impressions sur l’exactitude ou la fiabilité des informations. Elles peuvent être particu-
lièrement utiles pour traiter de vastes ensembles de données, lorsqu’il est difficile de se 
souvenir de chaque cas. Cela dit, il est toujours préférable pour les équipes chargées de 
la collecte des données et les analystes de passer en revue ces impressions à la fin de la 
journée, lorsque les enquêteurs les ont encore à l’esprit.

Figure 19 –  Évaluation subjective des données 

6.14 À l’attention de l’enquêteur : quel est votre degré de confiance dans les données relatives aux dépenses ?

|_| Très confiant |_| Confiant |_| Plutôt confiant |_| Pas confiant |_| Ne sait pas

Ces impressions peuvent être influencées par divers facteurs :
 � comment les personnes interrogées ont-elles répondu aux questions ? (Ont-elles dû 
réfléchir longtemps avant de donner leur réponse ? Ont-elles hésité ?) ;

 � les coutumes ou normes sociales (p. ex. : est-il d’usage pour les personnes vivant dans 
cette région de communiquer ce type d’informations ?) ; 

 � la difficulté de se souvenir de certaines informations (volume de production, revenu, 
etc.) sans l’aide de documents ou de registres.

OUTILS PARTICIPATIFS
Les outils participatifs constituent un moyen efficace de recueillir des informations, 
notamment lorsque les personnes interrogées ne sont pas habituées aux enquêtes 
structurées. Les outils couramment utilisés sont :

 � des illustrations présentant des calendriers, des frises et des cartes ;
 � la répartition proportionnelle ;
 � des classements et des notations ;
 � l’arbre à problèmes ;
 � la matrice d’analyse des parties prenantes.

Ces outils peuvent ne pas convenir à chaque situation ou communauté ; il convient d’y 
recourir uniquement après mûre réflexion. Chaque outil ou technique nécessite une 
méthode spécifique de collecte des données (entretiens ou discussions de groupe), et 
les données peuvent être enregistrées dans un formulaire à part ou intégrées dans un 
questionnaire, un guide d’entretien ou une liste de contrôle. Des exemples de ces outils 
sont disponibles dans le manuel EcoSec, Évaluer la sécurité économique (CICR, 2016).

SUPPORTS UTILISÉS POUR LA COLLECTE DES DONNÉES PRIMAIRES
Les données primaires peuvent être collectées sur divers supports, les plus courants étant 
les formulaires papier, les ordinateurs portables et les appareils mobiles. Elles peuvent 
également être recueillies par téléphone, SMS et Internet.

PAPIER
Le papier est le support le plus couramment utilisé car il est relativement peu coûteux et 
souple d’utilisation (possibilité d’ajouter des annotations, de changer l’ordre des questions, 
etc.). En outre, contrairement aux outils électroniques de collecte des données, aucune 
compétence technique n’est requise pour préparer le questionnaire en tant que tel. Cela dit, 
les outils électroniques sont de plus en plus faciles à utiliser. Les formulaires papier sont utiles 
dans les situations où les besoins en données ne sont pas pleinement définis (évaluations 
initiales rapides), lorsqu’un grand nombre de données qualitatives sont requises ou lorsqu’il 
pourrait être inapproprié ou peu pratique de transporter des ordinateurs portables ou 
des appareils mobiles. Les formulaires papier peuvent également être employés comme 
supports de remplacement ou en complément d’autres supports.
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UTILISATIONS DU SUPPORT PAPIER - Enregistrement, questionnaires auto-administrés, entretiens, observation, 
mesure et production de rapports

AVANTAGES
 � Collecte rapide des données.
 � Souplesse d’utilisation.
 � Peu de compétences techniques requises. 

INCONVÉNIENTS
 � Saisie/traitement des données lents et coûteux. 
 � Risque d’erreur plus élevé lors de la saisie/du 

traitement des données car les supports papier ne 
permettent pas de valider ou de vérifier l’exactitude 
des réponses, de garantir la lisibilité ou de rendre 
certaines questions obligatoires. 

 � Risque plus élevé d’égarer des données en l’absence 
de système d’archivage des documents papier. 

 � Obligation d’utiliser des outils supplémentaires : GPS, 
appareils d’enregistrement audio, caméras, etc.

ORDINATEURS PORTABLES
Les ordinateurs portables peuvent être utilisés pour saisir directement des données 
électroniques dans des documents de traitement de texte, des tableurs ou des formulaires 
développés à partir de logiciels de traitement des données, tels que MS Access, CSPro, 
Sphinx et SPSS.

UTILISATIONS DES ORDINATEURS PORTABLES - Enregistrement, entretiens, observation et mesure 

AVANTAGES
 � La collecte et la saisie des données s’effectuent 

simultanément, accélérant ainsi le traitement.
 � Les ordinateurs sont robustes et en mesure d’intégrer 

une multitude de logiciels.
 � Possibilité de synchroniser les données au fur et à 

mesure, lorsqu’un réseau est accessible. 

INCONVÉNIENTS
 � Moins facilement transportables que les supports 

papier ou les appareils mobiles.
 � Peuvent nécessiter un poste dédié ou, fréquemment, 

une source d’alimentation (pour leur chargement). 
 � Peuvent être inappropriés dans des zones dangereuses 

ou frappées par la pauvreté.
 � Selon le type d’ordinateur portable utilisé, d’autres 

outils peuvent être requis pour activer le GPS, prendre 
des photos, etc.

APPAREILS MOBILES 
Les appareils mobiles (smartphones, tablettes, etc.) peuvent être utilisés en combinaison 
avec des logiciels de collecte des données tels qu’Open Data Kit (ODK), KoBo Toolbox 
et Device Magic. Les appareils mobiles sont pratiques pour une collecte « nomade » des 
données, par exemple lorsque les enquêteurs se déplacent d’un domicile à l’autre.
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UTILISATIONS DES APPAREILS MOBILES - Enregistrement, questionnaires auto-administrés, entretiens, observation, 
mesure et production de rapports

AVANTAGES
 � La collecte et la saisie des données s’effectuent 

simultanément, accélérant ainsi le traitement.
 � La qualité des données peut être renforcée grâce à 

l’utilisation du branchement conditionnel, de critères 
de validation et de questions obligatoires. 

 � La qualité des données peut être contrôlée au travers 
de l’horodatage et de l’enregistrement automatique 
des coordonnées GPS. 

 � Différentes applications utiles pour le travail sur le 
terrain peuvent être téléchargées sur ces appareils 
(texte, photos, GPS, etc.).

 � Possibilité de synchroniser les données au fur et à 
mesure, lorsqu’un réseau est accessible.

INCONVÉNIENTS
 � Ne conviennent pas pour traiter de grandes quantités 

d’informations qualitatives ou provenant de 
discussions non structurées. 

 � Nécessitent un accès fréquent à une source 
d’alimentation, pour leur chargement. 

 � Peuvent être inappropriés dans des zones dangereuses 
ou frappées par la pauvreté. 

 � Certaines zones peuvent faire l’objet de restrictions en 
matière d’utilisation d’appareils photos ou d’appareils 
GPS.

TÉLÉPHONE
Les données peuvent être collectées par téléphone dans certains cas : lorsqu’un nombre 
exceptionnellement élevé de personnes doivent être interrogées en vue de recueillir des 
données, lorsque l’accès est limité ou pour une sélection préliminaire dans le cadre d’une 
enquête. Dans tous les cas, les données collectées devront ensuite être enregistrées sur un 
formulaire papier, un ordinateur portable ou un appareil mobile.

UTILISATIONS DES TÉLÉPHONES – Questionnaires auto-administrés, entretiens et production de rapports 

AVANTAGES
 � Collecte rapide des données car les déplacements sur 

le terrain ne sont pas nécessaires. 

INCONVÉNIENTS
 � Les informateurs doivent disposer de téléphones  

en état de marche.
 � Les données et les sources de données sont 

difficilement vérifiables. 
 � Les échanges peuvent être limités (10-15 minutes).
 � Les taux de réponse sont susceptibles d’être inférieurs 

à ceux obtenus au cours d’entretiens en personne.

SERVICE DE MESSAGES COURTS (SMS)
Les SMS peuvent non seulement être utilisés pour communiquer des informations (communi-
cation à sens unique) mais également pour établir un dialogue avec les informateurs et 
collecter des informations (communication à double sens). Ils sont particulièrement adaptés 
pour recueillir de petites quantités de données. Des agrégateurs de données tels que 
FrontlineSMS and RapidPro, et des plateformes crowdsourcing telles qu’Ushahidi, peuvent 
ensuite être utilisés pour faciliter le traitement et l’analyse des données.
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UTILISATIONS DES SMS - Questionnaires auto-administrés, production de rapports et crowdsourcing/crowdseeding

AVANTAGES
 � La collecte des données est instantanée.
 � Ce support étend la couverture des informateurs. 

INCONVÉNIENTS
 � Les informateurs doivent disposer d’appareils mobiles 

en mesure d’envoyer des SMS. 
 � Les données et les sources de données sont 

difficilement vérifiables.
 � Tous les opérateurs de téléphonie mobile ne chiffrant 

pas les SMS lors de leur envoi, la question de la sécurité 
des données peut se poser. 

 � Les données sont limitées à 160 caractères et le nombre 
d’échanges (dans le cas d’une communication à double 
sens) peut également être limité.

 � Les taux de réponse peuvent être inférieurs à ceux 
obtenus avec les entretiens en personne. 

INTERNET
Les enquêtes menées via Internet, telles que les sondages SurveyMonkey, sont couramment 
utilisées par les personnes disposant d’un accès à Internet, et qui traitent et centralisent les 
données au fur et à mesure. Ces enquêtes sont normalement réalisées par courriel ou en 
ligne, sur un site web, par exemple.

UTILISATIONS D’INTERNET – Questionnaires auto-administrés et production de rapports 

AVANTAGES
La collecte des données est instantanée.
Ce support étend la couverture des informateurs.

INCONVÉNIENTS
Les informateurs doivent avoir accès à un ordinateur  
et à Internet. 
Les données et les sources de données sont difficilement 
vérifiables. 

APPAREILS D’ENREGISTREMENT
Les appareils d’enregistrement, tels que les magnétophones et les caméras, sont utilisés 
pour garantir l’intégrité des données, qui, lorsqu’elles sont collectées de cette façon, peuvent 
être transcrites ultérieurement pour examen. Ils sont particulièrement utiles lorsque les 
membres de l’équipe chargée de l’analyse ne peuvent pas assister aux entretiens et qu’ils 
ont besoin d’un accès totalement transparent aux discussions.

Le consentement des participants est requis pour l’enregistrement, et un dispositif de 
transcription doit être envisagé lors de la planification du calendrier et de la budgétisation 
des ressources.

UTILISATIONS DES APPAREILS D’ENREGISTREMENT – Entretiens et discussions de groupe 

AVANTAGES
 � Ce support garantit l’intégrité des données. 

INCONVÉNIENTS
 � Certains participants peuvent ne pas souhaiter être 

enregistrés. 
 � La transcription est longue et coûteuse.
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CHOISIR LE BON SUPPORT : QUELQUES CONSIDÉRATIONS

Données

Quelle est la méthode la plus adaptée pour collecter le type de données requises ? Comparer le support 
avec le type de formulaire requis. Un smartphone peut-il être utilisé pour saisir des réponses apportées  
à dix questions ouvertes ? Un formulaire papier est-il adapté pour enregistrer rapidement des mesures 
quantitatives ?

Perceptions
Comment les sources et les membres de la communauté sont-ils susceptibles de percevoir le support 
envisagé ? 

Enquêteurs 
et informateurs 

Avec quel support les enquêteurs ou les informateurs sont-ils susceptibles d’être le plus à l’aise ? Sera-t-il 
également le support le plus efficace ? Comment procéder pour remédier à cela ?

Coût Combien coûte le support ? En avons-nous les moyens ?

Temps
À quelle vitesse les données peuvent-elles être collectées et traitées avec ce support, au vu du temps dont 
nous disposons (ou que nous souhaitons consacrer à cette tâche) ?

Qualité
Quelle est l’efficacité du support en matière de contrôle de la qualité et de prévention des erreurs au fur 
et à mesure ?

Souplesse
Quel est le degré de souplesse du support ? Peut-il s’adapter aux situations changeantes ? Un support de 
remplacement est-il requis ? 

MISE EN PRATIQUE

ÉQUIPE CHARGÉE DE LA COLLECTE DES DONNÉES
Les enquêteurs doivent être rigoureusement sélectionnés et doivent impérativement 
posséder les qualités suivantes : faire preuve d’une neutralité incontestable vis-à-vis de la 
situation et des informations recueillies ; disposer de connaissances suffisantes du contexte 
local et des informations à collecter ; faire preuve de motivation. Le genre et l’origine 
ethnique doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Dans l’idéal, une première personne doit mener l’entretien ou animer la discussion de groupe, 
et une autre personne (ou deux) doit (doivent) saisir les données et/ou prendre des notes 
(mais cela n’est pas toujours réalisable). L’enquêteur ou l’animateur est ainsi en mesure de se 
concentrer sur les informateurs et le sujet traité, en maintenant un contact visuel avec eux et 
en leur inspirant confiance, dans une ambiance conviviale. Cela permet d’accroître ses chances 
d’être perçu comme une présence humaine et non comme quelqu’un dont le rôle consiste 
uniquement à collecter des données. Le(s) preneur(s) de notes peuvent quant à eux concentrer 
toute leur attention sur l’enregistrement des informations et la rédaction de mémos.

FORMATION ET MISE À L’ESSAI 
Les outils, supports et méthodes de collecte des données doivent toujours être testés et 
examinés avant d’être pleinement mis en pratique. En outre, les enquêteurs qui mènent des 
entretiens et des discussions de groupe doivent être formés à ces exercices. Leur formation 
doit, si possible, couvrir les points suivants : 

 3 description des objectifs de l’étude ;
 3 description de la ou des organisations à l’origine de l’étude (conception, mise en œuvre 

et financement) ;
 3 communication des attentes des enquêteurs ;
 3 logique d’échantillonnage et sélection des personnes interrogées ;
 3 passage en revue des différents outils, avec une explication de l’objectif visé  

et de chaque question ; 
 3 jeux de rôle consistant à simuler l’entretien ;
 3 atténuation du risque de biais et attitude à adopter en cas d’absence de réponse ;
 3 communication avec les personnes interrogées et obtention de leur consentement  

(le cas échéant).
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MENER DES ENTRETIENS
La conduite d’entretiens est une compétence qui s’acquiert également par l’expérience. 
Les principaux objectifs d’un entretien consistent à impliquer le participant, à obtenir une 
réponse et à collecter des données précises. La partie ci-dessous aborde certains concepts 
clés en lien avec les activités du CICR40.

INTRODUCTION
Un entretien doit toujours commencer par une introduction : l’enquêteur doit se présenter 
puis présenter l’étude et ses objectifs. Tout accord relatif à l’utilisation des données, y compris 
l’autorisation ou l’obtention d’un consentement formel d’utiliser les données dans le cadre 
d’une analyse, peuvent également être obtenus à ce stade. En outre, la personne interrogée 
doit être informée de ses droits au regard du CICR, qui est responsable de l’inspection et du 
contrôle des données à recueillir. L’enquêteur doit ensuite préparer le terrain pour l’entretien. 
Cette étape dépend du type de données à collecter (mesures, informations spécifiques dont 
il faut se rappeler, etc.) et/ou des personnes interrogées (enfants, personnes possédant un 
niveau d’instruction élevé, personnes moins instruites, etc.). Enfin, la situation et le contexte 
doivent évidemment être pris en compte : usages culturels, coutumes locales, chocs subis 
récemment, etc.

« Au début d’un entretien, la personne interrogée n’est pas certaine du rôle qu’elle est censée 
jouer. En effet, elle ignore si elle doit jouer un rôle spécifique consistant à répondre correc-
tement et précisément aux questions posées ou plutôt un rôle d’interlocuteur à travers 
lequel elle tente de s’identifier à l’enquêteur en se conformant aux opinions apparentes de 
ce dernier ou en essayant de lui faire bonne impression. Durant la brève interaction sociale 
qui s’établit lors d’un entretien, le style employé par l’enquêteur a une incidence sur la façon 
dont la personne interrogée perçoit son rôle et, par conséquent, cela a une répercussion sur 
la précision des données collectées » (Iarossi, 2006 ; traduction CICR).

Si la méthode employée par l’enquêteur est formelle et impersonnelle, la personne 
interrogée comprendra probablement qu’il lui est demandé de fournir des informations 
précises sans ajouter trop de commentaires. Un style d’entretien plus formel peut également 
convenir pour les participants instruits ou très instruits.

Un style moins formel et plus personnel peut encourager les personnes interrogées à 
fournir des informations et des commentaires supplémentaires, à répondre par leurs 
propres questions ou à entamer une discussion approfondie. Ce type d’entretien peut 
permettre d’obtenir des données plus qualitatives et/ou un taux de réponse plus élevé. Il 
peut également convenir pour les participants moins instruits. Cependant, il présente un 
risque de relâchement : induite en erreur par le style d’entretien adopté par l’enquêteur, la 
personne interrogée peut omettre de fournir des informations précises.

Les recherches ont montré l’importance de l’intérêt porté par les participants au sujet traité et de leur motivation 
à prendre part à l’entretien. « De nombreux facteurs motivent les gens à participer à une enquête : un intérêt pour 
le sujet, le désir de se rendre utile, la conviction que l’enquête est importante, le sens du devoir (…). D’autres aspects 
les poussent à refuser : la difficulté à comprendre les questions, la crainte des étrangers, l’impression de perdre son 
temps, la difficulté à se souvenir de certaines informations et la gêne causée par des questions personnelles »  
(Plateck, Pierre-Pierre et Stevens, 1985 ; traduction CICR).

40  Iarossi, 2006.
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Le choix du style ou de la combinaison de styles à adopter dépendra de la situation. 
L’enquêteur doit agir en tant qu’ « agent neutre », mais il doit également convaincre la 
personne interrogée de prendre part à l’entretien. Nous recommandons d’adopter un 
style personnel au départ, pour s’assurer la participation de la personne interrogée, puis 
d’expliquer aux informateurs/participants lorsque l’entretien est susceptible de devenir plus 
formel, le cas échéant.

POSER LES QUESTIONS
La démarche adoptée pour poser les questions peut être rigide (les questions du formulaire 
sont lues textuellement à la personne interrogée) ou souple (la formulation exacte de la 
question est laissée l’appréciation de l’enquêteur). Dans tous les cas, elle dépendra des 
méthodes et des outils employés pour recueillir les données, ainsi que du contexte. Par 
exemple, les questions peuvent être posées de façon relativement libre au cours d’un 
entretien non directif. En revanche, un questionnaire structuré exigera probablement une 
attitude plus rigoureuse de la part de l’enquêteur.

Plusieurs techniques peuvent être envisagées et examinées dans le pays avant d’entamer 
la collecte de données. Dans le cas des enquêtes, cet aspect peut être défini lors de la 
formation et des essais préliminaires. Les participants qui ont une expérience du contexte 
doivent partager leurs connaissances avec les autres. Lors de l’examen des questions, il 
convient de s’assurer qu’elles seront toutes comprises et interprétées de la même façon tant 
par les enquêteurs que par les personnes interrogées. Le cas échéant, d’autres formulations 
peuvent être suggérées afin de réduire le risque d’erreurs d’interprétation. 

APPROFONDIR LES QUESTIONS
Lorsque les personnes interrogées ne comprennent pas une question ou fournissent une 
réponse partielle, hors de propos ou manifestement inexacte, les enquêteurs peuvent être 
tentés d’insister ou de reformuler la question pour obtenir des informations plus complètes 
ou plus claires : c’est ce que l’on appelle « approfondir » la question. Or, cela peut s’avérer 
inutile si la personne interrogée n’est pas en mesure d’apporter plus d’informations. Toute 
la difficulté est de percevoir s’il est pertinent d’insister (en cas de réponses inexactes ou 
incomplètes). Ce faisant, les enquêteurs doivent également veiller à formuler leurs questions 
d’une façon qui ne soit ni trop directe, ni orientée, ce qui peut constituer une difficulté 
supplémentaire. Le tableau ci-dessous41 montre deux façons d’approfondir un sujet au 
moyen de questions factuelles ou portant sur les opinions du sujet.

41  Source : Atkinston, 1971. Emprunté à Iarossi, 2006.
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SUGGÉRER 
Suggérer les réponses possibles (p. ex. : les réponses aux questions à choix multiples) permet 
d’amener les personnes interrogées à fournir des réponses bien précises. Ce procédé est à 
éviter, sauf si la méthode de collecte de données l’impose.

INSTRUCTIONS POUR LES ENQUÊTEURS

À FAIRE À ÉVITER

 � Établir un contact visuel avec votre interlocuteur
 � Lire les questions textuellement et utiliser d’autres 

formulations prédéterminées au besoin*
 � Poser les questions dans l’ordre défini dans les 

instructions*, **
 � Poser chaque question (même si vous pensez déjà en 

connaître la réponse)
 � Faire preuve d’écoute et de patience
 � Être prévenant : approfondir, encourager, développer ou 

demander des éclaircissements si la personne interrogée 
ne comprend pas la question ou n’est pas en mesure de 
fournir une réponse suffisamment détaillée

 � Utiliser des instruments (mètre, caméra, cartes, carnets 
de croquis, etc.) et des accessoires (graines, balles, etc.) 
pour recueillir les informations

 � Se contenter de lire le questionnaire
 � Modifier les questions
 � Faire des va-et-vient entre les parties (au risque 

d’omettre des questions)
 � Ignorer des questions
 � Finir les phrases des personnes interrogées
 � Forcer les réponses si la personne interrogée est peu 

communicative

*Ne s’applique pas aux entretiens non directifs
**S’applique moins souvent aux entretiens semi-structurés

RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Les activités humanitaires ont tendance à se concentrer aux mêmes endroits. Par conséquent, 
il est recommandé de mettre en commun les outils utilisés et les enseignements tirés, de 
les archiver et de les garder à disposition en vue d’une utilisation ultérieure. Les équipes 
suivantes pourront ainsi bénéficier de toute l’expérience acquise par leurs prédécesseurs. 

Dans ce contexte, le stockage de données renvoie au lieu où sont regroupées les données 
en vue de leur traitement et de leur analyse. Dans le cas des données structurées (collectées 
selon une méthode structurée ou organisées ultérieurement selon une structure particulière) 
stockées sur support numérique, ce lieu est généralement une base de données. Les 
données non structurées peuvent être stockées électroniquement dans des documents de 
traitement de texte ou sur des supports papier conservés dans des armoires à classeurs ou 
des archives. Les données ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire42.

Les pages suivantes expliquent comment élaborer des bases de données électroniques très 
simples pour y stocker des données structurées collectées sur formulaires papier, et offrant 
peu de fonctions relationnelles. Tous les exemples ci-après utilisent le programme Microsoft 
Excel 2010, l’objectif étant de proposer une solution simple lorsque des technologies 
plus avancées ne sont pas disponibles. Ils ne s’appliquent donc pas aux situations dans 
lesquelles les données ont été recueillies sous forme électronique au moyen d’appareils 
mobiles, de formulaires en ligne ou de bases de données plus sophistiquées. Toutefois, 
les concepts généraux sont applicables à d’autres données et progiciels de statistiques. 
L’archivage et la diffusion des données sous forme numérique sont abordés au chapitre 6 : 
Traitement des données. 

42  Voir l’article 6, « Conservation, effacement et archivage des données qui ne sont plus nécessaires », dans les Règles du 
CICR en matière de protection des données personnelles, janvier 2016.
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BASE DE DONNÉES
Une base de données est un ensemble organisé de données collectées43. Les bases de 
données peuvent être relationnelles ou non relationnelles.

Les base de données non relationnelles sont des ensembles de données en deux 
dimensions (généralement présentés sous la forme d’un tableau unique) qui peuvent être 
développés à partir de la plupart des outils de traitement des données, tels que Microsoft 
Excel, ou des progiciels de statistiques tels que Statistical Analysis System (SAS), Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) ou encore Sphinx.

Les bases de données relationnelles sont des bases de données contenant un ensemble 
de tableaux et d’éléments liés les uns aux autres par une constante, une variable ou un 
ensemble de critères. Il est possible de développer des bases de données relationnelles 
rudimentaires avec Excel et des progiciels de statistiques, dans lesquels les relations sont 
généralement gérées manuellement. Les bases de données relationnelles plus complexes, 
comportant de nombreux tableaux, relations et types de relations, peuvent nécessiter des 
logiciels plus spécialisés, tel que Microsoft Access, Microsoft SQL ou Oracle, qui offrent des 
fonctionnalités avancées de définition, de stockage et de gestion des relations. 

PRINCIPES À RESPECTER POUR LE STOCKAGE DE DONNÉES STRUCTURÉES44

 � Organisez vos données selon les besoins de votre analyse
 � Réduisez au minimum vos besoins d’analyse entre les différents tableaux (données déconnectées)
 � Stockez les informations ensemble lorsqu’elles présentent la même structure de données

MODÈLE DE DONNÉES
Pour constituer une base de données, la première étape consiste à élaborer le modèle de 
données, c’est-à-dire le « plan du bâtiment » dans lequel seront stockées toutes les données. 
Il s’agit de la description de la structure et des éléments de la base de données, tels que les 
tableaux, les lignes, les colonnes, les valeurs des données et la documentation relative à la 
base de données. Un modèle de données s’élabore en quatre grandes étapes :
1. la définition des tableaux, y compris des lignes et des colonnes ;
2. la définition des valeurs des données ;
3. l’optimisation du modèle pour la saisie des données ;
4. l’élaboration de la documentation. 

Les tableaux constituent les diverses couches de stockage des données. Dans un premier 
temps, il convient de déterminer le type et la quantité de tableaux requis. Avec Excel, il est 
recommandé d’en limiter le nombre afin d’éviter les erreurs liées à la manipulation manuelle 
des relations entre les tableaux. 

Une base de données simple inclut normalement un tableau de données et un ou plusieurs 
tableaux de domaines, qui peuvent être reliés par un « Nom » unique (selon la terminologie 
employée dans Excel). Le graphique ci-après montre trois tableaux de données (Éval_
Initiale_Mén, Première_Enquête_Mén, Deuxième_Enquête_Mén) liés par un identifiant 
de ménage unique et commun (IDMén) et deux tableaux de domaines (Situation ménage, 
Lieu). Ceux-ci sont les tableaux de référence qui alimentent directement les tableaux de 
données. Chaque tableau est constitué d’une liste de variables.

43  Wikipédia, article Wikipédia intitulé « Database » (traduction CICR), consulté en avril 2015.

44 ACAPS, août 2013.
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Figure 20 –  Exemple simple de schéma de base de données et des liens existant entre les tableaux 
de données et de domaines.
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Dans Excel, chaque tableau de données est représenté par une feuille de calcul au sein d’un 
classeur. Les tableaux de domaines peuvent être réunis sur une ou plusieurs feuilles, selon 
le nombre de listes de domaines. 

TABLEAUX DE DONNÉES
Un tableau de données est un tableau dans lequel sont stockés des jeux de données. 
Chaque tableau de données se définit par ses lignes, ses colonnes et les valeurs des données.

Combien de tableaux me faut-il ? Dans l’idéal, les bases de données simples (telles que celles développées dans Excel) 
devraient regrouper l’ensemble des données dans un seul tableau car cela limite les erreurs liées aux opérations 
manuelles de gestion et de création de relations entre les données et les enregistrements. Les bases de données 
relationnelles, telles que celles conçues avec Access ou d’autres logiciels de bases de données, peuvent comporter 
de nombreux tableaux. Chacun d’eux est alors lié aux autres par une variable commune ou un identifiant unique, 
ou grâce à un lien déterminé. 

LIGNES
Chaque ligne située sous la ou les lignes de titre des colonnes représente un enregis-
trement, correspondant à une réponse recueillie au moyen de votre outil de collecte de 
données. Par exemple, si votre outil était une enquête auprès des ménages, et que vous avez 
mené celle-ci auprès de 200 ménages, chaque ligne correspond à un ménage. La première 
ligne ou, parfois, les toutes premières lignes, sont occupées par les titres des colonnes. 
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COLONNES
Chaque colonne représente un champ de la base de données, correspondant à une 
unité d’information discrète, telle qu’une constante ou une variable. Dans certains cas, une 
colonne correspond à la réponse à une question sur votre formulaire de collecte de données 
(p. ex. : sexe du chef de ménage) ; dans d’autres cas, plus d’une colonne seront nécessaires 
pour saisir les réponses à une question (p. ex. : questions à choix multiples avec plusieurs 
réponses possibles). 

IDENTIFICATION DES ENREGISTREMENTS
La première colonne de tout tableau de données doit contenir l’identifiant unique (code 
d’identification ou nom unique de chaque enregistrement ; il peut s’agir de caractères 
numériques, alphabétiques ou d’une combinaison des deux). Cet identifiant permet de 
renvoyer les enregistrements (lignes) de la base de données vers les formulaires de collecte 
de données originaux et, ainsi, de retrouver le formulaire d’où provient l’information. 

L’identifiant unique peut éventuellement avoir été créé en même temps que l’outil de 
collecte de données (ce point est abordé au chapitre 5 : Échantillonnage). Sinon, il doit 
être créé à cette étape. Dans le cas des formulaires de collecte de données au format papier, 
l’identifiant unique doit être ajouté sur le formulaire afin de garantir ce lien. 

TITRES DE COLONNES
Les « titres de colonnes » sont les noms uniques de chaque variable ou constante. Chaque 
titre de colonne doit donc être unique, dans la mesure où il facilite les renvois vers le 
formulaire de collecte de données, ainsi que l’utilisation de tabulations à entrées multiples 
lors de la phase d’analyse. Selon la complexité du formulaire de collecte de données, les 
titres de colonnes peuvent occuper jusqu’à quatre lignes pour présenter les informations 
suivantes :

 � Nom de partie – Nom de la partie du formulaire de collecte de données d’où est issue 
la question (présentation, démographie, production alimentaire, etc.). Un nom de partie 
peut couvrir plusieurs colonnes et inclure toutes les variables de la partie considérée. 

 � Nom développé de la variable – Description plus détaillée de la variable, permettant 
de comprendre facilement son objet (p. ex. : sexe du chef de ménage). 

 � Nom court de la variable – Nom abrégé de la variable. Celui-ci peut être 
incompréhensible lorsqu’il n’est pas accompagné de sa forme développée (p. ex. : 
le nom court de la variable « sexe du chef de ménage » est SexeCDM). Il est utile au 
développement des tabulations à entrées multiples et des tableaux/graphiques lors 
de la phase d’analyse. Les noms courts ne doivent comporter aucun espace ni aucun 
caractère spécial (+, ”, *, ç, %, &, #, etc.), car les logiciels de traitement de données 
peuvent avoir du mal à les interpréter. Ces noms peuvent être composés de caractères 
alphabétiques, numériques, de tirets ordinaires ( - ) et de tirets bas ( _ ).

 � Type de valeur des données – Cette information peut être utile pour indiquer le type 
(numérique, textuel, date, domaine, etc.) de données contenues dans une colonne 
déterminée, faciliter la saisie des données et guider les utilisateurs de la base de 
données. Quelques types de valeurs de données sont recensés ci-après45.

1. INTRODUCTION 2. DÉMOGRAPHIE 3. STRATÉGIES  
DE MOYENS D

ID Unique Énumérateur Date District Lieu Questionnaire # Sexe du chef  
de ménage

ID Unique Énumérateur Date District Lieu Quest SexeCM StatutCM Statut 
ménage

Adultes Enfants Agriculture

ID Unique Énumérateur Date District Lieu Quest SexeCM StatutCM Statut 
ménage

Adultes Enfants SMEAgriculture

Ningerum16ND ND 14.01.14 North Fly Ningerum 1
Ningerum1RG RG 14.01.14 North Fly Ningerum 2
Ningerum2RG RG 14.01.14 North Fly Ningerum 3
Ningerum3RG RG 14.01.14 North Fly Ningerum 4

5
6
7

45  Veuillez noter que dans les progiciels de statistiques tels que SPSS, les types de données sont déjà intégrés dans la base 
de données.
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À PROPOS DES QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES
Les questions à choix multiples peuvent être limitées à une seule réponse ou permettre la sélection de plusieurs choix 
de réponses. Les réponses uniques ne requièrent qu’une seule colonne dans la base de données. En revanche, il convient 
de prévoir une colonne par choix de réponse lorsque plusieurs réponses sont possibles.
Prenons, par exemple, la question ci-dessous :

3.1 Quelle est la principale activité d’existence du ménage ? Cochez toutes les réponses appropriées.

Agriculture    Élevage de bétail/volailles     Pêche     Mine     Commerce 

Une colonne doit être créée pour chaque réponse possible (agriculture, élevage, etc.), comme indiqué ci-dessous :

VALEURS DE DONNÉES
Les données sont saisies dans les cellules vides. Il convient d’appliquer des critères pour 
encadrer et faciliter la saisie de données. Ces critères sont propres à chaque colonne (variable) 
et peuvent inclure des limites telles qu’une plage de valeurs, le nombre de caractères, des 
listes déroulantes, des formats de date, etc. Ce point sera abordé dans les deux prochaines 
parties : Domaines et Valeurs de données.

DOMAINES
En matière de bases de données, un domaine est une liste définie et discrète de réponses 
possibles. Il s’agit pour l’essentiel d’un ensemble standard de réponses prédéfinies, telles 
que celles utilisées dans les questions à choix multiples ou les menus déroulants. Parmi les 
domaines possibles, citons par exemple les listes de lieux géographiques, le type de ménage 
et le sexe des sujets. 

A B C D E F G

1 LIEUXliste CDMListeSexe CDMStatutMatriListe MénageStatutListe

2 Koroba Homme Marié Résident

3 Tari Femme Célibataire Déplacé

4 Telefomin Divorcé Ancien déplacé

5 Kiunga Veuf

6 Ningerum

7 Tabubil

LES DOMAINES DOIVENT ÊTRE… POURQUOI ?

gérés séparément du tableau de données � Pour éviter toute confusion avec les données
� Pour qu’un domaine puisse être utilisé avec plus 

d’une variable

faciles à consulter et à communiquer � Pour faciliter leur gestion par des personnes autres 
que les développeurs

� Pour faciliter leur consultation au cours de l’analyse

organisés de sorte à faciliter la saisie et l’analyse 
des données

� Pour réduire au maximum le risque d’erreur tout 
en optimisant l’efficacité

� Pour permettre le recours à des fonctions avancées 
(listes déroulantes en cascade, fonctions « FIND » 
et « MATCH », etc.)
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CRÉER UNE LISTE DE DOMAINES
Dans Excel, la fonction « Defined Names » (Noms définis) permet de gérer des cellules 
séparées et des plages de cellules fréquemment « appelées » par d’autres fonctions, 
qu’il s’agisse de calculs simples (« SUM », « AVERAGE », etc.) ou de tâches plus complexes 
(« MATCH », « Data Validation », etc.). Cette fonction consiste simplement à remplacer le nom 
d’origine de la cellule (p. ex. : A4) ou de la plage (p. ex. : A4:A12) par un « nom » pertinent. 

Créer des « plages nommées » (« Named Ranges » en anglais) dans Excel présente l’avantage 
de faciliter la maintenance de la base de données. Par exemple, les changements apportés 
à toute formule de la liste faisant référence à ce « Nom » sont automatiquement mis à jour. 

Pour définir le nom d’une liste :
� sélectionnez la liste à nommer ;
� insérez, au sommet de la liste, une ligne portant le nom qui servira à la désigner ;
� sélectionnez la colonne entière, y compris le titre et la liste d’éléments ;
� cliquez sur l’onglet « Formulas » dans la barre d’accès rapide. Dans le groupe « Defi ned 

Names », sélectionnez « Create from Selection » ; 
� cochez « Top row » et cliquez sur OK ; puis

� vérifi ez que le nom de liste a bien été créé, en cliquant sur « Formulas » > « Names 
Manager » et en vous assurant que la liste de noms créés et les plages de cellules 
associées fi gurent bien dans le classeur Excel.
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Si je modifie un élément de ma liste « Named Range », les listes déroulantes qui font référence à celle-ci seront-elles 
automatiquement mises à jour ? Oui. Si un élément de la liste est modifié, ce changement se reporte automatiquement 
dans les listes déroulantes. Par exemple, si la liste indiquait « Déplacé » et que vous modifiez ce nom par « Déplacé 
interne », par exemple, la liste déroulante reflètera automatiquement ce changement. Toutefois, un enregistrement 
de données ne sera pas automatiquement mis à jour. Cela doit être fait manuellement. 

Si j’ajoute un élément à ma liste, la liste des noms sera-t-elle automatiquement mise à jour ? Non, la liste n’est pas 
automatiquement mise à jour. Vous devez indiquer à Excel que la liste comporte désormais un nouvel élément. 
Imaginons, par exemple, une liste des situations possibles des ménages, autrement dit : « Résident », « Déplacé » 
et « Ancien déplacé interne », à laquelle vous souhaitez ajouter l’élément « Famille d’accueil » :
� tout d’abord, ajoutez « Famille d’accueil » au bas de la liste ;
� cliquez sur « Formulas » > « Names Manager » ;
� sélectionnez la liste de situations des ménages ;
� dans le champ « Refers to », vous pouvez inclure une nouvelle ligne dans les références.

Pour les listes nécessitant de fréquentes mises à jour, il est préférable d’utiliser un tableau extensible, appelé un
« Table list » dans Excel, et de l’associer au « Nom ». Pour cela, il convient de procéder de la façon suivante : 
� sélectionnez toute la liste ;
� cliquez sur « Insert » > « Table » ;
� cochez l’option « My table has headers » si le tableau porte un titre ;
� votre tableau est désormais ombré une ligne sur deux ;

� vous devez à présent attribuer un nom à votre tableau en cliquant sur « Formulas » > « Defined Names » > « Define Name » ;
� définissez le nom de votre liste dans le champ « Name : » et insérez la référence à tous les éléments de la liste dans le 

champ  « refers to » ;

Réfugié
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� le tableau et le nom que vous lui avez attribué se mettront automatiquement à jour lors de tout ajout à la liste ;
� si vous sélectionnez « Formulas » > « Names Manager », vous pouvez voir votre tableau et son nom figurant dans 

la colonne « Name ». Vous pouvez désormais utiliser ce nom dans toute formule dont vous auriez besoin 
(p. ex. : validation des données pour une liste déroulante). 

CODER OU NE PAS CODER ?
En matière de domaines, le codage (à ne pas confondre avec le code, au sens d’un langage de 
programmation comme .NET, HTML, etc.) est une méthode consistant à remplacer une réponse textuelle 
par un « code » qui prend habituellement la forme d’un nombre ou d’une lettre.

Le choix de coder ou de ne pas coder sera déterminé par les utilisateurs de la base de données (cela 
facilitera-t-il leur travail ou entraînera-t-il plus d’erreurs ?) et les exigences de chaque variable en matière 
d’analyse. Le codage peut être envisagé dans deux cas de figure : 
1 Il peut utilement remplacer les choix de réponse très longs. Ce procédé est souvent utilisé avec les bases 

de données relationnelles complexes. Avec les bases de données manuelles, néanmoins, telles que celles 
développées dans Excel, la traduction de texte en code, puis à nouveau de code en texte, peut prendre 
du temps et être source d’erreurs.

2 Il peut utilement remplacer des variables dichotomiques (p. ex. : Oui/Non) par le code « 1 » pour les valeurs 
positives (ou Oui) et « 0 » pour les valeurs négatives (ou Non). Lors de la phase d’analyse, une fonction de 
comptage simple permet alors de calculer le nombre total de réponses positives (Oui) et négatives (Non).

VALEURS DE DONNÉES

CRÉER UN IDENTIFIANT UNIQUE
Une façon simple de créer un identifiant (souvent abrégé ID) unique pour chaque enregis-
trement consiste à combiner des éléments de l’ensemble de données qui, une fois regroupés, 
forment une chaîne de caractères unique et distincte de tous les autres éléments. Dans 
Excel, il est possible d’utiliser la fonction « CONCATENATE » (concaténer) ou l’esperluette (&) 
pour créer automatiquement un identifiant unique, si cela n’a pas été fait au cours de la 
phase de collecte de données.
� Dans l’exemple ci-après, la première colonne est utilisée pour créer l’identifi ant unique 

à partir des éléments contenus dans les colonnes D (Nom de lieu), E (Numéro 
de questionnaire) et B (Initiales de l’enquêteur).

� En partant de la cellule A4, la formule suivante est utilisée : =CONCATENATE(F4;G4;B4) 
ou =F4&G4&B446.

� La formule joint les valeurs de la colonne D (Nom de lieu), E (Numéro de questionnaire) 
et B (Initiales de l’enquêteur) et affi  che la chaîne de caractères ainsi obtenue dans 
la colonne A.

46  Selon la confi guration régionale d’Excel, les formules peuvent utiliser un point-virgule (;), comme indiqué dans ce guide, 
ou une virgule (,). Il est recommandé de vérifi er le « séparateur de liste » employé dans les options « Région » et « Langue » 
de votre ordinateur. 
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LISTES DÉROULANTES
Les listes déroulantes facilitent la saisie des données en contrôlant puis en validant celles-ci 
à mesure qu’elles sont entrées dans la base de données. La création de listes déroulantes 
implique d’appeler les différentes options fournies dans le tableau de domaines corres-
pondant et de les faire apparaître comme des choix dans le champ de données. Dans Excel, 
cela peut être fait au moyen de la fonction « Data Validation » (Validation de données).
� Sélectionnez la ou les cellules qui doivent être dotées d’une liste déroulante spécifi que.
� Cliquez sur « Data » > « Data Validation » et dans la zone « Allow: » cliquez sur « List » 

puis, dans le champ « Source: » saisissez le signe égal « = » suivi du nom que vous avez 
attribué à la liste lors de la création de la base de données.

LISTES DÉROULANTES EN CASCADE
Les listes déroulantes en cascade peuvent être utilisées pour restreindre les listes déroulantes 
dans une cellule en fonction de la valeur d’une autre cellule. Imaginons, par exemple, que 
les personnes chargées de saisir les données aient à sélectionner un village à partir d’une 
longue liste de noms de villages. Pour faciliter leur travail, vous pouvez faire en sorte qu’elles 
sélectionnent d’abord la région. En fonction du choix effectué, la liste déroulante n’affichera 
que les noms de villages de cette région. Dans Excel, cela est possible en combinant les 
fonctions « OFFSET », « MATCH » et « COUNTIF » à la fonction « Data Validation ». La procédure 
ci-dessous décrit les étapes à suivre pour créer une liste déroulante en cascade de lieux 
géographiques (provinces, districts et lieux) :
� Vous devez d’abord créer les listes et leur attribuer des noms. Dans la première colonne 

d’une feuille de calcul vide, créez une liste intitulée PROVINCEListe dans laquelle vous 
ne saisissez que les noms de provinces. Pour attribuer un nom à la liste, sélectionnez 
celle-ci et cliquez sur « Formulas » > « Defi ned Names » > « Create from Selection ». 
Cochez  « Top row » pour attribuer un nom à la liste. 
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� Dans la colonne D, créez une liste en saisissant seulement les noms de districts, puis 
attribuez un nom à cette liste en suivant la méthode décrite à l’étape précédente. Dans la 
colonne C, créez une deuxième liste intitulée PROVINCEListe_Lié et indiquez dans cette 
liste les provinces associées à chaque district fi gurant dans la colonne D. Attribuez un 
nom à cette liste.

� Répétez cette procédure pour créer la liste des lieux et créez une liste des districts liés.
� Vous devriez obtenir un tableau semblable à celui-ci :

A B C D E F G

1 PROVINCEListe PROVINCEListe_Lié DISTRICTListe DISTRICTListe_Lié LIEUListe

2 Hela Hela Koroba-Kopiago Koroba-Kopiago Koroba

3 Sandaun Hela Tari-Pori Tari-Pori Tari

4 Western Sandaun Telefomin Telefomin Telefomin

5 Western North Fly North Fly Kiunga

6 North Fly Ningerum

7 North Fly Tabubil

� Ouvrez une nouvelle feuille de calcul pour la saisie des données, en prévoyant trois 
colonnes : Province, District et Lieu.

� Dans la première colonne (Province), créez une liste déroulante ordinaire des 
provinces en sélectionnant les dix premières lignes de la colonne puis en cliquant 
sur « Data » > « Data Validation ».

� À partir de la boîte de dialogue « Data Validation », dans la zone « Allow : » sélectionnez 
« List » et dans le champ « Source: » saisissez  =PROVINCEListe.

� Sélectionnez les dix premières lignes de la liste District et cliquez sur « Data » > « Data 
Validation ». Dans la zone « Allow: », sélectionnez « List » et dans le champ « Source: », 
tapez la formule suivante :

=OFFSET(DISTRICTListe;MATCH(B4;PROVINCEListe_Lié;0)-1;0;COUNTIF
(PROVINCEListe_Lié;B4))

� Cliquez sur OK et vérifi ez le résultat en sélectionnant une province dans la première 
colonne (Province) puis en contrôlant la liste déroulante proposée dans la deuxième 
colonne (District).

� Sélectionnez à présent les dix premières lignes de la liste « Lieu » et cliquez sur « Data » 
> « Data Validation ». Dans la zone « Allow: », sélectionnez « List » et dans le champ 
« Source: », tapez la formule suivante :

=OFFSET(LIEUListe;MATCH(C4;DISTRICTListe_Lié;0)-1;0;COUNTIF
(DISTRICTListe_Lié;c4))
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CRITÈRES DE VALIDATION DES DONNÉES 
Les critères de validation des données sont les règles ajoutées à un formulaire de saisie 
de données afin d’aider les utilisateurs à fournir des données valides et au bon format, et 
d’éviter la saisie d’autres données. Par exemple, vous pouvez prévoir une règle imposant de 
saisir des données exclusivement numériques. Si un utilisateur tente de saisir du texte dans 
le formulaire, ces données ne seront pas acceptées.

La validation de données se paramètre de façon spécifique à chaque système électronique 
de saisie de données. Dans Excel, elle peut être utilisée pour contrôler la saisie de données, 
voire ajouter des messages d’erreur en cas de saisie non conforme. Pour ce faire, cliquez sur 
« Data » > « Data Validation ». Utilisez l’onglet « Settings » pour créer la règle, l’onglet « Input 
Message » pour ajouter un message d’aide qui indique aux utilisateurs quelles données taper 
dans la cellule, puis l’onglet « Error Alert » pour créer un message d’alerte qui apparaisse 
lorsque des données non valides sont tapées.

Figure 21 –  Exemples de message de saisie (en haut à gauche, sous la cellule renseignée) et de 
message d’erreur (en bas à droite) apparaissant en cas de saisie de données non valides.

Tous les utilisateurs d’une base de données doivent être informés des critères de validation 
des données avant de commencer à saisir ces dernières. Cela permet de s’assurer qu’ils 
comprennent les raisons de ces règles, mais également qu’ils sauront quoi faire si un critère 
empêche la saisie d’une réponse dans le questionnaire. 

DONNÉES MANQUANTES
Vous est-il déjà arrivé de tomber sur un ensemble de données rempli d’espaces vides et de zéros, ou encore d’étranges 
symboles tels que !%$ et #N/A ? Et de vous demander ce que cela signifie ? Une bonne base de données doit avoir 
des critères qui soient connus et compris par chacun de ses utilisateurs : son développeur, la personne chargée d’y entrer 
les données, les personnes qui y effectuent des recherches et l’analyste. Lors de la conception de la base de données 
et du formulaire de saisie de données, réfléchissez à la façon dont les points suivants seront traités dans la base de 
données et au cours de l’analyse :

Non-réponse La personne interrogée 
n’a pas répondu 
à la question

Définissez un code (-9999, n/r, etc.) ou laissez la cellule vide. Il peut être 
pertinent d’établir une différenciation s’il est nécessaire de discerner 
l’absence de réponse due à un refus de celle liée à des pratiques de 
collecte de données inappropriées.

Sans objet Ne s’applique pas 
à l’enregistrement 
(individu, ménage, etc.)

Définissez un code pour distinguer les valeurs vides (-9998, s/o, etc.) 
si cela est nécessaire à l’analyse. Elles peuvent éventuellement être 
éliminées par le filtre d’une autre variable.

Valeurs zéro Valeur égale à zéro 
(0 enfant, 0 automobile, 
etc.)

Indiquez 0 et assurez-vous que les « non-réponses » et les réponses 
« sans objet » ne sont pas enregistrées comme « zéro ». Dans le cas 
contraire, cette erreur faussera les statistiques descriptives. 

PROTECTION DES FORMULAIRES DE DONNÉES
Les formulaires de saisie de données destinés à être utilisés par de nombreuses personnes, 
ou sur une période prolongée, doivent être protégés contre les modifications indues 
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(type de question, formulation d’une question, choix à entrées multiples, nombre de 
questions, champs de commentaires, etc.). Toute modification requise doit être exécutée 
par un utilisateur principal, qui la répercutera ensuite dans tous les formulaires utilisés. 
Cela facilitera la fusion ou le regroupement des données collectées par de nombreuses 
personnes différentes.

Excel offre deux niveaux de protection des formulaires de données : à l’échelle de la feuille 
de calcul et à celle du classeur. Ainsi, une feuille peut être protégée afin d’empêcher l’ajout 
de colonnes ou de lignes, ou encore toute modification de la description de la variable. 
Autrement dit, cette feuille laissera seulement la possibilité de saisir des données ; elle 
n’autorisera aucune modification de son format ou autre. Pour protéger une feuille de calcul, 
procédez de la façon suivante : 

 � Sélectionnez la plage de cellules dans lesquelles les utilisateurs peuvent saisir des 
données, faites un clic droit et sélectionnez  « Format Cells ». Cliquez sur l’onglet 
« Protection » puis sur la case à cocher « Locked » pour la désélectionner.

 � Dans l’onglet « Review » du ruban de la barre d’outils d’accès rapide, cliquez sur  
« Protect Sheet ».

 � Cochez uniquement « Protect worksheet and contents of locked cells » dans le menu 
principal et « Select unlocked cells » dans le sous-menu. 

 � Saisissez un mot de passe permettant d’ôter la protection de la feuille et cliquez sur OK.
 � Répétez cette procédure dans toutes les autres feuilles du classeur pour éviter toute 
modification indue par les utilisateurs.

 � La protection du classeur peut être utilisée pour empêcher les utilisateurs de modifier 
les noms des feuilles ou de déplacer ces dernières. Pour protéger un classeur, allez dans 
l’onglet « Review » et cliquez sur  « Protect Workbook », puis cochez « Structure » pour 
empêcher les utilisateurs de modifier l’ordre des feuilles dans le classeur, de les effacer, 
de les renommer, etc.

Veillez à toujours noter le mot de passe pour éviter de l’oublier et/ou le transmettre à tout 
utilisateur futur de la base de données qui aurait besoin de la déverrouiller pour y apporter 
des modifications. 

Comment traiter les données qualitatives abondantes ? Les données qualitatives abondantes– autrement dit, les longues 
réponses – telles que celles obtenues suite à une question ouverte, peuvent être difficiles à traiter avec les programmes 
qui sont davantage adaptés aux données qualitatives courtes ou aux données quantitatives (par exemple, Excel et SPSS). 
Les quelques règles empiriques ci-dessous vous aideront à exploiter pleinement les données au cours de la phase 
d’analyse :

MAINTENEZ le lien entre l’enregistrement et ses données. Il peut être important de comparer des informations 
qualitatives abondantes à d’autres données fournies par la même personne, le même ménage, etc., pour mieux 
comprendre ou recouper les réponses. L’identifiant unique permet de maintenir ce lien même si les données abondantes 
sont conservées séparément des autres données.

NE PARTEZ PAS DU PRINCIPE que les données abondantes ne devraient pas être saisies dans la base de données. En 
effet, elles peuvent être exploitées ultérieurement grâce à certaines techniques d’analyse des données qualitatives 
(abordées au chapitre 9 : Combiner des analyses et tirer des conclusions).

CONSERVEZ uniquement les informations pertinentes. Il est très souvent inutile de reporter tous les détails dans le 
formulaire de saisie de données. Par exemple, les paragraphes et phrases entières peuvent être résumés en phrases 
concises. Les mémos peuvent être consignés séparément dans des documents de traitement de texte. Néanmoins, cette 
tâche doit être réalisée avec soin pour garantir que des informations importantes ne seront pas laissées de côté.

Les grandes quantités de données libres obtenues au cours d’entretiens non directifs peuvent être stockées 
chronologiquement dans un document de traitement de texte. La mise en page s’avère alors extrêmement utile pour 
parcourir les documents et retrouver les enregistrements le moment venu.



DONNÉES PROBANTES : COLLECTE ET ANALYSE EN VUE DE LA PRISE DE DÉCISIONS

110

DOCUMENTATION DES DONNÉES
Les bases de données doivent toujours s’accompagner d’une documentation, ou de 
métadonnées, destinée(s) à fournir, au minimum, les informations suivantes :

 � les définitions des variables (surtout si elles ne coulent pas de source), grâce à un 
dictionnaire des données ;

 � les modifications apportées à la base de données originale ;
 � les sources de données et d’informations ;
 � les contraintes en matière d’utilisation des données.

Cette documentation peut être intégrée au fichier ou enregistrée séparément dans un 
fichier de type « Lisez-moi ».
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L’échantillonnage est le processus qui consiste à sélectionner des unités (personnes, 
ménages, communautés, etc.) au sein d’une population concernée afin de réaliser une 
enquête et/ou une étude. Les résultats de cette enquête et/ou étude sont ensuite généralisés 
à la population au sein de laquelle les unités d’échantillonnage ont été sélectionnées. 
L’échantillonnage diffère d’un recensement, dans le cadre duquel chaque personne ou 
entité au sein de la population concernée est incluse dans l’enquête ou l’étude.

CONCEPTS CLÉS DE L’ÉCHANTILLONNAGE

BASE D’ÉCHANTILLONNAGE
Une base d’échantillonnage est une liste d’unités d’échantillonnage potentielles 
(personnes, ménages, institutions, etc.). Concrètement, il s’agit d’une liste exhaustive de 
toutes les unités d’échantillonnage ayant une chance ou une probabilité d’être intégrées 
dans l’échantillon. Les unités n’ayant aucune probabilité d’être intégrées dans l’échantillon 
ne font pas partie de la base d’échantillonnage.

ÉCHANTILLON
Un échantillon est un groupe de personnes, ménages, institutions, etc. sélectionnés à partir 
de la base d’échantillonnage pour participer à des entretiens ou à une enquête. Il existe deux 
principales méthodes d’échantillonnage : aléatoire et non aléatoire. Un échantillonnage 
aléatoire est toute méthode d’échantillonnage fondée sur une sélection aléatoire, où 
chaque sujet ou entité a les mêmes chances (probabilité) d’être intégré dans l’échantillon 
et où la sélection d’un sujet ou d’une entité est indépendante de la sélection d’un(e) autre 
(également appelé « échantillonnage probabiliste »). Un échantillonnage non aléatoire est 
une technique qui diffère de la précédente en ce qu’elle n’a pas recours à la sélection aléatoire 
tout au long du processus (mais elle peut l’utiliser à certaines étapes). Par conséquent, les 
individus ou les entités n’ont pas tous les mêmes chances d’être intégrés dans l’échantillon 
(également appelé « échantillonnage non probabiliste »).

Figure 22 – Graphique conceptuel d’une base d’échantillonnage et d’un échantillon.

Base d’échantillonnage  - Individus en gris clair Échantillon - Individus en gris foncé

EXEMPLE
Une équipe décide de réaliser un suivi après la distribution de bâtonnets de combustible à 4 315 ménages dans quatre 
camps. L’objectif est de déterminer si les bâtonnets de combustible étaient effectivement nécessaires et quelle a été leur 
contribution à l’ensemble des besoins des ménages liés à la cuisson des aliments. L’équipe a interrogé 255 ménages 
sélectionnés au hasard. Dans ce cas, la base d’échantillonnage est composée des 4 315 ménages dans les quatre camps, 
et l’échantillon est constitué des 255 ménages sélectionnés pour les entretiens.
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UNITÉS D’ÉCHANTILLONNAGE
Les unités d’échantillonnage sont les unités utilisées pour constituer l’échantillon : 
ménages, individus, enfants, etc. L’échantillonnage à deux degrés comprend une unité 
primaire d’échantillonnage et une unité finale d’échantillonnage. L’unité primaire est 
celle utilisée au premier degré tandis que l’unité finale est celle utilisée au deuxième degré 
de l’échantillonnage. Par exemple, dans l’échantillonnage en grappes à deux degrés, l’unité 
primaire peut être les villages – où seul un échantillon de tous les villages au sein de la 
base d’échantillonnage est sélectionné – et l’unité finale d’échantillonnage peut être les 
ménages dans les villages composant l’échantillon. Dans un échantillonnage à plusieurs 
degrés, une unité primaire et une unité secondaire (voire plus) peuvent précéder l’unité 
finale d’échantillonnage.

MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE

L’ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE
Un échantillonnage aléatoire est toute méthode d’échantillonnage fondée sur une 
sélection aléatoire, où chaque sujet ou entité a les mêmes chances (probabilité) d’être 
intégré dans l’échantillon et où la sélection d’un sujet ou d’une entité est indépendante 
de la sélection d’un(e) autre. L’avantage de l’échantillonnage aléatoire est que les résultats 
peuvent être extrapolés pour couvrir l’ensemble de la population avec une précision et 
une confiance quantifiables. Cette méthode réduit largement le risque de biais d’échantil-
lonnage par rapport à l’échantillonnage non aléatoire, en raison de la sélection entièrement 
aléatoire des unités d’échantillonnage.

L’ÉCHANTILLONNAGE NON ALÉATOIRE
Un échantillonnage non aléatoire est une technique qui diffère de l’échantillonnage 
aléatoire en ce qu’elle n’a pas recours à la sélection aléatoire tout au long du processus (mais 
elle peut l’utiliser à certaines étapes). Par conséquent, les individus ou les entités n’ont pas 
tous les mêmes chances d’être intégrés dans l’échantillon.

LA STRATIFICATION
La stratification est le processus consistant à diviser la population concernée en 
sous-groupes (appelés « strates ») mutuellement exclusifs et ayant en commun certaines 
caractéristiques pertinentes au regard des objectifs et des résultats potentiels de l’étude. 
Deux exemples courants de stratification dans les enquêtes sur la sécurité économique sont : 
les déplacés internes, les familles résidentes qui hébergent des déplacés internes et celles 
qui n’en hébergent pas (trois strates) ; les bénéficiaires et les non bénéficiaires (deux strates). 

EXEMPLE
Une équipe souhaite évaluer – au travers d’indicateurs de la diversité alimentaire – l’accès des ménages déplacés à une 
alimentation diversifiée. Les ménages déplacés dans la région concernée vivent dans des camps ou dans des familles 
d’accueil. L’on suppose que leurs conditions de vie influencent leur accès à une source de revenus et à des denrées 
alimentaires. L’analyste divise l’échantillon en deux strates : les ménages déplacés vivant dans des camps et les ménages 
déplacés vivant dans des familles d’accueil.

CHOISIR LA BONNE MÉTHODE
Le choix de la bonne méthode d’échantillonnage n’est pas une science exacte étant donné 
que cela dépend d’un certain nombre de facteurs : les objectifs de l’étude, le temps et 
les ressources disponibles, ainsi que la taille et la diversité de la population concernée. Il 
existe deux grandes façons de procéder : l’échantillonnage aléatoire et non aléatoire, qui 
comprennent chacun un grand nombre de méthodes.
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Figure 23 –  L’« arbre de décision » ci-dessous constitue un guide pour sélectionner la méthode 
d’échantillonnage la plus appropriée. Il n’est en aucun cas exhaustif. Cependant, 
il couvre les méthodes les plus couramment utilisées dans les évaluations initiales, 
le suivi et les évaluations finales réalisés par le CICR. D’autres méthodes peuvent 
également être considérées comme appropriées.
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TAILLE DE L’ÉCHANTILLON
La taille de l’échantillon est définie comme « le nombre total d’observations dans un 
échantillon ». Par exemple, dans le cadre d’une évaluation portant sur les ménages, il s’agit 
du nombre total de ménages visités sur tous les sites sélectionnés. La taille de l’échantillon 
dépendra essentiellement des considérations suivantes :

 � le principal indicateur mesuré (score de diversité alimentaire des ménages, mesures 
anthropomorphiques, niveaux de revenu, stratégies d’adaptation, etc.) ;

 � les variations prévues des réponses dans la population concernée (p. ex. : les réponses 
seront-elles similaires, différentes ? à quel point ?) ;

 � les exigences analytiques (nombre moyen de jours durant lesquels la distribution 
alimentaire a répondu aux besoins des ménages, pourcentage moyen des 
dépenses consacrées à l’alimentation dans les zones urbaines et rurales, schéma de 
la consommation alimentaire avant et après la mise en œuvre du projet/programme, etc.) ;

 � les ressources disponibles (temps, ressources humaines, etc.) ;
 � le niveau de précision et d’exactitude requis (dans les échantillons aléatoires, il existe 
une formule pour le calculer ; dans les échantillons non aléatoires, ce niveau requis est 
conceptualisé) ; 

 � la méthode d’échantillonnage (échantillonnage aléatoire simple, échantillonnage 
en grappes, stratification à des fins de comparaison, échantillonnage dirigé, etc.).

Le principe dictant le calcul de la taille de l’échantillon est que l’échantillon soit suffisamment 
grand pour faire émerger des tendances clés dans les données, mais pas au point que ces 
dernières deviennent redondantes. La méthode de calcul de la taille d’un échantillon est 
expliquée dans les parties intitulées « échantillon aléatoire » et « échantillon non aléatoire » 
de ce chapitre. 

CHOIX D’UN INDICATEUR POUR DÉTERMINER LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON
Les enquêtes mesurant un indicateur utilisent la variation attendue des réponses (variance) pour cet indicateur afin de 
déterminer la méthode d’échantillonnage et la taille de l’échantillon appropriées. Cependant, il peut arriver que plusieurs 
indicateurs doivent être mesurés dans le cadre d’une même enquête, par exemple, lors d’une évaluation de la sécurité 
économique. Dans ce cas, toutes les décisions relatives à l’échantillon doivent être guidées par l’indicateur le plus 
exigeant en matière d’échantillonnage, ce qui permettra de satisfaire également aux exigences d’échantillonnage pesant 
sur les autres indicateurs47. Par exemple, une population examinée peut être homogène sur le plan du stockage de l’eau 
par les ménages mais l’on s’attend à ce que leur schéma de consommation alimentaire varie. Dans ce cas, les indicateurs 
de la consommation alimentaire utilisés dans l’étude guideront la méthode d’échantillonnage (aléatoire simple, 
stratification, etc.), ainsi que la taille de l’échantillon requis.

ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE
Un échantillonnage aléatoire est toute méthode d’échantillonnage fondée sur une sélection 
aléatoire, où chaque sujet ou entité a la même probabilité d’être intégré dans l’échantillon 
et où la sélection d’un sujet ou d’une entité est indépendante de la sélection d’un(e) autre. 
L’échantillon doit être prélevé au sein d’une population aussi homogène que possible sur le 
plan des caractéristiques étudiées. Cette méthode présente l’avantage de pouvoir extrapoler 
les résultats à l’ensemble de la population. En outre, elle réduit considérablement le risque 
de biais d’échantillonnage (par rapport à l’échantillonnage non aléatoire).

CONCEPTS CLÉS DE L’ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE 
La partie ci-dessous présente quelques-uns des principaux concepts de l’échantillonnage 
aléatoire. Ils sont pertinents uniquement pour ce type d’échantillonnage, étant donné que 
l’exactitude des résultats de l’échantillonnage non aléatoire ne peut pas être mesurée de 
façon statistiquement pertinente.

47 Magnani, 1999.
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PRÉCISION
La précision des statistiques produites peut être mesurée en utilisant la « distribution 
d’échantillonnage » et l’« erreur-type ». La distribution d’échantillonnage est la distri-
bution d’un nombre infini d’échantillons de la même taille que l’échantillon objet de l’étude. 
L’écart-type (σ) est la dispersion des valeurs autour d’une valeur dans un même échantillon, 
ou la variation des valeurs de l’échantillon. L’erreur-type (appelée « erreur d’échantil-
lonnage » dans le cadre de l’échantillonnage) est l’écart-type de l’estimation de l’échantillon, 
exprimée en points de pourcentage (p. ex. : +/- 5 % ou +/- 0,05). Autrement dit, elle indique 
dans quelle mesure les différences entre les résultats obtenus au sein de l’échantillon et 
ceux obtenus dans la population cible sont simplement le fait du hasard : l’erreur-type, ou 
erreur d’échantillonnage, donne une idée de la précision de l’estimation statistique. Par 
exemple, une étude a révélé que les enfants sous-alimentés de l’échantillon présentaient 
un gain de poids moyen de 20 %, avec une erreur-type de +/- 5 %. Le gain de poids moyen 
pour l’ensemble des enfants sous-alimentés au sein de la base d’échantillonnage est donc 
compris entre 15 et 25 %.

Lorsque l’erreur-type est faible, cela signifie que la variabilité ou l’écart entre les valeurs sont 
réduits dans la distribution d’échantillonnage. L’erreur-type est également liée à la taille de 
l’échantillon : plus l’échantillon est grand, plus l’erreur-type est réduite, étant donné que sa 
taille se rapproche de celle de la population réelle48.

INTERVALLE DE CONFIANCE
L’intervalle de confiance est la fourchette dans laquelle s’inscrit un certain pourcentage de 
la population ou de réponses. Il sert à mesurer la fiabilité d’une estimation. Les intervalles 
de confiance sont généralement mesurés à des niveaux de 90, 95 et 99 %, où 95 % signifie 
que l’on peut être sûr à 95 % que la valeur vraie de la caractéristique mesurée (au niveau 
de la population) est incluse dans les estimations fondées sur l’échantillon de population. 
L’intervalle de confiance dépend de la distribution d’échantillonnage et de l’erreur-type : 
plus l’écart par rapport à la moyenne est important, plus l’intervalle de confiance est faible49. 

 

écart-type
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écart-type
-1

écart-type
+1

écart-type
+2
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68%

95%

99%

3,75 3,775 3,8 3,8253,7253,73,675
2% 2%13.5%34%34%13.5%.5% .5%

Figure 24 –  Le graphique ci-dessus montre comment, avec une distribution normale, le niveau 
de confiance augmente en fonction de l’écart-type par rapport à la moyenne 
(p. ex. : plus le nombre d’unités incluses dans l’estimation augmente, plus la précision 
augmente). Par exemple, 95 % des cas devraient se situer entre deux écarts-types 
par rapport à la moyenne (dans ce cas, entre 3,7 et 3,8).

48  Scheuren, 1997.

49  Scheuren, 1997.
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Figure 25 –  Le graphique ci-dessus illustre l’eff et de la taille de l’échantillon sur la marge, 
en supposant un intervalle de confi ance à 95 % et un taux de prévalence de 50 %. 
Le graphique démontre que la marge d’erreur ne varie pas considérablement 
en fonction de la taille de l’échantillon au-dessus de 1000, et qu’elle reste inférieure 
à 5 % avec des tailles d’échantillons de 400 ou plus50.

SIGNIFICATION ET PUISSANCE STATISTIQUES
La signification statistique (α) et la puissance statistique (β) sont utilisées dans les études 
comparatives pour déterminer le risque de faux positifs et de faux négatifs. Une puissance 
insuffisante (β) peut amener les chercheurs ou les analystes à conclure à tort qu’il n’y a eu 
aucune modification des indicateurs au fil du temps ou aucune différence entre les groupes 
(faux négatif ). Une signification insuffisante (α) peut les amener à conclure à tort qu’il y a eu des 
modifications ou des différences, alors qu’en réalité celles-ci ont été observées dans l’échan-
tillon uniquement par hasard (faux positif ). Dans les analyses de la sécurité économique, des 
valeurs minimales de β égale à 0,80 et de α égale à 0,90 sont généralement acceptées. Si les 
ressources le permettent, une puissance de 0,90 et une signification de 0,95 sont préférables51.

EFFET DE CONCEPTION
Lorsque des méthodes complexes sont utilisées, telles que l’échantillonnage à plusieurs 
degrés ou en grappes, la taille de l’échantillon doit être augmentée pour tenir compte 
de l’effet de conception (appelé DEFF, de l’anglais design effect). Il s’agit essentiellement 
d’un facteur par lequel doit être augmentée la taille d’un échantillon complexe, tel qu’un 
échantillon en grappes, afin de produire des estimations d’enquête avec la même précision 
qu’à partir d’un échantillon aléatoire simple. Dans l’idéal, il est préférable d’utiliser le 
DEFF obtenu à partir des résultats de précédentes enquêtes similaires, qui utilisaient les 
mêmes indicateurs pour la même population. Cependant, cette information n’est pas 
toujours disponible. Une valeur par défaut de 2 (doublement de la taille de l’échantillon) 
est couramment utilisée pour les échantillons en grappes lorsque la taille des grappes est 
réduite (30 unités d’échantillonnage ou moins)52. 

CALCUL DE LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON
Dans le cadre de l’échantillonnage aléatoire, des formules spécifiques sont appliquées 
pour estimer la taille minimale de l’échantillon requise pour obtenir les taux de prévalence 
attendue ou des mesures avec un certain niveau de précision (marge d’erreur) et de 
confiance (intervalle de confiance). Les formules les plus couramment employées dans les 
enquêtes générales sur la sécurité économique utilisent les taux de prévalence attendue. 
Elles ont été conçues pour être utilisées avec des variables catégorielles (proportion de la 
population gagnant moins de 1,25 dollars US par jour, proportion de la population dont le 
score de diversité alimentaire est inférieur à 4, proportion de la population vendant du bétail 
comme stratégie d’adaptation, etc.).

50  PAM, 2010.

51  Magnani, 1999.

52  Magnani, 1999.
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Pour utiliser ces formules, une hypothèse doit être émise sur la prévalence attendue. Cela 
peut être fait en consultant de précédentes enquêtes menées dans le même contexte, en 
formulant des estimations qualitatives fondées sur une connaissance du contexte ou en se 
fiant au scénario le plus défavorable de 50 %, qui permettra d’obtenir la plus grande taille 
d’échantillon. Le graphique ci-dessous montre comment la prévalence attendue influence 
la taille requise de l’échantillon pour atteindre un intervalle de confiance à 95 % (+/- 5 %) 
pour des populations plus vastes. Il convient de noter que la taille de l’échantillon augmente 
lorsque la prévalence approche de 50 %53.

Figure 26 –  Le graphique ci-dessus démontre l’effet de la prévalence estimée (p) sur  
la taille requise de l’échantillon, en supposant une population supérieure à  
10 000 personnes, un intervalle de confiance à 95 % et une marge d’erreur de 5 %.  
La taille de l’échantillon est la plus élevée lorsque le taux de prévalence est de 50 %54.

Il existe également des formules pour les variables continues, centrées sur des mesures 
telles que la moyenne ou la somme (revenu moyen des ménages, consommation moyenne 
de calories par personne et par jour, indice des stratégies d’adaptation, etc.). Globalement 
moins utilisées, ces formules se retrouvent davantage dans les enquêtes générales ou 
à indicateurs multiples sur la sécurité économique (à l’exception des enquêtes sur la 
nutrition). En effet, obtenir une « bonne » estimation de la taille de l’échantillon au moyen 
de ces formules implique de disposer d’une « bonne » estimation de l’écart-type ; or cela 
s’avère souvent difficile55. Ces formules sont présentées à l’annexe III.

Toutes les formules présentées dans les parties suivantes peuvent être calculées automa-
tiquement avec le calculateur de taille d’échantillon EcoSec, accessible via le Centre de 
ressources EcoSec, sur l’Intranet du CICR.

FORMULE DE BASE
L’une des formules les plus couramment utilisées dans les analyses réalisées en sciences 
sociales, telles que celles portant sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, est la 
formule de base pour le calcul des proportions (proportion de la population ayant consommé 
du poisson dans les dernières 24 heures, proportion de la population travaillant dans l’agri-
culture, etc.). Cette formule est conçue pour une utilisation avec des données catégorielles 
ou qualitatives, et tient compte du niveau de confiance souhaité, de la prévalence estimée 
de la caractéristique mesurée56 et de la précision. La formule suivante est utilisée pour les 
populations dont la taille est inconnue :

n0 =
Z2 x p x (1-p)

e2

53  PAM, 2010.

54  PAM, 2010.

55  Une autre option pour les variables continues quantitatives consiste à regrouper les réponses dans deux catégories 
(p. ex. : au-dessus et en-dessous d’un certain seuil, tel que la proportion de la population consommant moins de quatre 
groupes d’aliments sur 24 heures) et à estimer la proportion de la population de part et d’autre, conjointement avec 
la formule de base pour le calcul des proportions (Magnani, 1999).

56  Également appelée degré de variabilité, car une population plus homogène comptera un plus grand nombre 
de personnes possédant la caractéristique donnée (p. ex. : 80 % de la population possédant une caractéristique donnée 
est plus facile à « capter » qu’une population dans laquelle 50 % des personnes la possède et 50 % ne la possède pas).
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Où :
n0 = première estimation de la taille de l’échantillon. 
Z =  z-score associé au niveau de confiance souhaité (90 à 95 % est le pourcentage le plus 

communément admis ; voir le tableau ci-dessous pour consulter les scores associés).
p =  proportion de la population cible possédant les caractéristiques mesurées (p. ex. : 

consommation alimentaire insuffisante) ou prévalence attendue de la caractéristique 
(si elle est inconnue, 50 % ou 0,5 est l’estimation admise comme étant la plus prudente).

e = précision ou marge d’erreur (généralement 0,05 ou 0,10).

Tableau 9 –  Valeur-type du z-score par intervalle de confi ance (IC) souhaité pour les populations 
supérieures à 30 personnes.

IC Z-SCORE

99 % 2,576

95 % 1,96

90 % 1,645

La formule présentée ci-dessus ne tient pas compte de la taille de la population totale. Cela 
s’explique par le fait que, d’après la théorie des probabilités, la taille de la population n’a pas 
d’incidence sur l’erreur-type de la moyenne de l’échantillon, sauf dans les populations de 
taille réduite.

Figure 27 –  Le graphique ci-dessus démontre que pour gagner en précision, il n’est pas nécessaire 
de modifi er sensiblement la taille de l’échantillon lorsque les populations observées 
sont supérieures à 10 000 personnes. Les exigences en matière de tailles d’échantillons 
varient le plus lorsque les populations comptent moins de 500 personnes57.

57  PAM, 2010.
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En pratique, si la première estimation de la taille de l’échantillon ne dépasse pas 5 % de la 
population (p. ex. : n/N > 0,05), la taille de l’échantillon n’a pas besoin d’être ajustée. Si la 
population est de taille réduite et que la première estimation de la taille de l’échantillon est 
inférieure à 5 %, alors l’échantillon peut être ajusté. Dans ce cas, la formule suivante est utilisée :

n =
n0

1 + (n0 / N)

Où :
n = taille de l’échantillon ajustée à la taille de la population. 
n0 = première estimation de la taille de l’échantillon (comme calculée ci-dessus). 
N = taille connue de la population. 

FORMULE POUR LES ENQUÊTES COMPARATIVES
Une enquête comparative peut être conçue pour analyser l’évolution d’un indicateur 
(p. ex. : niveaux de consommation alimentaire avant et après la mise en œuvre d’un projet/
programme) ou comparer des groupes (niveaux de consommation alimentaire des déplacés 
internes et des résidents ; zones couvertes par le projet et zones « hors projet », etc.). Si l’on 
suppose que les niveaux seront différents à chaque cycle de l’enquête ou dans le groupe 
étudié (p. ex. : taux de prévalence inférieur ou supérieur), les formules de base présentées 
ci-dessus peuvent ne pas fournir l’estimation de la taille optimale de l’échantillon, étant 
donné qu’elles prennent uniquement en compte la prévalence (degré de variabilité) lors 
de l’enquête en cours ou pour un groupe. La formule suivante, tirée de FANTA (Food And 
Nutrition Technical Assistance)58, peut être utilisée pour estimer la taille optimale de l’échan-
tillon pour chaque cycle ou groupe.

n =
 (Zα+Zβ)2 *(P1*(1-P1) + P2*(1-P2))

(P2-P1)2

Où :
N = taille requise de l’échantillon pour chaque cycle ou groupe. 
Zα =   z-score correspondant au degré de confiance souhaité pour conclure qu’une différence 

observée (P2-P1) n’est pas le fait du hasard (α représente la signification statistique)59.
Zβ =  z-score correspondant au degré de confiance souhaité pour être certain de détecter 

une différence (P2-P1) si elle s’est effectivement produite (β représente la puissance 
statistique)60.

P1 =  proportion estimée de la population cible possédant les caractéristiques mesurées lors 
du premier cycle de l’enquête ou dans le premier groupe étudié. 

P2 =  proportion attendue de la population cible possédant les caractéristiques mesurées 
lors du second cycle, dans le deuxième groupe étudié ou le groupe témoin, de sorte 
que la quantité (P2-P1) est la taille de la différence que les analystes/chercheurs veulent 
être en mesure de détecter.

58  Magnani, 1999.

59  La confiance statistique permet d’assurer le contrôle des erreurs de Type I ou alpha (α). Alpha est la probabilité d’accepter 
à tort une différence alors qu’il n’en existe aucune en réalité (p. ex. : faux positif ). La valeur dépend du type de test de 
signification statistique qui sera réalisé. Un test unilatéral (également appelé « hypothèse directionnelle ») examine la 
signification de la relation entre des variables dans une direction (p. ex. : hypothèse que la moyenne de l’échantillon est 
inférieure à la moyenne de la population). Un test bilatéral (également appelé « hypothèse non directionnelle ») examine 
la signification de la relation entre les variables dans chaque direction (p. ex. : la moyenne de l’échantillon est inférieure 
ou supérieure à la moyenne de la population). Si la direction est inconnue, il est plus prudent d’utiliser le test bilatéral.

60  La puissance statistique permet d’assurer le contrôle des erreurs de Type II ou bêta (β). Bêta est la probabilité d’accepter 
à tort qu’il n’existe aucune différence alors qu’il en existe une en réalité (p. ex. : faux négatif ).
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Tableau 10 –  Valeurs-types de Zα et Zβ

Α (ALPHA) ZΑ TEST 
UNILATÉRAL

ZΑ TEST 
BILATÉRAL

Β (BÊTA) ZΒ

0,90 1,282 1,645 0,80 0,840

0,95 1,645 1,960 0,90 1,282

0,975 1,960 2,241 0,95 1,645

0,99 2,326 2,576 0,975 1,960

.999 2,320

PRISE EN COMPTE DE L’EFFET DE CONCEPTION (DEFF)
Lorsque l’on utilise des méthodes d’échantillonnage complexes, telles que l’échantil-
lonnage à plusieurs degrés et en grappes, la taille de l’échantillon doit être ajustée afin de 
tenir compte de l’effet de conception. La taille de l’échantillon est simplement multipliée 
par l’effet estimé. La valeur par défaut 2 est couramment utilisée pour les échantillons en 
grappes lorsque la taille de ces dernières est généralement réduite (30 unités d’échantil-
lonnage ou moins)61.

n = n0 x D

Où :
n = taille de l’échantillon ajustée pour tenir compte de l’effet de conception 
n0 =  taille de l’échantillon calculée pour un échantillon aléatoire sans prise en compte de 

l’effet de conception 
D = DEFF

PRISE EN COMPTE DU TAUX DE NON-RÉPONSE
Lorsque l’on prévoit que certains échantillons sont susceptibles de ne pas répondre ou 
d’être indisponibles, leur taille peut être adaptée. Celle-ci est alors simplement divisée par le 
taux de non-réponse prévu. Nous recommandons d’utiliser les taux de réponse enregistrés 
dans de précédentes études similaires, menées dans la même région (par exemple, si une 
précédente étude similaire menée sur le même site a obtenu un taux de réponse de 80 %, 
la taille de l’échantillon doit être divisée par 0,8).

n =
n1

R

Où :
n = taille de l’échantillon ajustée pour tenir compte du taux de non-réponse
n1=  taille de l’échantillon calculée pour un échantillon aléatoire sans prise en compte du 

taux de non-réponse 
R = taux de réponse anticipé 

61  Magnani, 1999.
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OUTILS RECOMMANDÉS POUR CALCULER LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Il est important que certains analystes maîtrisent les formules afin de pleinement comprendre les statistiques qui 
sous-tendent le calcul de la taille de l’échantillon. Cependant, il existe plusieurs outils qui calculent toutes les formules 
mentionnées ci-dessus, et bien d’autres encore. Nous recommandons les outils suivants :

Calculateur de taille d’échantillon 
EcoSec 

 � Planification de l’enquête : besoins en matière de ressources et taille 
d’échantillon réaliste

 � Calcul de la taille de l’échantillon, en utilisant la formule de base avec 
un facteur de correction pour une population finie 

 � Calcul de la taille de l’échantillon, en utilisant la formule pour les 
enquêtes comparatives

 � Stratification proportionnelle

OpenEPI
https://www.nutritionintl.org/

 � Calcul de la taille de l’échantillon, en utilisant la formule de base pour 
les proportions avec un facteur de correction pour une population finie

 � Calcul de la taille de l’échantillon pour les échantillonnages aléatoires 
simples, les enquêtes comparatives et en grappes, fondé sur les 
indicateurs nutritionnels

Logiciel d’évaluation nutritionnelle  
en situation d’urgence 
http://www.smartmethodology.org/ 
index.php/

 � Calcul de la taille de l’échantillon pour les échantillonnages aléatoires 
simples et les enquêtes en grappes, fondé sur les indicateurs 
nutritionnels 

 � Sélection des grappes

MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE
Six méthodes sont couramment utilisées dans les enquêtes sur la sécurité économique : 
l’échantillonnage aléatoire simple, l’échantillonnage aléatoire systématique, la stratification 
proportionnelle, la stratification non proportionnelle, l’échantillonnage en grappes à deux 
degrés et l’échantillonnage en grappes stratifié.

Échantillonnage aléatoire simple Échantillonnage aléatoire systématique Échantillonnage en grappes à deux degrés

Stratification proportionnelle Stratification non proportionnelle Échantillonnage en grappes stratifié à deux degrés

ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SIMPLE
Cette méthode consiste à sélectionner au hasard les unités au sein de la base d’échantil-
lonnage. Autrement dit, chaque unité comprise dans la base d’échantillonnage a la même 
probabilité d’être sélectionnée. Cette méthode d’échantillonnage constitue la forme la plus 
pure d’échantillonnage aléatoire et est généralement privilégiée.

https://www.nutritionintl.org/
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Quand utiliser l’échantillonnage aléatoire simple ? Dans le contexte de l’action 
humanitaire, l’échantillonnage aléatoire simple peut être utilisé pour les populations 
homogènes de taille réduite, lorsque les ressources permettent de constituer un échantillon 
représentatif, ou dans le deuxième temps d’un échantillonnage stratifié ou en grappes.

Comment procéder à un échantillonnage aléatoire simple ? Il existe de nombreuses 
façons de constituer un échantillon aléatoire simple. Deux méthodes fréquemment utilisées 
sont décrites ci-dessous :

Méthode 1 – Tirer des noms d’un chapeau 
Dans cette méthode, le nom de chaque unité au sein de la base d’échantillonnage est écrit 
sur des bouts de papier qui sont ensuite placés dans un chapeau. Ces bouts de papier – les 
unités d’échantillonnage – sont tirés un par un jusqu’à atteindre la taille de l’échantillon 
appropriée.

Méthode 2 – Utiliser un générateur de nombres aléatoires 
Un nombre compris entre 1 et N (où N représente le nombre total d’unités au sein de la 
base d’échantillonnage) est attribué à chaque unité et inscrit dans un tableau, et n nombres 
aléatoires (où n représente la taille de l’échantillon) sont générés au moyen d’un programme 
informatique, tel que MS Excel (en utilisant l’outil « Sampling » dans l’utilitaire d’analyse) 
ou un programme en ligne, tel que www.random.org/integers ou le logiciel d’évaluation 
nutritionnelle en situation d’urgence (ENA). Les unités associées à ces nombres sont 
sélectionnées pour l’échantillon (p. ex. : si les résultats du programme sont 357, 873, 456, 
777, etc., alors les 357e, 873 e, 456 e, 777 e, etc. unités sont sélectionnées).

EXEMPLE
Une évaluation vise à déterminer si 600 femmes ayant perdu leur mari au cours d’un conflit récent disposent d’un accès 
durable à une source de revenus. Les principales variables de l’étude sont l’accès à des activités génératrices de revenus 
et les niveaux de revenu. Les étapes ci-dessous sont suivies pour sélectionner l’échantillon de façon aléatoire :

1. Déterminer la taille de l’échantillon – Un calculateur de taille d’échantillon appliquant la formule de base pour 
le calcul des proportions détermine que 235 femmes devront être intégrées dans l’échantillon pour obtenir un 
intervalle de confiance à 95 % et une marge d’erreur de 5 %.

2. Attribuer un identifiant unique – Un identifiant unique est attribué aux données si cela n’a pas encore été fait.
3. Sélection aléatoire – L’outil « Sampling » dans l’utilitaire d’analyse est utilisé pour sélectionner au hasard 

235 enregistrements parmi les 600. « Input Range » est l’identifiant unique de l’ensemble de données et la méthode 
d’échantillonnage est « Random ».

4. Sélectionner les unités d’échantillonnage - Les 235 nombres aléatoires sont réassociés aux femmes auxquelles ces 
nombres avaient été attribués, en utilisant la fonction « VLOOKUP » dans Excel.

1 11 21 31 41 51

2 12 22 32 42 52

3 13 23 33 43 53

4 14 24 34 44 54

5 15 25 35 45 55

6 16 26 36 46 56

7 17 27 37 47 57

8 18 28 38 48 58

9 19 29 39 49 59

10 20 30 40 50 …

http://www.random.org/integers
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ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SYSTÉMATIQUE
Dans le cadre d’un échantillonnage aléatoire systématique, chaque « énième » unité (chaque 
troisième unité, sixième unité, etc.) de la base d’échantillonnage est sélectionnée jusqu’à 
atteindre la taille requise de l’échantillon.

Quand utiliser l’échantillonnage aléatoire systématique ? De la même façon que pour 
l’échantillonnage aléatoire simple : dans les contextes humanitaires, l’échantillonnage 
aléatoire systématique peut être utilisé pour de petites populations homogènes, lorsque 
les ressources permettent de constituer un échantillon représentatif ou dans le deuxième 
temps d’un échantillonnage en grappes stratifié. L’échantillonnage aléatoire systématique 
est utile lorsque la base d’échantillonnage se présente sous la forme d’une liste établie 
(liste de bénéficiaires, registre de patients, etc.). Il peut également être utilisé dans le cadre 
d’enquêtes auprès des ménages menées dans des villages ou des villes où les ménages (ou 
leur domicile), sont disposés en rangées ou selon une autre configuration.

Comment procéder à un échantillonnage aléatoire systématique ? La méthode utilisée 
pour l’échantillonnage aléatoire systématique dépendra de l’existence d’une liste des unités 
constituant la base d’échantillonnage.

Méthode 1 – Enquêtes menées à l’échelle des individus, des ménages ou de la 
communauté pour lesquelles des listes sont disponibles
Dans cette méthode, le nom de chaque unité au sein de la base d’échantillonnage est écrit sur 
des bouts de papier qui sont ensuite placés dans un chapeau. Ces bouts de papier – les unités 
d’échantillonnage – sont tirés un par un jusqu’à atteindre la taille de l’échantillon appropriée.
1. Organiser les données : s’assurer que la liste n’est pas classée d’une manière qui 

pourrait introduire un biais (en fonction de l’âge, du genre, etc.). Numéroter de 1 à N 
chaque unité de la base d’échantillonnage (où N est le nombre total d’unités au sein 
de base d’échantillonnage) et répertorier ces numéros dans un tableau.

2. Calculer l’intervalle d’échantillonnage : déterminer la taille de l’échantillon 
appropriée et calculer l’intervalle d’échantillonnage, en utilisant la formule  
IE = N / n, où : IE = intervalle d’échantillonnage, N = population totale de la base 
d’échantillonnage, et n = taille de l’échantillon.

3. Choisir au hasard le point de départ : tirer au hasard un nombre compris  
entre 1 et l’intervalle d’échantillonnage (IE). Sélectionner la IEe unité comme 
la première de l’échantillon.

4. Continuer en utilisant la même procédure : continuer de sélectionner chaque IEe unité 
dans le tableau après ce premier nombre jusqu’à atteindre la taille de l’échantillon.

EXEMPLE
Le CICR a distribué des rations alimentaires à 5 095 ménages sur une période de trois mois. Afin de déterminer si  
des ajustements doivent être apportés au programme, le CICR doit suivre la consommation alimentaire des ménages 
(quantité de nourriture consommée et diversité de leur alimentation). Les principaux indicateurs utilisés sont donc  
le score de diversité alimentaire des ménages et leur nombre de repas par jour. Les étapes ci-dessous sont suivies pour 
sélectionner aléatoirement l’échantillon :

1. Déterminer la taille de l’échantillon – Un calculateur de taille d’échantillon appliquant 
la formule de base pour le calcul des proportions détermine que 358 ménages 
bénéficiaires doivent être sélectionnés pour obtenir une marge d’erreur de 5 % et 
un intervalle de confiance à 95 %.

2. Définir l’intervalle d’échantillonnage – 5 095 ménages / 358 échantillons = environ 1562.
3. Organiser les données – Attribuer un numéro à chaque ménage entre 1 et N (où N est 

le nombre total de ménages).
4. Sélectionner les ménages – Le nombre 7 est généré de façon aléatoire dans Excel et 

utilisé comme point de départ ; ensuite, chaque 15ème ménage de la liste est sélectionné 
jusqu’à obtenir un échantillon de 358 ménages.

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

62 Il convient de toujours arrondir à l’entier supérieur.
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Méthode 2 – Enquêtes menées auprès des ménages pour lesquelles les listes des 
ménages ne sont pas disponibles 
Il arrive souvent que l’on ne dispose pas de liste pour les enquêtes auprès des ménages. 
Lorsque cela est le cas et si les ménages (ou leur domicile) sont disposés selon une certaine 
configuration (p. ex. : en rangées), la méthode suivante peut être utilisée :
1. Calculer l’intervalle d’échantillonnage : déterminer la taille de l’échantillon 

appropriée et calculer l’intervalle d’échantillonnage, en utilisant la formule  
IE = N / n, où : IE = intervalle d’échantillonnage, N = population totale de la base 
d’échantillonnage et n = taille de l’échantillon. Par exemple, s’il y a 5 000 ménages 
au total et que 250 doivent être inclus dans l’échantillon, l’intervalle d’échantillonnage 
est 20.

2. Choisir le point de départ et le point d’arrivée : sélectionner un point de départ 
et un point d’arrivée, ainsi qu’un parcours qui couvre tous les ménages dans le village. 
Se positionner sur le point de départ.

3. Identifier la direction de départ : choisir au hasard la direction à prendre pour 
sélectionner le premier ménage. Cela peut se faire en lançant un stylo en l’air et 
en partant dans la direction indiquée par la pointe du stylo lorsqu’il retombe au sol, 
ou bien en faisant tourner un stylo ou une bouteille sur le sol, etc.

4. Identifier le premier ménage : tirer au hasard un nombre compris entre 1 et 
l’intervalle d’échantillonnage. Marcher dans la direction choisie, en comptant  
les ménages le long du parcours. S’arrêter et interroger le ménage correspondant 
au numéro aléatoire tiré. Par exemple, si le nombre aléatoire entre 1 et l’intervalle 
d’échantillonnage (dans ce cas 20) était 7, s’arrêter au 7e ménage.

5. Identifier les ménages suivants : après avoir interrogé le premier ménage, poursuivre 
le parcours choisi en comptant le nombre de ménages correspondant à l’intervalle 
d’échantillonnage (dans ce cas, 20 ménages) à partir du premier ménage, puis 
interroger le ménage concerné. Suivre cette procédure jusqu’à ce que l’échantillon 
entier ait été couvert.

Si les ménages (ou leur domicile) ne sont pas disposés selon un ordre déterminé, et que 
l’échantillonnage aléatoire systématique n’est pas possible, la sélection des ménages 
consécutifs peut être utilisée (voir le schéma ci-dessous, qui illustre la méthode employée 
par l’OMS pour le PEV). Il est à noter que la sélection des ménages consécutifs est la 
méthode la moins conseillée, en raison du risque de biais : la sélection d’un ménage n’est pas 
indépendante de la sélection du précédent, et l’utilisation de la proximité peut impliquer 
que l’ensemble de l’échantillon soit constitué à partir d’une même zone, ce qui accroît le 
risque de passer à côté de certaines caractéristiques qui seraient présentes uniquement 
dans les zones non incluses dans l’échantillon63. La sélection des ménages consécutifs peut 
être réalisée en suivant les étapes ci-dessous :
1. Choisir le point de départ : choisir un lieu central dans le village/la ville (proche  

du centre géographique approximatif ).
2. Identifier la direction de départ : choisir au hasard la direction à prendre pour 

sélectionner le premier ménage. Cela peut se faire en lançant un stylo en l’air et  
en partant dans la direction indiquée par la pointe du stylo lorsqu’il retombe au sol,  
ou bien en faisant tourner un stylo ou une bouteille sur le sol, etc. 

3. Identifier le premier ménage : compter le nombre de ménages habitant le long  
de la ligne virtuelle donnée par la direction de départ (identifiée à l’étape 2 ci-dessus) 
à partir du point de départ (identifié à l’étape 1). Tirer au hasard un nombre compris 
entre 1 et le nombre total de ménages situés le long de la ligne virtuelle. Interroger 
le premier ménage correspondant à ce nombre. Par exemple, si le nombre aléatoire 
est 7, commencer au septième ménage compté à partir du point de départ en suivant 
la direction de départ.

4. Identifier les ménages suivants : se rendre chez le ménage suivant le plus proche.  
Il s’agit de celui dont la porte d’entrée est la plus proche de celle du ménage qui vient 
d’être visité. Continuer de la sorte jusqu’à atteindre la taille requise de l’échantillon.

63  SMART, 2012.
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COMMENT PROCÉDER SI UN MÉNAGE OU UNE PERSONNE INTERROGÉE N’EST PAS DISPONIBLE ?
Si une personne interrogée n’est pas disponible, tout doit être fait pour entrer en contact avec ce ménage en particulier, 
même si cela implique de revenir plus tard dans la journée ou un autre jour. Si cela n’est pas possible, il faut envisager 
de remplacer ces personnes interrogées par d’autres.

Ces personnes de remplacement peuvent être prises en compte dans le plan d’échantillonnage, en prévision des 
« non-réponses », et des stratégies doivent être élaborées pour leur sélection avant de se rendre sur le terrain.

Le PAM a utilisé la méthode suivante au cours d’une enquête menée au Soudan du Sud, durant laquelle deux ménages 
étaient indisponibles : pour sélectionner les ménages de remplacement, l’équipe d’enquêteurs est retournée sur le 
centre géométrique du site, a sélectionné aléatoirement un transect et divisé le nombre total de ménages (8) le long de 
cette ligne par 2 (nombre de ménages de remplacement nécessaires). Les enquêteurs ont ensuite visité chaque 
4ème ménage le long de la ligne (intervalle d’échantillonnage = 8/2).

STRATIFICATION PROPORTIONNELLE
La stratification proportionnelle est une technique utilisée pour accroître la précision en 
tenant compte de l’hétérogénéité de la variable mesurée qui est liée à une caractéristique 
clé de la population concernée (situation géographique, catégorie de moyens d’existence, 
genre, etc.). Dans le cas de la stratification proportionnelle, la base d’échantillonnage est 

64 OMS, 1991.

Figure 28 –  Illustration simplifiée d’une sélection 
systématique des ménages

Figure 29 –  Illustration simplifiée d’une sélection 
des ménages consécutifs64
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divisée en sous-groupes mutuellement exclusifs (appelés « strates ») qui présentent, du 
point de vue de la variable mesurée, une homogénéité interne et une hétérogénéité les 
uns vis-à-vis des autres. La taille de l’échantillon de chaque strate est proportionnelle à sa 
représentation dans la population totale concernée. 

Quand utiliser la stratification proportionnelle ? La stratification proportionnelle peut 
être utilisée pour s’assurer que des groupes spécifiques au sein d’une population sont 
suffisamment représentés dans l’échantillon sans créer de biais. Cette méthode vise à 
accroître la précision d’une estimation pour l’ensemble de la population, et non pour une 
seule strate65. Si des estimations plus précises de chaque strate sont nécessaires, la méthode 
de la stratification non proportionnelle peut être employée (voir la partie suivante sur la 
stratification non proportionnelle). La stratification proportionnelle peut également servir 
de base à d’autres méthodes d’échantillonnage, telles que l’échantillonnage en grappes.

Comment procéder à une stratification proportionnelle ? Dans la stratification propor-
tionnelle, la taille totale de l’échantillon est calculée, la base d’échantillonnage est divisée 
en strates, puis un échantillonnage aléatoire simple ou systématique est ensuite appliqué 
à chaque strate.
1. Déterminer la taille de l’échantillon (n) comme décrit dans la partie sur 

l’échantillonnage aléatoire.
2. Diviser la population en groupes mutuellement exclusifs (strates), N1, N2, N3, …, 

Ni, de telle sorte que N1 + N2 + N3 + … + Ni = N, où N est la taille de la population 
totale concernée.

3. Calculer la proportion de chaque strate par rapport à la population totale de 
la base d’échantillonnage (p. ex. : pour un ensemble de données stratifié en deux 
catégories : urbaine/rurale, 25 % de la base d’échantillonnage se situent dans la strate 
« urbaine » et 75 % dans la strate « rurale »). Utiliser la formule suivante pour calculer les 
proportions :

P1 = N1 / N

Où :
P1 =  proportion de la première strate par rapport à la population totale de la base 

d’échantillonnage 
N1 = population de la première strate
N  = population totale

4. Calculer la taille de l’échantillon dans chaque strate en multipliant la taille totale 
de l’échantillon par la proportion de chaque strate (p. ex. : pour l’exemple ci-dessus, 
multiplier l’échantillon total par 0,25 pour déterminer la taille de l’échantillon urbain 
et par 0,75 pour déterminer la taille de l’échantillon rural). Utiliser la formule suivante 
pour calculer la taille de l’échantillon pour la première strate :

n1 = P1 x n

Où :
n1 = échantillon pour la première strate 
P1 =  proportion de la première strate par rapport à la population totale de la base 

d’échantillonnage 
n  = échantillon total

65  Université Tulane, 2015 ; consultée en janvier 2015.
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EXEMPLE 
Après trois cycles de distribution de nourriture et de semences aux personnes touchées par le conflit dans le sud-est de 
la République centrafricaine, une équipe prépare un exercice de suivi pour en savoir plus sur la situation économique 
des ménages bénéficiaires, notamment en ce qui concerne leur consommation alimentaire et leur accès à des activités 
génératrices de revenus, de sorte que la délégation puisse déterminer si d’autres activités de secours sont nécessaires et/
ou si une intensification des activités de soutien aux moyens d’existence pourrait être plus appropriée. L’équipe souhaite 
s’assurer que, pour accroître la précision, quatre villes dans lesquelles le programme a été mis en œuvre seront 
pleinement représentées dans l’échantillon, étant donné que les variations liées à la localisation seront incluses dans 
celui-ci. Un échantillonnage aléatoire stratifié proportionnel sera utilisé dans ce cas, afin de répartir l’échantillon entre les 
quatre villes. Même si l’étude examinera de nombreuses variables, la diversité du régime alimentaire des ménages 
servira de base pour calculer la taille de l’échantillon, étant donné qu’il s’agit de la variable la plus exigeante au niveau de 
la taille de l’échantillon. Les étapes ci-dessous ont été suivies :

1. Obtenir les chiffres relatifs aux bénéficiaires - On compte un total de 11 848 ménages bénéficiaires :  
4 896 à Zémio, 2 789 à Obo, 1 847 à Mboki et 2 316 à Rafaï.

2. Calculer la taille requise de l’échantillon– Un calculateur de taille d’échantillon détermine qu’un échantillon  
de 266 ménages est nécessaire pour obtenir une marge d’erreur de 5 % et un intervalle de confiance à 90 %.

3. Calculer la proportion de chaque strate par rapport à la population totale de la base d’échantillonnage, et 
calculer la taille de l’échantillon par strate. Pour calculer la proportion de chaque strate, la population de chacune 
d’elles est divisée par la population totale (p. ex. : proportion provenant de Zémio = 4 896 / 11 848). Ensuite, pour 
calculer la taille de l’échantillon pour chaque strate, la proportion est multipliée par la taille totale de l’échantillon 
(p. ex. : taille de l’échantillon pour Zémio = 266 x 0,413). Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

4. Arrondir les fractions – Les résultats de certaines estimations sont des fractions. Il convient donc de les arrondir et 
d’ajuster la taille de l’échantillon en conséquence.

Strates Population Strate / 
Population

Coefficient  
de pondération 
(CP)

Première 
estimation  
de la taille de 
l’échantillon 
(266*CP)

Taille de 
l’échantillon 
ajustée  
(après arrondi)

Zémio 4 896 4 896 / 11 848 0,413 109,9 110

Obo 2 789 2 789 / 11 848 0,235 62,6 63

Mboki 1 847 1 847 / 11 848 0,156 41,5 42

Rafaï 2 316 2 316 / 11 848 0,195 51,9 52

Total 11 848 - - 266 267

STRATIFICATION PROPORTIONNELLE / STRATIFICATION NON PROPORTIONNELLE 
La stratification proportionnelle vise à accroître la précision d’une estimation pour l’ensemble de la population, et non 
pour chacune des strates. La stratification non proportionnelle, quant à elle, peut être utilisée pour réaliser des 
estimations fiables pour chaque strate ou des comparaisons fiables entre celles-ci, ou encore pour optimiser les coûts et/
ou la précision.

Il est possible de combiner les deux méthodes aux fins d’une enquête. Par exemple, la stratification non proportionnelle 
peut être employée pour constituer des échantillons de populations déplacées et non déplacées, et calculer leur taille 
respective, afin de généraliser les résultats à chaque groupe. La stratification proportionnelle peut ensuite être utilisée 
pour stratifier l’échantillon par zone géographique en vue de garantir que toutes les régions et les différences qui leur 
sont associées sont bien prises en compte.
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STRATIFICATION NON PROPORTIONNELLE
Dans cette méthode de stratification, la taille de l’échantillon de chaque strate n’est pas 
déterminée proportionnellement à sa représentation dans l’ensemble de la population 
concernée, et ce dans l’un des buts suivants : 

 � faciliter les analyses à l’intérieur des strates (extrapolation à tous les déplacés 
internes d’une région, à tous les résidents d’une région, etc.) ;

 � faciliter les analyses entre les strates (comparaison de la consommation alimentaire 
des ménages déplacés à celle des ménages résidents ; comparaison des conditions de 
vie dans la région A à celles dans la région B, etc.) ; 

 � cibler l’optimisation des coûts (p. ex. : plus d’importance accordée aux zones plus 
faciles d’accès) ou la précision (p. ex. : plus d’importance accordée aux strates plus 
hétérogènes).

Quand utiliser la stratification non proportionnelle ? Cette méthode est recommandée 
pour réaliser des estimations fiables pour chaque strate, pour réaliser des comparaisons 
fiables entre les strates ou pour optimiser les coûts et/ou la précision lorsque les strates 
ne présentent pas les mêmes coûts de collecte des données ou que la variation interne 
diffère d’une strate à l’autre 66. Comme pour la stratification proportionnelle, la stratification 
non proportionnelle peut également servir de base à d’autres méthodes d’échantillonnage, 
telles que l’échantillonnage en grappes.

Comment procéder à une stratification non proportionnelle ? Avec cette méthode, la 
base d’échantillonnage est divisée en strates et des échantillons sont constitués à partir de 
chacune d’elles. La taille des échantillons sera déterminée par le niveau de précision requis 
pour tirer des conclusions ou comparer chaque strate à d’autres.

1. Diviser la population en groupes mutuellement exclusifs (strates), N1, N2, N3, …, 
Ni, de sorte que N1 + N2 + N3 + … + Ni = N, où N est la taille de la population totale 
concernée.

2. Déterminer la taille des échantillons (n1, n2, n3, …, ni) pour chaque groupe (strate) 
en utilisant une des méthodes suivantes (le choix de la méthode dépendra des 
exigences analytiques).

Méthode 1 – Échantillons individuels, afin de faciliter les analyses à l’intérieur des strates 
Cette méthode vise à s’assurer que la taille de l’échantillon de chaque strate présente la 
variance appropriée (suivant la prévalence attendue ou l’écart-type) de la caractéristique 
mesurée afin de pouvoir tirer des conclusions avec le niveau de précision souhaité. Dans ce 
cas, la méthode la plus précise pour estimer la taille requise de l’échantillon serait de calculer 
la taille des échantillons séparément pour chaque strate67. Il est possible que l’on ignore les 
valeurs attendues pour chaque strate (p. ex. : lorsqu’une prévalence maximale de 50 % est 
utilisée). Dans le cas de vastes populations pour lesquelles la même précision et le même 
niveau de confiance sont attendus, la même taille d’échantillon peut être calculée et utilisée 
pour les deux strates. Cela peut également être plus facile à expliquer aux équipes sur le 
terrain et aux informateurs (p. ex. : l’étude sélectionnera un échantillon de 250 ménages 
dans des zones urbaines et de 250 ménages dans des zones rurales). Utiliser la formule de 
base pour l’échantillonnage aléatoire pour chaque strate (voir la partie relative au « Calcul de 
la taille de l’échantillon »).

Méthode 2 – Allocation égale pour faciliter les analyses entre les strates
Il s’agit de la méthode la plus couramment employée parmi les trois indiquées. Elle vise à 
s’assurer que l’échantillon est suffisamment grand pour détecter des différences entre les 
strates jusqu’au niveau souhaité (détecter des différences lorsque la différence réelle est de 
10 %, 15 %, etc.). Il convient d’utiliser la formule pour les enquêtes comparatives (indiquée 
plus haut dans ce même chapitre) afin de calculer la taille requise de l’échantillon pour 

66  Daniel, 2012.

67  ONU DAES, 2005.
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chaque strate, séparément. Si les différences de prévalence – c-à-d. le pourcentage de la 
population possédant une caractéristique déterminée – sont inconnues pour chaque strate, 
utiliser la prévalence maximale de 50 % pour le premier groupe (P1) et ajouter le niveau 
de différence souhaité pour calculer la prévalence relative au deuxième groupe (P2). Par 
exemple, si l’objectif visé est de déterminer les différences entre les groupes lorsque la 
différence réelle est de 15 % entre P1 et P2, et que P1 est établie à 50 %, P2 = 0,50 + 0,15 = 
0,65. Dans ce cas, la taille de l’échantillon pour chaque strate est de 132 (pour α = 0,95 et β 
= 0,80).

Méthode 3 – Allocation optimale
Cette méthode vise à calculer la taille appropriée de l’échantillon pour l’ensemble de la 
population concernée, et à estimer l’allocation par strate en fonction des exigences en 
matière d’analyse et de ressources (p. ex. : plus d’importance accordée aux régions plus 
proches, en raison des contraintes en matière de ressources ; plus d’importance accordée 
aux régions présentant une plus grande variation au niveau de la variable étudiée).

3. Calculer les pondérations de l’enquête : l’analyse agrégée des données issues de 
toutes les strates, collectées via la stratification non proportionnelle, exige l’utilisation 
de pondérations (voir la partie consacrée à la pondération des échantillons). 

EXEMPLE 
En reprenant le scénario utilisé pour illustrer la stratification proportionnelle, supposons que les bénéficiaires incluent 
des ménages déplacés et résidents. L’objectif de l’exercice reste le même : « en savoir plus sur la situation économique 
des ménages bénéficiaires, notamment en ce qui concerne leur consommation alimentaire et leur accès à des activités 
génératrices de revenus, de sorte que la délégation puisse déterminer si d’autres activités de secours sont nécessaires et/
ou si une intensification des activités de soutien aux moyens d’existence pourrait être plus appropriée ». Dans ce cas, 
cependant, d’après leur expérience sur le terrain, les membres de l’équipe sont sûrs que les résultats pour les résidents et 
les populations déplacées seront différents. Pour cette raison, ils souhaitent comparer les résultats des deux groupes et 
présenter les informations qui en découlent. La stratification non proportionnelle sera donc utilisée, avec une strate pour 
les ménages composés de déplacés internes et une strate pour les ménages résidents. La stratification proportionnelle 
sera ensuite appliquée pour s’assurer que les quatre villes sont proportionnellement couvertes. Les étapes ci-dessous 
sont suivies :

1. Déterminer les strates et obtenir les chiffres sur les bénéficiaires – On compte un total de 11 848 ménages : 
5 176 ménages composés de déplacés internes et 6 672 ménages résidents.

2. Calculer la taille requise de l’échantillon pour chaque strate – Dans ce cas, la formule pour les enquêtes 
comparatives est utilisée afin de faciliter les analyses entre les strates. Un calculateur de taille d’échantillon détermine 
que 221 ménages sont nécessaires par groupe (taille totale de l’échantillon : 442) si l’on veut être en mesure de 
détecter des différences lorsque la différence réelle est de 10 % (pour α = 0,90 et β = 0,80). Les résultats suivants sont 
obtenus :

Strate Population Taille de l’échantillon

Déplacés internes 5 176 221

Résidents 6 672 221

Total 11 848 442
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3. Calculer la proportion de la population par type dans chaque ville au sein de la base d’échantillonnage, et la 
taille de l’échantillon par ville, en utilisant une méthode de stratification proportionnelle.

4. Arrondir les fractions – Les résultats de certaines estimations sont des fractions. Il convient donc de les arrondir et 
d’ajuster la taille de l’échantillon en conséquence.

Population Taille de l’échantillon

Strate Déplacés internes Résidents Déplacés internes Résidents

Zémio 1 952 2 944 84 98

Obo 1 686 1 103 72 37

Mboki 408 1 439 18 48

Rafaï 1 130 1 186 49 40

Total 5 176 6 672 223 223

5. Constitution d’un échantillon aléatoire – Un échantillon aléatoire systématique est constitué dans chaque 
strate, en utilisant les tailles d’échantillons définies à la quatrième étape et selon les méthodes indiquées pour 
l’échantillonnage aléatoire systématique. 

6. Calcul des pondérations pour l’analyse – Étant donné que cet échantillon a été constitué au moyen de la 
stratification non proportionnelle, il est nécessaire d’appliquer des pondérations pour calculer des statistiques sur 
l’ensemble de la population (p. ex. : moyennes pour les déplacés internes et les résidents). Voir la partie relative à la 
pondération des échantillons pour obtenir des informations complémentaires sur le sujet.

RÈGLES DE STRATIFICATION QUAND SUIVRE CES RÈGLES ?

Chaque strate doit inclure au 
minimum une unité 
d’échantillonnage. 

Toujours – Si aucune unité n’est sélectionnée, aucune unité de la strate 
n’a de probabilité d’être sélectionnée, inhibant alors le caractère aléatoire 
de l’échantillon.

Chaque strate doit être aussi 
différente que possible du point de 
vue de la variable mesurée.

Aussi souvent que les prévisions le permettent - L’échantillonnage stratifié est 
le plus efficace lorsque la variabilité au sein des strates est minimisée, lorsque 
la variabilité entre les strates est maximisée, et que les variables sur la base 
desquelles la population est stratifiée sont fortement corrélées avec la variable 
dépendante souhaitée (qui définit la strate).

ÉCHANTILLONNAGE EN GRAPPES À DEUX DEGRÉS
L’échantillonnage en grappes divise la population en grappes homogènes (frontières 
géographiques ou structures, telles que des camps, des centres collectifs et des unités de 
soins primaires), celles-ci étant sélectionnées au hasard au moyen d’un échantillonnage 
aléatoire. Dans le cas de l’échantillonnage simple en grappes à un degré, chaque unité au 
sein des grappes sélectionnées fait partie de l’échantillon. Cependant, l’échantillonnage en 
grappes est généralement associé à d’autres formes d’échantillonnage, telles que l’échantil-
lonnage aléatoire simple, dans lequel seul un échantillon d’unités au sein de chaque grappe 
est sélectionné. Il s’agit de l’échantillonnage à plusieurs degrés. Par exemple, dans le cas d’un 
échantillonnage à deux degrés, un certain nombre d’unités sont sélectionnées aléatoirement 
au sein de chaque grappe sélectionnée. Cela est souvent le cas lorsque les villages font office 
de grappes et qu’un échantillon de ménages est constitué dans chaque grappe (village).
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Village
Village utilisé comme grappe

Figure 30 –  L’exemple ci-dessus présente une région comptant plus de 300 villages. Dans ce cas, 
30 villages font office de « grappes » dans l’échantillon.

L’échantillonnage en grappes diffère de l’échantillonnage aléatoire stratifié en ce que seul 
un sous-ensemble de grappes est représenté dans l’échantillon, alors que dans l’échantil-
lonnage stratifié, toutes les strates sont représentées dans l’échantillon.

Quand utiliser l’échantillonnage en grappes à deux degrés ? Lorsque la population 
concernée est importante et/ou éparpillée et/ou lorsque l’on ne dispose pas de chiffres 
précis sur la population, l’échantillonnage en grappes à deux degrés peut s’avérer plus facile, 
plus efficace et plus économique que l’échantillonnage aléatoire simple, systématique ou 
stratifié. Cependant, il est moins précis, notamment avec les populations hétérogènes ou les 
réponses présentant une variance accrue. Dans ces cas, l’effet de conception (DEFF) doit être 
pris en compte et la taille de l’échantillon augmentée en conséquence. L’échantillonnage en 
grappes à deux degrés est fréquemment utilisé dans les études sur la santé et la nutrition, 
ainsi que dans les enquêtes à grande à échelle couvrant une zone étendue.

Comment procéder à un échantillonnage en grappes à deux degrés ? Cette méthode 
implique de suivre les étapes ci-dessous :
1. Déterminer l’unité primaire d’échantillonnage ainsi que l’unité finale 

d’échantillonnage : l’unité primaire d’échantillonnage (UPE) est la première unité 
utilisée au premier degré. Dans l’échantillonnage en grappes à deux degrés, il s’agit 
de la « grappe ». Les grappes doivent être aussi homogènes que possible entre elles 
(p. ex. : les caractéristiques mesurées présentent le même degré de diversité dans 
chaque grappe), car toutes les grappes au sein de la base d’échantillonnage ne seront 
pas sélectionnées. L’unité finale d’échantillonnage (UFE) est l’unité à partir de laquelle 
les informations seront collectées (ménage, individu, etc.).

2. Déterminer la taille de l’échantillon (n) : utiliser la méthode la plus appropriée parmi 
celles décrites dans la partie ci-dessus relative à la taille de l’échantillon. Ne pas oublier 
de tenir compte du DEFF.

3. Déterminer le nombre de grappes et d’unités finales d’échantillonnage au sein 
de chaque grappe : le nombre total de grappes correspondra à la taille totale de 
l’échantillon divisée par le nombre d’UFE (ménages, individus, etc.) qui peuvent être 
visitées dans chaque grappe. Par exemple, 30 ménages (UFE) dans 30 villages (UPE ou 
grappes) représentent une taille totale d’échantillon de 900 ménages. Il est préférable 
d’avoir plus de grappes avec moins d’UFE au niveau de chaque grappe plutôt que 
l’inverse. Le nombre d’UFE doit être identique à l’intérieur de chaque grappe afin de 
garantir qu’elles auront autant de probabilité d’être sélectionnées.
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4. Déterminer le nombre de grappes de remplacement : il peut arriver que certaines 
grappes soient inaccessibles au cours de l’enquête. Pour remédier à cette éventualité, 
nous recommandons de prévoir des grappes de remplacement au cours de la phase 
de conception de l’échantillonnage. Leur nombre est fonction du contexte ; il est 
généralement admis que trois à cinq grappes de remplacement suffisent pour 
les enquêtes de grande envergure.

5. Identifier les grappes à visiter : sélectionner au hasard les grappes suivant le nombre 
requis, en utilisant la méthode de la probabilité proportionnelle à la taille (PPT) dans 
MS Excel ou le logiciel ENA (voir l’encadré ci-dessous).

6. Constituer un échantillon aléatoire simple ou systématique (deuxième degré 
de l’échantillonnage à plusieurs degrés) d’unités finales d’échantillonnage au sein de 
chaque grappe, en fonction de la taille des échantillons par grappe définie aux étapes 
deux et trois.

7. Calculer les pondérations de l’enquête : si la PPT n’a pas été employée pour 
sélectionner les grappes, l’analyse agrégée des données peut nécessiter des 
pondérations. Veuillez consulter la partie relative à la pondération des échantillons 
pour obtenir davantage de renseignements sur le sujet.

La probabilité proportionnelle à la taille (ppt) est une méthode d’échantillonnage utilisée pour sélectionner les 
grappes (c’est-à-dire au premier degré d’un échantillonnage en grappes à deux degrés). Dans cette méthode, les grappes 
les plus grandes ont davantage de chances d’être retenues que les plus petites. La PPT ne peut être employée que si 
l’on dispose d’une estimation de la taille de chaque grappe (p. ex. : population). Lorsque cette méthode est appliquée 
au premier degré et que le même nombre d’unités finales d’échantillonnage est sélectionné dans chaque grappe au 
deuxième degré (p. ex. : 30 ménages par grappe), alors chacune de ces unités finales d’échantillonnage a globalement 
les mêmes chances d’être sélectionnée. L’échantillon ainsi obtenu est dit « auto-pondéré », ce qui constitue un avantage 
pendant l’analyse des données68. Veuillez consulter la partie relative à la pondération des échantillons, pour obtenir 
davantage de renseignements sur les échantillons auto-pondérés. 

68 Magnani, 1999.
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EXEMPLE 1 (AVEC EXCEL) 
Une équipe met sur pied une évaluation de la situation économique de près de 19 000 ménages résidents et déplacés 
à l’intérieur de leur pays, répartis dans 123 villages du comté de Leer, au Soudan du Sud, et qui ont bénéficié de 
nombreux cycles de distribution alimentaire. Dans le cadre de cette évaluation, l’équipe enquêtera directement auprès 
des ménages afin d’en savoir plus sur leur consommation et leur production alimentaires, leurs conditions de vie, leur 
accès à des sources de revenu et leurs mécanismes d’adaptation. Les conclusions de cette enquête serviront à orienter 
la programmation à mi-parcours des activités. Ces populations se déplacent sans cesse, ce qui signifie que l’horodatage 
de la localisation géographique des déplacés internes devient rapidement obsolète et que les données démographiques 
ventilées selon la situation des personnes déplacées ne sont pas fiables. Compte tenu de la taille et de l’éparpillement de 
la population observée, l’équipe conclut que l’échantillonnage en grappes à deux degrés constitue la meilleure 
méthode. Au premier degré, elle sélectionnera au hasard les villages à visiter et, au deuxième degré, elle choisira au 
hasard les ménages à interroger dans chaque village. L’équipe suit la démarche décrite ci-après.

1. Défi nir les unités primaires et fi nales d’échantillonnage – Les villages feront offi  ce d’unité primaire 
d’échantillonnage (ou grappe), car ils constituent la plus petite circonscription administrative disponible. La base 
d’échantillonnage comporte 123 villages. Les unités fi nales d’échantillonnage sont les ménages, dont on sait qu’ils 
sont exactement 18 826.

2. Déterminer la taille requise de l’échantillon – Au moyen d’un calculateur de la taille d’échantillon et de la formule 
de base applicable aux variables exprimées en tant que proportions, il est déterminé que pour un échantillonnage 
aléatoire simple, il faut constituer un échantillon de 376 ménages afi n d’obtenir une marge d’erreur de 5 % et 
un niveau de confi ance à 95 %. Étant donné que l’équipe utilisera un échantillonnage en grappes, la taille de 
l’échantillon est multipliée par 2 afi n de tenir compte du DEFF : la taille de l’échantillon obtenue par cette méthode 
est 752.

3. Déterminer le nombre de grappes – L’équipe estime qu’elle peut visiter jusqu’à 30 ménages par village. Elle doit 
se rendre dans 26 villages pour atteindre 752 ménages (total de 752 ménages/30 ménages par village = 25,1 villages, 
arrondis à 26.). Le fait d’arrondir le nombre de village à l’entier supérieur porte la taille de l’échantillon à 780 
(26 villages x 30 ménages par village).

4. Déterminer le nombre de grappes de remplacement – L’enquête doit être conduite pendant la saison des pluies 
au Soudan du Sud et l’équipe s’attend à ce que certains villages soient inaccessibles. Elle décide que l’idéal serait 
de disposer de 5 grappes de remplacement. 

5. Identifi er les grappes à visiter par la méthode PPT – Les grappes sont choisies au hasard de la façon suivante :
• La liste de villages est randomisée en créant une liste de 123 nombres uniques classés de façon aléatoire,

grâce à un outil en ligne (https://www.random.org/integer-sets/). Ces nombres sont appariés aux données. 
La liste de villages est alors « classée » dans un tableau Excel selon l’ordre des nombres aléatoires associés aux 
villages.

• La somme cumulée de la population des villages est calculée en ajoutant la 1ère et la 2e valeurs de population 
(pour le deuxième village) ; la 1ère + 2e + 3e valeurs (pour le troisième village) ; la 1ère + 2e + 3e + 4e valeurs (pour le 
quatrième village), etc., jusqu’au dernier village (voir la quatrième colonne du tableau ci-dessous).

• L’intervalle d’échantillonnage est calculé au moyen de cette formule : population totale / nombre de grappes 
primaires + grappes de remplacement = 607

• Un seuil aléatoire est défini pour commencer la sélection aléatoire, au moyen de la fonction « RAND » dans Excel. 
Exemple : pour « RAND()*607 », où 15 000 constitue l’intervalle d’échantillonnage, le seuil aléatoire est 517.
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• Cinq nombres aléatoires compris entre 1 et 31 sont générés afin de faciliter la sélection aléatoire des 
5 grappes de remplacement (qui ne seront visitées que si d’autres grappes se trouvent hors d’atteinte). Dans 
ce cas, les nombres suivants sont générés : 1, 11, 14, 23 et 31.

• Les seuils de détermination des grappes à échantillonner sont choisis de la façon suivante : la première 
grappe est celle dont la valeur cumulée se rapproche le plus du seuil aléatoire, la deuxième est celle dont la valeur 
se rapproche le plus du seuil aléatoire + l’intervalle d’échantillonnage, la troisième celle dont la valeur 
se rapproche le plus du seuil aléatoire + (intervalle d’échantillonnage x 2), et ainsi de suite jusqu’à sélectionner 
31 grappes. La 1ère, la 11e, la 14e, la 23e et la 31e grappes sont identifiées comme étant les grappes de 
remplacement (ci-dessous, BC pour « Backup Cluster ») et toutes les autres comme étant les grappes primaires 
(C pour « Cluster »). Voir la cinquième et la sixième colonnes du tableau ci-après. 

*  En l’absence de données démographiques pour chaque site, il n’est pas pertinent d’employer la méthode PPT 
et les sites (grappes) sont alors sélectionnés par échantillonnage aléatoire simple. 

6. Constituer un échantillon aléatoire simple ou systématique au sein de chaque grappe – Dans ce cas, 
30 ménages sont sélectionnés au hasard sur le terrain dans chaque grappe. Si une grappe (village) se trouve hors 
d’atteinte, la première grappe de remplacement est visitée et 30 ménages y sont interrogés. 

EXEMPLE 2 (AVEC LE LOGICIEL ENA) 
Dans le scénario décrit ci-dessus, il est également possible de sélectionner les grappes à visiter (point 5 ci-dessus) avec le logiciel 
ENA (http://www.nutrisurvey.de/ena/ena.html). Bien qu’initialement conçu pour les enquêtes nutritionnelles, ce logiciel offre 
aussi des fonctions très utiles pour d’autres types d’enquêtes. Pour l’utiliser, il vous faut d’abord le télécharger (disponible 
gratuitement en ligne ou à partir de de l’outil « ICT Store » disponible sur tous les ordinateurs du CICR). Il convient ensuite de 
reproduire les étapes 1 à 4 décrites ci-avant et de remplacer les étapes 5 et 6 par les instructions suivantes : 

1. Cliquer sur l’onglet « Planifi cation »
2. Copier la liste des unités primaires d’échantillonnage (dans ce cas, les villages) et la population de l’unité secondaire 

d’échantillonnage (dans ce cas, les ménages) et les coller dans le « Tableau de sondage en grappes ». Utiliser 
la fonction « Coller » (entouré dans l’image ci-dessous) pour coller les données.
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3. Dans le champ « Nombre grappes », saisir le nombre de grappes calculé à l’étape 3 ci-dessus : dans ce cas, 26. Notons 
qu’ENA désigne automatiquement des grappes de remplacement (ou RC pour « Reserve cluster ») en plus des grappes 
primaires, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’occuper de cet aspect.

4. Cliquer sur « Tirer les grappes » pour faire apparaître les résultats dans la colonne Cluster (grappe). 
5. Exporter le tirage des grappes sur Excel au moyen de la fonction d’export (comme illustré ci-après).

6. Constituer un échantillon aléatoire simple ou systématique dans chaque grappe – Dans ce cas, 30 ménages 
sont sélectionnés au hasard sur le terrain dans chaque grappe. Si une grappe (village) se trouve hors d’atteinte, 
la première grappe de remplacement est visitée et les 30 ménages sont interrogés. 

Combien de grappes faut-il sélectionner ? Nous conseillons de sélectionner un grand nombre de grappes et un nombre 
plus limité d’unités finales d’échantillonnage (ménages, individus, etc.), et non un petit nombre de grappes pour un 
grand nombre d’unités finales d’échantillonnage, car cela augmente la variation à l’intérieur de l’échantillon. Les 
nombres de grappes recommandés pour les enquêtes sur la sécurité économique et la nutrition couvrant des zones 
géographiques étendues sont indiqués ci-dessous69. Néanmoins, chaque cas devrait être examiné individuellement. 

Standard : 30 grappes | Compromis : 25 | Minimum : 20

ÉCHANTILLONNAGE EN GRAPPES STRATIFIÉ
Certaines situations peuvent exiger de combiner les méthodes d’échantillonnage. Non 
seulement ces méthodes combinées peuvent faciliter le travail sur le terrain mais, lorsqu’elles 
sont bien utilisées, elles peuvent même accroître la précision et faciliter l’extrapolation des 
variables dans des zones géographiques étendues et/ou dans des régions clés/groupes 
revêtant un intérêt particulier. L’utilisation combinée de la stratification et de l’échan-
tillonnage en grappes à deux degrés est une pratique courante dans les études à visée 
humanitaire. Cette méthodologie implique simplement de stratifier la base d’échan-
tillonnage en plusieurs groupes hétérogènes mutuellement exclusifs, puis d’appliquer 
l’échantillonnage en grappes à deux degrés à chacune de ces strates. La taille de l’échan-
tillon de chaque strate dépend alors des besoins de l’analyse (voir les parties y afférentes 
dans « Stratification proportionnelle » et « Stratification non proportionnelle »). 

69  PAM, 2004.
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Figure 31 –  L’exemple ci-dessus montre une base d’échantillonnage stratifiée par zone de moyens 
d’existence. Les villages font office de grappes. 

Dans quels cas recourir à l’échantillonnage en grappes stratifié ? Lorsque la population 
examinée est hétérogène et vaste et/ou dispersée, et/ou que l’on manque de chiffres 
précis sur la population. La stratification permet de garantir que des groupes spécifiques 
d’une population sont adéquatement représentés dans l’échantillon sans créer de biais. 
L’utilisation de grappes peut aider à élargir considérablement la couverture de l’enquête. 

Comment procéder à un échantillonnage en grappes stratifié ? L’échantillonnage en 
grappes stratifié à deux degrés s’opère de la façon suivante :
1. Stratifier la base d’échantillonnage en groupes mutuellement exclusifs au moyen 

de la méthode la plus appropriée parmi celles décrites dans les parties « Stratification 
proportionnelle » et « Stratification non proportionnelle ». 

2. Déterminer l’unité primaire d’échantillonnage (UPE ou grappe) et l’unité finale 
d’échantillonnage qui seront utilisées (suivant la méthode décrite dans la partie 
relative à l’échantillonnage en grappes). 

3. Calculer la taille de l’échantillon pour chaque strate (voir la page 128 pour 
la « Stratification proportionnelle » et la page 131 pour la « Stratification non 
proportionnelle »). 

4. Déterminer le nombre de grappes et le nombre d’unités finales d’échantillonnage 
(UFE) à l’intérieur de chaque grappe : le nombre total de grappes correspondra 
à la taille totale de l’échantillon divisée par le nombre d’UFE (ménages, individus, etc.) 
susceptibles d’être visitées dans chaque grappe. Par exemple, 30 ménages (UFE) dans 
30 villages (UPE ou grappes) donnent un échantillon de 900 ménages au total. Il 
est préférable de disposer d’un nombre important de grappes et d’un nombre plus 
réduit d’UFE que l’inverse. Le nombre d’UFE doit être identique à l’intérieur de chaque 
grappe afin de garantir qu’elles auront autant de chances d’être sélectionnées. 

5. Déterminer le nombre de grappes de remplacement : il peut arriver que certaines 
grappes soient inaccessibles au cours de l’enquête. Pour remédier à cette éventualité, 
nous recommandons de prévoir des grappes de remplacement au cours de la phase 
de conception de l’échantillon. Leur nombre est fonction du contexte ; il est 
généralement admis que trois à cinq grappes de remplacement suffisent pour les 
enquêtes de grande envergure. 

6. Identifier les grappes à visiter : procéder à la sélection aléatoire des grappes dans 
chacune des strates prise indépendamment, en tenant compte du nombre requis pour 
la strate en question, au moyen de la méthode PPT dans MS Excel ou le logiciel ENA.
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7. Constituer un échantillon aléatoire simple ou systématique dans chaque grappe, 
conformément aux tailles d’échantillon par grappe définies aux étapes deux et trois. 

8. Calculer les pondérations de l’enquête : si l’enquête utilise la stratification non 
proportionnelle OU que la méthode PPT n’a pas été employée pour sélectionner 
les grappes, il y a lieu d’appliquer des pondérations au cours de l’analyse agrégée 
des données afin d’obtenir des résultats probants. Veuillez consulter la partie relative 
à la pondération des échantillons ci-après pour obtenir davantage de renseignement 
sur le sujet. 

EXEMPLE 
Reprenons le scénario d’une évaluation réalisée dans le comté de Leer, au Soudan du Sud. Imaginons maintenant que 
l’équipe souhaite accroître la précision de son enquête en garantissant une représentation proportionnelle par région 
géographique. Elle décide que, dans ce cas, il convient de recourir à la stratification proportionnelle, à raison d’une strate 
par payam (circonscription administrative secondaire). Cette méthode sera suivie d’un échantillonnage en grappes à 
deux degrés : au premier degré de l’échantillonnage, les villages à visiter seront sélectionnés au hasard ; le deuxième 
degré consistera à sélectionner les ménages à interroger dans chaque village.

1. Stratifier la base d’échantillonnage – Les données sont organisées de sorte à faciliter le calcul de la taille des 
échantillons relatifs aux six payams du comté de Leer. 

2. Déterminer les unités primaires et secondaires d’échantillonnage – Les villages feront office d’unité primaire 
d’échantillonnage (ou grappe) car ce sont les plus petites circonscriptions administratives possibles. Les ménages 
constitueront l’unité secondaire d’échantillonnage. 

3. Calculer la taille requise de l’échantillon pour chaque strate – En raison de l’emploi de la stratification 
proportionnelle, la taille de l’échantillon pour l’ensemble de la base d’échantillonnage se détermine au moyen 
d’un calculateur de taille d’échantillon utilisant la formule de base applicable aux variables exprimées en tant que 
proportions. Il est établi que, pour un échantillonnage aléatoire simple, il convient de constituer un échantillon 
de 376 ménages afin d’obtenir une marge d’erreur de 5 % et un niveau de confiance à 95 %. Étant donné que l’on 
utilisera également l’échantillonnage en grappes, la taille de l’échantillon est multipliée par deux afin de tenir 
compte du DEFF. La taille totale de l’échantillon est donc 752. Ce résultat est divisé par le nombre de payams et 
conformément à la proportion de la population de chaque payam. 

4. Arrondir les fractions – Les résultats de certaines estimations sont des fractions. Il convient donc de les arrondir et 
d’ajuster la taille de l’échantillon en conséquence.

Strate (payam) Population Taille de l’échantillon

Adok 3 906 157

Gandor 2 519 101

Guat 1 621 65

Leer 6 153 247

Pilleny 2 154 87

Thonyor 2 473 99

Total 18 826 756
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5. Déterminer le nombre de grappes par strate – L’équipe détermine qu’elle peut visiter jusqu’à 30 ménages par 
village. Le nombre de grappes par strate se calcule en divisant la population de chaque payam par l’échantillon 
correspondant à celui-ci (dans l’exemple du payam d’Adok : 157 ménages au total / 30 ménages par village = 
5,2 villages, arrondis à 6). Le fait d’arrondir le nombre de villages à l’entier supérieur porte la taille de l’échantillon 
à 870 (26 villages x 30 ménages par village).

6. Déterminer le nombre de grappes de remplacement– L’enquête doit être réalisée pendant la saison des pluies  
au Soudan du Sud et l’équipe est persuadée que certains villages seront inaccessibles. Elle décide donc que l’idéal 
serait de disposer d’au moins une grappe de remplacement dans chaque payam. 

7. Identifier les grappes à visiter, au moyen de la méthode PPT dans Excel ou du logiciel ENA – La méthode 
utilisée est la même que celle décrite pour l’échantillonnage en grappes à deux degrés, mais en l’appliquant 
individuellement à chaque strate (c’est-à-dire en la répétant 6 fois). Il est recommandé d’employer le logiciel ENA 
dans ce cas de figure car sous Excel, une grande part du travail doit être faite manuellement, ce qui augmente  
le risque d’erreur. 

Strate (payam) Population Taille de 
l’échantillon

(n)

Grappes
(n/30)

Taille de 
l’échantillon 
ajustée en fonction 
du nombre de 
grappes (n2)

Adok 3 906 157 6 180

Gandor 2 519 101 4 120

Guat 1 621 65 3 90

Leer 6 153 247 9 270

Pilleny 2 154 87 3 90

Thonyor 2 473 99 4 120

Total 18 826 756 29 870

8. Constituer un échantillon aléatoire simple ou systématique – Dans ce cas, 30 ménages sont sélectionnés  
au hasard sur le terrain dans chaque grappe. Si une grappe (village) se trouve hors d’atteinte, la première grappe  
de remplacement est visitée et les 30 ménages sont interrogés.

ÉCHANTILLONNAGE NON ALÉATOIRE
Cette technique diffère de l’échantillonnage aléatoire en ce qu’elle n’a pas recours à la 
sélection aléatoire tout au long du processus (mais elle peut l’utiliser à certaines étapes). Par 
conséquent, les individus ou entités n’ont pas tous les mêmes chances d’être intégrés dans 
l’échantillon. Cette méthode ne permet pas de quantifier la précision ou les biais de l’analyse. 
Pour pouvoir être généralisés à l’ensemble de la population concernée, les résultats doivent 
donc être recoupés avec des données probantes démontrant des similitudes entre l’échan-
tillon et l’ensemble de la population concernée. Tout au long du processus, il convient de 
tout mettre en œuvre pour minimiser le risque de biais ; de plus, les limites des résultats ainsi 
que les risques d’erreurs/de biais doivent être communiqués avec les résultats de l’analyse 
de manière transparente.

L’échantillonnage non aléatoire est fréquemment utilisé dans le cadre d’études explora-
toires, d’évaluations initiales rapides et/ou d’évaluations finales de programmes, afin de 
recueillir des données détaillées qui viendront éclairer des données moins précises ou 
approfondies qui ont été collectées à un niveau significatif sur le plan statistique (c-à-d. via 
un échantillonnage aléatoire). Cette méthode est également employée lorsqu’il n’est pas 
possible de procéder à un échantillonnage aléatoire du fait de ressources ou d’un accès 
limités, ou encore d’un manque de données de base pour l’échantillonnage. Même si on 
lui préfère souvent l’échantillonnage aléatoire, les résultats d’une étude reposant sur un 
échantillonnage non aléatoire peuvent aider des analystes ou des chercheurs à comprendre 
les difficultés et les besoins les plus urgents, et servir à orienter des études ultérieures70.

70  IASC, 2012.
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CALCUL DE LA TAILLE D’UN ÉCHANTILLON
Lorsqu’un échantillonnage n’est pas représentatif sur le plan statistique (comme dans le cas 
d’un échantillonnage non aléatoire), l’auteur de l’enquête fixe la taille de l’échantillon selon 
des objectifs précis et les moyens dont il dispose. L’échantillon doit être suffisamment grand 
pour assurer une représentation et une diversité satisfaisantes des sujets à échantillonner, 
mais pas au point de rendre redondantes des informations collectées.

Lorsque l’on procède à un échantillonnage dirigé (ce qui est le cas de la majorité des 
échantillonnages non aléatoires) à des fins d’évaluation de la sécurité alimentaire et des 
moyens d’existence des ménages, il est d’usage de constituer un échantillon compris entre 
50 et 150 ménages pour chaque unité d’analyse au sujet de laquelle l’étude vise à tirer des 
conclusions71. Étant donné que l’objectif d’un échantillonnage est d’illustrer la diversité 
d’une population, le plan d’échantillonnage doit explicitement refléter les caractéristiques 
hétérogènes (situation géographique, situation des personnes déplacées, catégorie de 
moyen d’existence, etc.) des principaux indicateurs mesurés au sein de la population étudiée.

L’unité d’analyse, également appelée reporting domain en anglais, se définit comme l’échelle à laquelle des conclusions 
seront tirées et des informations communiquées. Par exemple, si l’objet d’un rapport est de résumer séparément des 
données sur les résidents et les déplacés internes, les deux unités d’analyse sont les résidents et les déplacés internes.

MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE NON ALÉATOIRE
Les enquêtes sur la sécurité économique font habituellement appel à trois méthodes 
d’échantillonnage : l’échantillonnage dirigé, l’échantillonnage par quotas et l’échantil-
lonnage en boule de neige.

Échantillonnage dirigé Échantillonnage par quotas Échantillonnage en boule de neige

À défaut, dans les rares cas où il n’existe pas de meilleure option, il est également possible 
de procéder à un échantillonnage dit « de commodité ».

L’ÉCHANTILLONNAGE DIRIGÉ
Cette méthode consiste à constituer un échantillon offrant une représentativité transversale 
des régions et des populations cibles sélectionnées au regard de caractéristiques définies 
par l’analyste. Des aspects essentiels tels que l’accessibilité, les lacunes dans les connais-
sances/informations disponibles, les régions et/ou populations présentant un intérêt 
particulier sont pris en considération. L’échantillonnage dirigé est la méthode généralement 
privilégiée parmi toutes les autres formes d’échantillonnage non aléatoire.

Quand utiliser l’échantillonnage dirigé ? Cette méthode peut être utilisée lors des 
premières étapes d’une crise, dans le cadre d’évaluations initiales rapides et/ou d’évaluations 
finales d’un programme, afin de recueillir des données détaillées qui viendront éclairer des 
données moins précises ou approfondies, collectées à un niveau significatif sur le plan 
statistique (c-à-d. via un échantillonnage aléatoire). Elle est également utilisée lorsqu’il n’est 
pas possible de procéder à un échantillonnage aléatoire du fait de ressources ou d’un accès 
limités, ou encore d’un manque de données de base pour l’échantillonnage de référence. 
L’échantillonnage dirigé se révèle aussi très utile lors de la réalisation d’évaluations multisec-
torielles approfondies faisant appel à des questionnaires complexes. 

71  ACF, 2010 ; PAM, 2009.
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Comment procéder à un échantillonnage dirigé ? Cette méthode vise à constituer un 
échantillon représentatif des caractéristiques hétérogènes de la population à une échelle 
suffisamment importante. Il n’existe pas de méthode unique d’échantillonnage dirigé. La 
procédure présentée ci-dessous, tirée du projet ACAPS (Assessment Capacities Project)72, peut 
être appliquée à une multitude d’études à visée humanitaire. 

1. Identifier la population concernée et les caractéristiques de sa situation 
géographique : suivre les instructions fournies au chapitre 3 : Méthode d’analyse, 
page 37, paragraphe « Population concernée ».

2. Définir la base d’échantillonnage.
3. Identifier les lacunes dans les informations disponibles : identifier les populations 

et les zones au sujet desquelles on manque d’informations essentielles et qui doivent 
être étudiées en priorité.

4. Élaborer une matrice des sites : élaborer une matrice mettant en évidence les 
combinaisons de sites qui doivent être visités en fonction des caractéristiques de 
la population et des zones géographiques (voir le chapitre 3 : Méthode d’analyse, 
page 37, paragraphe « Population concernée »), et identifier les sites possibles. Voir 
les colonnes un à trois du tableau ci-après.

5. Déterminer la taille de l’échantillon : déterminer combien d’échantillons peuvent 
être interrogés et combien de sites visités dans le temps imparti, en suivant les 
orientations fournies au chapitre 3 : Méthode d’analyse, page 37, paragraphe 
« Faisabilité ». Si vous estimez que vous ne disposerez pas de suffisamment de temps 
pour administrer le nombre de questionnaires requis pour obtenir un échantillon 
représentatif, le questionnaire peut être simplifié ou l’hétérogénéité de la population 
cible redéfinie. Plus la zone étudiée est hétérogène, plus le nombre de sites à visiter 
est élevé. Il est essentiel de décider du nombre de sites à visiter et de la quantité 
d’informations à recueillir : plus le nombre de sites visités sera important, plus les 
informations seront détaillées ; en revanche, visiter un trop grand nombre de sites 
peut aboutir à une surabondance d’informations répétitives. la taille de l’échantillon 
peut être ajustée sur le terrain, à partir des informations préliminaires recueillies.

6. Sélection des sites : en utilisant la matrice fournie ci-dessous, examiner tous les sites 
possibles et sélectionner ceux qu’il y aura lieu de visiter. à cette fin, il convient de tenir 
compte du nombre de sites à visiter et de leur accessibilité par combinaison de zone 
géographique/population, des résultats d’évaluations précédentes et de l’examen des 
données secondaires, ainsi que de la connaissance spécifique du contexte. 

72  ACAPS, 2012.
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Tableau 11 –  Modèle de matrice de sélection des sites aux fins d’un échantillonnage dirigé. 

CARACTÉRISTIQUES 
DES ZONES 
GÉOGRAPHIQUES

CARACTÉRISTIQUES  
DES POPULATIONS

SITES CORRESPONDANT 
AUX CARACTÉRISTIQUES 
REQUISES EN MATIÈRE DE 
ZONE GÉOGRAPHIQUE ET  
DE POPULATION

JUSTIFICATION  
DE LA SÉLECTION/ 
L’EXCLUSION

Zone géographique  
de type 1

Population de type 1 Site 1 Description…

Site 2 Description…

Site 3 Description…

… …

Population de type 2 Site 1 Description…

Site 2 Description…

Site 3 Description…

… …

Population de type 3 Site 1 Description…

… …

Zone géographique  
de type 2

… … …

EXEMPLE
Une équipe souhaite mener une évaluation économique approfondie des ménages dans une région qui a été traversée 
par plusieurs conflits en 2012. L’évaluation s’intéressera tout particulièrement à la consommation et à la production 
alimentaires, à la nutrition, aux préoccupations relatives à la protection des personnes et à l’impact des programmes 
humanitaires. L’équipe espère en apprendre davantage sur la situation des personnes à la lumière des programmes déjà 
en cours, afin d’aider à adapter l’intervention. La base d’échantillonnage est une région vaste dont on estime la 
population à plus de deux millions de personnes. Nombre d’entre elles se déplacent sans cesse, soit parce que le conflit 
les a chassées de chez elles, soit en raison de leur mode de vie nomade. La situation de la région est toujours très instable 
et l’accès aux personnes dans le besoin évolue quotidiennement. L’équipe ne dispose que de peu de temps et de 
ressources car elle répond aussi à la crise par diverses formes d’assistance. Elle procède donc à un échantillonnage dirigé 
des ménages en suivant les étapes ci-dessous :

1.  Identifier les caractéristiques de la population concernée – Quatre catégories de population sont identifiées en 
fonction de leur hétérogénéité les unes vis-à-vis des autres et de l’homogénéité des ménages qui les composent, 
ainsi que du lien direct qui existe entre leur mode de vie et l’impact du conflit sur la situation économique de ces 
ménages : 
P1 – Personnes déplacées internes (PDI) ; 
P2 – Anciens déplacés internes, récemment de retour sur leur lieu d’origine (ADI) ; 
P3 – Résidents du pays ayant un domicile fixe (résidents sédentaires) ;  
P4 – Personnes originaires de la région et n’ayant pas de domicile fixe (nomades).
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2. Identifier les caractéristiques des zones géographiques concernées – Les zones géographiques sont stratifiées 
à deux niveaux : zones urbaines ou rurales et zones de moyens d’existence (dont il existe cinq types dans la région 
étudiée). Ces distinctions ont été jugées nécessaires car il pourrait exister des similitudes dans les économies des 
ménages vivant dans chacune de ces sous-catégories de zones. Cependant, il pourrait aussi exister des différences 
significatives entre ces sous-ensembles et il convient donc de procéder à des comparaisons avec des données de 
référence sur les moyens d’existence recueillies avant la crise. Les données relatives aux zones rurales et urbaines sont 
tirées d’un recensement effectué par les pouvoirs publics du pays et les données sur les zones de moyens d’existence 
proviennent de FEWSNET (http://www.fews.net/fr). Il existe dix combinaisons de types de zones (par ex. : z1 urbaine 
de moyens d’existence, z1 rurale de moyens d’existence, z2 urbaine de moyens d’existence, z2 rurale de moyens 
d’existence, etc.).

3. Identifier la base d’échantillonnage – Déterminer où se trouvent les populations concernées. Leur accessibilité doit 
être prise en considération.

4. Identifier les lacunes en matière d’informations – L’examen des données secondaires a révélé d’importantes 
lacunes dans les informations relatives à l’élevage, confirmant qu’il était nécessaire d’inclure les populations 
nomades dans l’échantillon, ainsi que les aspects relatifs à l’élevage dans les questionnaires/évaluations.

5. Élaborer une matrice des sites – Le modèle de matrice ci-dessous est utilisé pour recenser les villes en fonction de 
leurs caractéristiques géographiques et des quatre catégories de population qui ont été identifiées. Les informations 
relatives aux zones habitées par les diverses catégories de populations sont recueillies au travers de sources 
primaires et secondaires, puis validées par des agents de terrain qui travaillent au quotidien dans la région. 

Zone 
géographique

Site PDI ADI
Résidents

sédentaires 
Nomades

Z1 semi-urbaine de 
moyens d’existence

Ville 1
Ville 2
Ville 3

x x x
x

x
x
x

Z1 rurale …

Z2 semi-urbaine …

Z2 rurale …

Z3 semi-urbaine …

… …

6. Déterminer le nombre de questionnaires/d’entretiens requis et la population à interroger sur chaque site 
- L’équipe devra mener des entretiens avec les ménages de chaque catégorie de population (déplacés internes, 
anciens déplacés de retour sur leur lieu d’origine, résidents sédentaires et nomades), ainsi que des entretiens avec 
des informateurs clés issus des pouvoirs publics locaux, des marchands et des commerçants. L’équipe souhaite 
que soient représentés divers groupes de richesse (dont elle a identifié trois types) et catégories de population. 
Cette diversité n’est pas représentée dans la matrice des sites du fait de l’absence de données de référence pour 
chaque site. Cela étant dit, l’on estime qu’il faudra passer une journée complète sur chaque site pour remplir les 
16 questionnaires d’entretien avec les ménages (4 équipes de 2 personnes menant les entretiens en parallèle), 
2 entretiens sur les marchés et 1 avec les pouvoirs publics locaux. 

7. Déterminer le nombre de sites - Dix-huit personnes sont disponibles pour mener le travail de terrain. Elles seront 
réparties en deux équipes afin d’assurer une plus grande couverture de la zone. Compte tenu des contraintes 
logistiques et du temps de repos nécessaire, il est estimé que chaque équipe peut visiter 20 sites en 5 semaines. Par 
conséquent, 2 équipes travaillant 20 jours chacune à raison de 1 site par jour pourront visiter 40 sites. Cela permettra 
d’enquêter sur 4 sites par type de zone géographique (40 sites/10 combinaisons de types de sites) et de mener des 
entretiens avec un échantillon total de 640 ménages (40 sites x 16 ménages par site), de mener 80 entretiens sur les 
marchés (40 x 2 marchés par site) et 40 entretiens avec les pouvoirs publics locaux (40 x 1 représentant des pouvoirs 
publics par site). 

8. Sélectionner les sites – À l’aide de la matrice, l’équipe identifie 40 sites, plus 5 sites de remplacement (un par zone 
de moyens d’existence). Les sites inaccessibles sont éliminés et ceux offrant une représentation plus hétérogène des 
catégories de population (p. ex. : présence de déplacés internes, anciens déplacés de retour sur leur lieu d’origine, 
résidents sédentaires et nomades) sont privilégiés. 

9. Une fois sur le terrain, les équipes travaillent en collaboration avec les pouvoirs publics locaux, des guides et d’autres 
personnes ayant une bonne connaissance de la région afin d’identifier les ménages avec lesquels il convient de 
mener les entretiens, en fonction des caractéristiques relatives à la catégorie de population et du groupe de richesse. 
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L’ÉCHANTILLONNAGE PAR QUOTAS
Cette méthode implique de choisir et d’échantillonner des personnes, des ménages, des 
institutions, etc. jusqu’à atteindre un nombre déterminé à l’avance. Par exemple, une équipe 
souhaite administrer un questionnaire à quatre ménages déplacés à l’intérieur de leur pays. 
Elle se rend sur le terrain et s’entretient avec quatre de ces ménages, qui sont sélectionnés 
au hasard ou non (soit identifiés par les pouvoirs publics locaux, soit les quatre premiers 
rencontrés, etc.). Le niveau de biais lié à cette méthode dépend de la façon dont les unités 
de l’échantillon sont identifiées. Une sélection aléatoire permet de réduire le biais. 

Quand utiliser l’échantillonnage par quotas ? Il peut être utilisé lorsqu’il est nécessaire 
d’employer des questionnaires sur des sites identifiés dans le cadre d’un échantillonnage 
dirigé : par exemple, lorsqu’un nombre déterminé de questionnaires doit être administré à 
un groupe de population ou dans une zone géographique spécifique, et que seuls quelques 
entretiens peuvent être menés dans le temps imparti. L’échantillonnage par quotas garantit 
qu’un minimum d’informations sera recueilli sur les principaux groupes concernés au sein 
d’un échantillon plus vaste (un nombre minimum de ménages dirigés par une femme, de 
personnes âgées vivant seules, etc.). 

Comment procéder à un échantillonnage par quotas ? Cette méthode consiste à 
sélectionner des personnes, ménages, institutions, etc., qui remplissent certains critères 
propres à l’échantillon, jusqu’à atteindre le nombre requis d’échantillons.

L’ÉCHANTILLONNAGE EN BOULE DE NEIGE
Dans l’échantillonnage en boule de neige, un sujet ou une entité (personne, institution, 
ménage, etc.) est identifiée selon les critères de l’étude, puis il lui est demandé de 
recommander la prochaine entité à interroger. 

Quand utiliser l’échantillonnage en boule de neige ? Cette méthode peut se révéler utile 
lorsque des études sont menées dans des régions au sujet desquelles aucune information 
n’est disponible (p. ex. : une zone longtemps demeurée fermée aux personnes de l’extérieur, 
une évaluation initiale rapide pendant ou après une catastrophe) et/ou au sein desquelles 
les populations sont difficiles à localiser, et que l’on ne dispose d’aucune personne 
suffisamment familière de la région pour guider l’équipe.

Comment procéder à un échantillonnage en boule de neige ? Dans la zone étudiée, 
sélectionner, pour le premier entretien, une première entité qui remplisse les critères de 
l’étude. À l’issue de l’entretien, il lui est demandé d’identifier la prochaine entité de sa 
catégorie à interroger, et ainsi de suite.

L’ÉCHANTILLONNAGE DE COMMODITÉ
Dans le cadre d’un échantillonnage de commodité, seuls sont retenus les individus les plus 
faciles à contacter/visiter. Cette méthode présente des risques de biais très prononcés. 

Quand utiliser l’échantillonnage de commodité ? Cette méthode n’est recommandée que 
dans les rares cas où elle est la seule option possible (une seule route praticable dans la 
région, un seul contact disponible, etc.).

Comment procéder à un échantillonnage de commodité ? Il existe de nombreuses façons 
de procéder : visiter les ménages, personnes ou sites accessibles, commodes et que l’on 
sait disposés à répondre aux questions ; réaliser des sondages instantanés sur Internet, etc.

ANALYSE DES DONNÉES ÉCHANTILLONNÉES
L’analyse des données doit tenir compte de la façon dont a été conçu l’échantillon, non 
pas seulement dans la description méthodologique mais également dans le calcul des 
statistiques.
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PONDÉRATION DES ÉCHANTILLONS
Si chaque unité d’échantillonnage (individus, ménages, etc.) a les mêmes chances d’être 
intégrée dans l’échantillon, alors il n’est pas nécessaire d’appliquer des pondérations 
pendant l’analyse. On dit que les données sont « auto-pondérées » par la méthode d’échan-
tillonnage. C’est le cas notamment des échantillons constitués au moyen des méthodes 
d’échantillonnage aléatoire simple ou systématique, de la stratification proportionnelle et 
de la probabilité proportionnelle à la taille, ou PPT (sélection de grappes).

En revanche, il est nécessaire d’appliquer des pondérations aux échantillons pour analyser 
les données lorsque celles-ci ne sont pas auto-pondérées, comme dans le cas des données 
recueillies via des méthodes de stratification non proportionnelle et de sélection des grappes 
sans recours à la PPT. En effet, ces méthodes d’échantillonnage ne donnent pas à chaque 
unité les mêmes chances d’être intégrée dans l’étude. Imaginons, par exemple, qu’une 
répartition égale soit employée pour sélectionner 300 ménages résidents et 300 ménages 
déplacés à l’intérieur de leur pays, sur un total de 7 500 ménages résidents et 2 500 ménages 
déplacés, et que le ratio de l’échantillon soit de 50 : 50 (rapport déplacés internes / résidents), 
alors que le rapport réel des déplacés internes vis-à-vis des résidents dans la population 
est de 25 : 75. Dans ce cas, calculer des statistiques descriptives sur la population dans son 
ensemble en s’appuyant sur un ratio d’échantillon de 50 : 50 introduirait un biais : la valeur 
de la variable relative aux déplacés internes pèserait davantage sur les résultats. 

PONDÉRATIONS DE BASE
Il existe deux grandes méthodes de pondération des variables lorsqu’il est nécessaire de 
calculer des statistiques descriptives de données stratifiées de façon non proportionnelle : 
la « pondération de base » ou la « pondération de base normalisée ».

Les pondérations de base peuvent être assimilées au « nombre d’unités représentées par 
une unité échantillonnée » (PAM, 2009). Elle se calcule grâce à la formule suivante :

Wh =
Nh

nh

Où :
Wh = pondération de base de la strate d’échantillonnage h 
Nh = population de la strate h
nh =  taille de l’échantillon de la strate h

La pondération de base gonfle le nombre de cas échantillonnés utilisés dans l’analyse et 
implique une taille d’échantillon plus importante qu’elle n’est en réalité. Lorsqu’ils utilisent 
la pondération de base, les tests statistiques portant sur des différences et des évolutions 
dans le temps sont donc trompeurs. Pour compenser cette faiblesse, l’analyse statistique a 
souvent recours à une normalisation des pondérations73. Une pondération « normalisée » est 
une pondération de base multipliée par la représentation de la strate au sein de l’échantillon 
global. La formule à appliquer est la suivante :

wh =
Nh

x
n

nh N

Où :
Wh = pondération de base de la strate d’échantillonnage h 
Nh = population de la strate h
nh  = taille de l’échantillon de la strate h
N  = population totale comprise dans l’échantillon (toutes strates) 
n  = taille totale de l’échantillon (toutes strates)

73  Magnani, 1999.
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CONTRÔLER LA REPRÉSENTATION D’UNE STRATE DANS LE PLAN 
D’ÉCHANTILLONNAGE
Il est possible de contrôler les pondérations pour vérifier l’efficacité du plan d’échantil-
lonnage, du point de vue de la représentation de chaque strate de l’échantillon. Pour cela, 
il suffit de suivre ces étapes :
1. Calcul de la pondération de base – Tout d’abord, multiplier la taille de l’échantillon 

pour la strate par la pondération de base (colonne E). Dans un deuxième temps, 
ajouter les résultats obtenus pour toutes les strates (total de la colonne E). La somme 
obtenue doit être égale à la population totale de la base d’échantillonnage.

2. Calcul de la pondération normalisée – La moyenne des pondérations normalisées 
doit être égale à 1. Voir la colonne D dans le tableau ci-après.

3. Plan d’échantillonnage – Dans un plan d’échantillonnage efficace, les pondérations 
normalisées ne s’écarteront guère de 1 (elles seront idéalement comprises entre 0,5  
et 1,5). Des pondérations très élevées (supérieures à 2) ou très basses (inférieures à 0,5) 
peuvent amoindrir l’exactitude des résultats74.

STRATE A
N

B
n

C
Pondération  
de base (Wh)

D
Pondération 
normalisée (wh)

E
n x Wh

A 1 500 100 15 1,00 1 500

B 1 000 100 10 0,67 1 000

C 2 000 100 20 1,33 2 000

Total 4 500 300 - 1,00* 4 500

*Moyenne des pondérations

EXEMPLE 
Dans le scénario ayant pour toile de fond la République centrafricaine, dans le cadre duquel la stratification non 
proportionnelle a été employée (voir la partie consacrée à cette méthode), il est nécessaire d’appliquer des pondérations 
à l’ensemble de la base d’échantillonnage (p. ex. : niveaux de consommation alimentaire de tous les bénéficiaires). 

1. La proportion de la population totale (colonne D) se calcule simplement en divisant la population de chaque strate 
par la population totale.

2. La pondération de base s’obtient en divisant la population de la strate observée (colonne B) par la taille de 
l’échantillon de la strate en question (colonne C).

3. La pondération normalisée, quant à elle, équivaut à la pondération de base (colonne E) multipliée par la taille totale 
de l’échantillon (colonne C, ligne 3), le tout divisé par la population totale (colonne B, ligne 3).

A
Strates

B
Population

C
Taille de 
l’échantillon

D
Proportion  
de la population 
totale

E
Pondération  
de base (Nh/nh)

F
Pondération 
normalisée
(Nh/nh) x (n/N)

Déplacés internes 5 176 223 0,4 23,21 0,87

Résidents 6 672 223 0,6 29,92 1,13

Total 11 848 446 1,0 - Moyenne = 1,0

EMPLOI DE LA PONDÉRATION EN STATISTIQUE DESCRIPTIVE
La pondération est essentielle pour le calcul des moyennes. Imaginons, par exemple, qu’un 
échantillon aléatoire composé de 100 étudiants et de 100 étudiantes ait passé un examen, 
sur un total de 4 500 étudiants, dont 3 500 de sexe masculin et 1 000 de sexe féminin. 
L’échantillon a été constitué via la méthode de la stratification non proportionnelle, car il n’est 
pas représentatif de la répartition des deux sexes au sein de la population totale des étudiants. 

74  PAM, 2009.
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Dans ce cas, la moyenne de chaque strate peut être calculée à partir des notes non 
pondérées, chaque individu ayant eu la même chance d’être sélectionné à l’intérieur de sa 
strate. Par exemple, la note moyenne pour l’échantillon des étudiants est 6,8 et celle obtenu 
par l’échantillon des étudiantes est 6,5. Cependant, calculer la moyenne globale en utilisant 
les moyennes non pondérées des deux échantillons donnerait lieu à un résultat inexact, car 
la population féminine est surreprésentée par rapport à la population masculine. Il existe 
deux options dans ce cas de figure : pondérer la variable puis calculer les statistiques, ou 
appliquer des pondérations aux moyennes des données propres à chaque strate.

Option 1 – Pondérer la variable puis calculer les statistiques
1. Calculer la note pondérée en multipliant la valeur de la variable par le coefficient de 

pondération qui lui est appliqué (colonne D dans le tableau ci-dessous).
2. Prendre la moyenne des notes pondérées (colonne D) pour calculer la moyenne 

de l’échantillon, soit 6,73. Si l’on employait la moyenne des notes non pondérées 
(colonne B), le résultat serait 6,65, ce qui constitue un biais en faveur des étudiantes, 
du fait de leur surreprésentation au sein de l’échantillon dans son ensemble.

ENREGISTREMENT A
Sexe

B
Note

C
Pondération 
normalisée (wh)

D
Note pondérée
(Colonne B x C)

1 Homme 2 1,56 3,11

2 Homme 2 1,56 3,11

3 Homme 8 1,56 12,44

4 Homme 9 1,56 14,00

5 Homme 8 1,56 12,44

6 Homme 7 1,56 10,89

7 Homme 7 1,56 10,89

8 Homme 7 1,56 10,89

9 Homme 8 1,56 12,44

10 Homme 10 1,56 15,56

… … … … …

101 Femme 6 0,44 2,67

102 Femme 7 0,44 3,11

103 Femme 6 0,44 2,67

104 Femme 6 0,44 2,67

105 Femme 7 0,44 3,11

106 Femme 5 0,44 2,22

107 Femme 7 0,44 3,11

108 Femme 8 0,44 3,56

109 Femme 7 0,44 3,11

… … … … …

200 Femme 6 0,44 2,67
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Option 2 – Appliquer des pondérations en établissant les moyennes des données de 
chaque strate
Une autre méthode, qui se révèle particulièrement utile lorsque les données sont disponibles 
uniquement à l’échelle de la strate et non pas à celle de l’enregistrement individuel, consiste 
à appliquer des pondérations lors du calcul des moyennes. Reprenons l’exemple ci-dessus, 
en imaginant que les données sont saisies dans un tableau calqué sur le modèle ci-après :

STRATES A
N

B
n

c
Note moyenne

Hommes 3 500 100 6,8

Femmes 1 000 100 6,5

Pour calculer la moyenne globale, la pondération de chaque strate doit être prise en compte. 
Il convient pour cela d’appliquer la formule suivante :

Moyenne = (ph1 x xh1) + (ph2 x xh2) + …

Où :
ph1 = proportion de population dans la strate 1 (Nh1/N) 
xh1 = moyenne de la variable dans la strate 1
ph2 = proportion de population dans la strate 2 (Nh2/N) 
xh2 = moyenne de la variable dans la strate 2
…  et ainsi de suite pour chaque strate

Par conséquent, pour l’exemple ci-dessus, le score moyen pour la population globale des 
étudiants serait de 6,73 d’après le calcul suivant :

6,73 = ((3 500/4 500) x 6,8) + ((1 000/4 500) x 6,5)

À l’instar de l’exemple des moyennes basées sur la pondération des variables, si l’on calculait 
la moyenne à partir des scores non pondérés, le résultat serait de 6,65. Il serait biaisé en 
faveur de la population féminine du fait de leur surreprésentation dans l’échantillon global.

QUESTIONS FRÉQUENTES
Est-il nécessaire d’échantillonner une proportion minimale de la population 
concernée ? Si tel est le cas, quel est le nombre minimal de ménages à interroger ?

La réponse à la première question est oui. Quant à la seconde question, tout dépend 
de l’objectif visé. Si vos résultats doivent être représentatifs sur le plan statistique, il est 
conseillé de suivre les orientations sur le calcul de la taille de l’échantillon en fonction du 
niveau de précision souhaité pour votre analyse. Le calcul n’est pas effectué en fonction 
d’une proportion de la population globale ; la taille de l’échantillon dépendra de la précision 
requise et de la prévalence attendue ou de l’écart-type de la variable mesurée. Il peut même 
arriver qu’elle soit inférieure à 5 ou 10 %.

En revanche, si vos résultats n’ont pas vocation à être significatifs, statistiquement parlant 
(autrement dit, si vous utilisez un échantillonnage non aléatoire), l’échantillon doit être 
d’une taille suffisamment importante pour assurer une représentation et une diversité 
satisfaisantes des sujets à échantillonner, mais aussi suffisamment modeste pour éviter la 
redondance des informations collectées. Dans ce cas de figure, il convient de déterminer la 
taille de l’échantillon pour chaque unité d’analyse.
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Que faire si certains sites retenus aux fins de l’échantillonnage deviennent inacces-
sibles alors que l’enquête sur le terrain est déjà en cours ?

EXEMPLE
Une équipe se rend sur le terrain pour mener une évaluation qui durera six semaines. Elle a retenu 40 sites (4 échantillons 
de 10 combinaisons uniques) au terme d’un échantillonnage dirigé. Au cours de la deuxième semaine d’évaluation, des 
combats éclatent dans une région comprise dans l’échantillon et six des sites visés deviennent inaccessibles.

Tout d’abord, un plan d’échantillonnage dirigé doit systématiquement prévoir des sites 
de remplacement remplissant les mêmes critères (p. ex. : populations déplacées dans la 
région X) que les sites principaux, afin de pallier des difficultés d’accès susceptibles de 
survenir pendant la campagne de collecte de données. Si un site n’est plus accessible, il 
convient alors de se tourner vers un site de remplacement offrant les mêmes caractéris-
tiques. Lorsque le site principal et celui de remplacement sont hors d’atteinte, il existe deux 
solutions : 1) redéfinir la base d’échantillonnage au cours de la campagne ou 2) traiter les 
sites comme des « non réponses ».

Lorsque la zone devenue inaccessible contient tous les échantillons possibles de la 
population remplissant des critères déterminés (p. ex. : toutes les populations déplacées 
dans la région X deviennent hors d’atteinte), il est conseillé de redéfinir la base d’échan-
tillonnage car il n’est plus possible d’inclure les caractéristiques propres à certaines 
populations ou à certains lieux dans les données primaires recueillies sur le terrain. Les 
équipes de terrain doivent se réunir (physiquement ou, à défaut, par téléconférence) 
et revoir leur méthodologie initiale de sélection des sites et d’échantillonnage, afin de 
l’adapter à la nouvelle base d’échantillonnage (désormais constituée par la base d’échan-
tillonnage initiale moins les zones inaccessibles). Toutes les caractéristiques de population 
et méthodes de stratification (le cas échéant) doivent être prises en compte. Toute modifi-
cation apportée à la méthodologie, ainsi que toute limite identifiée, doit être signalée dans 
le rapport d’évaluation.

Si la zone inaccessible n’est pas le seul lieu où l’on puisse atteindre une population 
bien précise (p. ex. : un seul site d’accueil de populations déplacées dans la région X est 
accessible), la solution appropriée consisterait à traiter les sites inaccessibles en tant que 
« non réponses ». Si la zone a été traitée comme telle, l’analyse doit tenir compte du risque 
de biais de « non réponse » lié au fait que cette population particulière et ses caractéristiques 
uniques sont sous-représentées dans l’échantillon. Elle doit également prendre en considé-
ration le biais lié à d’autres effets directement induits par l’exclusion de cette population 
de l’étude (autrement dit, envisager que certaines composantes de l’étude auraient été 
considérablement différentes si cette population avait été accessible). Sachant cela, il 
convient de se montrer particulièrement vigilant lors de la généralisation des informations 
à la population concernée dans son ensemble. 

Si l’on constate, après avoir réalisé un certain pourcentage d’une enquête (p. ex. : 
60 %) menée à partir d’un échantillonnage aléatoire, que les résultats sont toujours 
les mêmes, faut-il poursuivre l’enquête jusqu’à couvrir 100 % de l’échantillon ?

EXEMPLE
Une équipe évalue les résultats d’un programme d’élevage, afin de déterminer le pourcentage de bénéficiaires ayant 
amélioré leur productivité à l’issue d’un projet/programme en particulier. Un échantillon aléatoire représentatif a été 
constitué. Arrivée à 60 % de cet échantillon, l’équipe constate que 95 % de ces 60 % d’éleveurs échantillonnés ont 
augmenté leur capacité de production de plus de 45 %. L’équipe doit-elle quand-même interroger le reste de 
l’échantillon, compte tenu de la prépondérance du même résultat ?
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Pour que les résultats finaux offrent le degré d’exactitude souhaité, il convient de couvrir 
la totalité de l’échantillon. Dans le cas contraire, non seulement l’exactitude des résultats 
s’en trouvera compromise, mais la méthode d’échantillonnage utilisée sera aussi remise 
en question parce qu’en fin de compte, toutes les unités de l’échantillon n’auront pas eu 
les mêmes chances d’être sélectionnées. Face à des résultats identiques, les objectifs et la 
méthodologie de l’exercice, ainsi que les informations recueillies, peuvent être réexaminés 
pour s’assurer que les bonnes informations sont recueillies et que la méthode de collecte 
des données est à même de révéler l’émergence de toute nouvelle tendance. Si les résultats 
continuent d’être identiques après cela, il peut suffire de procéder à un échantillonnage 
dirigé garantissant une représentation appropriée. 

Comment adapter la taille de l’échantillon lorsque l’on utilise plusieurs méthodes 
d’enquête et/ou de collecte de données ?

EXEMPLE
Une équipe souhaite évaluer la réussite de certaines initiatives microéconomiques. Elle s’attachera essentiellement à 
mesurer la réussite par type de projet et à identifier les raisons de leur réussite ou de leur échec. Les sujets examinés sont 
de natures extrêmement hétérogènes et les ressources ne permettent pas de mener des entretiens approfondis avec 
chaque bénéficiaire. En outre, les visites aux ménages s’annoncent difficiles du fait de conditions de sécurité 
imprévisibles. L’équipe décide donc de tenter de contacter tous les bénéficiaires par téléphone, et d’administrer un 
questionnaire plus complet à une sélection d’entre eux, interrogés à leur domicile. Quelle est la taille appropriée de 
l’échantillon pour les entretiens en personne ?

Tout d’abord, il convient d’assigner un objectif à chacune des deux enquêtes. Combiner des 
méthodes de collecte de données et d’échantillonnage est un excellent moyen d’élargir 
l’analyse ; cependant, en l’absence d’un plan bien délimité, le risque est d’aboutir à une 
accumulation d’informations disparates. Une fois fixé l’objectif de chaque enquête, il devient 
possible d’identifier les méthodes d’échantillonnage les plus appropriées.

Dans le cas de figure mentionné ci-dessus, une option possible est de concevoir une enquête 
qui recueille des données susceptibles de mettre en lumière la réussite ou l’échec d’un 
projet, au travers des critères et de certains autres indicateurs essentiels qui ont été choisis 
pour définir ou mesurer la réussite ou l’échec. Il est ici possible de sonder la totalité de la 
population (dans le cas de petites populations homogènes) ou un échantillon représentatif 
sur le plan statistique, car les entretiens téléphoniques constituent une méthode peu 
coûteuse. Cependant, les informations recueillies au téléphone sont nettement moins 
fiables que celles obtenues lors d’entretiens en personne. Par conséquent, il est important 
de recouper ces informations et de les compléter au moyen de visites à domicile. Celles-ci 
peuvent aussi constituer une occasion d’approfondir certaines questions. Dans ce cas, une 
analyse préliminaire peut être réalisée après avoir terminé les entretiens téléphoniques afin 
d’identifier 1) les types de projets qui ont réussi/échoué, et 2) les facteurs susceptibles de 
contribuer à leur réussite/échec. Par la suite, un échantillon choisi à dessein et stratifié selon 
ces éléments clés peut être utilisé pour effectuer les visites à domicile.

Comment choisir une méthode d’échantillonnage et une taille d’échantillon 
appropriées si l’on souhaite utiliser un « groupe témoin » pour comparer les 
caractéristiques ?

EXEMPLE
Une équipe souhaite évaluer l’impact de projets/programmes d’amélioration de la santé du bétail menés dans une 
région peuplée d’éleveurs. Le CICR a vacciné le cheptel d’environ 40 % de ces éleveurs. L’équipe veut déterminer si les 
zones couvertes par les projets/programmes en question obtiennent un meilleur classement, mesuré par des indicateurs 
de santé animale, que les zones non couvertes. À cette fin, elle estime que son échantillon doit inclure des zones dans 
lesquelles le CICR n’a pas mené d’action. 
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Un groupe témoin présente des caractéristiques identiques, ou très similaires, à la population 
examinée, à l’exception notable de tout facteur susceptible d’avoir une incidence sur les 
variables mesurées (par exemple, dans le cas ci-dessus, la population n’ayant reçu aucune 
assistance).

Il peut s’avérer très difficile d’utiliser un groupe témoin dans un contexte humanitaire, en 
raison des innombrables facteurs de complication possibles. Reprenons le cas ci-dessus : 
les zones dans lesquelles le CICR n’a pas mené de campagne de vaccination peuvent être 
couvertes par d’autres programmes humanitaires ou gouvernementaux relatifs à l’élevage ; 
les mécanismes d’adaptation des éleveurs peuvent varier ; le bétail peut être exposé à 
d’autres types de maladies ; etc. Si l’on utilise un groupe témoin, il convient de tout mettre 
en œuvre pour s’assurer qu’il est aussi similaire que possible au groupe étudié, à l’exception 
de la variable déterminante. Toute difficulté rencontrée pour identifier un groupe témoin 
parfait, ou les limites de celui utilisé, doivent être prises en compte lors de la conception 
de l’étude. 

Pour parvenir à des conclusions statistiquement pertinentes et susceptibles d’être généra-
lisées à l’ensemble de la population, le groupe témoin doit être traité comme étant sa propre 
base d’échantillonnage et sa taille d’échantillon doit être calculée. Si la méthode analytique 
retenue est utilisée pour comparer et signaler les éventuelles différences pertinentes sur le 
plan statistique, il est possible d’employer la même répartition ainsi que la formule destinée 
aux enquêtes comparatives. Si ces méthodes ne permettent pas de fournir un échantillon 
de taille suffisante, le questionnaire doit être attentivement réexaminé (et éventuellement 
réduit pour le groupe témoin). S’il reste impossible d’obtenir une taille d’échantillon 
pertinente, et que l’on juge tout de même nécessaire d’employer un groupe témoin, alors 
les auteurs de l’étude doivent faire preuve de prudence, en limitant leurs conclusions aux 
« tendances » observées dans l’échantillon utilisé et en recoupant les données primaires avec 
des données secondaires.

NOTE
Les représentations graphiques des méthodes d’échantillonnage aléatoires et non aléatoires 
sont tirées du Guide méthodologique : Enquêtes de terrain – Échantillonnage d’Action contre 
la Faim. 
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Le traitement des données fait référence à l’utilisation, à la gestion, au nettoyage et, 
lorsque cela est nécessaire, à la manipulation de données brutes. Les données se présentent 
sous divers formats, formes et tailles ; elles peuvent contenir des informations person-
nelles ou sensibles ; elles peuvent devoir être accessibles à tout moment ; elles peuvent 
être intégrées dans des archives : tous ces facteurs doivent donc être pris en compte pour 
déterminer la façon dont les données seront « traitées ». Ce chapitre aborde chacun de ces 
points : il examine tout d’abord le traitement initial des données pour se pencher ensuite 
sur des sujets tels que leur manipulation, leur intégrité et leur sécurité. La première partie 
du chapitre porte sur les données structurées présentées sous forme de tableaux. Les 
deux parties suivantes, consacrées à l’intégrité et à la sécurité des données, concernent les 
donnée structurées et non structurées. 

TRAITEMENT DES DONNÉES
Le traitement des données fait référence ici aux méthodes de collecte et de manipulation 
initiales des données visant à répondre aux exigences analytiques.

RÉPLICATION DES DONNÉES
La réplication des données fait référence au regroupement de nouvelles données ou à 
l’actualisation de données existantes, collectées par un ou plusieurs utilisateurs employant 
le même modèle de saisie sur un site central. Dans les environnements connectés, cette 
tâche est généralement réalisée par un logiciel dédié, via un réseau, à l’instar de certaines 
des principales bases de données du CICR (PROT6, EPMT, WPA, FSS, etc.). Dans les environ-
nements non connectés, cela doit généralement être effectué manuellement, ce qui est le 
cas pour de nombreux exercices de collecte de données menés ponctuellement par le CICR.

Dans les environnements non connectés, les fichiers peuvent être transférés vers un site 
central (par courriel, via une clef USB, etc.) puis regroupés dans un même fichier. Cette 
procédure est simplifiée si les données sont recueillies au moyen d’un formulaire-type 
(comme celui décrit au chapitre 4 « Collecte des données primaires »). Une des façons de 
regrouper plusieurs fichiers consiste simplement à faire un copier-coller. Cette méthode 
est adaptée lorsque le nombre de fichiers est limité. Une macro telle que RDBMerge (http://
www.rondebruin.nl/win/addins/rdbmerge.htm) peut être utilisée lorsque de nombreux 
fichiers de données doivent être rassemblés.

VÉRIFICATION DES LIGNES ET DES COLONNES
Lors de l’examen initial d’un ensemble de données, il convient en premier lieu d’étudier 
la structure de ses lignes et de ses colonnes. Si la feuille de stockage des données a été 
créée par la personne chargée de leur traitement, cela implique simplement de vérifier si les 
données ont été correctement saisies. En revanche, si les données ont été communiquées 
dans un format inconnu de la personne qui en assurera le traitement, il faudra à celle-ci un 
certain temps pour se les approprier. Il doit clairement ressortir que les règles ci-dessous 
ont été suivies :

 � un enregistrement ne doit occuper qu’une seule ligne,
 � une colonne doit être attribuée à chaque variable, et dans le cas des questions à choix 
multiples avec de nombreuses réponses possibles, une colonne doit être attribuée 
à chaque réponse possible.

http://www.rondebruin.nl/win/addins/rdbmerge.htm)
http://www.rondebruin.nl/win/addins/rdbmerge.htm)
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EXEMPLE 
L’exemple ci-dessous est un cas typique d’enregistrement occupant plusieurs lignes (voir la ligne 21). Dans cet exemple, 
les commentaires disposent de leur propre ligne, c-à-d. de leur propre « enregistrement ». Comme pour toute constante 
ou variable, les commentaires doivent disposer de leur propre colonne. Il peut être visuellement plus attrayant de les faire 
figurer directement sous les données auxquelles ils sont associés mais cela causera des problèmes au stade de l’analyse.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES
Dans le cas des questions à choix multiples (c-à-d. lorsque plusieurs réponses sont possibles), une colonne doit être 
attribuée à chaque réponse. Cela facilite le calcul de statistiques descriptives, telles que la fréquence. L’exemple 
ci-dessous est tiré d’un exercice de suivi et de bilan portant sur une initiative microéconomique menée en Irak : l’une des 
variables étudiées était les éventuelles difficultés rencontrées par les bénéficiaires au cours du projet. La question posée 
dans le questionnaire appelait plusieurs réponses possibles. 

La variable a été enregistrée dans la base de données en tant que variable dichotomique (« oui » si elle était sélectionnée 
ou « non » si elle ne l’était pas), pour laquelle chaque réponse possible disposait de sa propre colonne. Ces données 
auraient également pu être enregistrées avec un « 1 » pour « oui » et un « 0 » pour « non », permettant ainsi l’utilisation 
de fonctions mathématiques lors de l’analyse fréquentielle.

Certains outils électroniques de collecte/saisie des données stockent les données liées aux questions à choix multiples 
sur un seul enregistrement. Dans ce cas de figure, les données doivent être réparties pour en faciliter l’analyse, de telle 
sorte que chaque réponse possible soit en fait sa propre variable dichotomique. Par exemple, les données ci-dessous 
sont les réponses à une question sur l’endettement, à travers laquelle l’on demandait aux ménages endettés d’indiquer 
la finalité de l’argent emprunté. Huit choix étaient possibles : achat de nourriture, frais de santé, achat d’articles 
ménagers, frais de scolarité, paiement des services publics (eau, gaz, électricité), achat de biens productifs, paiement du 
loyer et autre. Il était possible de fournir plusieurs réponses. Les données ont été recueillies en utilisant un outil mobile 
de collecte des données, et toutes les réponses ont été regroupées sous une même variable dans le fichier de sortie, 
comme indiqué ci-dessous. 
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Les données montrent qu’un enregistrement réunit deux choix de réponse : utilisation de l’argent pour l’achat 
de nourriture et pour les frais de santé. Il existe deux façons simples de le présenter dans Excel.

En utilisant les fonctions « IF » et « SEARCH » :
� Créez une nouvelle colonne pour chaque réponse possible (nourriture, santé, articles ménagers, etc.).

� Pour chaque nouvelle variable (colonne), utilisez les fonctions « IF » et « SEARCH » en suivant la logique ci-dessous 
pour demander à Excel de chercher la réponse (c-à-d. « nourriture ») et lui attribuer la valeur 1 s’il la trouve 
(p. ex. : nourriture) ou la valeur 0 s’il ne la trouve pas.

= IF(SEARCH(« nourriture »,EF4),1,0)

Fonction « Text to Columns »
L’option consiste à utiliser la fonction « Text to Columns » dans les « Data Tools » de l’onglet « Data » d’Excel. Vous devez 
indiquer le délimiteur au logiciel – c-à-d. le caractère utilisé pour séparer chaque réponse – et le lieu de destination 
des résultats.

VÉRIFICATION DE L’IDENTIFIANT DE L’ENREGISTREMENT
Dans tout ensemble de données, à chaque enregistrement doit correspondre un identifiant 
unique. Lorsque cela n’est pas le cas, ces identifiants doivent être ajoutés avant de manipuler 
les données. Voir le chapitre 4 : Collecte des données primaires pour obtenir de plus 
amples informations sur la création d’identifiants uniques.
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Si l’ensemble de données possède déjà un identifiant unique, il est nécessaire de s’assurer 
que tous les identifiants des enregistrements sont véritablement uniques (c-à-d. absence 
de doublon et d’enregistrement sans identifiant unique). Avec Excel, cela peut être vérifié 
au moyen de filtres, de tableaux croisés dynamiques ou d’un formatage conditionnel. Les 
tableaux croisés dynamiques peuvent gérer plus rapidement de vastes ensembles de 
données. Il suffit de créer un tableau croisé dynamique en faisant glisser la variable de l’iden-
tifiant unique sous « Row labels » et « Values ». Le nombre de chaque identifiant unique doit 
être égal à 1. S’il est supérieur à 1, cela signifie que l’identifiant unique a été utilisé plus 
d’une fois.

RENOMMER LES VARIABLES
Les variables ont souvent des noms inutilement longs, généralement associés à la question 
figurant dans le questionnaire. Avez-vous déjà vu un tableau croisé dynamique dans lequel 
le nom de la variable serait du type : Combien d’hectares de terre avez-vous cultivé l’année 
dernière ? Un nom court ou abrégé est beaucoup plus approprié pour procéder à l’analyse : 
quel que soit le logiciel de traitement et d’analyse des données choisi, il utilisera ce nom, et 
aucun autre, pour faire référence à toute donnée associée à la variable en question. En outre, 
les noms abrégés sont manifestement plus pratiques que les noms développés. Dans Excel, 
ce nom correspond à l’identifiant unique de la variable lorsque la fonction « Name » et des 
tableaux croisés dynamiques sont utilisés.

La création de noms abrégés pour les variables est un processus en deux étapes. 
Premièrement, insérez une ligne sous la ligne comportant le nom de la variable dans sa 
forme développée. Ensuite, créez un nom court en suivant la logique ci-dessous :
� chaque nom abrégé doit être spécifi que à une variable (c-à-d. deux variables ne doivent 

pas avoir le même nom abrégé) ;
� les noms abrégés ne doivent comporter aucun espace ni caractère spécial : +,”,*,ç,%,&,#, 

etc. ; 
� le nom abrégé doit fi gurer sur la dernière ligne avant le premier enregistrement de 

données.

EXEMPLE 
L’exemple ci-dessous présente les catégories de noms sur la première ligne, les noms développés des variables sur 
la deuxième ligne et les noms abrégés sur la troisième ligne. Les noms abrégés sont, bien sûr, courts et uniques mais 
ils suivent également une logique qui facilite leur manipulation pendant l’analyse.
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REFONTE DES DONNÉES
Il s’agit du processus consistant à modifier le format d’un ensemble de données : passage 
d’une présentation verticale à une présentation horizontale, enregistrements figurant sur 
des lignes au lieu de colonnes, etc. La forme requise pour la présentation des données peut 
dépendre du type d’analyse à réaliser, du type de graphique à concevoir ou de l’interopéra-
bilité des données avec les progiciels de statistiques ou les bases de données.

TRANSPOSITION
La transposition consiste à inverser les axes d’un tableau : par exemple, transposer dans 
les colonnes les variables figurant sur les lignes, et vice versa. Les données peuvent être 
transposées dans Excel en utilisant la fonction « Transpose » dans « Paste Special ».

TRANSPOSE

A B C 1 2 3

1 0,1 0,1 0,2 A 0,1 3,4 2,0

2 3,4 5,6 7,2 B 0,1 5,6 2,2

3 2,0 2,2 3,1 C 0,2 7,2 3,1

PRÉSENTATION VERTICALE OU HORIZONTALE 
Les données présentées de façon verticale sont celles qui conservent un enregistrement 
distinct pour chaque occurrence de cet enregistrement (dans l’exemple ci-dessous, 
l’identifiant 1 dispose d’une seule variable pour l’année mais plusieurs enregistrements 
sont associés à l’identifiant 1). Les données présentées de façon horizontale impliquent 
de conserver un seul enregistrement pour tout enregistrement donné, auquel plusieurs 
occurrences peuvent être associées (dans l’exemple ci-dessous, l’identifiant 1 possède un 
seul enregistrement mais quatre variables différentes pour le revenu).

Présentation verticale des données

ID Année Sexe Revenu

1 80 F 1 000

1 81 F 1 100

1 82 F 1 150

1 83 F 2 220

2 80 M 2 000

2 81 M 2 000

… … … …

Présentation horizontale des données

ID Sexe Revenu80 Revenu81 Revenu82 Revenu83

1 F 1 000 1 100 1 150 2 220

2 M 2 000 2 000 … …

3 F … … … …

Dans l’exemple ci-dessus, la présentation verticale des données est utile pour établir des statis-
tiques en fonction des années (p. ex. : d’autres variables peuvent être ajoutées pour l’année 
1980, pour l’identifiant 1), ainsi que pour regrouper des données par niveau de revenu, etc. 
La présentation horizontale des données est utile pour réaliser une analyse chronologique ou 
créer un graphique chronologique (évolution des niveaux de revenu par an).

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Avant d’être analysées, les données doivent d’abord être vérifiées afin de détecter d’éven-
tuelles erreurs. Certaines erreurs peuvent ne pas être manifestes avant le début de l’analyse 
(p. ex. : une valeur aberrante qui n’en est pas vraiment une mais qui est en réalité une coquille). 
Néanmoins, il est préférable de détecter le maximum d’erreurs possibles afin d’éviter de devoir 
faire machine arrière pendant l’analyse. Le tableau ci-dessous répertorie certaines erreurs 
courantes et les techniques pour les corriger. Il est à noter que certaines de ces erreurs peuvent 
être atténuées au moyen de contrôles de saisie des données dans la plateforme de saisie.
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ERREUR DESCRIPTION TECHNIQUE DE CORRECTION 

Valeurs aberrantes Une valeur aberrante est une observation 
anormalement éloignée de toutes les 
autres valeurs mesurées. Il convient de 
procéder à un dépistage des éventuelles 
valeurs aberrantes dès la phase de 
traitement des données, afin de s’assurer 
qu’il s’agit de valeurs réelles et non 
d’erreurs.

 � Mise en forme conditionnelle

Données manquantes/
lacunes

Les données peuvent comporter des 
lacunes du fait de l’absence de réponse 
(p. ex. : des informateurs ont refusé de 
répondre, n’étaient pas disponibles ou ne 
possédaient pas assez d’informations pour 
pouvoir répondre) ou de questions non 
pertinentes (la question ne s’appliquait 
pas à la personne interrogée). Il est 
préférable que les personnes qui utilisent 
les données sachent ce que signifient les 
« données manquantes » afin de pouvoir 
les analyser correctement.

 � Mise en forme conditionnelle 
 � Rechercher et remplacer
 � Inscrire l’expression « valeur nulle » dans  

les cellules vides, ou si une différenciation  
est requise, inscrire les expressions 
« non-réponse » ou « sans objet ». Il est 
courant d’indiquer -9999 ou S/O pour  
les valeurs nulles

Valeurs zéro Les valeurs zéro auront une incidence 
directe sur les calculs réalisés sur un 
ensemble de données. Par exemple, la 
moyenne entre 0 et 1 est 0,5, tandis que la 
moyenne entre une cellule vide et 1 est 1. 
Il convient d’être particulièrement attentif 
à cet égard afin d’éviter que les résultats 
de l’analyse soient erronés.

 � Rechercher et remplacer
 � Le zéro n’est jamais utilisé à la place  

de « valeur nulle » (cellule vide) mais il l’est 
toujours lorsque cette valeur est réellement 
significative (valeur vraie de zéro)

 Données superflues Ces erreurs sont associées à des données 
ou des informations non pertinentes 
ajoutées à un enregistrement spécifique. Si 
ces données n’apportent rien à l’ensemble 
de données ou à l’analyse, elles peuvent 
être supprimées.

 � Vérification manuelle

Doublons Les doublons sont deux enregistrements 
identiques ou plus (p. ex. : le même 
ménage apparaît deux fois ou les données 
d’une même personne interrogée sont 
enregistrées deux fois).

 � Filtres
 � Mise en forme conditionnelle (dans Excel, 

mise en forme conditionnelle des doublons)
 � Tableaux croisés dynamiques + 

dénombrement des enregistrements 
uniques
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ERREUR DESCRIPTION TECHNIQUE DE CORRECTION 

Erreurs géographiques Les erreurs liées aux données 
géographiques sont fréquentes, 
notamment dans les enquêtes sur support 
papier où la saisie des données est non 
directive. Les cas suivants sont courants :

 � l’enquêteur confond la ville (lieu précis) 
et la circonscription administrative 
(région), notamment lorsque les deux 
ont le même nom ;

 � une ville est attribuée à la mauvaise 
circonscription administrative ;

 � le même nom de lieu est orthographié 
différemment.

 � Limiter ces erreurs lors de la saisie des 
données en utilisant des listes de choix en 
cascade, via un formulaire mobile ou un outil 
de saisie des données (voir l’exemple 
page 61)

 � Vérification approfondie de la saisie des 
données avec les enquêteurs ; les erreurs 
sont souvent commises par le même 
enquêteur

Utilisation incorrecte  
du branchement 
conditionnel 

En particulier avec les formulaires papier, 
les personnes interrogées peuvent 
répondre à des questions dépourvues de 
pertinence.

 � Créer une variable dérivée75 qui indique si la 
question est pertinente et s’il faut y répondre 
(p. ex. : si la question est pertinente 
uniquement pour les ménages qui cultivent 
du blé, créer une variable dérivée indiquant 
si le ménage cultive ou non du blé). 
Appliquer un filtre pour identifier les 
questions non pertinentes, puis consulter  
les enquêteurs pour savoir pourquoi une 
réponse a été fournie. 

La somme des données 
numériques ne donne 
pas le résultat 
escompté 

Par exemple, lorsque la somme des 
réponses à des questions multiples devrait 
atteindre 100 % (somme des pourcentages 
de nourriture provenant de la production 
personnelle, de nourriture achetée sur le 
marché, etc.) mais que ce n’est pas le cas.

 � Rechercher manuellement les entrées 
erronées 

Erreurs de calcul Les erreurs de calcul sont fréquentes, 
notamment lorsqu’un grand nombre  
de données sont traitées. Les variables 
dérivées constituent souvent une source 
de difficulté à cet égard.

 � Vérifier tous les calculs manuellement
 � Corriger le calcul dans un enregistrement  

et l’appliquer à tous les autres (dans Excel, 
fonction glisser/déplacer)

Erreurs de saisie/fautes 
d’orthographe

Les erreurs de saisie peuvent poser 
problème lors de la phase d’analyse, étant 
donné qu’une catégorie peut être traitée 
comme d’autres catégories distinctes. Par 
exemple, si une personne écrit « masculin » 
sous « chef de ménage » et qu’une autre 
écrit « homme », les ménages classés dans 
la catégorie « homme » risquent de ne pas 
être pris en compte si le mot clé utilisé 
pour le calcul est « masculin ».

 � Vérification manuelle
 � Rechercher et remplacer les erreurs de saisie/

fautes courantes

75  Pour de plus amples informations sur les variables dérivées, voir le Chapitre 7 « Analyse quantitative ».
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DOUBLONS
Voici quelques exemples de doublons fréquemment rencontrés dans les ensembles de données utilisés dans le contexte 
humanitaire : 
� Un formulaire d’enquête est saisi deux fois (ou plus) dans la base de données, par erreur.
� Une enquête mobile est entamée puis interrompue, puis reprise depuis le début. Imaginons que l’enquête soit 

entamée auprès d’un ménage donné et qu’un membre du ménage se présente alors que l’entretien est déjà en cours. 
Le ménage demande alors de tout reprendre depuis le début. Si le premier enregistrement n’est pas supprimé sur le 
terrain, il apparaîtra deux fois : une première fois de façon incomplète puis une deuxième fois en entier.

� Lorsque des bénéficiaires sont enregistrés, certains individus ou ménages peuvent tenter de s’enregistrer deux fois 
(ou plus).

Cette liste n’est pas exhaustive et il est recommandé de toujours vérifier attentivement la présence d’éventuels doublons 
dans les ensembles de données avant d’entamer l’analyse.
Deux techniques de vérification des doublons sont décrites ci-dessous :

Vérification des doublons dans une colonne 

1. Créer un tableau croisé dynamique avec les données.
2. Faire glisser le champ unique (numéro de domicile, numéro d’enregistrement, numéro de téléphone, etc.) dans 

« ROWS » et l’identifi ant de l’enregistrement dans « VALUES » ; le calcul réalisé est « COUNT ».

3. Dans le tableau croisé dynamique, identifi ez les champs qui possèdent plusieurs enregistrements. Il s’agit 
de doublons (p. ex. : le numéro de carte 23456 ci-dessous est enregistré deux fois). Des fi ltres peuvent être appliqués 
à l’ensemble de données initial pour procéder à un examen plus approfondi.
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Vérification des doublons dans deux colonnes 
Dans certains cas, un doublon peut uniquement être détecté en examinant deux données ou plus (p. ex. : le nom 
et le numéro de téléphone, lorsque plusieurs enregistrements pourraient avoir le même nom). Cela peut être facilement 
réalisé grâce à la fonction « COUNTIFS » dans Excel76.

Dans l’exemple ci-dessus, la fonction « COUNTIFS » compte le nombre d’enregistrements ayant le même numéro de carte 
et le même prénom. Deux enregistrements sont associés au même numéro de carte 23456 et au prénom Abdoulaye. 
Tous les autres enregistrements sont associés à un numéro de carte et à un prénom uniques. La mise en forme 
conditionnelle est utilisée pour mettre en surbrillance toutes les cellules de la colonne « Doublons » ayant une valeur 
supérieure à 1, ce qui permet d’identifier facilement les doublons.

D’autres techniques dans Excel comprennent l’utilisation de filtres et de la mise en forme conditionnelle. Il existe 
également un outil pour supprimer les doublons dans les outils des tableaux Excel. Cette fonction doit être utilisée avec 
la plus grande prudence car elle supprime tous les doublons. Or, la suppression automatique des doublons est 
problématique lorsqu’un jeu de données est considéré à tort comme un doublon (p. ex. : doublon créé par erreur lors 
de la saisie des données, identifiant qui n’est pas vraiment unique en raison d’une erreur sur les cartes d’enregistrement, 
deux personnes interrogées possédant le même numéro de téléphone, etc.).

INTÉGRITÉ DES DONNÉES
L’intégrité des données fait référence à la garantie relative à l’exactitude et à la cohérence 
des données durant tout leur cycle de vie. Les données n’ont de valeur que si elles sont 
disponibles et correctement interprétées lorsqu’elles sont utilisées. Une première étape 
pour optimiser l’intégrité des données consiste à employer des méthodes appropriées pour 
nommer, partager et stocker les fichiers, et à appliquer des pratiques sûres pour enregistrer 
les métadonnées. 

NOMMER LES FICHIERS
Des noms appropriés, informatifs et standardisés doivent être attribués aux fichiers afin 
de garantir qu’ils puissent être compris et différenciés par tout utilisateur. Dans l’idéal, lors 
d’un travail en équipe (p. ex. : au sein d’une unité ou d’une délégation), un format standard 
doit être employé ; autrement dit, il convient d’utiliser une langue de travail commune pour 
nommer les fichiers. Les noms des fichiers dans un ensemble de données doivent inclure 
certaines informations essentielles, telles que présentées dans le tableau ci-dessous :

SUJET FORMAT EXEMPLE

Date AAAAMMJJ 20140422

Source Texte court EcoSec CICR

Localisation Code ISO3 du pays sauf si ce code 
n’est pas couramment utilisé ou 
code CICR du site si le document 
concerne un site spécifique.

COL, MMR

76  Wikipédia, article Wikipédia sur l’intégrité des données, consulté en avril 2015.
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SUJET FORMAT EXEMPLE

Sujet Texte court PDM (pour « suivi post-distribution »), 
Rapport d’éval., Plan stratégique

Version linguistique (s’il existe 
plusieurs versions)

Code à deux lettres EN, ES, FR, RU, etc.

Version du document Version préliminaire ou définitive vDraft, vFinal

EXEMPLE 
Voici un ensemble de feuilles de données portant des noms de fichier standard. Ceux-ci indiquent la date de création 
du fichier, la source des données, le site couvert par les données, le sujet et la version. La convention relative à la date 
(année/mois/jour) est utile pour classer les données dans les archives électroniques.

PARTAGER ET STOCKER LES FICHIERS
Les fichiers doivent être stockés et partagés sur les plateformes standard du CICR afin de 
garantir qu’ils sont accessibles à quiconque en aurait besoin, à tout moment ; qu’ils sont 
correctement archivés afin que les données historiques soient toujours accessibles ; et 
qu’ils sont correctement protégés77. Un expert en TI doit systématiquement s’assurer que 
les données personnelles ou informations internes sont suffisamment sécurisées avant 
tout stockage ou envoi sur des systèmes externes. Les fichiers trop volumineux pour être 
transférés via le service de messagerie électronique du CICR peuvent être partagés avec le 
service FTP de l’institution prévu à cet effet. Pour de plus amples informations à ce sujet, 
veuillez contacter le responsable TIC de votre délégation.

Un système de stockage et de partage de fichiers électroniques est soit un système de 
gestion des documents (SGD), soit un système de gestion de contenu (SGC). Le CICR 
utilise actuellement DocShare puis passera à terme à SharePoint, un système de gestion 
de contenu. Consultez votre chancellerie locale pour vérifier que vous avez accès à ces 
systèmes.

77  Ces systèmes se trouvent dans l’environnement informatique sécurisé du CICR, qui applique les règles de l’institution en 
matière de protection des données personnelles.
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MÉTADONNÉES
Il s’agit de données relatives aux données. Elles comprennent, entre autres, les informations 
sur la source des données, la date à laquelle elles ont été recueillies ainsi que des informations 
sur les droits d’auteur. Les données ne sont souvent d’aucune utilité sans les métadonnées.

Dans les systèmes de gestion de contenu, les métadonnées sont collectées lorsque des 
documents sont téléchargés dans le système sous forme de texte libre ou de mots clés 
(parfois appelés « balises »). Cependant, les données doivent inclure des métadonnées en 
dehors de leur SGC au cas où elles seraient retirées et partagées hors du système.

LES MÉTADONNÉES DOIVENT AU MINIMUM INCLURE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
 � Le type de données ou d’informations. 
 � La date des données ou des informations. 
 � La source des données ou des informations. 
 � Le lieu concerné par les données ou les informations. 
 � Toutes les modifications apportées à l’ensemble de données.
 � Toute restriction associée aux données ou aux informations, et – le cas échéant – des commentaires sur la façon dont 

elles peuvent et/ou ne peuvent pas être utilisées.
 � Toute contrainte liée aux droits d’auteur ou au partage.
 � En ce qui concerne la protection des données personnelles, les cadres législatifs auxquels les données sont soumises. 
 � Pour les systèmes de gestion de documents/de contenu, les fiches complètes des mots clés/balises afin de garantir 

que les données puissent être retrouvées.
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Pour les besoins de ce guide, une analyse quantitative fait référence à toute méthode 
d’analyse conçue pour quantifier un fait/phénomène, le mesurer ou l’exprimer en termes 
numériques. Les analyses quantitatives reposent sur des données quantitatives et 
qualitatives, et font appel à de nombreuses techniques. Des méthodes quantitatives sont 
fréquemment combinées à des méthodes qualitatives de collecte et d’analyse des données, 
et recoupées avec celles-ci. L’analyse quantitative a recours à des statistiques descriptives ou 
inférentielles. Ces deux types de statistiques peuvent nécessiter de comparer des données 
entre différents groupes, sur un plan spatial ou temporel, afin de mettre en lumière des 
relations, des régularités et des tendances. 

Les statistiques descriptives servent simplement à décrire une population au moyen 
de valeurs mesurées, qu’elles portent sur un échantillon de la population concernée ou 
sa totalité. Ces valeurs fournissent un aperçu simplifié de caractéristiques déterminées, 
en les présentant sous forme de moyennes, de minima et de maxima, de proportions, etc. 
Contrairement aux statistiques inférentielles, les statistiques descriptives ne permettent 
pas d’extrapoler ni de généraliser les résultats à une population plus vaste que celle d’où 
sont issues les données. Les statistiques descriptives peuvent être réalisées de façon 
indépendante ou servir de base à des statistiques inférentielles. 

EXEMPLE
Le score moyen de diversité alimentaire (SDAM moyen) obtenu par des ménages composés de déplacés internes ou 
d’anciens déplacés (n = 151), interrogés dans trois villages des Hauts Plateaux de Kalehe, en République démocratique 
du Congo, est de 3,4578.

Les statistiques inférentielles évaluent des modèles et des hypothèses pour faire 
des prédictions ou tirer des conclusions au sujet d’une population, en se fondant sur 
des observations réalisées à partir d’un échantillon. Elles servent également à tester la 
probabilité pour que des différences observées soient vraies ou fausses (ou les deux à la 
fois), avec un niveau de confiance, de précision et de signification quantifiable. Parmi les 
méthodes de statistiques inférentielles habituellement employées dans le domaine de 
l’action humanitaire, il convient de mentionner : l’extrapolation d’estimations de moyennes 
et de proportions, le khi-carré, les tests t, les analyses de la variance et de la régression. 

EXEMPLE I
Le SDAM moyen des ménages d’Essouk, au Mali, est de 3,82 (niveau de confiance de 95 %, 3,5 à 4,14), et 30,8 %  
de ces ménages ont obtenu un score inférieur à 4 (niveau de confiance de 95 %, 20,5 à 41 %)79.

EXEMPLE II
L’OMS prédit que, si rien n’est fait pour renforcer les mesures de lutte contre le virus Ébola en Afrique de l’Ouest, d’ici 
le 2 novembre 2014, le nombre cumulé de cas confirmés et probables sera probablement de l’ordre de : 5 740 en Guinée, 
9 890 au Libéria et 5 000 en Sierra Leone80.

Les statistiques comparatives consistent à comparer deux ou plusieurs sujets, processus 
ou phénomènes. Elles peuvent être descriptives et/ou inférentielles. 

EXEMPLE
En Jordanie et en Syrie, respectivement, 1 % et 3 % de tous les ménages se trouvaient en situation d’insécurité 
alimentaire ; 15 % des ménages jordaniens et 18 % des ménages syriens étaient exposés à ce risque81.

78  CICR République démocratique du Congo, juin 2014.

79  CICR Mali, juin 2014. 

80  Équipe de riposte au virus Ébola de l’OMS, octobre 2014.

81  ACTED, août 2013.
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Ce chapitre décrit certaines des méthodes quantitatives fréquemment employées dans le 
domaine humanitaire. La plupart des techniques présentées font appel à des outils Excel, 
dans la mesure où il s’agit du logiciel généralement utilisé par le CICR. Lorsqu’Excel seul 
ne suffit pas, le progiciel de statistiques pour les sciences sociales SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) d’IBM est utilisé. En outre, les méthodes décrites dans ce chapitre 
nécessitent l’utilitaire d’analyse « Analysis ToolPak », une application complémentaire d’Excel 
offrant des fonctionnalités avancées en matière d’analyse statistique. Cet utilitaire est fourni 
par défaut avec le programme mais, pour y accéder, il convient en premier lieu de l’ajouter 
à la barre d’outils. La méthode permettant de le charger est décrite à l’adresse suivante : 
https://support.office.com. 

VARIABLES ET STATISTIQUES
La ou les méthodes (statistiques) quantitatives à utiliser seront déterminées par l’échelle de 
mesure de la variable.

Tableau 12 – Variables et statistiques

VARIABLE DÉFINITION EXEMPLE STATISTIQUES

nominale Les attributs sont désignés par 
un « libellé » unique, sans ordre 
implicite. Les données 
nominales comprenant 
seulement deux catégories 
sont dites dichotomiques. 

 � Numéro de téléphone
 � Rouge, bleu, vert
 � Résident, ancien déplacé 

de retour dans sa région, 
personne déplacée à 
l’intérieur de son pays, réfugié

 � Homme/Femme
 � Oui/Non
 � Inclus/Exclu

 � Distribution (proportion, 
rapport et fréquence)

ordinale Les attributs peuvent être 
classés selon un ordre 
spécifique organisé en 
catégories

 � Élevé, moyen, faible
 � 0-5, 6-10, 11-15, >15
 � Échelles de Likert

 � Distribution (proportion, 
rapport et fréquence)

 � Médiane et percentiles

d’intervalle Ces variables peuvent 
uniquement revêtir un nombre 
fini de valeurs réelles (nombres 
entiers) et l’écart entre chaque 
nombre est significatif mais 
arbitraire (p. ex. : l’écart entre 1 
et 2 peut ne pas être le même 
qu’entre 2 et 3). Les intervalles 
n’ont pas de zéro réel. 

 � Température
 � Moment de la journée
 � Œdème  

 � Distribution (proportion, 
rapport, fréquence et 
classement)

 � Médiane et percentiles
 � Addition/soustraction 

– Analyse de la variance

de rapport Ces variables peuvent revêtir 
un nombre infini de valeurs 
réelles et la valeur zéro a une 
signification (non arbitraire). 
L’écart entre deux nombres est 
le même (p. ex. : une personne 
peut être deux fois plus grande 
qu’une autre, il existe la même 
différence entre 100 et 
200 dollars qu’entre 200 et 
300 dollars, etc.).

 � Âge
 � Taille du ménage
 � Taille/poids
 � Revenus/dépenses
 � Distance
 � Rapport de dépendance
 � % de dépenses consacrées à 

la nourriture

 � Distribution (histogramme 
et classement)

 � Médiane et percentiles
 � Addition/soustraction
 � Moyenne, écart-type et 

erreur-type de la moyenne
 � Analyse de la variance
 � Coefficient de variation

https://support.office.com
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Le tableau ci-dessus est ordonné de façon à montrer en quoi les variables nominales sont 
les moins « sensibles » et les celles de rapport les plus sensibles sur le plan de l’analyse des 
données (plus une variable est sensible, plus on peut lui appliquer de tests différents)82. Les 
proportions de données nominales et ordinales peuvent être traitées comme des rapports. 

GÉNÉRALISATION
La généralisation est une opération consistant à rendre les données moins détaillées, en 
les regroupant dans de nouvelles catégories générales. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une forme 
de catégorisation.

Par exemple, imaginons que dans le cadre d’une enquête déterminée, le score de diversité 
alimentaire des ménages soit représenté par un nombre entier compris entre 1 et 12. Les 
données réelles sont alors exprimées par l’une des douze valeurs possibles. Néanmoins, les 
données peuvent être regroupées en catégories susceptibles d’être plus pertinentes pour 
l’analyse, par exemple : « score faible », « score moyen » et « score élevé », ce qui ne laisse que 
trois « valeurs » possibles pour les données.

EXEMPLE 
Les données sur la taille des ménages sont généralement classées en intervalles discrets. Une analyse de la composition 
des ménages peut simplement consister à déterminer combien d’entre eux comptaient 1 à 3 membres, combien 
en comptaient 4 à 6 et combien en comptaient plus de 683. La plupart des logiciels d’analyse proposent des fonctions 
de généralisation des données. Dans Excel, la fonction « IF » constitue un outil simple d’utilisation. La méthode suivante 
peut être employée :
� Créer une nouvelle colonne pour la catégorie généralisée (p. ex : MénTailleClass).
� Appliquer successivement la fonction « IF » à chaque catégorie pour obtenir son résultat. Débuter par les valeurs 

les plus élevées (p. ex. : dans ce cas, les valeurs supérieures à 6) et poursuivre par ordre décroissant. La formule se 
présentera plus ou moins comme suit : 
=IF(K4>6,”>6”,IF(K4>3,”4-6”,IF(K4<=3,”1-3”))).

� Au moyen de la souris, faire glisser la formule vers les cellules correspondantes afin de calculer la valeur pour tous 
les ménages (autrement dit, les enregistrements) et vérifier les résultats. 

82  Trochim, 2006.

83  Les seuils indiqués ici sont fournis uniquement à titre d’exemples. Le choix réel des valeurs seuils dépendra du contexte 
et des objectifs de l’analyse.
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CALCULER DES VARIABLES DÉRIVÉES
Une variable dérivée est simplement une variable calculée à partir d’autres variables. Par 
exemple, le score de diversité alimentaire des ménages est un indicateur calculé à partir de 
plusieurs variables conçues pour déterminer si la famille a, ou non, consommé un certain 
groupe de denrées au cours des dernières 24 heures (une variable par groupe d’aliments). 

Il existe de nombreuses façons de calculer des variables dérivées mais toutes dépendent de 
la façon dont la variable est définie. Le tableau ci-dessous recense quelques exemples de 
variables dérivées.

VARIABLE DÉRIVÉE CALCUL

Score de diversité alimentaire des 
ménages84

Somme du nombre de groupes d’aliments consommés au cours des 
dernières 24 heures

Score de la consommation 
alimentaire85

Somme des scores calculés en multipliant le coefficient de pondération d’un 
groupe d’aliments par la fréquence à laquelle il a été consommé au cours des 
sept derniers jours.

Indice de masse corporelle Masse en kg divisée par (taille en mètres)2

Dépenses par individu Dépenses totales du ménage divisées par le nombre de membres du ménage

Densité de population Population divisée par la superficie

BONNES PRATIQUES POUR DÉRIVER DE NOUVELLES VARIABLES
 � Créer une nouvelle variable (habituellement par l’ajout d’une colonne à l’extrémité d’un tableau dans une base de 

données simple) pour votre variable dérivée, distincte des variables de base qui ont été utilisées pour la calculer. Ne 
jamais remplacer les variables de base par une variable dérivée : il se peut qu’elles soient nécessaires pour d’autres 
analyses ou qu’elles doivent être mises à jour ultérieurement en raison d’erreurs que vous auriez identifiées.

 � Préserver le lien entre les variables de base et la variable dérivée, afin de s’assurer que toute mise à jour ou 
modification des variables de base sera automatiquement répercutée sur la variable dérivée.

STATISTIQUES DESCRIPTIVES
Les statistiques descriptives fournissent un aperçu simplifié de caractéristiques 
déterminées (valeurs moyennes, maxima et minima, proportions, etc.) dans le but de faciliter 
la description des données. La partie ci-dessous examine les statistiques descriptives d’une 
variable unique (nous parlerons donc ici d’analyse univariée), y compris au travers des 
mesures de tendance centrale, de la distribution et de la variance. 

TENDANCE CENTRALE
Une mesure de tendance centrale est une mesure quantitative de la valeur type parmi toutes 
les valeurs d’une série d’enregistrements. Les mesures les plus connues de la tendance 
centrale de données numériques sont la « moyenne », la « médiane » et le « mode ».

La moyenne, comme son nom l’indique, est une valeur moyenne de toutes les valeurs 
observées de la variable en question. La médiane est la valeur centrale de toutes les valeurs 
observées, autrement dit, celle qui divise l’ensemble des valeurs enregistrées en deux 
moitiés égales : l’une inférieure ou égale à la valeur de la médiane et l’autre, supérieure ou 
égale à cette même valeur. Le graphique ci-dessous illustre de façon simple la moyenne et 
la médiane d’une série de 21 valeurs.

84  FAO, 2014.

85  PAM, 2008.
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Médiane
7

Moyenne
8,6

 

2 2 2 3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 10 12 12 12 12 16 17 18 19

Le mode est la valeur la plus fréquemment observée pour une variable. Il s’applique tant 
aux nombres entiers (comme illustré ci-dessus) qu’aux données qualitatives codées et/
ou catégorisées. Le diagramme en bâtons ci-dessous montre l’effectif (nombre d’enregis-
trements) des ménages d’une taille déterminée. Les résultats sont présentés sous la forme 
d’un diagramme en bâtons car le « nombre de membres du ménage » constitue un intervalle 
discret (il est impossible d’avoir un demi-membre de ménage). La taille de ménage la plus 
fréquemment observée est 11 membres (45 ménages ont déclaré comporter 11 membres) ; 
par conséquent, le mode pour cette variable est 11.

La structure des données et les valeurs de la ou des variables observées dicteront le 
choix de la mesure de tendance centrale et quelle est la meilleure façon de la calculer. Les 
données figurant dans le graphique ci-dessus ont pour mode 11, pour moyenne 12 et pour 
médiane 11. Étant donné que les données sont « asymétriques » (sous l’influence de valeurs 
aberrantes visibles dans le diagramme en bâtons), la mesure de tendance centrale la plus 
appropriée dans ce cas de figure serait le mode ou la médiane (qui est aussi égale à 11).

Le tableau ci-dessous indique, de façon simplifiée, dans quels cas chaque mesure de tendance 
centrale peut être pertinente, ainsi que les techniques Excel à appliquer pour les calculer. 
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MESURES DE TENDANCE 
CENTRALE

MODE DE CALCUL SOUS 
EXCEL

DANS QUELS CAS L’UTILISER

Moyenne
Moyenne de toutes les 
valeurs observées

 � Fonction « MEAN » ou 
« AVERAGE » 

 � Tableau croisé dynamique

Lorsque les données sont distribuées normalement 
et qu’elles ne contiennent pas de nombreuses 
valeurs aberrantes ou anormales.

Médiane
Valeur centrale parmi toutes 
les valeurs observées

 � Fonction « MEDIAN » La médiane peut constituer une mesure plus 
adaptée et refléter plus fidèlement la tendance 
réelle lorsque les données ne sont pas distribuées 
normalement et/ou que la moyenne est fortement 
influencée par des valeurs aberrantes ou anormales.

Mode 
Valeur la plus fréquemment 
observée pour la variable

 � Fonction « MODE » 
 � Fonction « COUNTIF » 
 � Tableau croisé dynamique

Le mode peut se révéler utile en présence d’un 
nombre limité de nombres entiers ou de données 
qualitatives. Néanmoins, il peut aussi être trompeur 
si une valeur déterminée est anormalement 
représentée et que toutes les autres valeurs sont 
sujettes à de fortes variations.

DISTRIBUTION
La distribution est l’opération consistant à ordonner toutes les valeurs d’une variable de 
façon à en déterminer la fréquence d’apparition. La fréquence est le nombre d’observations 
d’une valeur déterminée ou dont la valeur est comprise dans une plage déterminée (appelée 
une classe ou catégorie). Lorsque les données se présentent sous la forme de variables 
continues, la fréquence permet de comprendre la façon dont les valeurs se concentrent 
dans l’étendue complète des valeurs. Lorsque les données sont des variables catégorielles 
et discrètes, elle permet de comprendre la représentation de chaque classe. 

PROPORTIONS ET RAPPORTS
Les proportions peuvent être utilisées pour décrire simplement la représentation d’une 
caractéristique ou d’une valeur clé au regard de tout le reste. Elles peuvent être présentées 
sous la forme d’une fraction ou d’un pourcentage. Les rapports constituent une autre façon 
d’exprimer la représentation d’une caractéristique ou d’une valeur clé au regard d’une autre. 
L’exemple ci-dessous illustre la façon dont on calcule les proportions (exprimées en nombres 
décimaux et en pourcentage) de ménages dirigés par un homme, ainsi que le rapport entre 
les ménages dirigés par un homme et ceux dirigés par une femme. 

NOMBRE DE MÉNAGES PROPORTION DE 
MÉNAGES DIRIGÉS  
PAR UN HOMME, 
EXPRIMÉE EN TANT  
QUE NOMBRE DÉCIMAL 

PROPORTION  
DE MÉNAGES DIRIGÉS  
PAR UN HOMME, 
EXPRIMÉE EN TANT  
QUE POURCENTAGE

RAPPORT ENTRE  
LES MÉNAGES DIRIGÉS 
PAR UN HOMME  
ET CEUX DIRIGÉS  
PAR UNE FEMME

57 ménages dirigés 
par une femme.
361 ménages dirigés 
par un homme.

Total : 418 ménages 

361 / 418 = 0,86 (361 / 418) x 100 = 86,4 % 361 / 57 = 6 : 1

Il est donc possible de dire que 86 % de tous les ménages sont dirigés par un homme ou que 
le rapport entre les ménages dirigés par un homme et ceux dirigés par une femme est de 
6 : 1 (« six pour un »). Il est également possible de dire qu’un ménage sur sept était dirigé par 
une femme. Le choix entre une proportion ou un rapport pour exprimer une caractéristique 
ou une valeur dépend des objectifs visés par l’analyse et la communication ; autrement dit, 
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il convient de s’interroger sur la représentation numérique la plus susceptible de produire 
l’effet recherché sur le public : 86 % ou « un sur sept » ?

HISTOGRAMMES
Un histogramme sert à illustrer la fréquence d’apparition de données continues. Il s’agit 
donc d’une représentation graphique de la distribution des données, dans laquelle l’axe des 
Y (ordonnées) indique la fréquence et l’axe des X (abscisses), les valeurs. L’histogramme peut 
être accompagné d’un tableau indiquant l’effectif de chaque classe.

EXEMPLE 
Le graphique ci-dessous est un histogramme des dépenses mensuelles des ménages. Établi à partir d’une évaluation 
de l’économie des ménages menée au nord du Mali, il montre les plages de valeurs ainsi que leur concentration. 

Cet histogramme a été créé grâce à l’utilitaire d’analyse d’Excel suivant la technique décrite ci-dessous :
� Disposer les données en colonnes : la première contenant tous les enregistrements et valeurs et la seconde, une liste 

exhaustive des valeurs possibles qui seront utilisées pour calculer les fréquences [appelées « Bin » (« corbeille ») en 
anglais ; il est également possible de concevoir ces valeurs comme des « seaux » dans lesquels on rassemble tous les 
enregistrements relevant d’une classe déterminée].
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� Dans le menu principal, cliquer sur « Data » > « Data Analysis ».
� Cliquer sur « Histogram ».
� Dans le champ « Input Range », insérer la plage de cellules représentant vos données.
� Dans le champ « Bin Range », insérer la plage de cellules représentant vos classes (« bins »).
� Sélectionner l’option de sortie (« Output ») et cliquer sur OK.
� Le résultat est un tableau présentant le nombre d’enregistrements qui s’inscrivent dans chaque classe (dans le tableau 

ci-dessous, la première colonne à gauche, intitulée « Corbeille »). Le tableau par défaut créé par Excel doit être 
organisé de sorte à le rendre compréhensible à tout utilisateur des données. Par ailleurs, il convient d’expliciter à quoi 
correspondent les classes de valeurs ainsi que la signification de leur fréquence. 

Figure 32 – Tableau produit par Excel (à gauche) et sa traduction en termes compréhensibles (à droite)

TABLEAUX DE FRÉQUENCES
Les tableaux de fréquences peuvent être utilisés pour étudier les fréquences de variables 
catégorielles ou discrètes (ordinales ou nominales), qu’elles soient quantitatives ou qualitatives. 

EXEMPLE 
Le tableau de fréquences et le diagramme en bâtons ci-dessous montrent le score de diversité alimentaire des ménages 
(SDAM), noté de 2 à 8, obtenu par un échantillon de 265 ménages. Le tableau et le diagramme en bâtons ci-dessous 
nous apprennent que la majorité des ménages (84 %) ont des scores compris entre 5 et 7. Ces deux représentations 
constituent une façon simple de visualiser la fréquence des données qualitatives. 

SDAM Fréquence Pourcentage du total
2 8 3,0 %
3 15 5,7 %
4 13 4,9 %
5 73 27,6 %
6 81 30,6 %
7 69 26,0 %
8 6 2,3 %

Les tableaux de fréquences sont utiles à l’analyse de données qualitatives structurées, 
lorsque les réponses se présentent sous forme de catégories ou peuvent être catégorisées 
(« oui » ou « non », niveau de satisfaction, etc.), ou à l’analyse de données quantitatives 
discrètes (comme dans l’exemple ci-dessus). La conception des tableaux de fréquences 
dépend des données (variables quantitatives discrètes, variables catégorielles à réponse 
unique ou à réponses multiples) et de la façon dont celles-ci sont structurées (verticalement 
ou horizontalement). Les deux méthodes les plus couramment employées dans Excel pour 
créer des tableaux de fréquences sont, d’une part, les tableaux croisés dynamiques et, 
d’autre part, les fonctions « COUNTIF » et « SUM », selon la structure du tableau de données 
et les préférences de l’analyste. 
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VARIABLES DISCRÈTES ET VARIABLES CATÉGORIELLES À RÉPONSE UNIQUE
Pour les variables quantitatives discrètes et les variables catégorielles à réponse unique 
(c’est-à-dire lorsqu’une seule réponse est possible), les données sont enregistrées en tant 
que variable unique (dans une colonne). Les tableaux croisés dynamiques constituent alors 
la méthode la plus simple pour dénombrer les enregistrements liés à chacune des classes. 
La technique suivante est souvent utilisée :

 � Créer un tableau croisé dynamique (« Pivot table ») contenant la variable qualitative 
dont il faut calculer le mode ET l’identifiant (ID) unique des enregistrements.

 � Dans le tableau croisé dynamique, ajouter dans « Row Labels » la variable qualitative pour 
laquelle il faut calculer la fréquence et, dans « Values », la variable de l’identifiant unique.

 � S’assurer que le champ de valeurs est réglé sur « Count ».
 � Le tableau croisé dynamique ainsi obtenu affichera le nombre d’enregistrements pour 
chaque classe ou valeur discrète.

EXEMPLE 
Le tableau de fréquences ci-dessous présente les données collectées à la suite d’une distribution de secours au nord du 
Mali. L’une des variables était le niveau de satisfaction à l’égard des denrées alimentaires et des articles ménagers 
distribués. Le tableau indique le nombre de ménages ayant exprimé chaque « niveau de satisfaction » vis-à-vis de l’aide 
apportée par le CICR. 

Niveau de satisfaction n

Très satisfait 80

Satisfait 136

Partiellement satisfait 28

Not satisfied 12

Total 256

Les données peuvent être présentées sous forme d’un diagramme en bâtons ou d’un diagramme circulaire pour une 
meilleure représentation visuelle des résultats. 

VARIABLE CATÉGORIELLE À RÉPONSES MULTIPLES
Les données à réponses multiples (lorsqu’il est possible de sélectionner plus d’une réponse 
dans une liste de choix) font l’objet d’un traitement légèrement différent, dans la mesure où 
elles ne font pas partie d’un ensemble mais qu’elles constituent une série de possibilités. À 
cet égard, rappelons que l’analyse des données est grandement facilitée lorsque celles-ci 
sont enregistrées en tant que séries de variables dichotomiques et que chaque réponse est 
sa propre variable (autrement dit, lorsqu’elle occupe une colonne à part), avec un élément 
indiquant si elle a été, ou non, sélectionnée (1 ou 0, oui ou non, X ou vide, etc.). Ce point a 
été abordé au chapitre 4 : Collecte des données primaires. Si les données collectées ont 
été présentées verticalement, il est conseillé de les transposer à l’horizontale, qui est une 
présentation plus utile à l’analyse des fréquences.
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EXEMPLE 
Les données ci-dessous sont des réponses à une question portant sur la source de céréales de base. Les personnes 
interrogées pouvaient désigner deux sources au maximum et les enquêteurs devaient faire entrer leurs réponses dans 
une ou plus des six catégories possibles. Les données ont été enregistrées dans un formulaire vertical (colonnes FY et 
FZ). Elles ont ultérieurement été transposées à l’horizontale pendant la phase de traitement des données (colonnes GA 
à GD) au moyen des fonctions « IF » et « OR » d’Excel (voir l’onglet  « Formula »). Seules quatre des sources possibles ont 
été conservées (A = production personnelle ; C = achat sur le marché ; D = don ; F = aide humanitaire) pendant la 
transposition à l’horizontale, car les réponses B = travail contre nourriture et E = cueillette ou autre n’avaient pas du tout 
été sélectionnées.

Il est possible de créer un tableau de fréquences grâce à la fonction « SUM » d’Excel : il suffit à l’analyste de calculer 
la somme de tous les enregistrements (les lignes) par réponse possible (les colonnes). Cette fonction est appropriée 
dans le cas ci-dessus car les réponses ont été enregistrées sous forme de valeurs numériques (1 pour une réponse 
sélectionnée et 0 pour une réponse non sélectionnée). Par conséquent, il suffit d’additionner les 1 pour obtenir 
le nombre de réponses pour cette catégorie. Les résultats peuvent être présentés dans un tableau de fréquences
ou un diagramme en bâtons (voir ci-dessous).

Les différentes réponses ne peuvent pas être comparées au moyen de proportions ou de diagrammes circulaires, car les 
données ne sont pas constitutives d’un ensemble. Cela étant dit, il est possible d’indiquer que la production personnelle 
a été une source de céréales pour 23 ménages sur 133 (soit 17,23 % des ménages).

SOURCE DE CÉRÉALES DE BASE
Nombre de ménages ayant déclaré leur source sur une période de 24heure (n=133)
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NUAGES DE MOTS-CLÉS
Un nuage de mots-clés est une représentation visuelle de données textuelles : ici, chaque fragment de texte est pondéré 
par sa fréquence d’apparition dans l’ensemble de données. La taille de la police ainsi que, parfois, sa couleur, varient 
en fonction de l’importance des termes. Ces représentations, également appelées « nuages de mots », sont normalement 
utilisées pour des mots isolés. Elles peuvent constituer un outil pratique pour présenter visuellement, de façon 
relativement quantitative, des données qualitatives. 

Figure 33 –  Nuage de mots-clés relatifs aux mécanismes d’adaptation, utilisés au cours d’une évaluation de la sécurité économique des 
ménages menée dans le nord du Mali (CICR Mali, juillet 2013). 

Le nuage de mots ci-dessus a été créé avec l’outil en ligne gratuit Tag Crowd (tagcrowd.com). Il en existe d’autres, tels que 
Wordly (http://www.wordle.net/), ToCloud (www.ToCloud.com), Tagul (tagul.com) et Tagxedo (http://www.tagxedo.com/).

CLASSEMENT
L’on a recours au classement pour ranger les données par ordre croissant ou décroissant. 
Il est utile pour replacer les enregistrements dans leur contexte. Par exemple, la Libye a 
un indice de développement humain (IDH) de 0,769. Cela ne sera pas très parlant pour les 
personnes qui ne sont pas familières avec l’indice. En revanche, dire que l’IDH de la Libye est 
classé 64e sur un total de 186 pays éclaire sur le contexte, en nous apprenant que la Libye 
a un IDH plus bas que de nombreux autres pays mais qu’elle se situe tout de même dans la 
tranche des 35 % les plus avancés. 

Si chaque valeur est unique (il n’existe pas deux enregistrements de même valeur), un simple 
« tri » sous Excel permet de ranger les valeurs de la plus faible à la plus élevée ou vice-versa. 
Si plusieurs enregistrements ont la même valeur, le même classement doit leur être attribué. 
Cette opération peut être réalisée dans Excel avec la fonction « RANK ».

www.tagcrowd.com
http://www.wordle.net/
www.ToCloud.com
www.tagul.com
http://www.tagxedo.com/
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TECHNIQUES DE CALCUL  
DE LA DISTRIBUTION

MODE DE CALCUL SOUS EXCEL DANS QUELS CAS L’UTILISER

Histogramme
Représentation graphique  
de la distribution des données

Fonction « Histogram » dans 
l’utilitaire d’analyse de données 

Pour réaliser une analyse 
exploratoire de la distribution  
de données continues.

Tableau de fréquences
Fréquence de données catégorielles 
ou discrètes

Tableau croisé dynamique Pour réaliser une analyse 
exploratoire de la distribution  
de données discrètes ou pour 
dénombrer les enregistrements  
de données catégorielles à réponse 
unique ou à réponses multiples. 

Classement
Données rangées par ordre croissant 
ou décroissant

Fonction « COUNTIF » Pour classer les données 
quantitatives afin de comprendre  
les liens existant entre des 
enregistrements. 

VARIANCE
La variance quantifie l’écart entre les réponses obtenues pour une variable donnée. Cette 
mesure est extrêmement utile pour évaluer le niveau de normalité des données, à quel 
point elles sont conformes à l’hypothèse ou à l’assertion formulée au début de l’exercice 
ou à la valeur des données utilisée pour réaliser des prédictions. En outre, la variance aide à 
répondre à des questions telles que : « Les données comportent-elles de nombreuses valeurs 
aberrantes ? Les points de données sont-ils cohérents ? ». En tant qu’indicateur de la fiabilité 
des estimations de la moyenne, de la médiane ou du mode, elle peut être utilisée avec des 
données continues en complément des mesures de tendance centrale et est, de ce fait, tout 
aussi importante que ces dernières. 

ÉTENDUE
L’étendue, qui est la mesure la plus simple de la variance des données, est la différence 
entre la valeur la plus élevée et la valeur la moins élevée d’une variable. Elle peut fournir 
une première indication de la dispersion. L’illustration ci-dessous complète le graphique 
sur les mesures de tendance centrale fourni plus haut. Elle démontre le lien existant entre 
la médiane, la moyenne et l’étendue ; par ailleurs, elle illustre de quelle manière deux 
ensembles de données possédant des médianes et des moyennes similaires peuvent avoir 
des étendues très différentes. Quel ensemble de données présente la plus forte variation ?
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À la fois facile à calculer et à comprendre, l’étendue est la plus élémentaire des mesures de 
la variance. Toutefois, elle a ses limites. Tout d’abord, elle s’intéresse uniquement aux deux 
extrêmes de l’ensemble de données et ignore toutes les autres valeurs ; ainsi, en raison de 
la façon dont elle est calculée, elle est directement influencée par les valeurs aberrantes. 
Ensuite, elle est influencée par la taille de l’échantillon. L’on peut aisément imaginer une 
étendue s’accroissant avec la taille de l’échantillon (du fait de la plus grande probabilité de 
valeurs extrêmes). Par conséquent, comparer les étendues de deux échantillons de tailles 
différentes peut induire en erreur. 

ÉTENDUE INTERQUARTILE 
L’étendue interquartile constitue une autre mesure simple de la variation des données : 
elle divise les données en quatre quarts (quartiles) égaux et calcule l’intervalle entre la 
médiane inférieure (médiane de la moitié inférieure des données) et la médiane supérieure 
(médiane de la moitié supérieure des données). Si elle est moins influencée par les valeurs 
aberrantes que la mesure simple de l’étendue décrite ci-avant, l’étendue interquartile 
présente néanmoins la même limite : elle ne tient pas compte de toutes les données pour 
calculer la variation. L’étendue interquartile pour le premier exemple ci-dessus est 7, soit la 
médiane supérieure moins la médiane inférieure (voir ci-dessous).
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Excel ne propose pas de méthode automatique pour calculer l’étendue interquartile. En 
revanche, certains progiciels statistiques, tels que SPSS, offrent cette possibilité. Dans 
Excel, il est possible de procéder manuellement : en classant les données (p. ex. : par ordre 
croissant), en déterminant la médiane de l’ensemble de données complet, puis la médiane 
de la moitié supérieure et celle de la moitié inférieure des données et, enfin, en calculant 
l’intervalle entre la médiane inférieure et la médiane supérieure. 

VARIANCE ET ÉCART-TYPE
Les mesures les plus sûres de la variation de données continues sont la variance et l’écart-type 
car elles prennent en compte toutes les valeurs de la variable en question. La variance 
(parfois notée σ2) caractérise la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Elle est la 
moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. L’écart-type (noté σ) est la racine 
carrée de la variance. Il est bien plus facile de se servir de l’écart-type que de la variance, 
car son calcul aboutit à une valeur du même ordre de grandeur que les données initiales.

L’écart-type peut être calculé au moyen de la fonction « STDEV ». À l’instar de la fonction 
« VAR », l’on utilise « STDEV.P » avec des données exhaustives sur l’ensemble d’une population 
(p. ex. : recensement) et « STDEV.S » avec un échantillon (p. ex. : échantillon de 100 ménages 
sur 1 000). Dans l’exemple ci-dessus, la variance des données est égale à 27,5 et leur 
écart-type est égal à 5,2. 

Un écart-type élevé (par rapport à la moyenne des données) peut suggérer que les enregis-
trements sont éloignés de la moyenne (variance plus importante au sein de l’ensemble de 
données). Dans ce cas, il se peut que la moyenne ne soit pas une mesure représentative 
des données. À l’inverse, un écart-type réduit (par rapport à la moyenne des données) peut 
signifier que les enregistrements sont concentrés autour de la moyenne (moins de variance 
au sein de l’ensemble de données), auquel cas la moyenne peut effectivement constituer 
une représentation fidèle des données. 
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MESURES  
DE LA VARIANCE

MODE DE CALCUL 
SOUS EXCEL

DANS QUELS CAS L’UTILISER

Étendue 
Différence entre la valeur la 
plus élevée et la valeur la 
moins élevée d’une variable.

Fonction « MAX – MIN » L’étendue est une mesure pratique pour identifier 
les valeurs aberrantes, se faire une première idée  
de la variation (distribution) et estimer quelles 
pourraient être les valeurs hautes et basses  
de données continues. 

Étendue interquartile
Différence entre la médiane 
supérieure et la médiane 
inférieure de la variable.

Outil de tri
Fonction « MAX – MIN » une 
fois les données divisées en 
quatre distributions égales

L’étendue interquartile peut être utile pour montrer, 
avec l’étendue, à quel point les valeurs aberrantes 
influencent l’ensemble de données. Les médianes 
supérieure et inférieure peuvent être communiquées 
en même temps que la médiane générale. 

Écart-type 
Racine carrée de la variance

Fonction « STDEV » Mesure la plus sûre de la variance, l’écart-type 
permet de vérifier si des données continues sont 
normalement distribuées et si la moyenne constitue 
une estimation fiable. 

OUTIL COMPLET DE STATISTIQUES DESCRIPTIVES 
L’outil « Descriptive Statistics » de l’utilitaire d’analyse d’Excel permet de calculer simplement, en une fois, un large 
éventail de statistiques descriptives liées à une variable. Pour accéder à l’outil, cliquer sur « Data »> « Analysis » > 
« Data Analysis ». Sélectionner ensuite « Descriptive Statstics » dans la liste d’outils et saisir les paramètres nécessaires. 
Dans l’exemple ci-dessous, l’outil a servi à établir rapidement des statistiques descriptives sur les dépenses mensuelles 
des bénéficiaires d’initiatives microéconomiques en Irak. L’unité de mesure employée est le dinar irakien. 
Les interprétations des résultats figurent dans la colonne de droite.

Dépenses mensuelles :  
statistiques descriptives

Moyenne 474 467,6 … Moyenne
…

Erreur-type 26 077,6 Écart-type de la moyenne de l’échantillon (σ/√n)
Médiane 456 500 … Médiane
Mode 240 000 … Mode
Écart-type 340 010,2 … Écart-type (σ)

115 606 923 50 … Variance (σ2)
Variance de l’échantillon 3,31
Kurtosis (coefficient 
d’aplatissement)

7,4 … Mesure du caractère plus ou moins aplati  
de la distribution

Coefficient d’asymétrie 1,8 … Mesure de la symétrie de la distribution
Étendue 2 400 000 … Étendue = max – min
Minimum 43 000 … Minimum
Maximum 2 443 000 … Maximum
Somme 80 659 500 … Somme des valeurs de tous les enregistrements
Nombre d’échantillons 170 … Nombre d’enregistrements pour la variable86

86  Le nombre d’enregistrements correspond au nombre de lignes représentant l’unité d’analyse (individus, ménages, etc.).
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STATISTIQUES INFÉRENTIELLES
Les statistiques inférentielles87 s’appuient sur les intervalles de confiance pour énoncer des 
jugements sur la fiabilité et la précision d’estimations telles que les moyennes, les proportions 
et les projections88. Elles calculent l’intervalle à l’intérieur duquel se situe normalement 
un certain pourcentage de cas dans la population [valeur précédée du symbole « plus ou 
moins » (±) dans les rapports statistiques]. Cet intervalle permet de répondre à des questions 
telles que : « L’estimation représente-t-elle correctement la population concernée dans son 
ensemble ? Quelle est l’étendue probable des valeurs ? ».

EXEMPLE
Dans le cadre d’une évaluation de l’économie des ménages menée dans le nord du Mali, le score de diversité alimentaire 
des ménages (SDAM) a été utilisé comme indicateur de la consommation alimentaire. Pour réaliser l’évaluation, il a été 
constitué un échantillon aléatoire probabiliste de ménages à Essouk (dans la région de Kidal). Le SDAM moyen obtenu 
par cet échantillon était de 3,82. Afin de vérifier la fiabilité de cette estimation, l’intervalle de confiance de la moyenne 
a été calculé pour un niveau de confiance de 95 %. Cet intervalle a été établi à 0,32 ; autrement dit, si tous les ménages 
d’Essouk avaient été mesurés, 95 % d’entre eux auraient eu un SDAM compris entre 3,5 (3,82-0,32) et 4,14 (3,82+0,32). 

Les intervalles de confiance sont généralement mesurés à des niveaux de 90, 95 et 99 %. 
Autrement dit, un niveau de 95 % signifie que l’on peut être sûr à 95 % que la valeur vraie 
de la caractéristique mesurée (au niveau de la population) est incluse dans les estimations 
fondées sur l’échantillon de population. L’intervalle de confiance dépend de la distribution 
d’échantillonnage, du niveau de confiance et de l’écart-type (σ)89.

écart-type
-2

écart-type
-1

écart-type
+1

écart-type
+2

moyenne 

68%

95%

99%

3,75 3,775 3,8 3,8253,7253,73,675
2% 2%13.5%34%34%13.5%.5% .5%Figure 34 –  Le graphique ci-dessus montre comment, avec une distribution normale, le niveau 

de confiance augmente en fonction de l’écart-type par rapport à la moyenne (plus 
le nombre d’unités incluses dans l’estimation augmente, plus la précision augmente). 
Par exemple, 95 % des cas devraient se situer entre deux écarts-types par rapport  
à la moyenne (dans ce cas, entre 3,7 et 3,8).

INTERVALLE DE CONFIANCE D’UNE MOYENNE
Excel offre deux possibilités pour calculer l’intervalle de confiance d’une moyenne. La 
première fait appel à la fonction « CONFIDENCE » et la seconde consiste à cocher l’option 
dans l’outil « Descriptive Statistics » de l’utilitaire d’analyse. L’intervalle de confiance ainsi 
obtenu est alors ajouté ou soustrait à la moyenne pour calculer la plage des valeurs possibles 
et le niveau de confiance requis. 

87  Les statistiques inférentielles nécessitent des ensembles de données issus d’un recensement exhaustif de la population 
ou d’échantillons aléatoires. Les échantillons issus d’une base d’échantillonnage où toutes les unités n’ont pas eu la 
même probabilité d’être sélectionnées (échantillonnage non aléatoire ou non probabiliste) ne peuvent pas faire l’objet de 
statistiques inférentielles. Voir le chapitre 5 : Échantillonnage pour en savoir plus sur la constitution d’un échantillon aléatoire.

88  PAM, 2009.

89  Scheuren, 1997.
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EXEMPLE
Le tableau ci-contre, créé au moyen de l’outil « Descriptive Statistics » 
de l’utilitaire d’analyse d’Excel, présente les calculs relatifs à un 
indicateur : dans ce cas, la surface de terre cultivée par des ménages de 
République centrafricaine déplacés dans le sud-est du pays. L’intervalle 
de confiance [0,0355 à un niveau de confiance (NC) de 95 %] figure en 
surbrillance.

Cette valeur peut être additionnée ou soustraite à la moyenne afin 
d’obtenir la plage des valeurs possibles de part et d’autre de celle-ci 
(soit : 0,2316 + 0,0355 et 0,2316 – 0,0355). L’analyste peut utiliser 
cette plage pour confirmer la précision de la moyenne estimée. Cette 
donnée statistique peut être incluse directement dans le rapport 
ou portée en annexe, et énoncée de la façon suivante : « La valeur 
moyenne est 0,23 hectare [±0,03 (NC : 95 %)] » ou « la valeur moyenne 
est comprise entre 0,19 et 0,27 hectare (NC : 95 %) », afin d’informer 
le lecteur de la fiabilité de la moyenne estimée. 

INTERVALLE DE CONFIANCE D’UNE PROPORTION
Les intervalles de confiance (IC) d’une estimation de proportion sont calculés de façon très 
similaire (p. ex. : en additionnant et en soustrayant l’intervalle à la proportion estimée). 
Cependant, ils doivent être calculés manuellement dans Excel, où le z-score associé au 
niveau de confiance souhaité (voir les conversions ci-dessous) est multiplié par l’erreur-type. 
À cette fin, il est possible d’utiliser la formule suivante, dont la deuxième partie est la formule 
de calcul de l’intervalle de confiance de la proportion estimée :

IC = z* √ [
p * (1-p)

]
n

Où :
z  =  z-score associé au niveau de confiance souhaité 

(NC de 99 % = 2,576 ; NC de 95 % = 1,96 ; NC de 90 % = 1,645)
p  = proportion de l’échantillon
n  = taille de l’échantillon

Cet intervalle est ensuite ajouté ou soustrait à la proportion estimée afin de calculer la plage 
des valeurs possibles au niveau de confiance déterminé.

EXEMPLE 
Dans le cadre de l’exemple ci-dessus, l’analyste calcule la proportion de population qui n’a pas cultivé de terre. 
Les estimations suggèrent que 69,3 % des déplacés internes ont cultivé zéro hectare, autrement dit, ils n’ont pas cultivé 
de terre. Au moyen de la formule ci-dessus, l’intervalle de confiance est calculé comme suit :

IC = 1,96 * √ [
0,6934 * (1-0,6934)

]
274

Le résultat (0,0546) peut être ajouté ou soustrait à la proportion afin d’indiquer la plage de valeurs possibles de part et 
d’autre de la proportion estimée (0,6934 + 0,0546 et 0,6934 – 0,0546). L’analyste peut utiliser cette plage pour confirmer 
la précision de la proportion estimée. Cette donnée statistique peut être incluse directement dans le rapport ou portée 
en annexe, et énoncée de la façon suivante : « 69,3 % des déplacés internes n’ont rien cultivé [±0,05 (NC : 95 %)] ou 
« Entre 63,9 et 74,8 % des ménages déplacés internes n’ont pas cultivé de terre (NC : 95 %) » afin d’informer le lecteur 
de la fiabilité de la moyenne estimée.
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INTERVALLES 
DE CONFIANCE

MODE DE CALCUL 
SOUS EXCEL

DANS QUELS CAS L’UTILISER

Intervalle de confiance 
de la moyenne
Intervalle de confiance de 
part et d’autre de la moyenne 
statistique

Fonction « CONFIDENCE » Lorsque les variables sont normalement distribuées 
et qu’elles ne comportent pas de nombreuses 
valeurs aberrantes ou anormales.

Intervalle de confiance 
d’une proportion
Intervalle de confiance 
de part et d’autre de 
la proportion statistique

« Descriptive Statistics » 
dans l’utilitaire d’analyse

Lorsque l’on souhaite préciser le niveau de 
confiance dans une estimation du pourcentage 
d’une population (par exemple) présentant 
une caractéristique donnée. 

LIENS
Un lien est la correspondance, le rapport ou la relation qui existe entre deux variables 
étudiées ou plus. L’on examine les liens entre les variables afin de déterminer si celles-ci sont 
effectivement liées et/ou, le cas échéant, s’ils évoluent avec une certaine régularité. Dans ce 
cas, on entend par régularité une relation « récurrente » ou dont la survenue est prévisible. 
Les liens peuvent être mesurés entre deux variables (bivariées) ou plus (multivariées). 
Pour ce faire, il est possible de procéder à des mesures d’association, de corrélation ou de 
causalité.

EXEMPLE
Une étude sur la malnutrition infantile dans les communautés rurales du nord-est de l’Inde a révélé que « [l’]exposition 
aux inondations est liée à un retard de croissance chronique chez les enfants indiens, notamment chez ceux qui ont 
été exposés à de tels événements à des stades très précoces de leur vie ». L’étude n’établit pas de lien de causalité mais 
suggère que la malnutrition est associée aux inondations. Les effets néfastes des inondations sur le rendement des 
cultures sont considérés comme étant la cause sous-jacente du phénomène90.

Une association est le lien général qui existe entre deux variables. La corrélation est une 
mesure de l’association qui évalue la force et la direction de la relation entre deux variables. 
La causalité mesure le degré selon lequel une ou plusieurs variables peuvent causer (ou 
prédire) la valeur d’une ou de plusieurs autres variables. Ni l’association, ni la corrélation ne 
sont suffisantes pour parler de causalité (lien de causalité). La méthode d’analyse dépend du 
type de variable et, dans le cas des enquêtes, de la méthode d’échantillonnage employée. 
Certaines des méthodes habituellement employées sont décrites ci-dessous. 

TABULATION À ENTRÉES MULTIPLES
Une tabulation à entrées multiples sert à étudier et à tester l’association entre deux 
variables catégorielles et leurs caractéristiques. Il s’agit d’un tableau présenté sous forme 
de matrice, qui ventile les réponses par catégories ou facteurs discrets, et comptabilise la 
fréquence de chacune d’elles au regard d’autres variables. Cette matrice est parfois appelée 
tableau croisé, tableau de croisement des données, tabulation ou tableau à entrées 
multiples, ou encore tableau de contingence. Les valeurs des données y sont habituellement 
reportées sous forme d’effectifs et/ou de pourcentages. 

Pour créer une tabulation à entrées multiples, il convient d’organiser les données dans 
un tableau ou une feuille de calcul, en prenant soin d’attribuer à chaque enregistrement 
sa propre valeur et de placer côte à côte les variables à comparer. En règle générale, les 
variables indépendantes sont rangées dans les colonnes et les variables dépendantes 
dans les lignes ; de plus, la somme des valeurs doit être égale à 100 % au pied des colonnes 
de variables indépendantes. Les tabulations à entrées multiples peuvent être examinées 

90  Rodriguez-Llanes, et al., 2011.
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sous deux angles différents (en permutant les lignes et les colonnes) lorsque le caractère 
dépendant ou indépendant des variables n’est pas manifeste. Un seul angle ou les deux 
peuvent être corrects, pour autant qu’ils soient conformes à la logique selon laquelle les 
données ont été recueillies et à condition que l’échantillon (le cas échéant) ait été adéqua-
tement constitué et les statistiques correctement communiquées. 

EXEMPLE 
La tabulation à entrées multiples ci-dessous utilise des données issues d’entretiens menés avec des familles libanaises 
rapatriées de Syrie, dans le cadre d’une analyse sur la vulnérabilité des ménages. Deux variables qualitatives catégorielles 
ont été collectées afin d’analyser leurs conditions de vie : le type de logement et le risque d’expulsion. L’éventuel lien  
qui existe entre elles est examiné au moyen de deux tabulations à entrées multiples. 

Le tableau 1 présente le risque d’expulsion par type de logement. Il vise essentiellement à répondre à des questions 
telles que : « Combien de ménages occupant la totalité d’une maison ou d’un appartement courent des risques 
d’expulsion ? ». Sur l’ensemble des ménages occupant la totalité d’une maison ou d’un appartement, 37,1 % ont répondu 
« oui », tout comme 26,5 % des ménages occupant des logements de fortune et 24,1 % de ceux occupant une pièce 
séparée d’une maison ou d’un appartement.

Tableau 1 –  Évaluation des ménages : type de logement et risque d’expulsion

Risque d’expulsion Tous

Type de logement
Totalité  
d’une maison  
ou d’un 
appartement

Pièce séparée 
d’une maison  
ou d’un 
appartement

Logement  
de fortune

Autre

Oui % des réponses 81
30,9 %

49
37,1 %

14
24,1 %

18
26,5 %

0
0 %

Non % des réponses 181
69,1 %

83
62,9 %

44
75,9 %

50
73,5 %

4
2,2 %

Total 262
100 %

132
100 %

58
100 %

68
100 %

4
100 %

Le tableau 2 ci-dessous présente les mêmes données que le tableau 1 mais sous un angle différent. Il répartit les types 
de logement par risque d’expulsion et répond à la question suivante : « Combien de ménages courant un risque 
d’expulsion occupent la totalité d’une maison ou d’un appartement, une pièce séparée d’une maison ou d’un 
appartement, un logement de fortune ou autre ? ». Sur l’ensemble des ménages exposés à un risque d’expulsion, 
60,5 % occupent la totalité d’une maison ou d’un appartement, 22,2 % un logement de fortune et 17,3 % une pièce 
séparée d’une maison ou d’un appartement. 

Tableau 2 – Évaluation des ménages : risque d’expulsion et type de logement

Type de logement Tous
Risque d’expulsion
Oui Non

Totalité d’une maison ou d’un appartement % des 
réponses

132
50,4 %

49
60,5 %

83
45,9 %

Pièce séparée d’une maison ou d’un 
appartement % des réponses

58
22,1 %

14
17,3 %

44
24,3 %

Logement de fortune % des réponses 68
25,9 %

18
22,2 %

50
27,6 %

Autre % des réponses 4
1,5 %

0
0 %

4
2,2 %

Total 262
100 %

81
100 %

181
100 %

L’examen du tableau 2 montre que le risque d’expulsion est plus élevé chez les personnes occupant la totalité d’une 
maison ou d’un appartement. À l’époque où a été réalisée l’enquête, au Liban, l’incapacité à payer son loyer était 
considérée comme l’une des principales causes d’expulsion. Par conséquent, il est logique que les personnes devant 
acquitter un loyer plus élevé aient été davantage exposées.
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Dans l’exemple ci-dessus, l’analyse de vulnérabilité a été réalisée à partir de données non 
échantillonnées : les conclusions tirées ne concernaient que les familles interrogées ; elles 
n’ont pas été généralisées à une population plus vaste. De plus, ces conclusions étaient 
destinées à fournir des pistes en vue d’études ultérieures (les éléments à examiner 
concernant la vulnérabilité des ménages) ou à être comparées aux résultats d’autres études. 
Lorsque l’analyse repose sur des données échantillonnées (autrement dit, si les échantillons 
ont été constitués via un échantillonnage aléatoire et que l’étude vise à extrapoler les 
résultats à un ensemble de population plus vaste), il est possible de tester la signification 
statistique des résultats, par exemple, pour découvrir si le lien est totalement fortuit ou s’il 
est statistiquement significatif. Le test habituellement employé dans ce cas de figure est le 
test d’indépendance du khi-carré de Pearson.

EXEMPLE
La tabulation à entrées multiples ci-dessous utilise des données issues d’entretiens avec des ménages ayant bénéficié 
d’initiatives microéconomiques en Irak. L’exercice visait, entre autres, à en apprendre davantage sur la capacité des 
projets à perdurer après la fin du programme. Par conséquent, il a été demandé aux bénéficiaires s’ils s’attendaient  
à ce que leur projet se poursuive à l’avenir. Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus auprès d’un échantillon 
de bénéficiaires, répartis par types de projets. 

Entretiens avec les ménages : types de projets microéconomiques et probabilités pour qu’ils se poursuivent à l’avenir

Probabilité de poursuite
Tous

Types de projets 
Agriculture Artisanat Élevage Services Commerce

Oui 
% des réponses

160
72,4 %

2
50,0 %

23
85,2 %

44
59,5 %

29
87,9 %

62
74,7 %

Non 
% des réponses

61
27,6 %

2
50,0 %

4
14,8 %

30
40,5 %

4
12,1 %

21
25,3 %

Total 221 4 27 74 33 83

Les données montrent que les projets liés à l’artisanat, aux services et au commerce ont plus de chances de se poursuivre 
que ceux liés à l’agriculture et à l’élevage. Dans la mesure où les données ont été recueillies auprès d’un échantillon 
aléatoire simple de bénéficiaires, le test du khi-carré peut être utilisé pour vérifier la signification statistique des résultats. 
Pour réaliser ce test sous Excel, il convient de procéder comme suit91 :

 � Créer une tabulation à entrées multiples présentant la fréquence des réponses observées par classe (suivant le 
modèle de tableau ci-dessus).

 � Créer un tableau présentant la fréquence des valeurs attendues en l’absence de lien entre la variable dépendante  
et la variable indépendante. Pour ce faire, il convient de multiplier le nombre total d’observations de la classe X de la 
variable dépendante (dans ce cas, le type de projet) par la proportion totale de « oui » et la proportion totale de « non » 
pour chaque classe. Par exemple, les valeurs attendues de la réponse « oui » pour les projets agricoles sont calculées 
en multipliant 4 par 0,724 et le « non » est calculé en multipliant 4 par 0,276. 

 � Si la valeur est inférieure à 0,05, l’hypothèse nulle92 est rejetée et le lien est considéré comme étant significatif. 
 � La fonction khi-carré (« CHISQ.TEST ») dans Excel est employée pour calculer le khi-carré au moyen de 

la formule « = CHISQ.TEST (matrice des valeurs observée, matrice des valeurs attendues) ».

Dans ce cas, le khi-carré est égal à 0,0087, ce qui signifie que le lien entre le type de projet et ses probabilités 
de poursuite est statistiquement significatif. 

91  Dans SPSS, ce test peut être réalisé sous « Analyse » > « Statistiques descriptives » > « Tableaux croisés…. » > 
« Statistiques » > « Chi-deux ».

92  L’hypothèse nulle fait référence à une affirmation générale ou à un avis par défaut, selon lesquels aucune relation (ou 
aucun lien) n’existe entre deux phénomènes mesurés (article Wikipedia intitulé « Null hypothesis », consulté en avril 2015).
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HYPOTHÈSES RELATIVES AU TEST DU KHI-CARRÉ
 � Les deux variables sont catégorielles et chaque observation est attribuée à une seule classe.
 � Les deux variables sont indépendantes l’une de l’autre (p. ex. : variables non appariées ou données d’un panel).
 � La méthode d’échantillonnage employée est l’échantillonnage aléatoire simple.
 � L’échantillon doit être suffisamment grand (voir point suivant). Les échantillons de petite taille peuvent induire une 

erreur de type II (faux négatif ). Ils peuvent également nécessiter le recours à un autre test, tel que le test exact de Fisher. 
 � La fréquence de chaque cellule est au moins égale à 5 pour toutes les cellules d’un tableau de 2 x 2, et égale à 5 pour 

80 % des cellules si le tableau est plus grand ; aucune des cellules n’a une fréquence égale à 0.
 � Les variables continues peuvent être généralisées à des intervalles, sous réserve d’appuyer ces généralisations sur des 

connaissances théoriques ou la pratique normalement observée dans un contexte déterminée. 

CORRÉLATION LINÉAIRE
La corrélation linéaire mesure l’association entre deux variables numériques ayant une 
distribution normale et dont on pense qu’elles entretiennent une relation linéaire. Elle peut 
être mesurée afin de détecter l’existence d’un lien ou, le cas échéant, pour évaluer la force 
et la direction de celui-ci.

DIAGRAMME DE DISPERSION
Un diagramme de dispersion est un graphique simple utilisé pour examiner la relation 
entre deux variables numériques. Les diagrammes de dispersion expriment visuellement 
des motifs susceptibles d’être interprétés : les points sont-ils disposés suivant un ordre 
quelconque ou sont-ils éparpillés ? Suivent-ils une pente négative, positive, ou aucune 
pente ? Les valeurs aberrantes sont-elles nombreuses ?

Source : Laerd Statistics

Les outils de création de tableaux d’Excel permettent de créer facilement de tels diagrammes. 
Chaque variable doit disposer de sa propre colonne (côte à côte) et les valeurs correspon-
dantes doivent être adjacentes les unes aux autres. Les valeurs de la colonne de gauche seront 
portées en abscisses et celles de la colonne de droite, en ordonnées. Par convention, la variable 
prédictive est placée sur l’axe des abscisses et la variable réponse, sur l’axe des ordonnées. 

VARIABLE PRÉDICTIVE OU RÉPONSE
Une variable est dite « prédictive » lorsqu’elle peut influencer la valeur d’une variable réponse ; inversement, une variable 
est dite « réponse » lorsqu’elle peut être influencée par la valeur d’une variable prédictive. À ce titre, une variable 
prédictive est également dite variable « indépendante » ou « explicative », et une variable réponse est aussi appelée une 
« variable dépendante » 

COEFFICIENT DE CORRÉLATION BIVARIÉE
Le coefficient de corrélation bivariée (noté r), également appelé « coefficient de corrélation 
de Pearson », est un indice statistique qui exprime la force et la direction d’une relation 
linéaire entre deux variables, où +1 montre une corrélation parfaitement positive, 0 l’absence 
de corrélation et -1 une corrélation parfaitement négative. 
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EXEMPLE
La matrice ci-dessous examine la corrélation existant entre les dépenses mensuelles totales des ménages (indicateur 
supplétif du revenu des ménages) et le score de diversité alimentaire des ménages dans la commune de Léré (nord du 
Mali). Ce tableau a été créé grâce à la fonction « CORREL » dans Excel (qui ne calcule que le coefficient) ; la valeur p a été 
calculée au moyen de l’outil « Regression » de l’utilitaire d’analyse d’Excel. 

Tableau 13 –  Corrélation entre les dépenses mensuelles totales des ménages et le score de 
diversité alimentaire des ménages à Léré, au Mali (juillet 2014). 

Dépenses 
mensuelles totales

Score de diversité 
alimentaire des ménages

Dépenses mensuelles totales 1

Score de diversité alimentaire des ménages 0,1881* 1

*Le coefficient est statistiquement significatif à 5 %.

Les résultats montrent qu’il existe une relation positive statistiquement significative entre le score de diversité 
alimentaire des ménages et leurs dépenses mensuelles totales : r = 0,1881 (p < 0,05). La suppression des valeurs 
aberrantes (dépenses supérieures à 400 000) fait passer r à 0,2235 (p < 0,05).

HYPOTHÈSES RELATIVES AU COEFFICIENT DE CORRÉLATION
� Les variables sont mesurées sur une échelle d’intervalle ou de rapport. Dans le cas de variables ordinales, 

la corrélation (ou rho) de Spearman peut être plus appropriée pour mesurer la corrélation entre deux variables. 
� Les variables sont normalement distribuées.
� L’association est présumée linéaire.
� Les données doivent être exemptes de valeurs aberrantes. 

COEFFICIENT DE DÉTERMINATION
Le coefficient de détermination (r2) est la mesure statistique utilisée pour vérifier jusqu’où 
la variation d’une variable peut être expliquée par sa relation à l’autre variable. Autrement 
dit, jusqu’où la ou les valeurs de x peuvent être utilisées pour prédire la ou les valeurs de y ; 
r2 complète l’interprétation des résultats de r. 

EXEMPLE 
Reprenons l’exemple ci-dessus, qui examinait la corrélation entre les dépenses mensuelles totales et le score de diversité 
alimentaire des ménages. Le diagramme de dispersion suivant présente les données relatives à la diversité alimentaire 
des ménages sur l’axe des ordonnées et les dépenses mensuelles totales sur l’axe des abscisses. Ce diagramme a été 
élaboré à l’aide de l’outil « Scatter chart » ; la courbe de tendance et r2 ont été obtenus par un clic droit sur les points 
de données et en sélectionnant « Add trendline ».

La courbe de tendance montre la relation positive décrite par le coefficient de corrélation de Pearson. De plus, r2 montre 
que 3,5 % de la variation du score de diversité alimentaire des ménages peut s’expliquer par la relation linéaire avec les 
dépenses mensuelles totales. Si les valeurs aberrantes des dépenses sont supprimées (dépenses supérieures à 400 000), 
r2 atteint 0,049.
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Les études menées en sciences sociales et comportementales obtiennent fréquemment de 
faibles coefficients de corrélation. Cela est souvent attribué au fait que les variables peuvent 
être influencées par une multitude de facteurs93.

OUTIL COMPLET POUR LA CORRÉLATION LINÉAIRE 
Le coefficient de corrélation (r) et le coefficient de détermination (r2), ainsi que leur valeur p, peuvent également être calculés 
au moyen de l’outil « Regression » dans l’utilitaire d’analyse d’Excel. Pour accéder à cet outil, cliquer sur « Data > Analysis > 
Data Analysis ». Puis sélectionner « Regression » dans la liste des outils et entrer les paramètres correspondants. L’exemple en 
anglais ci-dessous, portant sur l’ensemble de données relatif à Léré, montre comment cet outil peut être utilisé pour calculer 
la corrélation entre le score de diversité alimentaire des ménages (HDDS dans l’exemple ci-dessous) et leurs dépenses 
totales. Les statistiques pertinentes figurent en jaune : r correspond à « Multiple R », r2 à « R Square » et la valeur p à la 
deuxième valeur p dans le tableau du bas. 

Ces calculs peuvent aussi être facilement effectués avec la fonction « corrélation » du progiciel SPSS ou un calculateur en 
ligne tel que : http://www.socscistatistics.com/.

ANALYSE DE LA RÉGRESSION
L’analyse de la régression vise à estimer dans quelle mesure une variable dépendante 
(variable réponse) est influencée par une ou plusieurs variable(s) indépendantes [variable(s) 
explicative(s)]. Cette analyse peut être utilisée pour développer des modèles sur les liens de 
causalité, dans le cadre d’une analyse prédictive (telle que les prévisions), de statistiques 
inférentielles ou pour vérifier des hypothèses. Un exemple de régression est le coefficient 
de détermination (présenté ci-dessus), qui quantifie dans quelle mesure la variation d’une 
variable x est due à la relation linéaire avec la variable y. Il s’agit de l’une des « régressions » 
les plus simples parmi de nombreuses autres. Des exemples de régression utilisée dans le 
domaine humanitaire sont présentés ci-dessous : 

 � Coefficient de détermination (r2)
 � Régression logistique 
 � Régression linéaire simple
 � Régression linéaire multiple
 � Régression multiple multivariée
 � Moindres carrés ordinaires
 � Analyse de corrélation canonique

L’analyse de la régression est un domaine vaste et complexe. Avant de pouvoir développer 
des modèles, un ensemble de tests préliminaires doivent être effectués pour comprendre 
les données. Ce type d’analyse dépasse le propos du présent guide et est mentionné ici 
uniquement pour illustrer l’étendue des analyses réalisables. Si une assistance est requise 
dans ce domaine, il est recommandé de faire appel à un statisticien.

93  Kenny, 1987.
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ANALYSE DES RELATIONS MODE DE CALCUL SOUS EXCEL DANS QUELS CAS L’UTILISER

Tabulations à entrées multiples
Également appelés tableaux croisés ou 
de contingence, ces tableaux présentés 
sous forme de matrice ventilent les 
réponses par facteurs discrets ou 
catégories et comptabilisent la fréquence 
de chacune d’elles au regard d’autres 
variables, catégories, facteurs, etc.

Fonction « Pivot table » Pour examiner et tester 
l’association entre deux variables 
catégorielles et leurs 
caractéristiques.

Test du khi-carré
Test de signification de la relation entre 
deux variables catégorielles.

Fonction « CHISQ.TEST » Pour extrapoler des conclusions 
à l’ensemble de la population 
concernée. Les données doivent 
être des données catégorielles 
indépendantes collectées au 
moyen d’un échantillonnage 
aléatoire simple, et la taille des 
échantillons doit être 
suffisamment importante.

Diagramme de dispersion
Diagramme simple avec abscisses et 
ordonnées montrant la relation entre 
deux variables numériques.

Outil « Scatter chart » Pour examiner la relation entre 
deux variables numériques. 

Coefficient de corrélation de Pearson (r)
Estimation quantitative du type 
de corrélation entre deux variables 
numériques. 

Fonction « CORREL »
Fonction « PEARSON » 

Pour examiner la force et la 
direction de la relation entre deux 
variables numériques.

Coefficient de détermination (r2) 
Estimation quantitative de la force de la 
relation entre deux variables numériques.

Option « Trendline » dans l’outil 
« Scatter chart » 

Pour examiner dans quelle mesure 
la variation de la variable x est due 
à la relation linéaire avec la 
variable y.
Pour accroître la compréhension 
de la force de la relation linéaire.

COMPARAISONS
Dans le contexte de ce guide, action de comparer un indicateur, ou une série d’indicateurs, 
entre deux ou plusieurs entités (personnes, ménages, groupes de population, animaux, 
institutions, etc.) et/ou dimensions (géographiques, temporelles, etc.) afin de déterminer la 
manière dont ils divergent en fonction de cette entité ou dimension.

Exemples de comparaisons effectuées dans le contexte humanitaire : 
 � prévalence des maladies dans deux groupes ethniques distincts ;
 � score de diversité alimentaire des ménages résidents et déplacés ;
 � pourcentage des dépenses alimentaires par rapport aux dépenses totales, dans les 
zones urbaines et rurales ;

 � niveau de revenu avant et après un choc.

Les comparaisons peuvent être effectuées entre deux ou plusieurs entités et/ou dimensions. 
Par exemple, la prévalence d’une maladie dans deux groupes ethniques distincts peut 
également être comparée au niveau géographique (si les groupes vivent dans des régions 
différentes). De plus, il est possible de faire émerger des tendances en procédant à des 
comparaisons dans le temps (trimestrielles, annuelles, etc.).
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DÉSAGRÉGATION
En matière de collecte et d’analyse des données, il s’agit de la décomposition d’un ensemble de données en deux 
composantes ou plus. Par exemple, dans le cadre d’une étude statistique sur des enfants pris en charge dans un centre 
de santé, il peut être nécessaire de communiquer séparément les données relatives aux filles et celles relatives aux 
garçons. Dans ce cas, les données sont ventilées par genre. La désagrégation doit être envisagée non seulement du point 
de vue des outils de collecte de données (c-à-d. dans cet exemple : les formulaires de collecte des données doivent 
permettre d’enregistrer le sexe de l’enfant), mais également en fonction de l’analyse finale requise : les groupes seront-ils 
analysés individuellement et/ou des comparaisons seront-elles effectuées entre eux ? 

Par définition, une comparaison implique deux ensembles de données distincts (données 
sur l’année 1999 et données sur l’année 2000 ; données provenant d’une première source 
dans les régions du nord et données provenant d’une autre source dans les régions du sud, 
etc.) ou des sous-ensembles de données distincts (échantillon stratifié, groupe apparié, etc.). 
Lorsque des données primaires sont collectées pour la première fois, il convient de s’assurer, 
avant le début du processus, que celui-ci permet la réalisation de comparaisons. Afin de 
pouvoir effectuer des comparaisons fiables lorsque des données secondaires ou historiques 
sont utilisées, les attributs des données doivent être vérifiés au préalable.

QUESTION À SE POSER… EXEMPLES – COMPARAISONS EXEMPLES – EXAMEN

Les sources des données utilisent-elles 
les mêmes définitions des termes clés ?

 � Les adultes sont définis comme 
toute personne âgée de 18 ans 
et plus dans les deux 
ensembles de données. 

 � La composition du panier de 
dépenses minimum est établie 
par la communauté 
internationale et les prix sont 
ceux des marchés locaux.

 � L’ensemble de données 
provenant de l’organisation A 
considère toute personne âgée 
de 18 ans et plus comme un 
adulte, mais l’organisation B 
fixe le début de l’âge adulte à 
16 ans et plus.

 � La composition du panier de 
dépenses minimum a changé 
en 2009 afin de refléter la 
volonté de la communauté 
internationale d’élaborer une 
définition plus appropriée.

Les méthodes utilisées pour collecter 
chaque indicateur étaient-elles 
identiques ?

 � Le score de diversité 
alimentaire des ménages basé 
sur une période de référence de 
24 heures est l’indicateur choisi 
pour mesurer la consommation 
alimentaire, et les équipes sur 
les différents sites ont utilisé  
les mêmes méthodes pour 
collecter les données et 
mesurer les indicateurs.

 � Des entretiens ont été menés 
avec les ménages afin de 
recueillir des données pendant 
tout le cycle du projet.

 � Le premier ensemble 
de données inclut les envois 
de fonds et les dons dans 
le revenu global des ménages, 
mais l’autre ensemble 
de données les exclut.

 � Dans le cadre d’une évaluation 
initiale d’une situation 
d’urgence, menée avant la mise 
en œuvre du projet/
programme, des données sur la 
communauté ont été recueillies 
auprès d‘informateurs clés 
(l’unité d’observation est 
la communauté) mais, durant 
le suivi, les données ont été 
collectées auprès d’un 
échantillon de ménages  
(l’unité d’observation est alors 
le ménage).
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Si des échantillons ont été utilisés, 
chaque entité ou dimension est-elle 
suffisamment représentée dans 
l’échantillon ? De plus, les populations 
concernées et les unités 
d’échantillonnage sont-elles 
identiques ? 

 � La méthode de 
l’échantillonnage aléatoire 
stratifié a été employée avec 
deux strates principales (les 
déplacés internes et les 
résidents) afin de garantir une 
représentation adéquate de ces 
deux groupes dans 
l’échantillon.

 � La même taille d’échantillon 
et la même méthode ont été 
utilisées lors des trois cycles 
de suivi.

 � L’unité d’analyse était la région 
dans son ensemble (et non une 
sous-région) et le plan 
d’échantillonnage a été élaboré 
dans cette optique.  

 � L’évaluation initiale d’une 
situation d’urgence a utilisé un 
échantillon non représentatif 
de 100 ménages contenant des 
personnes qui recevront une 
assistance et d’autres non. 
Néanmoins, le suivi s’est fondé 
exclusivement sur un échantillon 
aléatoire simple de bénéficiaires.

Dans le cadre d’une analyse superficielle, les entités ou les dimensions peuvent être 
comparées en relevant simplement leurs différences. Il suffit, par exemple, de consulter les 
données et de se demander : quelle est la moyenne la plus élevée ? Quelle est la moyenne 
la plus basse ? Sont-elles identiques ? Dans le cadre d’une analyse plus approfondie, il sera 
peut-être plus approprié d’exprimer les différences en pourcentages ou de vérifier si elles 
sont statistiquement significatives. Quelques techniques utilisées à cette fin sont présentées 
ci-après. Celles-ci sont couramment employées pour comparer les statistiques descriptives 
portant sur différentes entités ou dimensions. Plusieurs tests utilisés pour confirmer la 
validité statistique sont également décrits ci-dessous.

DIFFÉRENCE ABSOLUE
La comparaison des statistiques descriptives portant sur deux entités ou dimensions 
distinctes constitue souvent la première étape exploratoire d’une analyse comparative 
des données. Cela implique de comparer des moyennes, des proportions, des fréquences, 
etc. Une simple comparaison de statistiques descriptives ne suffit pas à prouver que les 
éventuels écarts sont statistiquement significatifs. Lors de la comparaison, l’analyse doit 
prendre en compte la représentation au sein de chaque groupe (taille de l’échantillon, taux 
de réponse, couverture géographique, etc.), afin de permettre une bonne compréhension 
de l’échelle. Dans la mesure du possible, des tests statistiques peuvent être réalisés pour 
confirmer ou rejeter la validité des résultats.

EXEMPLE 
Un exercice de suivi mené en République centrafricaine, suite à la distribution de semences à des ménages résidents et 
déplacés vivant dans le sud-est du pays, a consisté à collecter des données sur la superficie des terres cultivées et sur la 
distance à parcourir jusqu’à celles-ci. Dans le cadre de cet exercice, la surface cultivée constitue une mesure supplétive 
(souvent appelée par son terme anglais proxy) de la production alimentaire, et la distance à parcourir jusqu’aux champs 
est un indicateur utilisé dans l’analyse de l’accès aux terres. L’échantillon a été stratifié par type de ménage (déplacés 
internes et résidents) à des fins de comparaisons entre les deux groupes. Le tableau ci-dessous présente le nombre de 
ménages dans chaque groupe et la superficie cultivée minimale, moyenne et maximale en hectares. 

Le tableau 1 a été créé en utilisant l’outil « Pivot table » dans Excel. Les statistiques descriptives à afficher ont été définies 
dans les options « Value Field Settings » ; et « n », qui représente le nombre d’enregistrement dans chaque groupe, a été 
calculé en utilisant la fonction « COUNT » dans les options « Value Field Setting ». La différence absolue entre la superficie 
moyenne (en hectares) cultivée par les ménages déplacés et celle cultivée par des résidents est égale à 0,17 (soit : 0,40-0,23).

Tableau 1 – Superficie des terres cultivées, en hectares (2010-2011)

n Min Moyenne Max

Déplacés internes 274 0,00 0,23 2,00

Résidents 248 0,00 0,40 3,15
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DIFFÉRENCE EN POURCENTAGE
La différence en pourcentage est une formule mathématique simple utilisée pour exprimer 
la différence sous forme de points de pourcentage.

Différence en % = 
| (x – y) |

x 100
(x + y) / 2

DIFFÉRENCE RELATIVE EN POURCENTAGE
La différence relative est un terme utilisé pour comparer deux quantités ou nombres en 
tenant compte de leur taille. Elle peut être calculée au moyen d’une formule mathématique 
simple et le pourcentage est obtenu en multipliant le résultat par cent.

Où :

Différence relative en % = 
(x – y)

x 100
y

y = valeur de la variable pour l’entité/la dimension de référence 
x = valeur de la variable pour l’entité/la dimension relative 

RAPPORT
Un rapport simple peut également constituer un moyen efficace d’exprimer des 
comparaisons étant donné qu’il est facilement compréhensible par le grand public. Les 
rapports sont calculés avec une division simple et peuvent être présentés sous forme de 
nombres (formule ci-dessous) ou de pourcentages (formule ci-dessous multipliée par 100).

Rapport = 
y

x

Où :
y = valeur de la variable pour l’entité/la dimension de référence 
x = valeur de la variable pour l’entité/la dimension relative 

EXEMPLE
En moyenne, durant la saison agricole 2010-2011, la superficie cultivée par ménage était respectivement de 0,23 hectare 
pour les déplacés internes et de 0,40 hectare pour les résidents.

Si les résidents constituent l’entité de référence lors du calcul des statistiques, les comparaisons suivantes peuvent être 
établies :

 � Les résidents ont cultivé en moyenne 0,17 hectare de plus par ménage que les déplacés internes (différence).
 � Les résidents ont cultivé en moyenne 73,9 % de plus que les déplacés internes (différence relative en pourcentage).
 � Le nombre d’hectares cultivé par les résidents est en moyenne 1,7 fois supérieur à celui cultivé par les déplacés 

internes (rapport simple exprimé sous forme de fraction).

Si les déplacés internes constituent l’entité de référence lors du calcul des statistiques, les comparaisons suivantes 
peuvent être établies :

 � Les déplacés internes ont cultivé en moyenne 0,17 hectare de moins par ménage que les résidents (différence).
 � Les déplacés internes ont cultivé en moyenne 42,5 % de moins que les résidents (différence relative en pourcentage).
 � Le nombre d’hectares cultivé par les déplacés internes équivaut en moyenne à 0,57 fois le nombre d’hectares cultivé 

par les résidents (rapport simple exprimé sous forme de fraction).

 � La différence en pourcentage entre la superficie cultivée par les résidents et celle cultivée par les déplacés internes est 
de 53,9 %.
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LA TERMINOLOGIE DES COMPARAISONS
L’emploi de termes inappropriés pour décrire des comparaisons peut facilement entraîner un risque de confusion  
et d’interprétation erronée des données et de l’analyse. Quelques orientations générales à ce sujet sont présentées 
ci-dessous94.

Statistiques Formule Terminologie Exemple

Différence absolue x - y Plus que/supérieur(e) à
Moins que/inférieur(e) à
De __ à __

Quatre est supérieur à trois 
Trois est inférieur à quatre 
La valeur est passée de trois à quatre

Différence exprimée 
en pourcentage

|(x – y)| / ((x+y)/2)*100 La différence en 
pourcentage entre__
et__est de__ %

La différence en pourcentage entre trois 
et quatre est de 28,6 %.

Différence relative 
en pourcentage

(x-y) / y fois plus grand que
fois moins grand que 
% plus élevé que/de  
plus que 
% moins élevé que/de 
moins que

Quatre est 0,33 fois plus grand que trois
Trois est 0,25 fois moins grand que quatre
Quatre est 33 % plus élevé que trois
Trois est 25 % moins élevé que quatre 

Rapport x / y Est égal à__fois
Est égal à__ % de

Quatre est égal à 1,3 fois trois
Quatre est égal à 130 % de trois 

SIGNIFICATION STATISTIQUE DES COMPARAISONS

VISUALISER LA DIFFÉRENCE
Si un échantillon statistiquement pertinent est constitué pour chaque groupe, les intervalles 
de confiance peuvent être représentés graphiquement avec la moyenne afin de visualiser 
si les différences sont statistiquement significatives. Si les plages des valeurs minimales et 
maximales ne se chevauchent pas, la différence entre les moyennes est statistiquement 
significative au niveau de confiance identifié lors du calcul des statistiques. Si elles se 
chevauchent, la différence n’est pas statistiquement significative.

94  Schield, 1999.
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EXEMPLE
Le graphique ci-dessous présente les valeurs moyennes, et des intervalles de confiance à 95 % pour la moyenne, pour les 
données relatives à la superficie des terres cultivées et à la distance jusqu’aux champs, recueillies au cours du suivi réalisé 
en République centrafricaine. Les valeurs moyennes relatives à la superficie des terres cultivées ne se chevauchent pas, 
ce qui signifie que la différence entre le nombre d’hectares cultivés est statistiquement significative. Néanmoins, les 
intervalles de confiance pour les valeurs moyennes des distances jusqu’aux champs se chevauchent, ce qui signifie que 
la différence n’est pas statistiquement significative.

TERRAIN CULTIVÉ MOYEN ET DISTANCE MOYENNE DES CHAMPS (INTERVALLE DE CONFIANCE DE 95 %) 
POUR LES MÉNAGES DÉPLACÉS ET RÉSIDENTS (mai 2011)

Terrain cultivé (ha)

Déplacés internes Déplacés internesRésidents Résidents

Distance (miles)

Les plages d’intervalles de confiance peuvent être placées dans un tableau Excel à l’aide de l’outil « Chart ». Dans  
« Chart Layout », sélectionner « Add Chart Element > Error Bars > More Error bars ». Dans « Error amount », sélectionner 
« Custom », et définir la plage comme l’intervalle de confiance pour le groupe. 

TEST T : COMPARER LES MOYENNES DE DEUX GROUPES 
Le test t constitue un autre moyen de vérifier si les moyennes de deux groupes sont statis-
tiquement différentes. Les tests t peuvent être réalisés sur un ou deux échantillons, en 
utilisant l’une des possibilités présentées dans l’encadré ci-dessous.

DEUX 
ÉCHANTILLONS 
INDÉPENDANTS

Test t effectué sur deux échantillons en supposant des variances égales – L’on sait que 
la variance entre deux échantillons est la même. Ce test est également appelé « test de 
Student ».

Test t effectué sur deux échantillons en supposant des variances inégales – La variance 
entre les deux échantillons est soit inconnue, soit connue comme étant différente.

DEUX 
ÉCHANTILLONS 
DÉPENDANTS

Test t pour échantillons appariés – Pour les échantillons appariés, tels que des « exercices 
répétés » impliquant la même population. Ce test est également appelé test t pour 
« moyennes dépendantes ».

En outre, un test t peut être unilatéral ou bilatéral. Un test bilatéral attribue la moitié du 
risque alpha (signification statistique) à la différence dans une direction et l’autre moitié 
à la relation dans l’autre direction. Par exemple, le test indiquera soit qu’il n’existe aucune 
différence entre les moyennes des deux échantillons, soit qu’il en existe une et qu’un 
échantillon est significativement plus grand ou significativement plus petit que l’autre. Un 
test unilatéral attribue tout le risque alpha (signification statistique) à la différence dans 
une direction. Ce test est plus puissant pour détecter un effet dans une direction en ne 
testant pas l’effet dans l’autre direction. Par exemple, le test indiquera soit qu’il n’existe 
aucune différence entre les moyennes des deux échantillons soit qu’il en existe une dans 
une direction spécifiée (supposée et identifiée avant la collecte des données).
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Un test unilatéral doit uniquement être réalisé lorsque la direction de la relation est bien définie 
et lorsque la question de l’identification de la direction précise de la relation ne se pose pas.

Il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous en vue d’effectuer un test t pour deux 
échantillons dans Excel :
1. Sélectionnez le type de test à réaliser.
2. Si vous décidez d’utiliser un test pour deux échantillons indépendants mais que vous 

n’êtes pas certain que les variances sont égales, procédez d’abord à un test F pour 
des variances égales. Cela peut être réalisé avec Excel en sélectionnant l’outil « F-Test 
Two-Sample for Variances » dans l’utilitaire d’analyse. Si la valeur p produite par le test 
F est inférieure à 0,05, les variances ne peuvent pas être présumées égales, le test t 
supposant des variances inégales doit alors être utilisé.

3. Le test t peut être réalisé dans MS Excel au moyen de la fonction « T.TEST » ou de 
l’utilitaire d’analyse, qui impose de sélectionner l’un des trois tests indiqués ci-dessus. 
La fonction « T.TEST » exige de sélectionner soit un test unilatéral soit un test bilatéral. 
Les outils proposés par l’utilitaire d’analyse permettent d’effectuer les deux types de 
tests et de présenter leurs résultats.

EXEMPLE
Reprenons l’exemple ci-dessus sur la superficie des terres cultivées par les bénéficiaires d’une distribution de semences en 
République centrafricaine et sur la distance à parcourir jusqu’à ces terres. L’on décide alors d’évaluer la différence statistique 
entre les moyennes. Tout d’abord, le test F est utilisé pour déterminer si les variances sont égales au moyen de l’outil « F-Test 
Two Sample for Variances » dans l’utilitaire d’analyse d’Excel. La valeur p produite par le test F est inférieure à 0,05, ce qui 
signifie que les variances ne peuvent pas être supposées égales. Par conséquent, l’outil « t-Test Two-Sample Assuming 
Unequal Variances » de l’utilitaire d’analyse est utilisé afin d’évaluer si les moyennes sont statistiquement différentes.

Le tableau suivant présente la valeur statistique t, les valeurs critiques de t et la valeur p. Si la valeur statistique t < à la 
valeur critique de t ou si la valeur statistique t > à la valeur critique de t et que la valeur p est inférieure à 0,05, 
l’hypothèse nulle peut être rejetée et la différence entre les moyennes est significative. Les résultats montrent que la 
superficie moyenne cultivée par les déplacés internes est significativement inférieure à celle cultivée par les résidents 
(p<0,05). Cependant, la distance à parcourir jusqu’aux champs n’est pas statistiquement différente. Ces résultats 
correspondent au diagramme des intervalles de confiance.

Variable Valeur stat. de t Valeur critique de t
(bilatéral)

Valeur p
(bilatéral)

Terres cultivées (ha) -4,6952 1,9660 0,0000

Distance jusqu’aux champs (m) -1,4295 1,9670 0,1538

HYPOTHÈSES RELATIVES AU TEST T 
 � Variables numériques (intervalles discrets et variables continues).
 � Les données sont normalement distribuées.
 � Les tailles des échantillons sont suffisamment importantes et les données sont collectées de façon aléatoire. 
 � Les tailles des échantillons n’ont pas besoin d’être identiques entre tous les groupes. 

ANALYSE DE (LA) VARIANCE UNIVARIÉE : COMPARER LES MOYENNES 
DE TROIS GROUPES OU PLUS 
L’analyse de variance (ANOVA en anglais) examine les différences de moyenne et de variance 
entre trois groupes ou plus. Elle consiste essentiellement à généraliser le test t à plus de 
deux groupes. L’analyse de variance univariée indique seulement si deux groupes ou plus 
ont des moyennes statistiquement différentes. Les résultats sont interprétés en comparant 
la valeur statistique F à la valeur critique de F. Si la valeur statistique F est supérieure à la 
valeur critique de F, et que la valeur p de l’analyse de variance univariée est inférieure à 0,05, 
et si l’hypothèse nulle est rejetée (ce qui signifie qu’il existe une différence statistiquement 
significative), un test ultérieur peut être effectué afin de déterminer quelles combinaisons 
sont différentes (c-à-d. quels groupes diffèrent pour cette variable en particulier).
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EXEMPLE
Le tableau suivant présente les résultats de l’analyse des dépenses mensuelles moyennes au regard de l’indice du coût 
de la vie (indicateur supplétif du pouvoir d’achat) pour les résidents, les personnes de retour dans leur région et les 
déplacés internes dans le nord du Mali. Les statistiques ont été calculées avec l’outil « ANOVA: Single Factor » dans 
l’utilitaire d’analyse d’Excel. Le premier tableau présente les statistiques descriptives pour chaque groupe tandis que 
les résultats du test d’analyse de variance figurent dans le deuxième tableau. L’on constate dans le premier tableau que 
les dépenses moyennes par rapport à l’indice du coût de la vie sont plus élevées chez les résidents (c-à-d. un pouvoir 
d’achat supposé supérieur par l’analyste) que chez les déplacés internes, et qu’elles sont les plus faibles chez les 
personnes de retour dans leur région. Le deuxième tableau montre que la valeur F est supérieure à la valeur critique de F, 
avec une valeur p inférieure à 0,05, ce qui signifie que la différence entre les moyennes est significative et qu’elle n’est 
pas le simple fait du hasard.

Le test t montre qu’il existe des différences réelles au niveau des dépenses mensuelles par rapport à l’indice du coût 
de la vie entre les résidents et les personnes de retour dans leur région, pour lesquels la valeur statistique t est supérieure 
à la valeur critique de t et la valeur p est significative (p<0,05). Il n’existe pas de différence réelle entre les déplacés 
internes et les autres. Les mêmes résultats sont obtenus lorsqu’un test ad hoc est réalisé avec le progiciel SPSS.

Groupes Valeur stat. de t Valeur critique de t
(bilatéral)

Valeur p
(bilatéral)

Déplacés internes et résidents -1,9406 2,0423 0,0618

Déplacés internes et personnes de retour 
dans leur région

0,3056 2,0167 0,7614

Personnes de retour dans leur région 
et résidents

4,4572 1,9671 0,0000

HYPOTHÈSES RELATIVES À L’ANALYSE DE VARIANCE UNIVARIÉE95

� La variable dépendante est un intervalle ou un rapport de valeurs continues. 
� La variable indépendante consiste en deux (habituellement trois) groupes ou variables catégorielles, ou plus.
� Les observations sont indépendantes (c-à-d. différents participants composent chaque groupe et aucun participant 

n’est présent dans plusieurs groupes à la fois).
� Aucune valeur aberrante significative.
� La variable dépendante est normalement distribuée pour chaque groupe/catégorie. 
� Chaque groupe présente des variances homogènes. 

95  Laerd Statistics, ressource en ligne, consultée en avril 2015.
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ANALYSE COMPARATIVE MODE DE CALCUL SOUS EXCEL DANS QUELS CAS L’UTILISER

Statistiques descriptives
Comparaison des moyennes, 
proportions, rapports, etc. entre 
deux groupes ou plus.

Fonction « IF » associée à la fonction 
mathématique correspondante.
« Pivot table » dans Excel.

Pour réaliser une analyse 
exploratoire des différences entre  
les groupes, étayée par une 
triangulation ou un test statistique. 

Différence en pourcentage
Exprime en pourcentage la 
différence entre des statistiques 
descriptives de deux groupes.

Formules mathématiques Pour quantifier les différences 
statistiques entre deux groupes,  
en vue de présenter les statistiques 
sous une autre forme.

Diagramme des intervalles de 
confiance 
Compare la signification des 
différences entre les moyennes de 
deux groupes ou plus.

Fonction « CONFIDENCE.NORM » ou 
outil « Descriptive Statistics » dans 
l’utilitaire d’analyse, ainsi que les 
outils « chart » et « error bars ».

Pour examiner les différences réelles 
entre les moyennes de deux  
ou plusieurs groupes de données 
statistiquement pertinentes. 

Test t pour des variances égales
Compare la signification des 
différences entre les moyennes de 
deux groupes de variances égales. 

Fonction « T.TEST » ou outil 
« t-test: Two-Sample Assuming equal 
Variances » dans l’utilitaire d’analyse

Pour examiner les différences réelles 
entre les moyennes de données 
statistiquement pertinentes.

Test t pour des variances inégales 
Compare la signification des 
différences entre les moyennes de 
deux groupes de variances 
différentes.

Fonction « T.TEST » ou outil 
« t-test: Two-Sample Assuming 
unequal Variances » dans l’utilitaire 
d’analyse

Pour examiner les différences réelles 
entre les moyennes de données 
statistiquement pertinentes. 

Test t pour échantillons appariés 
Compare la signification des 
différences entre les moyennes de 
deux échantillons appariés.

Fonction « T.TEST » ou outil  
« t-test: Paired Two Sample for 
Means » dans l’utilitaire d’analyse

Pour examiner les différences réelles 
entre les moyennes de données 
statistiquement pertinentes. 

Analyse de variance univariée
Compare la signification des 
différences entre les moyennes de 
trois groupes ou plus.

Outil « Anova: Single Factor » dans 
l’utilitaire d’analyse 

Pour examiner les différences réelles 
entre les moyennes de trois groupes 
ou plus de données statistiquement 
pertinentes. 

TENDANCES
L’analyse des tendances s’intéresse aux données passées et actuelles relatives à un 
indicateur déterminé afin de tenter de dégager des tendances, y compris des anomalies 
(événements ou tendances irréguliers) et des constantes (événements ou tendances 
réguliers). L’objectif est d’acquérir une meilleure compréhension de la relation entre deux 
ou plusieurs entités ou dimensions. 

Dans le contexte humanitaire, l’analyse des tendances peut notamment être utilisée pour 
étudier les aspects suivants : 

 � évolution du prix du blé local ;
 � nombre d’admissions par semaine dans un hôpital ou une clinique pour le traitement 
de la malnutrition ;

 � nombre de ménages touchés par des inondations entre 1990 et 2010 ;
 � attaques perpétrées contre des civils chaque semaine sur une période de douze mois ;
 � niveau de revenu avant et après un projet/programme.
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L’analyse des tendances peut consister simplement à examiner une variable pour une entité 
ou une dimension (p. ex. : prix du blé local sur un marché) ou être plus élaborée et étudier 
différentes variables pour de nombreuses entités ou dimensions (p. ex. : prix du blé local et 
du blé importé sur tous les marchés du pays). Comme pour les comparaisons, l’analyse des 
tendances, par définition, implique deux ensembles de données distincts (données pour 
la date 1, la date 2, etc.). Lorsque des données primaires sont collectées pour la première 
fois, il convient de s’assurer, avant le début du processus, que celui-ci permet la réalisation 
de comparaisons. Afin de pouvoir effectuer des comparaisons fiables lorsque des données 
secondaires ou historiques sont utilisées, les attributs des données doivent être vérifiés au 
préalable. Outre l’échelle de l’analyse et les méthodes employées, l’analyse des tendances 
doit aussi particulièrement prendre en compte le calendrier et la fréquence de la collecte 
des données dans le but de dégager des tendances et des régularités.

EXEMPLE I
Pour surveiller les prix du marché des produits de base, il peut suffire de collecter les données 
mensuellement, étant donné que les tendances à dégager sont essentiellement influencées par les variations 
saisonnières ou les chocs à évolution lente, dont l’incidence sur le marché peut mettre du temps à se faire 
ressentir. Les données doivent être collectées au même moment de la journée et le même jour de la semaine, 
afin de garantir leur uniformité d’un mois à l’autre.

EXEMPLE II
La surveillance d’une épidémie de choléra ou d’une autre maladie peut nécessiter une analyse des données 
sur une base quotidienne ou hebdomadaire (et non mensuelle) afin de dégager des tendances et des 
évolutions importantes, étant donné que l’épidémie peut progresser très rapidement.

Comme pour les comparaisons, l’analyse des tendances peut débuter en relevant 
simplement les différences au fil du temps. Il suffit, par exemple, de consulter les données 
et de se demander : Y-a-t-il eu une hausse ? Y-a-t-il eu une baisse ? Sont-elles restées 
identiques ? Dans le cadre d’une analyse plus approfondie, vous souhaiterez peut-être 
exprimer les différences en pourcentages ou déterminer la signification statistique de la 
différence. Quelques techniques utilisées dans le cadre de l’analyse des tendances sont 
présentées ci-après. 

COURBE DE TENDANCE
Les graphiques avec des courbes de tendance constituent un puissant outil de visualisation 
des tendances au fil du temps. Ils permettent de fournir une illustration linéaire simple ou 
une comparaison des tendances entre différentes grappes (années, lieux, etc.).

EXEMPLE
Les deux graphiques ci-dessous montrent l’évolution du prix du niébé sur deux marchés en Somalie. Les données ont été 
collectées et communiquées par l’Unité d’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Somalie. Ces graphiques 
ont été créés avec l’outil « Line chart » dans Excel. Les informations utilisées correspondent aux données brutes 
directement issues de la source de données. L’analyse a été réalisée à partir d’une simple visualisation des données. 
Source des données : système intégré de base de données de l’Unité d’analyse de la sécurité alimentaire en Somalie.
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VARIATION RELATIVE EN POURCENTAGE
La variation relative en pourcentage est une statistique, exprimée en pourcentage, qui 
quantifie l’ampleur et la direction de la variation d’une variable entre deux moments, et pour 
laquelle un résultat positif est associé à une hausse et un résultat négatif à une baisse. La 
formule est la même que celle utilisée pour le calcul de la différence relative (exprimée en 
pourcentage). Cependant, au lieu de comparer deux observations distinctes, l’on observe 
deux périodes. L’encadré ci-dessous présente une adaptation de la formule :

Variation en pourcentage =
x2 – x1

x 100
x1

Où :
x1 = valeur de la variable à la première date
x2 = valeur de la variable à la deuxième date 

EXEMPLE
Le prix du niébé à Bardera s’élevait à 28 000 shillings somaliens (SoSH) en octobre 2014, ce qui représentait une hausse 
de 16,7 % depuis septembre 2014 (24 000 SoSH), et ce prix était 10,2 % plus élevé que le prix moyen sur cinq ans au mois 
d’octobre 2015.

TAUX
Dans le contexte de l’analyse des tendances, un taux est un type de rapport qui compare 
deux mesures. Il peut s’agir de deux variables ou constantes différentes, telles que la distance 
et le temps (p. ex. : la vitesse), de deux produits de base ou devises (p. ex. : taux de change), 
d’indicateurs de santé dans le temps (taux de mortalité, taux d’incidence, etc.), d’indicateurs 
sociaux au regard d’une population (taux d’alphabétisation), etc. Les taux simples peuvent 
être calculés en utilisant une division simple, et lorsqu’ils sont présentés dans des rapports, 
les unités de mesure des deux variables doivent être indiquées (mètres, jours, individus, 
ménages, etc.).

Taux =
x

y

Où :
y = valeur de la variable pour l’entité/la dimension de référence 
x = valeur de la variable pour l’entité/la dimension relative 

EXEMPLE I
Taux mettant en rapport le nombre de cas de maladie à virus Ébola (y) et le nombre de décès liés à la maladie (x).

Au 14 septembre 2014, le taux de létalité chez les cas confirmés de maladie à virus Ébola en Guinée était de 70,8 % 
(IC à 95 %, 69 à 73 %), ce qui signifie que 7,1 cas confirmés de maladie à virus Ébola sur 10 en Guinée ont succombé  
à la maladie96.

EXEMPLE II
Taux comparant la valeur de 1 SoSH (x) à celle de 1 dollar US (y).

Le 25 mars 2015, le taux de change était de 704 SoSH pour 1 dollar US.

96  Équipe de riposte contre le virus Ébola, OMS, octobre 2014.
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Le taux de variation quantifie la variation moyenne dans un intervalle de temps donné 
(quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, etc.).

Taux de variation =
(x2 – x1) / tx2-x1

x1

Où :
x1 = valeur de la variable à la première date 
x2 = valeur de la variable à la deuxième date 
tx1 = 1ère date
tx2 = 2e date 

EXEMPLE
En 2012, le taux de croissance démographique en Somalie était de 2,9 % (la population est passée de 9,91 millions 
en 2011 à 10,19 millions cette année-là). Ce taux s’élevait à 2,8 % en 2011. Le plus fort taux a été enregistré dans le pays 
en 1977 et s’élevait à 10,98 %97.
Le taux de croissance démographique correspond à l’évolution de la population totale par rapport à l’année précédente 
(t =1 an).

UTILISATION DE LA TERMINOLOGIE APPROPRIÉE
Comme pour les comparaisons, l’utilisation de termes inappropriés pour décrire des variations peut facilement entraîner 
un risque de confusion et d’interprétation erronée des données et de l’analyse. Quelques orientations générales sur le 
sujet sont présentées ci-dessous98.

Statistiques Formule Terminologie Exemple

Variation absolue x2-x1 De __ à __ La valeur est passée de trois à quatre 

Variation relative 
en pourcentage

(x2-x1) / x1 Fois plus élevé(e) que
Fois moins élevé(e) que
% de plus que…
A baissé de___% 

La valeur est 0,25 fois plus élevée qu’avant
La valeur est 0,33 fois moins élevée qu’avant 
La valeur est 25 % supérieure à ce qu’elle était avant
La valeur a baissé de 33,3 % (par rapport à avant)

Taux x / y ___ par/chaque ___
Était/est de ___ %

Le taux est de trois incidents par jour.
Le taux d’incidents hebdomadaires est de 43 %.

Taux de variation 
ou taux de 
croissance

((x2-x1) / tx1-x2) 
/ x1

Le taux était/est
À un taux de

Le taux de croissance était de 33,3 %
La valeur a augmenté à un taux de 33,3 %

PRÉVISIONS
Dans le domaine de l’analyse quantitative, les prévisions consistent à extrapoler des 
données existantes afin de prédire les valeurs futures d’une variable. Les prévisions peuvent 
se limiter à un lieu et à un moment uniques, ou il peut s’agir de la projection d’une croissance 
future. Elles nécessitent généralement de formuler un ensemble d’assertions (hypothèses) 
et de prédictions. 

97  Banque de données de la Banque mondiale, consultée en avril 2015.

98 Schield, 1999.
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EXEMPLE I
Projections de l’OMS relatives à la propagation du virus Ébola dans trois pays touchés par la maladie.

Figure 35 –  Taux d’incidence observé et projeté. Les taux d’incidence hebdomadaire observés et projetés en Guinée 
(graphiques A), au Liberia (graphiques B) et en Sierra Leone (graphiques C) sont présentés sur des échelles linéaires 
(graphiques supérieurs) et logarithmiques (graphiques inférieurs). Ces projections sont fondées sur l’hypothèse 
qu’aucun changement n’interviendra au niveau des efforts de contrôle de la maladie. Source : Équipe de riposte au 
virus Ébola, OMS, octobre 2014.

EXEMPLE II 
Modèle de prévision établi par OXFAM GB sur le nombre de personnes touchées par des catastrophes naturelles.

Figure 36 –  Modèle de prévision élaboré à partir de données historiques provenant de la base de données sur les situations 
d’urgence du Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes. Ce modèle est fondé sur une combinaison  
de deux éléments : un « double lissage exponentiel » pour donner plus de poids aux événements récents, en partant 
de l’hypothèse que les données suivaient une tendance sous-jacente (p. ex. : nombre croissant de personnes touchées 
par des catastrophes naturelles), et une régression linéaire avec des intervalles de confiance à 95 % pour les prévisions 
futures. Source : OXFAM GB, avril 2009.
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Les prévisions quantitatives nécessitent d’établir certains types de statistiques de probabilité 
et un modèle de régression, tel que la régression linéaire ou logistique. Dans le cadre des 
opérations menées par le CICR, les prévisions sont essentiellement effectuées au moyen d’une 
combinaison d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs. L’analyse est donc à la fois qualitative et 
comparative, étant donné que la plupart des prévisions concernent des questions telles que 
les mouvements de population, la généralisation du conflit et le risque de violence dans des 
situations d’extrême urgence. Cette analyse peut être complétée par des prévisions statis-
tiques quantitatives si des données de qualité suffisante sont disponibles. Si une assistance 
est requise dans ce domaine, il est recommandé de faire appel à un statisticien.

ANALYSE 
DES TENDANCES

MODE DE CALCUL 
SOUS EXCEL 

DANS QUELS CAS L’UTILISER

Courbe de tendance
Permet de visualiser les 
données au fil du temps 

Graphique linéaire Pour procéder à un examen quantitatif des tendances 
historiques, saisonnières, annuelles, etc. au niveau de 
données collectées régulièrement.

Variation relative en 
pourcentage
Quantifie la variation 
d’une valeur 

Formules mathématiques Pour quantifier la variation entre deux moments (dates).

Taux
Compare les valeurs  
de deux variables ou plus 

Formules mathématiques Pour obtenir un instantané actualisé de la façon dont les 
valeurs de deux variables quantitatives ou plus se situent 
les unes par rapport aux autres.

Taux de variation
Quantifie le taux  
de variation 

Formules mathématiques Pour quantifier l’ampleur de la variation sur un intervalle  
de temps donné.

APPROFONDIR L’ANALYSE
Il est question ici de la profondeur des données qui ajoute une autre dimension à l’analyse. 
Bien que cela ne soit pas toujours nécessaire dans le cadre de l’analyse des données, la 
réalisation d’une analyse complémentaire peut enrichir la compréhension et l’interprétation 
des informations recueillies. Ajouter de la profondeur aux chiffres nécessite de comparer 
ou de contextualiser les données. Certaines des statistiques les plus fréquemment utilisées 
pour approfondir l’analyse de données quantitatives impliquent de développer des analyses 
bivariées ou multivariées, des proportions comparatives et des analogies comparatives.

PROPORTIONS ET RAPPORTS À DEUX VARIABLES
Il s’agit d’utiliser deux variables ou plus pour créer une variable dérivée qui combine 
les informations liées à ces variables en vue d’en fournir une nouvelle. Deux exemples 
sont présentés dans les parties relatives aux tendances et aux comparaisons. Un autre 
exemple fréquent dans le domaine de l’analyse à des fins humanitaires est la densité de 
population dont le calcul consiste à diviser la population par la superficie.

EXEMPLE
Densité de la population dans la ville de Ndélé située au nord-est de la République centrafricaine. Cette carte créée par  
le SIG de l’unité WatHab présente les chiffres de population sur la zone géographique concernée.
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CONTEXTUALISATION
La comparaison de données entre deux évènements ou périodes peut constituer un outil 
simple et puissant pour contextualiser les données et les informations sur le plan quantitatif.

EXEMPLE
« Plus d’un million de personnes sont arrivées à Lattakia et Tartous depuis le début du conflit, faisant croître la population 
locale de 50 % »99.

La statistique ci-dessus – un exemple de variation relative exprimée en pourcentage – compare le nombre de nouveaux 
arrivants aux chiffres de référence relatifs à la population, permettant ainsi une contextualisation des données. La 
première partie de la phrase présente les chiffres bruts (plus d’un million de personnes) relatifs au nombre d’arrivants. 
Cette affirmation seule constitue une aide à la compréhension et à la planification. Lorsqu’elle est comparée aux données 
de référence, la statistique gagne en profondeur grâce à l’échelle, et l’affirmation devient alors une orientation beaucoup 
plus puissante pour comprendre les chiffres sur les nouveaux arrivants mais aussi sur la population d’accueil.

ANALOGIES COMPARATIVES
Dans une analogie, une unité de mesure est comparée à un élément/concept plus aisément 
compréhensible ou assimilable par le public. Les analogies sont particulièrement utiles 
pour exprimer des mesures techniques. Elles peuvent être utilisées pour contextualiser une 
région, un volume, une densité, la taille d’une population, etc. 

EXEMPLE
Analogies élaborées à partir de statistiques réelles communiquées :

 � Le conflit qui a frappé Gaza durant sept semaines début 2014 a causé des dommages considérables à près 
de 17 000 hectares de cultures, une zone plus vaste que le territoire du Liechtenstein100.

 � L’on estime à plus de 335 000 le nombre de réfugiés somaliens vivant dans le camp de Dadaab, au Kenya, c’est-à-dire 
l’équivalent de 1,7 fois la population de la ville de Genève101.

99  CICR Syrie, juillet 2014.

100  FAO, août 2014.

101  Ressource en ligne du HCR, consultée en avril 2015 ; Rép. et canton de Genève, ressource en ligne consultée 
en avril 2015.
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VALEURS ABERRANTES
Une valeur aberrante est une observation anormalement éloignée de toutes les autres 
valeurs mesurées. Sur le plan quantitatif, il peut s’agir d’un nombre nettement supérieur 
ou inférieur aux autres. Sur le plan qualitatif, il peut s’agir d’une réponse très différente des 
autres ou inattendue. Les valeurs aberrantes sont essentiellement des anomalies au niveau 
d’un ensemble de données spécifique.

La première étape consiste à déterminer si la valeur aberrante est une erreur ou une valeur 
vraie. Il s’agit ensuite de savoir comment la traiter. Dans tous les cas, une valeur aberrante 
ne peut pas être complètement ignorée, sauf s’il s’agit d’une erreur, car sa valeur repose sur 
quelque chose et la supprimer pourrait fausser les résultats ou déformer les faits. Cependant, 
le traitement d’une valeur aberrante peut être adapté aux exigences de l’analyse des 
données. Le tableau ci-dessous fournit des orientations générales pour traiter les valeurs 
aberrantes au cours d’une analyse statistique descriptive de base. Des modèles statistiques 
avancés peuvent traiter les valeurs aberrantes plus en détail en utilisant des transformations.

CAS EXEMPLE COMMENT PROCÉDER

La valeur 
aberrante est  
une erreur

Un enregistrement indique 22 adultes au sein 
d’un ménage dans une région où la taille 
moyenne des ménages est de 6 personnes.

 � Essayer de retrouver la valeur correcte 
pour ce ménage ou supprimer cet 
enregistrement.

La ou les valeurs 
aberrantes ont 
une incidence sur 
les résultats mais 
les tendances 
générales et  
les relations sont 
préservées 

Un ménage indique percevoir un revenu 
mensuel de 80 000 tandis que le maximum 
perçu par tous les autres ménages est de 
40 000, avec une moyenne d’environ 25 000.

 � Des statistiques peuvent être utilisées 
pour présenter avec précision les relations 
(médiane, max. et min./moyenne) et/ou 
les résultats peuvent être présentés avec 
et sans la valeur aberrante, accompagnés 
d’une explication.

 � Les statisticiens plus avancés peuvent 
utiliser les transformations pour atténuer 
l’incidence de la valeur aberrante.

L’incidence de  
la ou des valeurs 
aberrantes  
sur les résultats 
empêche 
de dégager des 
tendances ou  
des relations clés 

Un ménage indique percevoir un revenu 
mensuel de 1 500 000 alors que la moyenne de 
tous les autres ménages est de 25 000.

 � Les résultats peuvent être présentés 
sans la valeur aberrante, accompagnés 
d’une explication.

 � Une règle de base pour supprimer des 
valeurs aberrantes consiste à retirer celles 
qui s’éloignent de trois ou quatre 
écarts-types par rapport à la moyenne. 

 � Les statisticiens plus avancés peuvent 
utiliser les transformations pour atténuer 
l’incidence de la valeur aberrante.

VALEURS MANQUANTES ET NON-RÉPONSE 
Les valeurs manquantes sont parfois évidentes mais ce n’est pas toujours le cas. Leur 
absence peut être due à l’incapacité ou à la réticence d’une personne interrogée à répondre, 
à la façon dont les données ont été collectées/enregistrées, et/ou dont les données ont été 
entrées dans la feuille de saisie. 
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Exemples de raisons fréquentes de non-réponse :
 � réticence ou incapacité de l’individu à répondre, en raison d’un manque  
de connaissances/d’informations ;

 � la question ne s’applique pas à la personne interrogée (sans objet) ;
 � erreurs/données manquantes.

Les données manquantes peuvent être dites « manquant au hasard » si aucune explication 
logique ne justifie leur absence ou « ne manquant pas au hasard » s’il existe une explication 
rationnelle à celle-ci (l’enquêteur A n’a jamais collecté de données sur la variable X, les 
ménages composés d’éleveurs de bétail/d’agriculteurs vivant à l’est du village n’ont pas 
répondu lorsqu’il leur a été demandé combien de têtes de bétail ils possédaient, etc.). Il 
s’agira tout d’abord de déterminer comment les valeurs manquantes seront traitées et 
l’importance des informations qu’elles contiennent.

CAS POINTS À EXAMINER AVANT L’ANALYSE MESURES À PRENDRE DURANT L’ANALYSE 

Non-réponse  � La variable peut-elle toujours être analysée  
et, le cas échéant, les données seront-elles 
biaisées par nature ? Qui a répondu ? 
 Qui n’a pas répondu ?

 � Comment optimiser le taux de réponse  
à l’avenir ? Faut-il modifier la façon dont  
cette variable a été collectée ou dont cet 
élément est mesuré ?

 � Consulter les enquêteurs au sujet 
des tendances des taux de réponse.

 � L’analyse doit indiquer le taux de réponse 
ou le nombre absolu de réponses.

 � Des recommandations pour les futures 
études doivent être émises sur le taux de 
réponse au niveau de l’échantillon estimé, 
des indicateurs et des méthodes 
de collecte des données.

Sans objet  � Est-il possible de faire la distinction entre  
les réponses sans objet et les non-réponses  
ou les valeurs manquantes, afin de vérifier  
la qualité des données ?

 � Certaines personnes interrogées non 
concernées ont-elles répondu ? Par 
exemple, des ménages sans enfant ont-ils 
répondu aux questions sur l’absentéisme 
scolaire ?

 � Utiliser un filtre pour vérifier que les 
données étaient sans objet, et revérifier 
qu’il n’existe aucune autre valeur 
manquante avant de poursuivre l’analyse.

 � L’analyse portera uniquement sur des 
données applicables (c-à-d. n = unités 
applicables).

Données 
manquantes

 � Pourquoi manque-t-il des données ?  
Les questions sont-elles inappropriées ?  
Les enquêteurs ont-ils sauté les 
questions concernées ? Les personnes 
interrogées n’ont-elles pas souhaité ou pas 
pu répondre ?

 � La variable peut-elle encore être analysée 
et, le cas échéant, les données seront-elles 
biaisées par nature ? À qui correspondent 
les données manquantes ? À quelles 
personnes interrogées ? À quels 
enquêteurs ?

 � S’il s’agissait effectivement d’erreurs ou que 
les enquêteurs ont sauté des questions, 
comment procéder à l’avenir pour obtenir 
des ensembles de données plus complets ?

 � Utiliser des filtres et consulter les 
enquêteurs pour comprendre pourquoi 
certaines données sont manquantes.

 � L’analyse doit indiquer le taux de réponse 
et les erreurs au niveau des données.

 � Des recommandations doivent être émises 
en vue de futures études, en se concentrant 
sur les raisons de l’absence de données.

 � Des modèles statistiques plus avancés, 
utilisant l’imputation, peuvent être 
employés pour traiter les données 
manquantes.
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Le personnel chargé de la saisie des données utilise parfois la valeur zéro (« 0 ») pour signifier une donnée manquante  
ou en blanc, ou laisse les cellules vides si la valeur est en réalité zéro. Ces éléments doivent être pris en considération  
lors de la collecte, du traitement et de l’analyse des données, afin de s’assurer que les statistiques sont correctement 
calculées. Chaque valeur zéro entraînera une hausse ou une baisse de la moyenne.

CALCULER LE TAUX DE NON-RÉPONSE 
Le taux de non-réponse peut être calculé de la même façon que la fréquence : le nombre 
de non-réponses enregistrées est comptabilisé puis divisé par le nombre total de réponses 
possibles, afin d’obtenir un « taux de non-réponse ».

PRÉSENTER DES STATISTIQUES

ARRONDIR LES NOMBRES 
Le nombre de chiffres dépendra du degré de précision requis pour les données mais les 
règles générales suivantes peuvent être appliquées :

 � Utiliser le nombre maximum de chiffres lors des calculs intermédiaires pour s’assurer 
que les petits écarts entre les données seront conservés.

 � Les calculs finaux doivent utiliser deux chiffres de plus que les données initiales lorsque 
de faibles écarts doivent être conservés. Par exemple : si le nombre moyen de têtes  
de bétail détenues par les ménages pauvres est collecté en tant que nombre entier,  
que les valeurs sont faibles et la variation minime (7, 8, 10, 7, 6, 5, 8, 7, etc.), la moyenne 
doit être présentée avec deux décimales (p. ex. : 6,45) pour tenir compte des petits 
écarts au sein de l’ensemble de données. Dans certains cas, cependant, les petits écarts 
sont négligeables. Prenons l’exemple de trois ménages ayant indiqué des revenus 
mensuels moyens de 750, 825 et 700 : dans ce cas de figure, présenter le résultat avec 
deux décimales (758,33) n’ajoute rien à la moyenne arrondie de 758.

 � Les nombres doivent être arrondis à la hausse si le dernier chiffre est supérieur à cinq 
(p. ex. : 12,12507 est arrondi à 12,13) ou à la baisse si le dernier chiffre est inférieur  
ou égal à 5 (p. ex. : 12,12500 est arrondi à 12,12).

 � Lors de la rédaction de la partie narrative de l’enquête ou lorsque des chiffres sont 
cités (sauf dans les tableaux), il est recommandé de supprimer autant que possible les 
décimales. En effet, l’accent est mis sur l’importance d’une tendance ou sur les différences 
qu’elle reflète, et non sur les chiffres eux-mêmes. Mettez-vous à la place des personnes  
qui liront la partie narrative pour savoir ce qu’elles devront retenir et comprendre.
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L’analyse qualitative est définie, pour les besoins du présent guide, comme l’analyse des 
informations de manière non quantifiée. Elle s’appuie sur le raisonnement inductif (généra-
lisations faites à partir de descriptions ou d’observations) pour faire émerger des thèmes, 
régularités et concepts qui apporteront des éclairages et une compréhension susceptibles 
d’étayer les besoins en informations ainsi que la prise de décisions.

EXEMPLE
Les ménages composés de déplacés et d’anciens déplacés dans les trois villages visités des hauts plateaux de Kalehe, 
en République démocratique du Congo, se nourrissent généralement de farine de manioc et de pommes de terre. Les 
ménages les plus aisés (non interrogés) auraient une alimentation plus variée. Ces informations sont tirées d’entretiens 
avec 151 ménages composés de déplacés et d’anciens déplacés, et de discussions de groupe avec des dirigeants 
communautaires102.

L’analyse qualitative est un processus itératif qui débute sur le terrain. Les personnes 
chargées de recueillir les données et les enquêteurs doivent avoir une idée précise des 
objectifs de l’étude et des questions à poser. En outre, ils doivent utiliser des techniques 
appropriées afin d’obtenir des informations qui puissent être analysées. Les méthodes de 
collecte des données peuvent inclure la prise de notes, des guides d’entretien, des listes de 
contrôle, des outils structurés et semi-structurés, ainsi que des appareils d’enregistrement. 
Dans les formulaires de collecte de données, un espace suffisant doit être réservé pour les 
annotations complémentaires, ainsi que pour les observations, l’analyse et l’interprétation 
des enquêteurs. En effet, tous ces éléments sont nécessaires pour réaliser une analyse 
qualitative exhaustive.

À l’instar des analyses quantitatives, une analyse qualitative peut être descriptive et/ou 
comparative. Cependant, dans ce cas, l’on examine si les résultats peuvent être transposés 
dans des situations/contextes similaires, au lieu de les généraliser à l’ensemble de la 
population concernée. La collecte et le traitement des données jouent un rôle primordial 
pour l’analyse et l’interprétation finales. Dans le chapitre 4, nous avons examiné les méthodes 
susceptibles d’être employées pour collecter des données qualitatives primaires. Nous nous 
pencherons à présent sur certaines des méthodes à disposition pour traiter et analyser ces 
données, sans prétendre couvrir le sujet de façon exhaustive. Chaque concept doit en effet 
être adapté aux besoins en informations de la situation concernée.

EXTRACTION ET ORGANISATION
Avant de procéder à une analyse de données qualitatives, celles-ci doivent être extraites 
et organisées afin de pouvoir être exploitées de façon optimale, comprises et analysées. 
Cela peut être réalisé soit pendant la phase de collecte des données, en ayant recours à des 
méthodes adaptées pour les recueillir et les enregistrer, soit ultérieurement, pendant leur 
traitement et leur analyse, en utilisant des méthodes d’exploration, de catégorisation, de 
regroupement ou de ventilation des données et des informations.

L’organisation peut impliquer en premier lieu un tri des données, en mettant en évidence ou 
de côté celles qui répondent aux besoins en informations. Les données peuvent ensuite être 
« codées » et celles possédant des codes similaires peuvent être systématiquement catégo-
risées ou regroupées, de sorte à les rendre moins complexes, plus compréhensibles ou 
faciles à analyser. Cela permet, en outre, de mettre en relief des régularités et des relations, 
d’élaborer des concepts et de vérifier le bien-fondé des théories.

Le processus qui consiste à identifier les données pertinentes et à les organiser est itératif ; 
il nécessite d’être fréquemment affiné pendant la collecte des données et tout au long de 
la phase d’analyse.

102 CR RDC, juin 2014.
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EXTRACTION
Pour organiser des données qualitatives, il convient tout d’abord de distinguer celles qui 
sont pertinentes de celles qui ne le sont pas et, si possible, de répertorier les données les plus 
pertinentes et les données les moins pertinentes au regard du sujet traité. Par conséquent, il 
est indispensable que l’équipe ait une bonne connaissance de la question, des informations 
requises, ainsi que des éventuels concepts ou théories sous-jacents. Les enquêteurs doivent 
également se familiariser avec les données et en saisir toutes les subtilités.

L’équipe d’enquêteurs ou les principaux analystes doivent s’approprier les données, en 
procédant à une lecture minutieuse de celles-ci, en prenant des notes et en rédigeant 
des mémos analytiques complémentaires. Ce processus d’appropriation, pour ainsi dire, 
vise à établir « une connaissance intime des données »103. Strauss et Corbin considèrent 
la « sensibilité théorique » comme un aspect important de l’extraction des données 
qualitatives et des concepts qu’elles renferment. Il s’agit essentiellement « d’avoir conscience 
des subtilités de sens des données » (Strauss et Corbin, p. 41). La « sensibilité » peut être 
développée au travers d’une revue de la littérature ainsi que par l’expérience professionnelle 
et personnelle, puis progressivement au travers du processus d’analyse.

La quantité de travail requise pour extraire les données, ainsi que la qualité des résultats, 
dépendront du volume de données, du degré de structuration de leur collecte, de la 
cohérence des réponses et de la cohérence entre les enquêteurs (s’ils étaient plusieurs). 
Un autre facteur essentiel est le degré d’« intimité » que l’analyste parvient à établir avec les 
données, ainsi que sa « sensibilité » à leur égard.

Le processus d’extraction peut s’avérer d’autant plus difficile que les données sont 
hétérogènes du point de vue de leurs sources, de leurs formats et de leurs échelles.

EXEMPLE
« …les humanitaires interrogés à leur retour du terrain ont invariablement déclaré qu’alors qu’ils se démenaient pour 
rassembler des ensembles de données et coordonner les opérations de secours, ils avaient l’impression d’essayer 
d’ingurgiter un torrent d’informations. Or, ces mêmes personnes ont indiqué ne pas avoir été en mesure d’assembler, 
d’analyser et finalement de transformer ces données en connaissances dont ils avaient besoin pour prendre des 
décisions et faire rapport à leurs supérieurs » (traduction CICR ; Harvard Humanitarian Initiative, Disaster Relief 2.0:  
The Future of Information Sharing in Humanitarian Emergencies, 2011, p.17).

L’exemple ci-dessus, qui traite de la gestion des informations suite au tremblement de terre d’Haïti en 2010, illustre  
l’une des principales difficultés rencontrées dans les situations d’urgence humanitaire de grande ampleur auxquelles  
est confronté le monde actuel : les sources de données et d’informations comprennent des rapports qui ne proviennent 
plus seulement des équipes dépêchées sur le terrain par une unité à l’intérieur d’une organisation, mais également de 
nombreuses autres organisations ainsi que des communautés touchées qui s’expriment sur les réseaux sociaux et de 
bénévoles participant à la solidarité numérique mondiale. Les enseignements tirés soulignent la nécessité pour chaque 
fournisseur de données, chaque personne responsable de leur traitement et chaque analyste de bien comprendre son 
rôle et de travailler en collaboration pour collecter et partager les données, et finalement transformer celles-ci en 
informations et connaissances.

Les méthodes d’extraction des données peuvent inclure le surlignage ou le soulignement 
des points clés dans un rapport ou une feuille d’enregistrement, la saisie de données 
structurées sur une feuille de calcul, la recherche de motifs textuels récurrents, l’exploration 
de données et l’extraction de données sur Internet (web scraping). Le principal objectif de 
ces méthodes est d’extraire autant de données et d’informations pertinentes que possible 
en vue des étapes suivantes de l’analyse. L’organisation des données au travers du codage 
et de la catégorisation peut donc constituer un élément essentiel de ce processus. Elle peut 
également être réalisée à posteriori.

103  Saldaña, 2011.
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DISTINCTION
Les données qualitatives doivent être collectées (voir le Chapitre 4 : Collecte des données 
primaires) de sorte que les personnes chargées de les traiter et de les analyser puissent 
les distinguer par source et par type, tels que les souvenirs ou les citations d’un sujet, les 
registres communautaires et les observations ou l’analyse/l’interprétation des enquêteurs. 
Durant la phase d’analyse, les données doivent être soigneusement examinées pour être 
réparties dans différentes catégories en vue de leur analyse puis pour être recoupées. Dans 
le chapitre 4, il est recommandé de suivre cette procédure lors de la phase de collecte des 
données, en établissant des distinctions entre les « mémos » des enquêteurs et les réponses 
des participants, ou en les séparant.

CODAGE
Le codage est une technique utilisée pour rattacher les données qualitatives à des sujets ou 
des classes spécifiques (par un mot ou une phrase courte) en vue de réduire les données à 
une forme facilitant leur analyse. Cette technique permet de saisir plus aisément les points 
clés qui pourront constituer la base d’une analyse approfondie et de réduire le bruit des 
données sans perdre leur signification (d’où la réduction des données). Les codes peuvent 
permettre de procéder à une analyse quantitative ou qualitative, et/ou aident à identifier 
les relations et les tendances au niveau des données. Celles-ci peuvent ensuite être classées 
en catégories.

Il existe de nombreuses méthodes de codage et celui-ci peut être utilisé de diverses façons 
à différentes étapes du processus d’analyse. Dans cette section, nous considérons les codes 
comme étant étroitement rattachés aux données (au plus près de la formulation initiale), 
qui peuvent ensuite être classées ou « catégorisées » de façon plus poussée. Dans notre cas, 
un code diffère d’une catégorie dans le sens où le codage consiste simplement à transcrire 
les données dans une forme intelligible tandis que les catégories sont établies selon un 
thème, un modèle ou un concept spécifique. Par exemple, les données codées comme suit : 
moins de repas, aliments moins chers, sources de revenus supplémentaires et dette peuvent être 
placées dans la catégorie correspondant aux stratégies d’adaptation104.

QUELLES DONNÉES CODER ?
Le codage est plus pertinent pour les grandes quantités de données qualitatives, provenant d’un vaste échantillon 
ou d’un long entretien, lorsque l’objectif de l’analyse est de faire émerger des tendances au niveau des données et/ou 
de leur fréquence (p. ex. : analyse quantitative de données qualitatives). Il peut cibler un ou plusieurs thèmes, une ou 
plusieurs variables, etc. Le codage est un processus potentiellement long et, comme cela a déjà été souligné, l’analyste 
doit être familiarisé avec cette technique ainsi qu’avec les données.

MÉTHODES DE CODAGE
Le codage, comme l’identification et la réduction des données, est un processus itératif qui 
peut être « ouvert » ou « sélectif ».

Le codage ouvert est essentiellement la première étape du codage : des codes initiaux 
sont créés à partir d’un premier aperçu ou d’une première lecture des données. Ces codes 
peuvent être les plus détaillés et les plus proches des données « réelles » elles-mêmes, et 
constituer la base d’une exploration plus approfondie. Les codes eux-mêmes sont créés à 
partir des données et développés pendant l’analyse. Le codage ouvert est pertinent lorsque 
l’analyste souhaite saisir tous les détails, et il est couramment utilisé lorsque les concepts, 
modèles ou théories n’ont pas encore été établis.

104  PAM, 2009.
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Dans le codage sélectif, la principale variable étudiée constitue le cadre pour coder les 
données. Cette technique est plus restrictive et par conséquent « sélective » ; elle peut faire 
suite au codage ouvert et contribuer à affiner les données. Les codes eux-mêmes sont créés 
à partir de concepts, modèles ou théories, et peuvent être développés avant ou pendant 
l’analyse105.

TYPES DE CODAGE
Le type de code utilisé et son application (p. ex. : quel code est attribué à quel texte ?) 
peuvent fortement varier suivant le sujet concerné, le contexte et la perspective de l’analyse. 
Bien entendu, la subjectivité de l’analyste jouera également un rôle dans le processus.

EST-CE LE BON CODE ?
L’indentification des bons codes constitue en soi un processus qualitatif. Quelques questions clés à se poser, adaptées  
de Saldaña (pages 50-51, 2009)106, sont présentées ci-dessous. Elles peuvent être examinées lors de la sélection de codes. 
Ces questions peuvent également être considérées lorsque des codes sont développés et testés.

 � Les codes sont-ils cohérents avec le cadre conceptuel ou théorique ? 
 � Existe-t-il un lien suffisant entre les codes et les questions clés de l’analyse ?
 � Êtes-vous à l’aise et confiant à l’idée d’appliquer les codes à vos données ?
 � Les données se prêtent-elles aux codes ? Les codes peuvent-il s’appliquer à l’ensemble des sources (discussion  

de groupe, entretien avec des informateurs clés, etc.) ?
 � Les codes sont-ils suffisamment spécifiques ? Ou sont-ils trop généraux ?
 � Les codes peuvent-ils être utilisés comme des éléments constitutifs de l’analyse (élaboration de catégories ou  

de taxonomies, développement de modèles ou de thèmes, etc.) ?
 � Les codes permettent-ils d’aboutir à de nouvelles découvertes, idées ou tendances au sujet des données ?

CODAGE SUR LE TERRAIN 
Le codage peut débuter sur le terrain, quel que soit l’exercice en question : une évaluation 
initiale, un suivi ou l’évaluation finale d’un programme. Des codes peuvent être intégrés dans 
les « mémos » : certains mots et phrases peuvent être soulignés ou ÉCRITS EN MAJUSCULES 
afin de ressortir clairement. Lorsque plusieurs enquêteurs sont chargés de collecter les 
données, les équipes sur le terrain peuvent définir ensemble les codes en fonction des 
données recueillies dès les phases initiales de l’exercice, puis convenir de les utiliser dans 
leurs mémos, observations et citations.

EXEMPLE
Codage durant une évaluation rapide (exemple provenant du PAM, 2009) :

« Après une journée sur le terrain, le groupe fait un bilan pour examiner les causes de l’insécurité alimentaire. Il définit 
deux catégories en se fondant sur les discussions et les entretiens menés pendant la journée : l’utilisation de la nourriture 
et l’accès à celle-ci. Après les nombreux entretiens menés avec les ménages le deuxième jour, les membres de l’équipe 
conviennent d’organiser leurs notes, citations et observations en fonction des codes suivants : “portions alimentaires 
insuffisantes pour les enfants”, “absence de centre de santé dans le village” et “marché éloigné” ».

CODAGE DES NOTES PRISES SUR LE TERRAIN, DE TEXTES  
ET DE TRANSCRIPTIONS NON STRUCTURÉS 
Le codage peut également être réalisé après la phase de collecte des données, lorsque 
celles-ci sont assemblées. Que ce soit sur un support papier ou dans un logiciel de traitement 
de texte, le formatage ou le surlignage peuvent être utilisés pour coder du texte. Lors d’un 
travail en équipe, cette méthode peut s’avérer particulièrement utile pour examiner un texte 
et définir des codes pertinents.

105  Hsieh et Shannon, 2005.

106 Saldaña, version adaptée d’une liste de contrôle tirée de Flick (2002).
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EXEMPLE
Attribution de codes de couleurs à la transcription d’un entretien avec un ménage dirigé par une femme (exemple 
provenant du PAM, 2009) :

« Au cours de cette saison, nous ne préparons jamais plus d’un repas par jour. Je pars travailler aux champs et les enfants 
doivent se débrouiller seuls. Quand je rentre le soir, je suis épuisée et les enfants ne m’aident pas beaucoup. Nous 
mangeons donc les restes froids du matin. J’ai envoyé mon fils aîné chercher du travail en ville. Pour l’instant, il ne nous 
a pas envoyé d’argent, les enfants ne vont donc pas à l’école ».

Version codée
« Au cours de cette saison, nous ne préparons jamais plus d’un repas par jour 1. Je pars travailler aux champs et les 
enfants doivent se débrouiller seuls. Quand je rentre le soir, je suis épuisée et les enfants ne m’aident pas beaucoup. Nous 
mangeons donc les restes froids 2 du matin. J’ai envoyé mon fils aîné chercher du travail en ville 3. Pour l’instant, il ne 
nous a pas envoyé d’argent, les enfants ne vont donc pas à l’école 4 ».

1= peu de repas ; 2= mauvaise alimentation ; 3= recherche de revenus ; 4= absence d’instruction

CODAGE DES ENTRÉES PROLIXES ISSUES DE PLUSIEURS 
ENREGISTREMENTS 
Imaginons qu’un questionnaire structuré contienne une question ouverte sur les mécanismes 
d’adaptation et que vous deviez analyser les réponses obtenues. Les enquêteurs ont indiqué 
que celles-ci étaient similaires, ce qui laisse supposer que les données pourront être classées 
dans différentes catégories. C’est ce que l’on appelle, dans la terminologie des bases de 
données, « le codage des entrées prolixes ». Si le formulaire contient relativement peu 
d’enregistrements, ce codage peut être réalisé manuellement, ce qui constitue la méthode 
la plus simple et la plus fiable. Néanmoins, cet exercice peut prendre beaucoup de temps 
lorsque le formulaire comprend de nombreux enregistrements (p. ex. : 265) ; or l’objectif est 
d’être aussi efficace et précis que possible.

Les codes peuvent être attribués semi-automatiquement dans Excel en suivant ces quatre 
grandes étapes : 1) créer une liste unique de réponses ; 2) créer une liste de codes ; 3) attribuer 
un code à chaque réponse unique ; 4) associer les codes à toutes les réponses de la liste. 
Il existe plusieurs méthodes dans Excel pour chacune de ces étapes. L’encadré ci-dessous 
présente un exemple de codage réalisé dans Excel. 

EXEMPLE 
Codage de nombreuses réponses ouvertes sur les mécanismes d’adaptation : 

Avant de coder des entrées prolixes, les données doivent être saisies dans une feuille de calcul Excel, à raison 
d’un seul enregistrement par ligne (voir le Chapitre 6 : Traitement des données). Une fois les données saisies de la sorte, 
elles peuvent être codées. L’exemple ci-dessous présente un codage semi-automatisé.

� Créer une liste unique de réponses.
� Créer un tableau croisé dynamique comportant toutes les données (s’assurer que les données ont été saisies de sorte 

que chaque enregistrement occupe une ligne et chaque colonne corresponde à une variable). Dans l’outil 
« Pivot Table Field List », décocher tous les champs sauf celui associé à la variable qualitative concernée (« StratAdapt » 
pour « stratégie d’adaptation », dans l’image ci-dessous) et la faire glisser dans « Rows ».
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� Dans le tableau croisé dynamique, sélectionner la liste unique d’enregistrements et faire un copier-coller dans 
une nouvelle feuille de calcul.

� Créer une liste de codes.
� Imaginons que vous vous soyez réunis avec les enquêteurs afin de dresser un bilan de leurs expériences sur le terrain 

et d’élaborer une liste de codes relatifs aux mécanismes d’adaptation. Cette liste doit être ajoutée dans le classeur 
Excel sous le nom « StratAdaptCode », en veillant à intégrer un code pour l’absence de réponse ou de certitude 
(« pas de réponse/incertain ») ainsi qu’un code pour « autre ».

� Liste de codes : il est à noter que les nombres figurant dans la liste de codes ci-dessus n’ont pas vocation à hiérarchiser 
les réponses ; ils servent uniquement de mécanisme de tri pour les données.

� Attribuer un code à chaque réponse unique.
� Examiner chaque stratégie d’adaptation unique et lui attribuer un code. Un simple copier-coller peut être utilisé 

à cette fin. L’analyste doit régulièrement consulter l’équipe de terrain ainsi que des personnes ayant une 
« connaissance intime » et « une sensibilité » à l’égard des données, de la situation, de la culture et de la langue locales. 
Il doit en outre préciser la méthodologie et le raisonnement utilisés dans sa présentation des résultats.
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� Associer les codes à toutes les réponses uniques de la liste.
� Pour réintégrer les codes dans l’ensemble de données, créer une nouvelle variable dans la base de données 

principale. Les fonctions « OFFSET » et « MATCH » peuvent être utilisées à cet effet.
� Attribuer tout d’abord un nom dans « Names » à la liste unique initiale (dans cet exemple, « StratAdaptOriginale »). 

À cette fin, sélectionner la liste, y compris son titre, puis aller dans l’onglet « Formulas » et sélectionner « Defined 
Names > Create from Selection ». Sélectionner « Create names from values in the: Top row ». Procéder de la même 
façon pour la liste de codes attribués (dans cet exemple, « StratAdaptConcordance »).

� Sélectionner ensuite la première ligne et créer un nom pour le titre de la liste en allant dans « Formulas » 
et en sélectionnant « Create from Selection » puis en choisissant le nom « StratAdaptOriginale _Debut ».

� Revenir dans l’onglet « Data » et créer une nouvelle ligne après « StratAdapt » puis lui attribuer un nom développé 
(« StratAdapt recoded ») et un nom court (« SArecoded »).

� La formule suivante a été utilisée pour insérer le code associé à chaque stratégie d’adaptation répertoriée : 
=OFFSET(StratAdaptOriginale_Start;MATCH(AP5;StratAdaptOriginale;0);1)

� Vérifier le résultat. Si Excel signale des erreurs (#N/A), il suffit d’ajouter l’instruction IF à la formule afin d’indiquer 
au logiciel comment traiter les cellules vides. Modifier la formule, en suivant la logique ci-dessous : 
=IF(ISBLANK(AP5);””;OFFSET(StratAdaptOriginale_Start;MATCH(AP5;StratAdaptOriginale;0);1))

� Cette formule permet de signaler comme telles les cellules qui n’ont pas été renseignées. Celles-ci peuvent alors être 
remplacées par toute autre valeur, suivant la façon dont les valeurs manquantes ou les cellules vides sont traitées 
dans la base de données.

Lorsqu’Excel ne suffit pas, les progiciels d’analyse de données qualitatives assistée par 
ordinateur, CAQDAS (de l’anglais Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software), 
peuvent aider à traiter et à analyser des données qualitatives de façon plus poussée en 
systématisant l’attribution des codes et la réalisation des analyses.

POINTS CLÉS À RETENIR SUR LE CODAGE 
� Les codes doivent émerger des données et ne pas être imposés à celles-ci.
� Le codage doit être systématique, et les méthodes doivent être enregistrées et communiquées. Si plusieurs personnes 

sont chargées du traitement des données, un guide doit être élaboré afin de garantir que la même logique est suivie 
lors de l’attribution de codes.

� Le codage est un processus itératif. Les codes doivent être révisés et adaptés en permanence, en consultation avec 
toutes les personnes ayant une « connaissance intime » des données et une « sensibilité » à leur égard.

� Le codage doit être appliqué à toutes les données pertinentes sur un sujet donné (quels que soient la forme ou 
le support utilisés), jusqu’à faire émerger des régularités et des tendances. Les données étant toujours reliées à leurs 
sources, les analyses finales peuvent clairement indiquer l’origine de chaque donnée.

CATÉGORISATION
La catégorisation est le procédé consistant à regrouper des données en catégories 
selon des critères déterminés. Cela signifie généralement que ces données ont un point 
commun, tel qu’une valeur (pour les données quantitatives) ou une caractéristique (pour les 
données qualitatives) similaire. Les catégories peuvent se chevaucher ou être mutuellement 
exclusives, et une donnée peut être catégorisée de plusieurs façons différentes, selon le 
point de vue adopté par l’analyste. 
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LA MÉTAPHORE DU KALÉIDOSCOPE
Catégoriser des données revient en quelque sorte à manipuler un kaléidoscope, dont les fragments de verre colorés 
représenteraient les données, les deux miroirs seraient les catégories et les deux extrémités du tube, les grandes orientations 
suivant lesquelles les catégories seront créées. Tourner le tube du kaléidoscope permet d’obtenir et de comparer de 
multiples combinaisons de fragments de verre (les données) jusqu’à faire émerger un modèle final. 

DONNÉES BRUTES FORMATION 
DES CATÉGORIES

AFFINEMENT MODÈLE FINAL

Crédit : graphique adapté de Dye, Schatz, Rosenberg et Coleman (2000).

Il peut arriver qu’un enregistrement relève de plusieurs catégories. Supposons, par exemple, 
que des stratégies d’existencesoient classées de la façon suivante : pêche, agriculture, 
élevage et petit commerce. Une famille pourrait entrer dans plus d’une catégorie, par 
exemple : agriculture et petit commerce. Dans d’autres cas, les enregistrements ne peuvent 
s’inscrire que dans une catégorie. Par exemple, si l’on cherche à classer des dommages 
occasionnés selon les niveaux « élevé », « moyen » et « faible », chaque enregistrement ne 
pourra entrer que dans une seule catégorie.

QUELQUES POINTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE L’ÉLABORATION DES CATÉGORIES

Les catégories 
doivent examiner, 
plus ou moins, 
le même sujet

Par exemple, imaginons que nous ayons créé trois catégories de fruits : pommes, oranges 
et citrons non mûrs. Qu’essayons-nous au juste d’analyser ? Les citrons mûrs doivent-ils être 
exclus ? Les pommes et les oranges mûres doivent-elles être comptées au même titre que 
celles qui ne le sont pas ? Et, surtout, qu’est-ce qui justifie réellement de créer une catégorie 
spécifiquement pour les citrons qui ne sont pas mûrs ?

… tout en demeurant 
distinctes

En plus de porter sur le même sujet, les catégories doivent être suffisamment distinctes pour 
être utilisées sans risque de confusion. Par exemple, imaginons que vous rangiez des groupes 
d’aliments dans les catégories suivantes : « légumes », « fruits », « protéines », « œufs », « lait et 
produits laitiers », « huiles » et « sucre ». Il existe des chevauchements, puisque les œufs et le lait 
sont tous deux des sources de protéines et peuvent être classés comme telles. En revanche, 
si l’on remplace « protéines » par « viande », « poisson » et « légumineuses et fruits à coque », 
les données peuvent toujours être analysées, indépendamment de leur teneur en protéines. 

Les catégories 
peuvent être divisées  
en sous-catégories 
puis en 
sous-sous-catégories

L’indice des stratégies de survie (CSI, de l’anglais Coping Strategies Index) du PAM recense 
les stratégies d’adaptation liées au régime alimentaire à partir d’une étude pilote menée 
au Kenya. Cet indice compte douze stratégies (codes ou catégories) regroupées en quatre 
grandes catégories : « changement de régime alimentaire » ; « augmentation à court terme 
de la nourriture disponible pour le ménage » ; « réduction du nombre de bouches à nourrir » 
et « stratégies de rationnement ». Ces quatre grandes catégories seront employées dans 
des analyses qui n’exigent pas les détails figurant dans les sous-catégories ou les codes107.

Les catégories 
peuvent être 
ordonnées

Par exemple, des catégories peuvent être créées pour enregistrer les niveaux de dommages 
occasionnés à une habitation, par exemple : « élevé », « moyen », « faible » et « aucun dommage ». 
Dans ce cas, il est important de fournir des consignes pour déterminer à quoi correspondent 
les niveaux de dommages « élevé », « moyen » ou « faible », afin de garantir la cohérence de leur 
interprétation. Le temps et la taille sont d’autres exemples de catégories ordonnées.

107 PAM, janvier 2008.
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Une analyse quantitative peut comporter des fréquences, des proportions ou des 
comparaisons. L’analyse de données catégorisées dépendra de l’ensemble de données 
concerné (enquête portant sur cent enregistrements, série de transcriptions de notes 
prises sur le terrain, etc.), ainsi que de la façon dont les catégories ont été créées et dont les 
enregistrements leur sont associés (une catégorie par enregistrement, plusieurs catégories 
par enregistrement, catégories ordonnées, etc.).

TYPOLOGIES
Une typologie est un type de catégorisation plaçant les sujets dans des groupes sur la 
base de certaines caractéristiques. Ainsi, La catégorisation par niveau de richesse est une 
typologie fréquemment employée pour l’analyse des moyens d’existence : les niveaux de 
richesse sont catégorisés et définis selon des caractéristiques communes, telles que les 
biens, les stratégies d’existence et les conditions de vie. 

EXEMPLE 
Lors d’une évaluation de l’économie des ménages menée à Gaza en 2008, le CICR a mis au point les typologies de groupes 
de richesse ci-dessous pour classer les ménages de pêcheurs108.

« Dans la mesure où la pêche constitue le moyen d’existence des communautés de pêcheurs, la richesse est dans une large 
mesure déterminée par la possession d’équipements de pêche. Ainsi, le fait de détenir un bateau constitue l’unique facteur 
déterminant et la richesse s’accroît avec la taille et la motorisation du bateau. Quatre groupes de richesse se sont détachés 
au fil des entretiens avec des informateurs clés et des discussions de groupe au sein de la communauté, allant des ménages 
« très pauvres » dépourvus de toute embarcation, qui mettaient leur main d’œuvre au service de groupes plus riches, 
jusqu’aux ménages « les plus aisés » propriétaires de chalutiers ou de bateaux de type « shanshula »). 

Ménages  
les plus aisés

Ménages 
moyennement aisés

Ménages pauvres Ménages 
très pauvres

% de 
la population

10 % 40 % 20 % 30 %

Taille du ménage 7-9 7-9 7-9 7-9

Caractéristiques  � Possèdent 
un chalutieur et

 � des bateaux de 
type « shanshula » 
ou « hassaka ».

 � Emploi permanent
 � Commerçants

 � Possèdent 
un bateau de type 
« hassaka » 
ou « shanshula » 

 � Certains possèdent 
également une 
barque à rames 
et un bateau 
de type « hassaka » 
pour la pêche 
à la ligne.

 � Possèdent une 
barque à rames

 � Possèdent 
occasionnellement 
un bateau de type 
« hassaka » pour 
la pêche à la ligne

 � Emploi 
occasionnel

 � Ne possèdent  
pas de bateau

 � Travaillent pour 
les ménages 
moyennement 
aisés et les plus 
aisés

 � Emploi 
occasionnel

TRIANGULATION
En sciences sociales, la triangulation est le processus consistant à associer ou à comparer 
plusieurs sources et/ou observations sur un sujet donné, afin d’accroître la confiance dans 
le résultat en réduisant les biais associés à « un seul son de cloche ». L’objectif ultime de la 
triangulation est de révéler les résultats convergents, complémentaires et contradictoires109.

Cet exercice peut être réalisé à de nombreux niveaux car les données peuvent être 
hétérogènes du point de vue de leurs sources, de leurs méthodes de collecte, ainsi que de 
l’échelle à laquelle elles ont été recueillies. Le tableau fourni dans l’exemple ci-après illustre 
la diversité des méthodes de collecte, des sources de données (entretiens avec différentes 

108 ICRC, 2008.

109  Flick, 2009.
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personnes et observations), ainsi que des échelles auxquelles elles sont recueillies 
(ensembles de données complets et cas isolés).

Alors que les données peuvent être recueillies à différents niveaux et échelles, il est 
nécessaire d’identifier un lien permettant de les trianguler : autrement dit, quel est leur point 
de comparaison ? Par exemple, si l’on tente de comprendre pourquoi certains individus 
d’une communauté de mineurs ne mangent pas à leur faim, et que les données sont tirées 
d’entretiens avec des ménages, de notes prises lors de visites sur le terrain, de rapports 
historiques et de discussions avec des groupes de femmes appartenant à des ménages de 
mineurs, il convient de déterminer de quelle manière le sujet a été abordé et/ou enregistré 
dans chaque cas, et en quoi ces diverses données sont comparables. 

MATRICE DE TRIANGULATION
Une matrice de triangulation est un outil relativement simple destiné à synthétiser des 
données et à les comparer entre plusieurs sources et thèmes. L’équipe chargée d’intepréter 
les données peut s’en servir pour guider son analyse des régularités qui émergent des 
données. Il est parfois reproché à ces matrices d’être trop grandes et trop denses pour faire 
ressortir les régularités de façon flagrante et esthétique. Mais cela reste secondaire car leur 
principal objectif est de révéler des informations. Dans cette optique, il revient à l’analyste 
et à l’équipe chargée d’interpréter les données de décider des informations à inclure dans 
leur rapport et de la façon de les utiliser au mieux. 

EXEMPLE 
Le tableau Excel ci-dessous est une matrice de triangulation mise au point par le PAM (2009). Celle-ci est organisée 
de sorte à présenter les indicateurs et les variables sur les lignes, et les diverses sources de données dans les colonnes. 
Une matrice distincte a été élaborée pour chaque communauté.

Les matrices de triangulation peuvent être utilisées pour l’analyse de données primaires, de 
données secondaires ou d’une combinaison des deux. Pour l’analyse de données primaires, 
la matrice peut être élaborée à un stade précoce de la collecte de données puis complétée 
quotidiennement par les équipes sur le terrain, lorsqu’elles dressent le bilan de leur journée 
d’enquête. De retour au bureau, les équipes peuvent aussi s’en servir pour rassembler les 
données. Dans le cas de l’analyse de données secondaires, la matrice peut aussi être mise au 
point par les analystes à un stade précoce de la collecte de données, afin d’aider à convertir 
ces dernières dans un format propice aux comparaisons. 
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GUIDE PAS-À-PAS POUR LA CRÉATION D’UNE MATRICE DE TRIANGULATION110

 � Élaborer la matrice en veillant à attribuer un thème différent par ligne et une source ou une méthode de collecte 
de données primaires différente par colonne.

 � Veiller à ce que les thèmes soient suffisamment précis pour atteindre les objectifs de l’analyse et être correctement 
renseignés. Des thèmes ambigus peuvent aboutir à des résultats ambigus.

 � Enregistrer les éléments de données qualitatives pertinents aux bons endroits de la matrice. Toutes les données 
peuvent être exploitées, y compris les observations, impressions, citations textuelles, etc., mais il convient d’attribuer 
des titres aux colonnes pour différencier les diverses sources/méthodes. 

LIENS ET TENDANCES
Rappelons que l’analyse qualitative a pour objectif de faire émerger des thèmes, régularités, 
concepts et idées à n’importe quel stade de l’étude, depuis la collecte initiale des données 
à leur analyse finale. La partie ci-après examine les divers raisonnements et techniques 
susceptibles d’être utilisés pour identifier les liens et tendances qui peuvent, à leur tour, 
contribuer à faire émerger ces thèmes, régularités, concepts et idées.

TYPES DE LIENS
Comme expliqué dans le chapitre précédent, un lien est une correspondance, un rapport ou 
une relation entre deux variables étudiées ou plus. Les tabulations à entrées multiples et les 
coefficients de corrélation permettent d’explorer les liens dans le cadre d’analyses quanti-
tatives. Dans le cas des analyses qualitatives, les liens sont aussi étudiés par comparaison 
de données ou de groupes de données mais selon des techniques plus descriptives. La liste 
ci-dessous recense des liens sémantiques et la logique sur laquelle ils s’appuient. Elle peut 
servir à orienter l’étude des liens et l’explication des résultats111.

TYPE FORMULATION DU LIEN

Inclusion stricte X est un type de Y

Spatial X se situe dans Y ; X fait partie de Y

Cause à effet X découle de Y ; X fait partie de Y

Justification X est une raison de procéder à Y

Lieu d’action X est un lieu où l’on procède à Y

Fonction X sert à Y

Moyen de parvenir à une fin X est un moyen de parvenir à Y

Séquence X est une étape (phase) de Y

Attribution X est un attribut (caractéristique) de Y

En analyse qualitative, ces liens peuvent être explorés au moyen de matrices, de schémas, 
de cartes, de chronologies et de trames narratives. Ils peuvent contribuer à l’identification 
de régularités supplémentaires (liens récurrents et prévisibles).

110  Adapté de PAM, 2009.

111  Source : J.P. Spradley, 1979. Tiré de Whitehead, 2005.
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MATRICES ET CADRES
Une matrice est un outil susceptible d’être utilisé pour étudier l’intersection entre deux 
constantes, variables ou processus. À l’instar des tabulations à entrées multiples dans 
l’analyse de données quantitatives, les matrices servent à étudier les liens et à effectuer des 
comparaisons entre des lieux et/ou des groupes. Dans une matrice qualitative, toutefois, les 
cellules sont renseignées avec des descriptions et des mots, non pas des nombres. 

EXEMPLE 
La matrice des stratégies d’adaptation ci-dessous a été mise au point suite à une série de discussions de groupe menées 
au sein de communautés du nord du Mali, en 2014. Ce volet des discussions avait notamment pour objectifs d’identifier 
les diverses stratégies d’adaptation adoptées par les ménages des communautés lorsqu’ils rencontrent des difficultés 
 à se procurer de la nourriture ou à gagner un revenu ; examiner les raisons pour lesquelles les ménages se tournaient 
vers ces stratégies ; comprendre les effets (positifs et négatifs) de la stratégie sur le ménage, du point de vue de la 
communauté. L’analyse finale des résultats des discussions a permis à l’équipe d’élaborer un classement de la gravité  
des stratégies d’adaptation liées à la nourriture et aux moyens d’existence. Ce classement a servi de base à l’analyse des 
données collectées au niveau des ménages durant l’étude de 2014, sachant qu’il pourra être réutilisé ultérieurement. 

NIVEAU DE GRAVITÉ STRATÉGIE D’ADAPTATION EFFET SUR LA SANTÉ ÉCONOMIQUE 
DU MÉNAGE 

RAISONS PROBABLES DU RECOURS 
À LA STRATÉGIE PAR LE MÉNAGE

1 Effet réversible 
sur la santé 
économique 
du ménage

• Recourir à la solidarité  
(soutien de la famille / d’amis)

Complément de revenu ou de nourriture, 
sans aucun effet sur les actifs du ménage

Facile d’utilisation ;  
acceptable socialement

• Travailler davantage  
(soit travailler plus longtemps, soit 
exercer des activités supplémentaires)

• Remplacer certains articles ménagers  
(alimentaires ou non) par des articles 
moins onéreux et n’ayant pas d’effet 
négatif sur la santé / la nutrition

• Réduire les dépenses quotidiennes 
et/ou puiser dans ses économies

2 • Emprunter des biens Complément de revenu ou de nourriture, 
avec effet réversible sur les actifs 
du ménage• Réduire la consommation alimentaire

• Vendre plus de production que prévu 
(animaux, production agricole, etc.)

3 • Emprunter de l’argent (prêt, crédit, 
etc. auprès de tiers ou d’institutions)

Complément de revenu ou de nourriture, 
avec effet difficilement réversible sur 
les actifs et/ou effet léger sur le bien-être 
humain• Rechercher une aide extérieure 

(au-delà du cercle familial et des amis, 
par exemple : aide humanitaire)

4 • Vendre des biens de production Complément de revenu ou de nourriture, 
avec effet permanent sur les actifs 
du ménage et/ou effet significatif sur 
le bien-être humain

• Retirer ses enfants de l’école

5 Effet irréversible 
sur la santé 
économique 
du ménage

• Se déplacer ou migrer

• Vendre des biens familiaux 
irremplaçables (p. ex : bijoux)

• Se livrer à des activités illégales  
ou à la prostitution

Perte de tous les actifs du ménage et/ou 
effet extrême sur le bien-être humain

Absence d’autre solution
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SCHÉMA
Un schéma est une représentation symbolique d’une information112. Il peut être élaboré 
sur une feuille de papier ou un tableau de conférence voire, avec un peu de créativité, avec 
trois bouts de ficelle. Les schémas peuvent être tracés ou imaginés par l’analyste seul, en 
concertation avec une équipe ou utilisés comme outil participatif sur le terrain. Par la suite, 
il suffit de les reproduire sous forme électronique grâce aux outils SmartArt disponibles dans 
Microsoft Word, PowerPoint ou Excel. 

SCHÉMAS DE RÉSEAUX
Un schéma de réseau est une représentation graphique de plusieurs sujets et variables, 
ainsi que de l’ensemble des relations dyadiques qui les unissent113. Les informations y sont 
présentées sous une forme structurée, particulièrement utile à l’analyse d’un processus 
social ou d’une entité. La cartographie des chaînes de commercialisation et des réseaux 
sociaux, représentée dans les deux cas sous forme de schémas de réseaux, est fréquemment 
employée dans le cadre de l’action humanitaire. 

EXEMPLE 
Le schéma ci-après, établi par Oxfam en mai 2012, représente le système dans lequel s’inscrit le commerce des vaches 
laitières dans les districts de Kilinochchi et de Mullaitivu au Sri Lanka. Les élipses et les rectangles y figurent des sujets 
(acteurs, processus, institutions, services et infrastructures), tandis que les flèches représentent les processus. 
Ce diagramme distingue même les processus qui fonctionnent de ceux qui ne fonctionnent pas. 

112  Wikipédia, article Wikipédia en anglais intitulé « Diagram », consulté en mars 2015.

113  Wikipédia, article Wikipédia en anglais intitulé « Social Network », consulté en avril 2015.
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SCHÉMAS DE PROCESSUS
Un schéma de processus est un type de schéma qui cartographie les processus 
(événements, décisions, activités, etc.) et leurs résultats. Il peut être établi sur un niveau 
(p. ex. : un processus aboutissant à un seul résultat) ou plus (p. ex. : un processus aboutissant 
à un résultat qui débouche lui-même sur d’autres processus et résultats, et ainsi de suite).

EXEMPLE 
Le schéma de processus ci-dessous représente les relations existant entre les facteurs qui influencent la couverture 
de programmes de lutte contre la sous-nutrition aiguë et ceux qui influencent l’efficacité de leur gestion par 
les communautés. Ce schéma a été utilisé pour élaborer une approche mixte d’évaluation de ces programmes, 
intitulée SQUEAC (évaluation semi-quantitative de l’accessibilité et de la couverture)/SLEAC (évaluation simplifiée 
de l’accessibilité et de la couverture par la méthode LQAS) (FANTA, octobre 2012).
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CARTES GÉOGRAPHIQUES
Les cartes géographiques servent à étudier les relations entre un processus ou un sujet et 
l’espace, et à identifier des ensembles cohérents tels que des grappes, des concentrations 
ou encore des manques. Elles peuvent être employées sur le terrain, au cours de la collecte 
des données, afin de cartographier des concepts avec l’aide d’informateurs ou de l’équipe 
d’enquêteurs présente sur place. Lors de la phase d’analyse des données, celles-ci peuvent 
être codées ou classées par lieu géographique afin d’aider à les cartographier et à étudier 
des phénomènes récurrents sur le plan spatial. 

EXEMPLE 
La carte ci-dessous, établie par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) – ReliefWeb 
(décembre 2009), présente les différents itinéraires possibles pour atteindre les populations déplacées dans le nord du 
Yémen. La représentation cartographique des données fournit à l’analyste un premier aperçu des lieux où les personnes 
déplacées peuvent être atteintes avec plus ou moins de facilité. Elle peut également donner une idée, même approximative, 
de l’échelle (illustrée par la longueur des itinéraires) à laquelle une analyse quantitative ou géospatiale peut être réalisée. 

CHRONOLOGIES ET TRAMES NARRATIVES
Les chronologies peuvent être utilisées pour étudier des tendances et des régularités dans 
le temps. À l’instar de la cartographie, elles permettent de passer en revue des événements 
avec des informateurs ou l’équipe d’enquêteurs pendant la collecte des données sur le 
terrain. Lors de la phase d’analyse, les données peuvent être codées ou classées par date, 
période de l’année, lien avec un événement particulier (avant, après, pendant, etc.), afin 
d’aider à les cartographier et à étudier des régularités sur la durée. Les calendriers saisonniers, 
les séquences chronologiques d’événements politiques, de violences et de mouvements 
de population sont quelques-unes des chronologies de données qualitatives (qui diffèrent 
des séries chronologiques de données quantitatives) les plus employées dans le cadre de 
l’action humanitaire.
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EXEMPLE 
Dans l’exemple relatif aux informations sur le Yémen fournies par OCHA – ReliefWeb, la même analyse a fait appel  
à la métaphore des « vagues » pour ordonner dans le temps divers événements en lien avec le conflit. 

LES SIX VAGUES DU CONFLIT

Août 2009 – aujourd’hui : Le conflit qui oppose les Houthis aux forces gouvernementales yéménites entre dans sa 
sixième phase le 12 août. Le 4 septembre, le gouvernement proclame un cessez-le-feu afin de permettre la distri-
bution de secours humanitaires. Le répit n’aura duré que quelques heures.

Mai – juillet 2008 : Le gouvernement accuse les Houthis de ne pas respecter l’accord de cessez-le-feu signé à Doha 
en février 2008, faisant basculer le conflit dans sa cinquième phase. Le 17 juillet, le président annonce un cessez-
le-feu unilatéral.

Février – juin 2007 : La quatrième phase du conflit se propage hors du gouvernorat de Saada. 

Fin 2005 – début 2006 : La troisième phase du conflit débute par une confrontation entre des membres de tribus 
pro-gouvernementales et des combattants issus de tribus partisanes des Houthis. 

Mars – mai 2005 : La deuxième phase du conflit éclate au nord et à l’ouest du gouvernorat de Saada,  
où les Houthis ont trouvé un soutien et où le terrain montagneux ralentit l’avancée de l’armée.

Juin – septembre 2004 : Le conflit débute au sud-ouest de la ville de Saada, où s’est réfugié le principal chef des 
Houthis, Hussein al-Houthi. Suite au décès de ce dernier le 10 septembre, le gouvernement déclare unilatéralement 
la fin des hostilités. 

Une trame est un compte-rendu narratif (dans le cas qui nous concerne, un compte-rendu 
pertinent sur le plan humanitaire) qui décrit un enchaînement d’événements aboutissant 
à une conclusion ou à un résultat final. Une trame analytique est moins « structurée » qu’un 
schéma de processus ou qu’une frise chronologique, dans la mesure où elle a recours à des 
mots descriptifs pour expliquer la transition et le passage d’un événement ou processus à 
un autre. Une analyse qualitative sous forme de trame peut constituer un excellent moyen 
de présenter le développement ou l’évolution d’une situation ou d’un phénomène. 
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Dans les chapitres précédents, nous avons présenté diverses techniques d’analyse quanti-
tative et qualitative. Celles-ci requièrent d’examiner des données et des variables, de 
choisir les techniques appropriées et de mener différents types d’analyses exploratoires. La 
prochaine étape logique consiste à rassembler toutes les données et informations et à leur 
donner du sens. Que signifient-elles ? Que peut-on en dire ? Comment peut-on les utiliser ? 
Et après ? Tirer des conclusions implique de combiner tous les éléments de l’analyse et de les 
interpréter, de sorte à savoir exactement ce qu’ils signifient, en quoi ils sont pertinents pour 
l’étude et s’ils sont valides. Ce processus peut se décomposer en plusieurs tâches :

 � combiner toutes les analyses et les informations secondaires afin de procéder à une 
macroanalyse ;

 � procéder à de nouvelles micro- et macroanalyses le cas échéant (processus itératif ) ;
 � vérifier la plausibilité et la validité des résultats ;
 � interpréter les résultats ;
 � tirer des conclusions.

COMBINAISON ET RÉANALYSE
Le processus décrit ci-dessus est guidé par des éléments tels que les objectifs de l’étude 
et les questions clés, les outils analytiques identifiés et/ou élaborés au commencement de 
l’étude (indicateurs, critères, cadres, plans d’analyse, etc.) mais aussi, éventuellement, par 
de nouveaux éclairages, de nouvelles théories et de nouveaux modèles identifiés et/ou 
élaborés au cours de l’étude (non prévus lors de sa planification). 

AJUSTER LES DONNÉES À UN CADRE D’ANALYSE SELON  
DES CRITÈRES PRÉDÉTERMINÉS
Si l’étude emploie un cadre d’analyse, la combinaison des analyses nécessitera d’adapter 
les données à celui-ci. Il est possible de rendre les données compatibles avec des critères 
spécifiques dès leur enregistrement (p. ex. : suivi de cas) ou de les ajuster une fois agrégées 
(p. ex. : indice de risque global). Ces critères peuvent comprendre des variables tant 
qualitatives que quantitatives. Dans ce cas de figure, l’analyse peut être réalisée au moyen 
d’un texte descriptif, de matrices et/ou de formules mathématiques.
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EXEMPLE 
Reprenons le cadre d’analyse de la vulnérabilité des Libanais rapatriés de Syrie, présenté au chapitre 3 : Méthode 
d’analyse. Il a d’abord fallu mettre au point le cadre d’analyse. L’étape suivante consistait à renseigner celui-ci avec 
des données. L’illustration ci-dessous présente une version préliminaire de la base de données. La feuille de calcul a été 
élaborée sous Excel selon un modèle simple décrit au chapitre 4 : Collecte des données primaires. Des formules Excel 
ont permis de calculer les scores sur la base des résultats obtenus. Le tableau montre les scores, pris isolément ou 
combinés, relatifs à plusieurs enregistrements. Cette analyse simple permet à l’équipe de visualiser non seulement le 
score global obtenu par un ménage, mais également la ou les composantes qui contribuent le plus à sa vulnérabilité. 
Par exemple, un ménage peut entrer dans la catégorie « riche » sur le plan des revenus, tout en restant exposé à un fort 
rapport de dépendance et à des conditions de vie précaires.

Pour intégrer des données dans un cadre d’analyse, il est essentiel de maintenir les liens 
(interopérabilité) entre l’analyse (le cadre), le questionnaire et la base de données. Un 
spécialiste des bases de données ou en gestion de l’information peut être d’une grande 
aide pour mettre au point des outils techniques. 

COMBINER DES ANALYSES
Comme nous l’avons vu, il existe plusieurs façons d’étudier des régularités, des relations et 
des tendances dans le cadre d’analyses quantitatives et qualitatives. Les analyses quanti-
tatives requièrent l’emploi d’outils statistiques tels que des tabulations à entrées multiples, 
des coefficients de corrélation, des séries chronologiques et des méthodes de géosta-
tistique. Les analyses qualitatives, quant à elles, font appel à des matrices, des schémas, 
des cartes et des frises chronologiques. Cependant, il peut arriver de devoir combiner des 
analyses qualitatives et quantitatives, et de rassembler les différentes analyses effectuées 
pour être en mesure d’identifier des régularités, des tendances et des corrélations essentiels. 

À cette fin, il est possible d’utiliser certaines des techniques examinées dans le chapitre 8 relatif 
à l’analyse qualitative (matrices de triangulation, matrices bivariées ou multivariées, schémas 
ou frises chronologiques) qui permettent d’exploiter des données à la fois quantitatives et 
qualitatives, issues de plusieurs sources et portant sur divers sujets. Le principe consiste à 
dépasser le cadre d’une analyse et à tenter de comprendre comment s’imbriquent toutes 
les données et les analyses en utilisant les outils analytiques à notre disposition (Que faut-il 
chercher ? Qu’espère-t-on découvrir ?) et en tenant compte de tout nouvel éclairage obtenu 
pendant l’étude (Quelles réflexions intéressantes ont-été consignées dans les mémos ?).
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DISTINGUER LES INFORMATIONS DIGNES D’INTÉRÊT ET VÉRIFIER  
LA PLAUSIBILITÉ ET LA VALIDITÉ DES RÉSULTATS
Faire cadrer les données avec des critères ou combiner plusieurs analyses peut confirmer 
ou infirmer la validité de certains modèles, mais cela peut également soulever de nouvelles 
questions. Par exemple, l’équipe a dû procéder à plusieurs itérations avant de trouver les 
critères de vulnérabilité et de sélection des rapatriés libanais les plus adaptés à la situation 
et au contexte. Cet exercice peut supposer d’approfondir l’examen des données, de relire 
les mémos et de procéder à de nouvelles analyses, voire de collecter de nouvelles données. 

Il arrive que les données dignes d’intérêt sautent aux yeux. Le tableau ci-dessous, élaboré 
par l’ACAPS114, distingue trois groupes de questions susceptibles de faciliter l’identification 
des régularités et des tendances. Ces questions peuvent orienter le raisonnement tout au 
long du processus d’analyse. 

RAISONNEMENT ANALYTIQUE VISANT À IDENTIFIER DES RÉGULARITÉ ET TENDANCES 

Définir ce qui est significatif 
et expliciter ce qui est 
implicite 

 � Quelles données semblent significatives ?
 � Que signifie telle ou telle donnée ?
 � Quoi d’autre pourrait-elle signifier ?

Rechercher des régularités  � Comment ces données s’imbriquent-elles ? Qu’ont-elles en commun ?
 � Quel sens attribuer à la régularité qui s’en dégage ?
 � Quoi d’autre pourrait-elle signifier ? Pourrait-elle être expliquée différemment ?

Rechercher des anomalies 
et continuer de s’interroger

 � Quelles sont les données qui ne semblent pas compatibles avec la régularité ? 
Est-il possible de les relier à d’autres données afin d’ébaucher un autre ensemble 
cohérent ?

 � Que signifie ce nouvel ensemble ? En quoi pourrait-il entraîner une réinterprétation 
de chacune des données ?

Source : ACAPS, 2013, p. 13.

VRAISEMBLANCE ET VALIDITÉ
La véracité et la fiabilité des données et des analyses sont jugées à l’aune de leur vraisem-
blance et de leur validité. Elles doivent être étayées par des preuves, sans quoi les données 
et analyses risquent d’être rejetées et l’équipe de recherche discréditée.

VRAISEMBLANCE
La vraisemblance est le caractère de ce qui ressemble à la réalité ou qui est crédible. Il 
s’agit d’une qualité indispensable à l’analyse si l’on veut éviter à celle-ci d’être rejetée. Un 
chercheur peut rendre vraisemblable une assertion discutable en étayant celle-ci avec des 
preuves « corroborantes » et/ou « convergentes ».

Les preuves corroborantes sont un ensemble de plusieurs éléments de preuve (données 
ou analyse) qui viennent étayer une conclusion. Les preuves convergentes, quant à elles, 
sont des éléments d’information distincts qui ne suffisent pas, individuellement, à étayer 
une conclusion mais qui, pris ensemble, forment un solide faisceau de preuves à l’appui de 
ladite conclusion. L’utilisation de preuves convergentes doit reposer sur un raisonnement 
et des données contextualisées115.

114  Adapté de Stephen et Rosenwasser, 2012.

115  ACAPS, 2013.
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EXEMPLE 
Les données suivantes, collectées dans le cadre d’une évaluation de la sécurité économique menée dans le nord du Mali 
en 2014, convergent pour prouver que la hausse du prix du bois (utilisé pour la cuisson) sur les marchés de la région 
pèse sur le revenu des ménages et les richesses naturelles de la communauté. Les données ont été recueillies auprès 
de trois sources primaires différentes : le suivi mensuel du prix du bois sur les marchés, des enquêtes auprès 
des ménages et des discussions de groupe. 

Suivi mensuel du prix du bois 
sur les marchés

Enquêtes auprès des ménages Discussions de groupe

� Un petit fagot de bois se 
négocie à 733 francs CFA 
à Léré (soit 633 % de plus 
qu’il y a trois mois).

� Un petit fagot de bois se 
négocie à 3 000 francs CFA 
à Kidal (soit 29 % de moins 
qu’il y a trois mois).

� Un petit fagot de bois se 
négocie entre 100 et 
250 francs CFA sur les autres 
marchés de la région.

Les discussions menées avec 
des groupes représentatifs 
dans le village de Soumpi, 
dont le marché le plus proche 
se situe à Léré, ont révélé que 
la dégradation de la forêt s’est 
accentuée depuis que 
les ménages vont y couper 
des arbres, comme stratégie 
d’adaptation pour faire face 
à la volatilité du prix du bois 
sur les marchés. 

Les données probantes peuvent venir appuyer plus d’une assertion « vraisemblable ». Il 
revient donc à l’analyste, avec le concours de ses pairs, de mettre en lumière la plus vraisem-
blable dans le cadre de l’analyse en question. Les différentes assertions envisagées doivent 
être formulées de façon transparente dans le rapport et accompagnées d’arguments 
justifiant pourquoi l’on donne davantage de crédit à l’une plutôt qu’aux autres. 

VALIDITÉ
La validité est le degré selon lequel un concept, une conclusion ou une mesure est 
fondé(e) et correspond à la réalité. La validité a été abordée dans diverses parties de ce 
guide, notamment celles relatives aux biais, à la signification statistique, aux intervalles de 
confiance, etc.

Dans le cas d’une analyse qualitative, la validité repose sur les critères appliqués par 
l’analyste pour déterminer ce qui est valide et fondé, ainsi que sur les preuves corrobo-
rantes et convergentes fournies à l’appui. Dans le cadre d’une analyse quantitative, la validité 
peut être démontrée par des tests statistiques. Le tableau suivant présente plusieurs critères 
permettant de juger de la validité d’une analyse quantitative ainsi que leurs équivalents 
dans le cadre d’une analyse qualitative116.

116  Trochim, 2006.
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CRITÈRES TRADITIONNELS  
POUR JUGER UNE ÉTUDE QUANTITATIVE 

CRITÈRES ÉQUIVALENTS  
POUR JUGER UNE RECHERCHE QUALITATIVE 

Validité interne Mesure dans laquelle 
une étude est exempte 
d’erreurs ou de biais 
(erreurs de type I ou 
de type II).

Crédibilité Les résultats sont crédibles 
du point de vue 
des participants. 

Validité externe Mesure dans laquelle 
des résultats peuvent être 
généralisés (intervalles 
de confiance).

Transférabilité Mesure dans laquelle 
les résultats peuvent être 
généralisés à d’autres 
contextes ou situations.

Fiabilité Fiabilité des estimations 
(précision).

Fiabilité Degré selon lequel 
les résultats seraient 
identiques ou similaires 
si l’étude était répétée. 

Objectivité Objectivité des décisions 
et des méthodes relatives 
à la réalisation des 
mesures/la collecte des 
données, et à la réalisation 
des analyses. 

Confirmabilité Degré selon lequel les 
résultats peuvent être 
confirmés ou corroborés 
par d’autres. 

La triangulation et l’examen par les pairs constituent deux méthodes susceptibles d’être 
utilisées pour vérifier le degré de respect des critères mentionnés ci-dessus.

La triangulation, comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, est essentielle pour 
s’assurer de la validité associée à tous les critères. La validité des résultats peut augmenter de 
façon exponentielle suivant le degré de concordance entre différents éléments des données 
et de l’analyse, les méthodes de collecte et d’analyse des données, et/ou les sources.

L’examen par les pairs implique de travailler en collaboration avec les informateurs, les 
enquêteurs, les analystes, d’autres sources de connaissances, etc. pour évaluer l’analyse de 
façon critique et déterminer la qualité ainsi que la validité des résultats jusqu’à atteindre 
un certain degré de consensus. Ces examens renforcent la crédibilité et la confirmabilité 
des résultats. L’ACAPS recommande d’employer la petite matrice ci-dessous pour classer le 
niveau de confiance via l’évaluation du degré de consensus (au travers de l’examen par les 
pairs ou la triangulation) au regard du niveau de preuves.

Figure 37 –  Classement du niveau de confiance dans une analyse qualitative via l’évaluation 
du degré de consensus au regard du niveau de preuve. Source : ACAPS, 2013.
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INTERPRÉTATION
L’interprétation est l’opération consistant à donner un sens à une analyse par la contex-
tualisation, le recours à l’expérience et le choix des observations les plus importantes, afin 
d’en tirer des conclusions.

CONTEXTUALISATION
Combien de fois avez-vous entendu dire « cela dépend du contexte » ? L’on ne définit pas 
l’insécurité alimentaire dans les zones rurales de la République centrafricaine de la même 
façon que dans les zones urbaines des États-Unis. La destruction de 350 foyers dans un 
village de 5 000 habitants est très différente de la destruction de 350 foyers dans une ville de 
5 millions d’habitants. Les données et l’analyse doivent être placées dans leur contexte pour 
être correctement appréhendées et atteindre tout leur potentiel en termes d’interprétation, 
de compréhension et de communication.

Le contexte consiste essentiellement en informations qui situent les données et l’analyse 
dans le temps et l’espace. Il peut être fourni par des informations générales, les connais-
sances et l’expérience préalables, la triangulation, les enseignements tirés et l’appréciation 
de la situation. Il doit faire partie intégrante du raisonnement et de la méthode de travail 
adoptés par l’analyste, et être repris explicitement dans l’analyse lors de la communication 
des conclusions.

PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE
Le tableau ci-dessous117 fournit une liste de bonnes pratiques pour intégrer le contexte dans 
l’interprétation des données et l’analyse.

CONSEILS POUR INTÉGRER LE CONTEXTE DANS L’INTERPRÉTATION

Tenir compte des expériences passées et des 
enseignements tirés (connaissances), comprendre 
les bases théoriques et maîtriser les éléments connus, 
en rapport avec le sujet traité. 

 � S’assurer que les conclusions suivent la même logique.
 � Savoir quels résultats peuvent être raisonnablement 

attendus (ou non) d’un phénomène ou d’un processus 
en particulier.

Relier les nouvelles informations à ce qui est déjà 
connu. 

 � Utiliser les attributs de données (codes P, lieu, période/
date, groupe, etc.) pour déterminer comment les 
nouvelles observations sont liées aux observations 
actuelles et historiques.

Rechercher les similitudes et les différences entre deux 
éléments.

 � S’assurer de la singularité des données (p. ex. : s’agit-il 
de deux enregistrements différents ou d’un même 
enregistrement saisi deux fois ?).

 � Être « sensible » aux différences subtiles qui existent 
dans le contexte local (p. ex. : dans certains contextes, 
la définition d’une « famille » peut dépasser les liens 
du sang).

Analyser les points de données au fur et à mesure et 
s‘assurer que ces analyses sont documentées et 
complétées par une vision d’ensemble. L’objectif est 
de comprendre comment des informations plus globales 
peuvent potentiellement s’imbriquer, ainsi que le tableau 
brossé par l’ensemble des informations.

 � Organiser des séances de débriefing, de brainstorming 
ou d’interprétation avec toutes les données et les 
informations pertinentes, en utilisant des informations 
provenant d’autres sources du savoir sur la question, 
afin d’avoir une vision globale de la situation.

 � Intégrer le suivi dans le plan de travail quotidien. 

117  Adapté de ACAPS, 2013.
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CONSEILS POUR INTÉGRER LE CONTEXTE DANS L’INTERPRÉTATION

Se tenir au courant des nouvelles observations qui 
ont modifié de précédentes assertions, ou corriger/
rectifier en conséquence des assertions invalidées,  
et ce de manière itérative.

 � Élaborer de nouvelles versions de l’analyse existante 
et mettre celle-ci à jour, et être transparent à l’égard 
des modifications apportées à l’analyse à mesure 
que de nouvelles informations sont disponibles.

Laisser les divergences et les conflits coexister au sein 
des données collectées sans quoi l’interprétation de ces 
dernières ne permettra pas de faire émerger de nouvelles 
tendances. 

 � Ne pas nettoyer de manière excessive les données 
disponibles, conserver les questionnaires initiaux 
administrés sur le terrain et rester ouvert à l’intérêt des 
données de faible qualité ou non codées.

EXAMEN PAR LES PAIRS
L’examen par les pairs est essentiel à l’interprétation des analyses finales. La recherche 
menée à grande échelle comprend souvent une consultation formelle au cours du processus. 
L’examen par les pairs peut même commencer avant la rédaction du rapport, durant l’analyse 
ou au tout début du processus de formulation des conclusions. Pour les études de grande 
ampleur, il est recommandé de prévoir une séance d’interprétation regroupant toutes les 
personnes ayant participé à la collecte et à l’analyse des données, d’autres spécialistes du 
domaine ainsi que toutes les parties désintéressées compétentes.

Il peut s’avérer particulièrement utile de rencontrer les équipes de terrain après avoir passé 
les données au crible afin de les examiner ensemble et de réfléchir à leur signification.

COMMUNICATION
La dernière étape (avant la prochaine étude) consiste à communiquer les résultats, généra-
lement au travers d’un rapport écrit mais également, le cas échéant, via des illustrations, 
des exposés, des entretiens, etc. La communication nécessite de déterminer quelles 
informations seront transmises et dans quel ordre, ainsi que le moyen le plus efficace d’y 
parvenir. Un rapport écrit portant sur la collecte et l’analyse de données doit toujours inclure, 
au minimum, les éléments suivants :

 � les objectifs de l’exercice
 � les théories, modèles ou cadres utilisés pour guider l’analyse 
 � les méthodes de collecte et d’analyse des données
 � les outils utilisés pour la collecte et l’analyse des données 
 � les limites de l’analyse 
 � les résultats et leur validité 
 � les conclusions
 � les erreurs et incohérences, ainsi que les enseignements tirés au fil du processus

Les illustrations ou les extraits doivent toujours mentionner les sources des données, les 
dates auxquelles elles ont été recueillies, ainsi que toutes les restrictions majeures liées à 
leur utilisation. Le modèle de rapport d’évaluation EcoSec peut être utilisé comme liste de 
contrôle des éléments à fournir impérativement dans un rapport d’évaluation complet. 
Le modèle de fiche d’information EcoSec (Executive Brief Template) peut quant à lui être 
utilisé pour les documents d’information plus courts. Ces deux modèles sont disponibles 
sur le Centre de ressources d’EcoSec, dans la section « Reporting Templates » (modèles 
de rapports).
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POURQUOI VISUALISER DES DONNÉES ?
Le terme visualisation désigne l’ensemble des 
méthodes utilisées pour concevoir un graphique, 
une image ou une animation en vue d’étudier, 
d’interpréter ou de communiquer une donnée, 
un concept, un évènement et/ou un message. Les 
analyses et rapports sur la sécurité économique 
emploient fréquemment des représentations 
visuelles telles que des diagrammes (graphiques 
ou schémas), tableaux, cartes, images, schémas, 
photographies et vidéos. Tous ces outils sont 
susceptibles d’être utilisés pour étudier ou 
communiquer des idées concrètes ou abstraites. 

Ce chapitre est consacré à la visualisation des données et aux diagrammes, ainsi qu’au 
bon usage des illustrations dans le cadre d’évaluations initiales, des activités, du suivi et de 
l’évaluation finale de programmes. Il est essentiellement destiné aux collaborateurs chargés 
d’élaborer des récits et des arguments convaincants avec les moyens dont ils disposent. 
L’objectif n’est pas de former aux techniques de l’infographie. Cela étant dit, les outils actuel-
lement à la disposition du grand public permettent à tout un chacun de concevoir des 
visuels très honorables – à condition de respecter certains principes et étapes élémentaires.

ÉLABORER DES REPRÉSENTATIONS VISUELLES
dans le cadre de ce guide, l’élaboration des représentations visuelles, couramment appelées 
des « visuels » ou « illustrations », commence une fois que les données ont été collectées et 
nettoyées118. Cette tâche comporte trois grandes étapes : l’exploration, la conception et 
la production.

L’exploration des données nécessite des représentations visuelles pour réfléchir et apprendre 
au cours du processus d’analyse. Ultérieurement, d’autres représentations demeurent utiles 
pour présenter les résultats et leur donner de la visibilité. Les étapes de conception et de 
production interviennent durant la mise au point de visuels adaptés pour « communiquer » 
les enseignements de l’étude.

EXPLORATION 
L’exploration des données consiste à s’imprégner des données et de leurs subtilités. Elle a 
pour objectif de mettre en lumière des régularités, des tendances et des valeurs aberrantes, 
afin de donner du sens aux données et de faire émerger ce qu’elles ont à dire. Ce processus 
est guidé, en premier lieu, par l’aptitude de l’analyste à savoir quoi chercher dans les 
données et, en second lieu, par l’utilisation de techniques d’analyse appropriées, y 
compris des illustrations adaptées. 

S’imprégner des données implique d’apprendre à les connaître de manière « intime » et 
d’être « sensible » à ce qu’elles ont à dire. Pour cela, l’analyste doit parfaitement connaître 
les données (Comment ont-elles été recueillies ? Quelle est l’unité de mesure ? Quel est le 
taux de réponse ?) mais aussi leur provenance (Qui a collecté les données ? Où les a-t-on 
collectées ? Qui les a communiquées ? Qui est inclus dans l’échantillon ? Quand les données 
ont-elles été collectées ?). Il est donc primordial que l’analyste ait participé à la conception 
de l’analyse, à la collecte et au traitement des données, et/ou qu’il travaille en étroite collabo-
ration avec les enquêteurs, les sources de données et/ou d’autres analystes.

118  Il est possible de concevoir des représentations visuelles dans le cadre d’un plan d’analyse avant même la collecte 
des données, en gardant bien à l’esprit toutefois que l’analyse des données révélera immanquablement des régularités, 
des tendances et des récits inattendus. Il pourra ainsi être nécessaire de collecter, d’extraire (notamment dans le cas 
des données qualitatives) et de manipuler de nouvelles données après avoir étudié le premier lot de données et/ou 
au cours de la phase de conception. 

La visualisation des données sert à :

RÉFLÉCHIR & 
APPRENDRE
Explorer, trouver des fils 
conducteurs et donner du sens 
aux données

COMMUNIQUER
Relater et expliquer 
des conclusions
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EXEMPLE
Lorsque les données ont été recueillies auprès d’une source secondaire, l’analyste peut être amené à étudier 
les régularités et les tendances qui émergent avec cette source ou d’autres informateurs pertinents (p. ex. : personnes 
ayant une expérience du contexte ou du sujet), afin d’être certain de bien comprendre les données et d’interpréter 
correctement les résultats. Pour vérifier le bien-fondé de ce conseil, vous pouvez télécharger des données à partir 
d’un portail de données humanitaires ouvertes, telles que les statistiques démographiques du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés figurant dans la partie sur les principes de la représentation visuelle (http://popstats.
unhcr.org), Humanitarian Data Exchange (https://data.humdata.org/), les données ouvertes de la Banque mondiale 
(https://donnees.banquemondiale.org/) ou encore EM-DAT(http://www.emdat.be/), puis élaborez des graphiques avec 
ces données. À présent, tentez de comprendre tout ce que les données ont à dire sans l’aide d’un tiers.

L’élaboration de visuels pour mettre en lumière des régularités, des tendances et des valeurs 
aberrantes consiste essentiellement à créer des graphiques. Cette tâche intervient simultanément 
à d’autres formes d’analyse : le calcul de statistiques, la production de tableaux, l’extraction de 
mots-clés, etc. Le choix de la représentation visuelle dépend des éléments suivants :
� le type de variable (catégorielle, numérique, nominale, ordinale, etc.) ;
� le nombre de variables (univariées, bivariées, multivariées, etc.119) ;
� le nombre de sujets (catégories, groupes, etc.) ;
� le nombre d’enregistrements (ménages interrogés, bénéfi ciaires, villages, etc.) ;
� l’analyse (quantitative ou qualitative, composition, comparaison, etc.).

Il peut arriver que plusieurs visuels soient possibles pour une même analyse. Il existe autant 
de représentations qu’il y a de questions et toutes auront un effet différent sur le lecteur.

EXEMPLE
Les deux tableaux ci-dessous ont été produits en vue de répondre à la question suivante : quelles sont les sources de céréales 
de base dans onze lieux différents ? Les tableaux sont exactement identiques, à l’exception des techniques visuelles 
employées pour comparer les différentes sources de céréales. La représentation de gauche utilise des barres horizontales 
tandis que celle de droite est choroplèthe120. Toutes deux représentent correctement les données ; leur choix dépendra 
essentiellement des attentes ou des besoins de l’analyste ou du public. 

Imaginons à présent que l’on cherche à connaître le pourcentage de ménages ayant essentiellement dépendu de l’aide 
humanitaire pour s’alimenter. Les données ci-dessus répondent déjà à cette question mais, dans ce cas, une autre analyse 
et une autre représentation visuelle, par exemple les diagrammes circulaires ci-dessous, permettront de comprendre ou 
de communiquer plus efficacement ce que les données ont à dire. 

119  Une analyse univariée étudie une variable à la fois, une analyse bivariée en étudie deux, une analyse multivariée 
plus de deux, etc.

120  Un visuel est dit choroplèthe lorsqu’il représente les valeurs de la variable quantitative relative à un sujet (lieux 
géographiques, catégories, etc.) au moyen d’une échelle de teintes graduées.
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Le tableau ci-après recense les aspects à prendre en compte pendant l’exploration des 
données et de leurs représentations visuelles. L’annexe IV : Représentations visuelles 
fournit une liste plus détaillée des visuels standard susceptibles d’être utilisés en fonction 
du type d’analyse réalisé (composition, distribution, relation ou comparaison). 

RÉGULARITÉS  � Explorer les données qui composent la variable, y compris 
les valeurs/réponses issues de différents sujets.

 � Étudier la distribution des données, y compris leur tendance 
centrale, les grappes et les déficits.

 � Comparer les sujets (p. ex. : catégories) et les variables entre eux 
et dans l’espace.
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TENDANCES  � Comparer des sujets et des variables dans le temps.
 � Comparer des valeurs mesurées à des valeurs de référence, des 

indicateurs assortis de seuils, etc.
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 � Tout au long du processus, répertorier les sujets et/ou 
enregistrements qui s’écartent des autres, ainsi que le type 
et/ou la valeur de la différence.
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CONCEPTION
Pour concevoir des représentations visuelles en vue de communiquer des informations, il 
convient de répondre aux trois grandes questions ci-dessous, dans l’ordre indiqué :

Quel est le PUBLIC VISÉ 
et quelles sont 
les informations dont  
il a besoin ?



Quelles INFORMATIONS 
seront les plus efficacement 
communiquées au moyen 
d’une représentation 
visuelle ?



Quel TYPE DE 
REPRÉSENTATION 
permettra de communiquer 
le plus efficacement ces 
informations ?

LE PUBLIC
La conception d’une représentation visuelle doit tenir compte de trois grandes caractéris-
tiques du public :

 � Son utilisation des informations – Le cadre dans lequel les informations seront 
utilisées (réunion de planification, suivi continu, prise de décisions, veille, etc.) doit 
dicter le choix de la représentation visuelle (tableau ou graphique, carte détaillée ou 
carte régionale, etc.) ainsi que le niveau de détail (informations globales ou ventilées, 
chiffres exacts ou tendances, etc.). 

 � Sa compréhension initiale du sujet – À l’instar de toute autre forme de 
communication, il est indispensable de bien doser le volume d’informations 
communiquées et d’utiliser un langage adapté au public visé.

 � Sa culture – Toutes les cultures ne réagissent pas de la même façon aux représentations 
visuelles et aux styles rédactionnels. Certaines apprécient les illustrations très colorées 
et animées tandis que d’autres sont plus réceptives à la simplicité. Certaines préfèrent 
un style familier ou informel, alors que d’autres seront plusà l’aise face à un niveau de 
langue relevé. 

EXEMPLE 
Les deux graphiques ci-dessous reposent sur les mêmes données. Celui de gauche sera éventuellement plus adapté à un 
public nécessitant d’en savoir davantage sur le taux de mortalité global des ovins (p. ex. : les décideurs) et celui de droite à 
un public ayant besoin de connaître les pathologies responsables de la mortalité des ovins (p. ex. : équipe du programme). 

Maladies et mortalité chez les ovins 
53 mén. possédant des ovins 53 mén. 
Maladie avec issue fatale Pas de maladie 

 
4 mén. 

Maladie sans issue fatale 

 

Nombre de foyers ayant déclaré des ovins malades et morts de maladie durant les 
saisons sèches et humides 2012/2013 (n = 110) 

 Maladie avec issue fatale      Maladie sans issue fatale      Aucun ovin malade 

 
F. de la vallée du Rift 
Malnutrition  
Autres maladies 

 

M a l a d i e  d u  c h a r b o n   
C h a r b o n s y m p t o m a t iq u e   
Se p t i c é mi e  h é m o r r a g iq u e  
Pe s t e  d e s  p e t i t s  r u m i n a n t s   
C la v e l é e  
PP C B  
F i è vr e  a p ht e u s e   
B r u c e l lo s e   
D NC   
 

LES INFORMATIONS
Comment choisir les données à visualiser ? Les visuels sont extrêmement efficaces pour 
attirer l’attention du public sur les informations et les messages les plus importants. D’un 
autre côté, selon le support sur lequel ils figurent (rapport, diapositives, vidéo, etc.), leur 
utilisation à outrance risque d’être contre-productive et de diluer le message clé.

Afin d’identifier ce qui mérite d’être exprimé visuellement, il est possible de dresser une liste 
des messages clés à diffuser, puis d’identifier le moyen de les communiquer de manière 
optimale. Bien conçus, des graphiques ou des visuels complexes peuvent être adaptés 
mais ils ne constituent pas forcément la meilleure option. Par exemple, si le message clé est 
une statistique (p. ex. : 40 % de la population est en situation d’insécurité alimentaire), il est 
conseillé de l’écrire en toutes lettres et de le mettre en évidence grâce à une police spéciale 
(caractères plus grands, en gras, soulignés, etc.) afin d’établir une hiérarchie visuelle. Le texte 
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pourra alors être étayé par un tableau ou un petit graphique pour faciliter la compréhension 
ou la contextualisation de l’information en question. 

EXEMPLE 
Rapport sans aucun visuel
à Les messages clés risquent d’être 
« noyés » dans le texte. 

EXEMPLE 
Rapport dont quelques messages 
clés sont mis en valeur par  
des visuels ou des encadrés
à Les messages clés ressortent du 
texte principal.

EXEMPLE
Rapport surchargé de visuels
à Des informations risquent  
de se perdre dans la masse  
des représentations visuelles.

LA CONCEPTION
Les critères suivants doivent être établis afin de concevoir le visuel final :

 � le support (graphique statique sur support imprimé, diapositives PowerPoint, image 
web, contenu web interactif, etc.) ;

 � la taille (encadré de petite taille, pleine page, demi-page, etc.) ;
 � l’étendue (graphique ou carte simple, infographie combinant du texte et plusieurs 
visuels, etc.) ;

 � l’aspect (carte, diagramme en bâtons, etc.).

Une fois ces critères définis, il est temps de passer à la planche à dessin. À l’aide d’un crayon 
et d’un papier, il convient d’esquisser une ébauche du visuel, en étant attentif à l’espacement 
et au positionnement des graphiques, des textes et des espaces blancs. Dans le cas d’un 
visuel interactif, les fonctionnalités requises doivent également prévues à cette étape.

Les informations les plus importantes doivent figurer en haut à gauche du visuel et les moins 
importantes, en bas à droite121, de sorte que l’œil du lecteur suive naturellement le fil du 
récit. Après avoir examiné le visuel, le lecteur doit avoir appris quelque chose.

121  Cette logique est inverse dans les langues qui s’écrivent de droite à gauche.
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EXEMPLE 
Le schéma ci-contre est un exemple de visuel en pleine 
page, qui a été esquissé sur papier avant d’être produit 
avec un logiciel. Il identifie les sujets essentiels à traiter, 
comment les traiter (quel type de visuel) et où il convient 
de les placer (en s’assurant qu’ils entrent tous sur la page). 
Veuillez noter que ces dessins n’ont pas à être 
représentatifs des données réelles ; cet aspect sera pris en 
considération lorsque les graphiques seront créés sous 
forme électronique. Il convient également de remarquer 
que le schéma ne reflète pas forcément le rendu final du 
visuel car des modifications interviendront très 
probablement lors de sa production. Toutefois, une 
esquisse constitue un excellent point de départ et 
apporte une aide précieuse à l’analyste au cours de la 
conception du visuel.

PRODUCTION
La très grande majorité des visuels sont aujourd’hui conçus sur ordinateur, au moyen d’un 
large éventail d’outils et de progiciels. Le choix des outils est dicté par les données (p. ex. : si 
elles sont interopérables avec l’outil) et le graphisme (p. ex. : si l’outil permet de produire la 
représentation graphique désirée). Il est parfois nécessaire de recourir à de nombreux outils 
pour obtenir le résultat escompté.

EXEMPLE 
Il a fallu trois types de logiciels pour produire la carte ci-contre. MS Excel 
a été utilisé pour rassembler, nettoyer et convertir les données issues de 
tableaux. Ensuite, un fichier de formes géographiques du logiciel ArcGIS 
a permis de cartographier la répartition des déplacés internes au sein 
des circonscriptions administratives. Enfin, le résultat a été exporté vers 
Adobe Illustrator, grâce auquel l’on a ajouté les diagrammes circulaires 
de tailles proportionnelles au nombre de bénéficiaires du programme 
et, enfin, formaté et produit le visuel définitif. 

Le tableau ci-après recense plusieurs logiciels susceptibles d’être utilisés pour élaborer 
les graphiques identifiés à l’annexe IV : Représentations visuelles. Cette liste n’est pas 
exhaustive et, comme nous l’avons déjà indiqué, il peut arriver que plusieurs logiciels soient 
nécessaires pour produire un visuel. L’outil ne doit pas seulement permettre de créer le 
graphique envisagé ; il doit également être interopérable avec la base de données utilisée. 
Il est recommandé aux analystes de toujours anticiper le volume de travail que représentera 
la maintenance d’un outil visuel, qui consiste essentiellement à apporter des mises à jour/
corrections aux données ainsi qu’à la base de données principale122. 

122  Voir le guide de style graphique du Bureau de la coordination des aff aires humanitaires (OCHA Graphics Style Book) 
(www.unocha.org/about-us/publications/ocha-graphics-style-book), page 27, pour en savoir plus sur le calcul des 
symboles proportionnels.
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REPRÉSENTATION VISUELLE SOUHAITÉE QUELQUES SOLUTIONS LOGICIELLES

Les graphismes de base 
– diagrammes circulaire, en 
bâtons, de dispersion, en 
courbes, histogramme, boîte à 
moustache, graphiques en bulles 
ou en étoile...

� Création de graphiques dans MS Excel 
� Mise en forme conditionnelle dans MS Excel
� Adobe Illustrator
� Logiciel Tableau

Matrice avec visuels insérés � Formatage conditionnel dans MS Excel
� Lorsque les données sont peu nombreuses, manuellement grâce 

à d’autres outils de MS Office ou Adobe Illustrator
� Logiciel Tableau

Symboles proportionnels � Outils de création de graphiques de MS Excel (graphiques en bulles) 
ou faire preuve de créativité avec des diagrammes en bâtons

� Lorsque les données sont peu nombreuses, manuellement grâce 
à d’autres outils de MS Office ou Adobe Illustrator

� Logiciel Tableau
� Outils relatifs à la symbologie dans ArcGIS (pour les cartes)
� RAW (http://raw.densitydesign.org/)

Carte proportionnelle � Lorsque les données sont peu nombreuses, manuellement grâce 
à d’autres outils de MS Office ou Adobe Illustrator

� Logiciel Tableau
� Google Charts
� RAW (http://raw.densitydesign.org//)

Choroplèthe � Formatage conditionnel dans MS Excel (pour les matrices)
� Power Map dans MS Excel (pour les cartes)
� Logiciel Tableau
� Outils relatifs à la symbologie dans ArcGIS (pour les cartes)
� Lorsque les données sont peu nombreuses, manuellement grâce 

à d’autres outils de MS Office ou Adobe Illustrator

Nuage de mots-clés � Tag Crowd (tagcrowd.com)
� Wordle (www.wordle.net/)
� ToCloud (www.ToCloud.com)
� Tagul (www.tagul.com)
� Tagxedo (www.tagxedo.com)

Dendrogramme � RAW (http://raw.densitydesign.org/)

Carte vectorielle � Power Map dans MS Excel
� QGIS
� ArcGIS
� Logiciel de système d’information géographique + Adobe Illustrator
� GoogleEarth

Carte raster � ArcGIS
� ERDAS
� Adobe Photopshop
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REPRÉSENTATION VISUELLE SOUHAITÉE QUELQUES SOLUTIONS LOGICIELLES

Infographie combinant 
graphiques, cartes, images et 
texte

 � Logiciel adapté à chaque visuel + Adobe Illustrator pour le style 
et l’agencement

 � Logiciel adapté à chaque visuel + MS Word/Excel pour le style 
et l’agencement

 � Power View dans MS Excel
 � Logiciel Tableau
 � ArcGIS Online (Story Maps)

Graphismes interactifs +-
 � Logiciel Tableau
 � Serveur ArcGIS (pour les cartes)
 � Google Charts (https://developers.google.com/chart/)
 � Data-Driven Documents (http://d3js.org/)

Diagramme de Venn  � Outils de dessin de MS Office 
 � Adobe Illustrator

Schéma en réseau  � Outils de dessin de MS Office 
 � MS Visio
 � Adobe Illustrator

Tous les logiciels mentionnés ci-dessus viennent accompagnés d’une vaste documentation 
d’aide à l’utilisation ; il existe en outre une grande communauté dont les membres suivent 
les applications de ces logiciels et partagent leurs expériences. Pour obtenir une aide à cet 
égard, il est recommandé de se rapprocher de collègues maitrisant le logiciel, de prendre 
contact avec le spécialiste de la gestion d’information EcoSec ou de rechercher sur Google 
des personnes qui ont fait part de leur expérience.

PRINCIPES DE CONCEPTION DES REPRÉSENTATIONS VISUELLES
Lorsque l’on élabore un visuel à des fins de planification et de programmation d’une action 
humanitaire, l’objectif est de mettre en lumière un ou plusieurs messages clés de manière 
crédible, afin d’aider à la compréhension et/ou à la prise de décisions. Dans ce contexte, les 
visuels ont une efficacité optimale lorsqu’ils sont clairs, précis et concis. Pour être précis, il 
convient d’utiliser des ensembles de données fiables et de de sélectionner les graphiques 
appropriés pour les visualiser (voir l’annexe IV : Représentations visuelles). Élaborer des 
visuels clairs et concis exige d’être vigilant au contenu (ce qui sera effectivement inclus dans 
le visuel) ainsi qu’au style (couleurs, taille, forme, etc.). 

La section ci-dessous expose six principes clés, avec des exemples de bonnes pratiques et 
de graphiques. Les données incluses dans les visuels ont été obtenues auprès de l’institut 
national de géodésie et de cartographie d’Afghanistan, du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA) pour l’Afghanistan et la Somalie, du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés et du Programme alimentaire mondial – Yémen. Les liens 
vers ces ensembles de données et/ou rapports sont disponibles dans la liste de références 
incluse en fin de chapitre. 

https://developers.google.com/chart/
 http://www.d4d.orange.com/fr/Accueil.
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ÉTABLIR UNE HIÉRARCHIE VISUELLE TROUVER LE JUSTE NIVEAU DE DÉTAIL
• Faire appel aux contrastes pour mettre en évidence les données 

les plus importantes et en retrait les données moins utiles ou 
« contextuelles ».

• Exclure les détails et les images qui ne contribuent pas à véhiculer 
le ou les messages clés.

• Réfléchir soigneusement à la présentation visuelle pour que 
les messages clés « sautent aux yeux ».

• Communiquer les chiffres le plus simplement possible 
(p. ex. : 1 100 000 peut s’écrire « 1,1 million »).

• Utiliser les graphiques (quadrillage, échelles de distance, etc.) 
pour communiquer et non pas pour décorer.

• Ajouter des étiquettes aux graphiques seulement si le public 
en a besoin (p. ex. : Faut-il afficher la tendance, la valeur exacte 
ou les deux ?).
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HARMONISER LA PRÉSENTATION ÊTRE PRÉCIS
• Inclure chaque intervalle (mois, année, etc.) entre les valeurs reportées 

sur le graphique afin d’assurer un enchaînement fluide des données.
• Utiliser plusieurs couleurs pour distinguer les différentes significations 

des données. Opter par défaut pour des graphiques monochromes.
• Élaborer une identité visuelle cohérente au moyen de maquettes, 

de règles d’utilisation des couleurs, des symboles, etc. afin de faciliter 
la lecture.

• Revérifier les données puis les soumettre à un collègue (ou deux) 
pour connaître leur avis avant publication.

• Réserver les graphiques en trois dimensions à la représentation 
des données tridimensionnelles.

• Fournir des informations sur la signification du visuel (taille 
de l’échantillon, intervalle de confiance, etc.).
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GARANTIR LA LISIBILITÉ NOMMER LES SOURCES
• S’assurer de la lisibilité des caractères au regard de leur taille 

(>6 points), couleur (teintes sombres) et forme (redimensionner avec 
les mêmes proportions afin de ne pas déformer les caractères).

• Imprimer en noir et blanc les graphiques conçus en couleurs, afin de 
vérifier que les messages clés en couleur demeurent bien visibles.

• Éviter d’appliquer des effets de rotation au texte dans toute la mesure 
du possible.

• Si les données utilisées ne sont pas la source primaire du rapport, 
indiquer la source, la date des données et leur portée.

• Signaler les limites de l’analyse ou les points sujets à des risques 
d’interprétation erronée.

• Écrire en toutes lettres tous les acronymes utilisés.
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Le glossaire ci-après reprend les principaux termes et définitions employés dans le guide. 
Les définitions fournies doivent être comprises dans le contexte de ce dernier.

A-E

Analogie – Procédé consistant à comparer une unité de mesure à une réalité que le public 
est en mesure de comprendre plus aisément.

Analyse de la sévérité– Analyse établissant un cadre et des critères spécifiques pour 
mesurer la sévérité d’une situation.

Analyse de la situation – Analyse qui examine les facteurs internes et externes, directs et 
indirects, susceptibles d’avoir une incidence sur une situation. Elle vise à comprendre le lien 
existant entre ces différents facteurs, les circonstances qui ont conduit à la situation actuelle 
et les perspectives d’avenir.

Analyse des tendances – Type d’analyse qui examine les données passées et actuelles 
relatives à un indicateur déterminé afin de tenter de dégager des tendances, y compris 
des anomalies (événements ou tendances irréguliers) et des régularités (événements ou 
tendances récurrents). L’objectif est d’acquérir une meilleure compréhension de la relation 
entre plusieurs entités ou dimensions.

Analyse de la régression – Type d’analyse visant à estimer dans quelle mesure une variable 
dépendante (variable réponse) est influencée par une ou plusieurs variable(s) indépendantes 
[variable(s) explicative(s)]. Cette analyse peut être utilisée pour développer des modèles sur 
les liens de causalité, dans le cadre d’une analyse prédictive (telle que les prévisions), de 
statistiques inférentielles ou pour vérifier des hypothèses.

Analyse des risques – Type d’analyse qui examine la probabilité d’un impact négatif en 
cas de choc (ou de menace). Elle établit un cadre et des critères spécifiques pour mesurer 
le risque qu’un choc spécifique fait courir à une population, un groupe, une région géogra-
phique, une caractéristique topographique, etc. En tant que telle, il s’agit d’une extrapolation.

Analyse de vulnérabilité – Mesure selon laquelle une personne touchée par un événement 
laisse celui-ci lui porter préjudice. Il s’agit de la sensibilité d’une personne ou d’une 
population multipliée par son incapacité à faire face ou à s’adapter à la situation. Une analyse 
de vulnérabilité commence normalement par une définition de la vulnérabilité dans un 
contexte donné (p. ex. : vulnérable à quoi ?) puis identifie des critères spécifiques (appelés 
« domaines »). 

Analyse exploratoire des données – Méthode consistant à résumer les principales caracté-
ristiques des données susceptibles de ne pas être implicites dans les hypothèses ou les 
théories élaborées en amont de la collecte des données. L’objectif de l’analyse exploratoire 
est d’orienter l’analyste dans l’élaboration d’hypothèses, de théories et d’autres assertions. 
Celles-ci peuvent alors être vérifiées soit au moyen des mêmes données, soit en recueillant 
de nouvelles données et/ou informations.

Analyse fondée sur l’élaboration de scénarios – Analyse impliquant l’élaboration de 
scénarios plausibles (normalement deux ou plus) fondés sur des données probantes passées 
et actuelles.

Approche analytique – Façon générale selon laquelle la collecte et l’analyse de données 
sont abordées ou réalisées.

Approche mixte de l’analyse – Démarche analytique qui allie des méthodes d’analyse à la 
fois qualitatives et quantitatives.
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Approche participative – Approche selon laquelle la responsabilité, de la prise de décisions 
ainsi que de la définition, la collecte et l’analyse des données pertinentes, est partagée par 
l’équipe chargée de l’exercice, le(s) participant(s) ou la communauté concernée et toute 
autre partie intéressée. L’équipe qui dirige l’exercice exerce une certaine autorité et joue le 
rôle de médiateur, mais les avis sont exprimés ouvertement.

Approche qualitative de l’analyse – Approche adoptée pour l’analyse qui vise à examiner 
et comprendre un phénomène, et fondée sur la collecte de données dans leur environ-
nement naturel par l’observation et la discussion.

Approche quantitative de l’analyse – Approche adoptée pour l’analyse qui vise à confirmer 
certaines hypothèses en quantifiant les données et les informations. Cette approche est 
habituellement fondée sur des études officielles, structurées et définies ou sur des mesures 
de variables spécifiques (prix des denrées alimentaires, poids corporel, etc.).

Assertion – Affirmation au sujet d’un phénomène qui, sans être démontrée, est tenue pour 
vraie ou dont la concrétisation ne laisse aucun doute.

Association – En analyse, lien général entre deux variables.

Base d’échantillonnage – Liste d’unités d’échantillonnage potentielles (personnes, 
ménages, institutions, etc.). Concrètement, il s’agit d’une liste exhaustive de toutes les unités 
d’échantillonnage ayant une chance ou une probabilité d’être intégrées dans l’échantillon.

Base de données – Ensemble organisé de données collectées. Les bases de données 
peuvent être relationnelles ou non relationnelles.

Base de données relationnelle – Bases de données contenant un ensemble de tableaux 
et d’éléments liés les uns aux autres par une constante, une variable ou un ensemble de 
critères.

Base de données non relationnelle – Ensembles de données en deux dimensions (généra-
lement présentés sous la forme d’un tableau unique) qui peuvent être développés à partir 
de la plupart des outils de traitement des données, tels que Microsoft Excel, ou des progiciels 
de statistiques tels que Statistical Analysis System (SAS), Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), etc.

Branchement conditionnel – Fonctionnalité des enquêtes selon laquelle la réponse à une 
question déterminera la question suivante : par exemple, s’il s’agira d’une question complé-
mentaire ou si l’enquêteur passera à une autre série de questions.

Cadre – Matrice d’éléments fondée sur des hypothèses, théories, variables, indicateurs et/
ou critères pertinents.

Cadre conceptuel – Outil utilisé par les analystes pour expliquer en termes abstraits ou 
généraux des concepts relatifs au monde réel, tels que des processus ou des phénomènes. 

Cadre de suivi des résultats – Type de cadre logique utilisé dans les exercices de suivi et 
d’évaluation qui met en évidence les résultats attendus afin de faciliter le suivi (indicateurs 
de processus, de résultat et/ou d’impact).

Cadre logique – Cadre qui démontre la relation causale entre les éléments à mesurer.

Catégorie – Ensemble de données, sous forme de texte ou de chiffres, réunies au sein 
d’un même groupe, appelé catégorie, défini par un certain nombre de critères précis. Les 
catégories sont, par définition, discrètes. Dans le cas des bases de données, les listes de 
catégories sont souvent appelées des « domaines ». 
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Catégorisation – Procédé consistant à regrouper des données en catégories selon des 
critères déterminés. Cela signifie généralement que ces données ont un point commun, 
tel qu’une valeur (pour les données quantitatives) ou une caractéristique (pour les données 
qualitatives) similaire. 

Causalité – Mesure du degré selon lequel une ou plusieurs variables peuvent causer (ou 
prédire) la valeur d’une ou de plusieurs autres variables.

Classement – Technique utilisée pour classer les données de la plus petite à la plus grande, 
ou vice-versa. Utile pour contextualiser les enregistrements, c-à-d. montrer les éventuels 
liens qui existent entre un enregistrement et un autre.

Codage – Technique utilisée pour organiser des données qualitatives en classes (un mot ou 
une phrase courte) afin de mettre en évidence ou de réduire des données.

Code P ou P-code– Abréviation de place code (code de lieu) : nom de code donné à une 
entité géographique spécifique, tel qu’un lieu habité (village, localité, ville, etc.) ou une 
circonscription administrative (province, préfecture, État, commune, etc.).

Coefficient de détermination – Mesure statistique utilisée pour vérifier jusqu’où la variation 
d’une variable peut être expliquée par sa relation à l’autre variable.

Comparaison – Dans le contexte du guide, action de comparer un indicateur, ou une série 
d’indicateurs, entre deux ou plusieurs entités (personnes, ménages, groupes de population, 
animaux, institutions, etc.) et/ou dimensions (géographiques, temporelles, etc.) afin de 
déterminer la manière dont ils divergent en fonction de cette entité ou dimension.

Conceptualisation – Opération consistant à attribuer un sens aux concepts énoncés dans 
les objectifs de l’étude.

Consentement – Toute indication par laquelle une personne exprime son accord spécifique, 
librement et en connaissance de cause, quant au traitement des données personnelles qui 
le concernent. 

Contexte – Information situant des données et une analyse dans le temps et dans l’espace.

Corrélation – Mesure de l’association qui évalue la force et le sens de la relation entre deux 
variables.

Corrélation linéaire – Mesure de l’association entre deux variables numériques ayant une 
distribution normale et dont on pense qu’elles ont une relation linéaire.

Critère – Principe ou norme à laquelle on se réfère pour émettre un jugement ou prendre 
une décision.

Crowdseeding – Méthode de crowdsourcing, ou production participative de l’information, 
dans laquelle les personnes chargées de communiquer les informations ont été préala-
blement sélectionnées et souvent formées à la collecte et à la diffusion desdites informations. 
Comparée au crowdsourcing, cette méthode présente l’avantage d’améliorer la fiabilité des 
personnes qui fournissent les informations.

Crowdsourcing – Également dite « production participative de l’information, méthode 
de collecte de données et/ou d’informations faisant appel aux contributions d’un grand 
nombre de personnes. La démarche peut être limitée à une communauté spécifique 
(témoins visuels ou victimes d’une crise, travailleurs humanitaires, experts techniques, etc.) 
ou ouverte au grand public.
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Désagrégation – En matière de collecte et d’analyse de données, décomposition d’un 
ensemble de données en deux composantes ou plus.

Diagramme – Représentation symbolique d’une information.

Diagramme de dispersion – Graphique simple utilisé pour examiner la relation entre deux 
variables numériques.

Distribution – En analyse quantitative, opération consistant à ordonner toutes les valeurs 
d’une variable afin de déterminer la fréquence à laquelle elles surviennent.

Distribution d’échantillonnage – Distribution d’un nombre infini d’échantillons de la 
même taille que l’échantillon objet de l’étude.

Donnée probante – Information permettant de démontrer la véracité ou le caractère erroné 
d’une hypothèse ou d’une proposition donnée.

Donnée de référence – Point (mesure) déterminé au regard duquel une comparaison est 
faite. Il s’agit souvent d’une mesure réalisée en amont de l’étude ou en conditions normales, 
d’une moyenne, etc.

Données – Faits ou chiffres bruts et non organisés qui doivent encore être traités et analysés.

Données démographiques – Données relatives à une population déterminée : statistiques 
démographiques, genre, âge, appartenance ethnique, etc. Les pouvoirs publics peuvent 
recueillir des données démographiques dans le cadre d’un recensement et les partager avec 
d’autres autorités au travers de leurs instituts de statistiques.

Données géospatiales ou géographiques – Données ayant une composante géogra-
phique ou spatiale.

Données primaires – Données collectées par la ou les personnes qui les utiliseront, telles 
que les données collectées au cours d’une étude ou d’une expérience, ou par l’observation.

Données qualitatives – Données descriptives.

Données quantitatives – Données numériques présentées sous forme de statistiques, de 
taux, de proportions, etc. Les données quantitatives peuvent être réparties en données 
continues ou discrètes.

Données quantitatives discrètes – Données présentées sous forme de nombres entiers : 
nombres d’individus constituant un ménage, nombre de consultations dans une clinique, 
taille d’un troupeau, etc. Les données discrètes ne peuvent pas être une fraction.

Données secondaires – Données collectées par une personne autre que l’utilisateur de ces 
données : données de recensement, données provenant d’organismes nationaux ou d’orga-
nisations internationales, récits historiques, rapports de médias, etc.

Données SIG – Données géolocalisées pouvant être utilisées par les systèmes d’information 
géographique (SIG) à des fins d’analyse spatiale. Un système d’information géographique 
est un ensemble composé de matériel, de logiciels et de données, conçu pour recueillir, 
traiter, analyser et présenter tous les types de données géolocalisées. 

Écart-type – Dispersion des valeurs autour d’une valeur dans un même échantillon, ou 
variation des valeurs de l’échantillon. Désignée par le symbole σ.
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Échantillon – Groupe de personnes, ménages, institutions, etc. sélectionnés à partir de la 
base d’échantillonnage pour participer à des entretiens ou à une enquête. Il existe deux 
principales méthodes d’échantillonnage : aléatoire et non aléatoire.

Échantillonnage aléatoire – Toute méthode d’échantillonnage fondée sur une sélection 
aléatoire où chaque sujet a la même probabilité d’être intégré dans l’échantillon et où 
la sélection d’un sujet est indépendante de la sélection d’un autre. Également appelé 
« échantillonnage probabiliste ».

Échantillonnage non aléatoire – Technique d’échantillonnage qui diffère de l’échan-
tillonnage aléatoire en ce qu’elle n’a pas recours à la sélection aléatoire tout au long du 
processus (mais elle peut l’utiliser à certaines étapes). Par conséquent, les individus n’ont 
pas tous les mêmes chances d’être intégrés dans l’échantillon. Également appelé « échantil-
lonnage non probabiliste ».

Échelle – Technique utilisée pour classer les données sociales selon un ordre spécifique 
(p. ex. : mieux, identique, pire). Avec les échelles qualitatives, les catégories sont classées 
selon un ordre spécifique et ont un lien spécifique entre elles.

Effet de conception – Appelé DEFF, de l’anglais design effect. Ratio de variance qui existe 
entre les valeurs d’un échantillon et les valeurs réelles en raison de la nature hétérogène 
des données. Il s’agit essentiellement du facteur par lequel doit être augmentée la taille 
d’un échantillon complexe, tel qu’un échantillon en grappes, pour produire des estimations 
d’enquête avec la même précision qu’à partir d’un échantillon aléatoire simple. 

Erreur d’échantillonnage – Erreur qui survient lorsque certains groupes ou individus au sein 
de la population concernée n’ont pas les mêmes chances d’être intégrés dans l’échantillon.

Erreur-type – Écart-type de l’estimation de l’échantillon, exprimée en points de pourcentage 
(p. ex. : +/- 5 % ou +/- 0,05).

Étendue – Différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse d’une variable.

Étude d’un groupe – Étude menée auprès d’un seul groupe dans le but de réaliser une 
analyse à l’intérieur de celui-ci.

Étude longitudinale – Observation de la même variable à des intervalles répétés dans le 
temps.

Étude multi-groupes – Étude menée auprès de plusieurs groupes dans le but, si possible, 
de les comparer entre eux (comparaison intergroupe) et de réaliser des analyses à l’intérieur 
de chacun d’entre eux. Lorsque les mêmes variables sont mesurées dans chaque groupe, 
avec les mêmes méthodes, on parle d’étude appariée.

Étude transversale – Étude conçue pour analyser les données relatives à une variable sur 
une période déterminée.

Examen par les pairs – Processus d’examen des données, d’analyse par des pairs compétents 
et/ou de consultation de ces derniers.

F-J

Fréquence – Nombre d’enregistrements d’une valeur déterminée ou dont la valeur est 
comprise dans une fourchette déterminée (appelée une classe ou catégorie).

Généralisation – Opération consistant à rendre des données moins détaillées.
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Histogramme – Représentation graphique de la répartition des données, dans laquelle l’axe 
des Y (ordonnées) indique la fréquence et l’axe des X (abscisses), les valeurs. L’histogramme 
peut être accompagné d’un tableau indiquant le nombre d’enregistrements pour chaque 
fourchette de valeurs.

Indicateur – Variable qui fournit une indication, telle qu’un changement ou une tendance. 
Les indicateurs sont créés à partir de données, puis mesurés et interprétés par comparaison 
avec des données de référence, des seuils ou des valeurs cibles standard ou spécifiques à 
un contexte.

Indicateurs de processus – Mesure de la mise en œuvre (processus et résultats) des activités 
du programme.

Indicateurs de résultats – Indicateurs utilisés pour décrire les effets à court et moyen terme 
des activités d’un programme sur les vies des bénéficiaires. 

Indicateurs d’impact – Indicateurs s’intéressant à l’impact à long terme d’un programme 
sur les individus ou les communautés qui en bénéficient.

Intégrité des données – Garantie relative à l’exactitude et à la cohérence des données 
durant tout leur cycle de vie.

Interprétation – Opération consistant à donner un sens à une analyse par la contextuali-
sation, le recours à l’expérience et le choix des observations les plus importantes, afin d’en 
tirer des conclusions.

Intervalle de confiance – Fourchette dans laquelle doit s’inscrire un certain pourcentage 
de réponses ou de cas. L’intervalle de confiance sert à mesurer la fiabilité d’une estimation.

K-O

Lien – En matière d’analyse, correspondance, rapport ou relation entre deux variables 
étudiées ou plus.

Liste de choix en cascade – Fonctionnalité des outils numériques de collecte/saisie de 
données, grâce à laquelle les chercheurs ou analystes peuvent modifier les possibilités de 
réponses à une question en fonction de la réponse fournie à une question précédente. 

Matrice – Outil susceptible d’être utilisé pour étudier l’intersection entre deux constantes, 
variables ou processus.

Mégadonnées – Terme générique, souvent remplacé par son équivalent anglais big data, 
utilisé pour décrire des ensembles de données issus de sources classiques et numériques, 
et qui sont trop volumineux et complexes pour être traités et analysés au moyen d’outils de 
traitement des données et de gestion de bases de données standard.

Métadonnées – Données relatives aux données. Elles comprennent, entre autres, les 
informations sur la source des données, la date à laquelle elles ont été recueillies ainsi que 
des informations sur les droits d’auteur.

Méthodes – Techniques relatives à la collecte et à l’analyse de données.

Nuage de mots clés – Représentation visuelle de données textuelles : chaque portion du 
texte est pondérée par sa fréquence dans un ensemble de données.

Objectif – Énoncé décrivant les résultats attendus d’un exercice. Il identifie, en termes clairs, 
les points à comprendre.
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Opérationnalisation – Processus consécutif à la conceptualisation, au cours duquel les 
concepts généraux sont rendus mesurables.

Outils – Instruments facilitant la collecte ou l’analyse des données : questionnaires, 
téléphones portables, etc.

P-T

Plan d’analyse – Présentation générale des données qui doivent être collectées dans le 
cadre d’une étude spécifique, auprès de quelle de population et dans quel lieu. Le plan 
d’analyse décrit également la manière dont les données doivent être combinées pour être 
en mesure de tirer des conclusions, ainsi que les types d’analyses qui seront menées.

Population concernée – Groupe de personnes sur lequel l’étude sera ciblée et à partir 
duquel des constatations seront potentiellement généralisées. Dans le cas d’échantil-
lonnage, il s’agit des personnes à partir desquelles est constitué l’échantillon via une base 
d’échantillonnage.

Preuves convergentes – Éléments d’information qui ne suffisent pas, individuellement, 
à étayer une conclusion mais qui, pris ensemble, forment un solide faisceau de preuves à 
l’appui de ladite conclusion.

Preuves corroborantes – Ensemble de plusieurs éléments de preuve (données ou analyse) 
qui viennent étayer une conclusion.

Prévision – Exercice consistant à prédire la survenue d’un événement futur, à partir de 
données probantes passées ou actuelles.

Proportion – Nombre décrivant la représentation d’une caractéristique ou d’une valeur 
importante par rapport au reste.

Protection des données – Terme générique englobant l’ensemble des principes de base, 
des droits des personnes concernées, des obligations des responsables de l’inspection et 
du contrôle des données (y compris la sécurité et l’intégrité des données), ainsi que des 
mesures devant être mises en œuvre pour éviter la perte et/ou l’utilisation abusive de 
données, ou encore les atteintes aux droits individuels relatifs à la protection des données 
et de la sphère privée.

Recherche narrative – Type de recherche qualitative utilisant les récits de vie recueillis au 
moyen de journaux, d’entretiens, de transcriptions, etc., comme unité d’analyse.

Rédaction de mémos – Opération par laquelle les personnes chargées de recueillir les 
données consignent leurs observations et leurs réflexions à mesure qu’elles évoluent au 
fil de l’étude.

Schéma de processus – Type de schéma qui cartographie les processus (évènements, 
décisions, activités, etc.) et leurs résultats.

Sécurité des données – Ensemble des mesures technologiques et organisationnelles 
devant être mises en œuvre pour protéger adéquatement les données contre tout risque 
auquel elles pourraient être exposées. 

Seuil – Points (mesures) prédéterminés qui doivent être franchis pour commencer à produire 
un effet spécifique ou pour obtenir une réponse. Le seuil doit être constant. 
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Statistiques comparatives – Méthode statistique consistant à comparer deux ou plusieurs 
sujets, processus ou phénomènes. Les statistiques comparatives peuvent être descriptives 
et/ou inférentielles.

Statistiques descriptives – Méthode statistique qui fournit un aperçu simplifié de caracté-
ristiques déterminées (valeurs moyennes, maxima et minima, proportions, etc.) dans le but 
de faciliter la description des données.

Statistiques inférentielles – Méthode statistique qui consiste à étudier des modèles et 
des hypothèses afin d’établir des prédictions ou de tirer des conclusions au sujet d’une 
population, en se fondant sur des observations réalisées à partir d’un échantillon, ou de 
tester la probabilité pour que des différences observées soient vraies ou fausses (ou se 
situent quelque part entre les deux), avec un niveau de confiance, de précision et de signifi-
cation quantifiable. 

Stratification – Processus consistant à diviser la population concernée en sous-groupes 
(appelés « strates ») mutuellement exclusifs et ayant en commun certaines caractéristiques 
étudiées ou pertinentes au regard des objectifs et des résultats potentiels de l’étude.

Suivi des résultats – Analyse reposant généralement sur un cadre (le « cadre de suivi 
des résultats », également appelé « cadre logique ») établi pour décrire les changements 
escomptés et réels suite à la mise en œuvre d’un projet ou d’un programme. Le cadre permet 
de mesurer les progrès accomplis au regard d’indicateurs fondés sur les résultats.

Tabulation à entrées multiples – Tableau présenté sous forme de matrice, qui ventile les 
réponses par catégories ou facteurs discrets, et comptabilise la fréquence de chacune d’elles 
au regard d’autres variables, catégories, facteurs, etc.

Télédétection – Technique utilisée pour obtenir des informations à distance. Les données 
obtenues par télédétection sont généralement extraites d’images satellite (collectées à 
partir de capteurs ou d’appareils photos installés à bord de satellites), d’images aériennes 
(collectées à partir d’aéronefs avec pilote ou de drones) ou d’images au sol, qui sont ensuite 
traitées, classées, analysées et interprétées.

Tendance centrale – Une mesure de tendance centrale permet de déterminer une valeur 
centrale, ou valeur type, autour de laquelle se répartissent des données. 

Théories – Les théories sont fondées sur des données probantes ou l’observation, et 
peuvent être utilisées pour formuler des prévisions sur la valeur d’une variable, ainsi que 
sur les relations, les résultats, les tendances, etc. 

Triangulation – Processus consistant à associer ou à comparer plusieurs sources et/ou 
observations sur un sujet donné, afin d’accroître la confiance dans le résultat en réduisant 
les biais associés à « un seul son de cloche ». 

Typologie – Type de catégorisation plaçant les sujets dans des groupes sur la base de 
certaines caractéristiques.

U-Z

Unités d’échantillonnage – Unités utilisées pour constituer l’échantillon : ménages, 
individus, enfants, etc.

Valeur aberrante – Observation anormalement éloignée de toutes les autres valeurs 
mesurées.
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Validité – Degré selon lequel un concept, une conclusion ou une mesure est fondé(e) et 
correspond à la réalité.

Variable – Toute donnée pouvant prendre différentes valeurs et susceptible de changer. 
Une variable est le contraire d’une constante ou d’une donnée qui ne change pas. Il peut 
s’agir d’une donnée quantitative ou qualitative.

Variable de contrôle – Variable susceptible d’influencer d’autres variables mais qui n’est 
pas l’objet de l’étude. 

Variable dépendante – Variable influencée par une autre variable mesurable (autrement 
dit, qui « dépend » de cette dernière). Également appelée variable « fonction » ou « réponse ».

Variable dérivée – Variable créée à partir d’un ensemble d’autres variables.

Variable indépendante – Variable qui n’est pas soumise à l’influence d’autres variables 
mesurables.

Variance – Mesure servant à quantifier l’écart entre les réponses obtenues pour une variable 
donnée.

Vraisemblance – Caractère de ce qui ressemble à la réalité ou qui est crédible.







ANNEXE II
OUTILS D’AIDE 
À LA CONCEPTION 
DES ANALYSES
L’ANNEXE CI-APRÈS PRÉSENTE 
QUELQUES-UNS DES OUTILS LES PLUS 
UTILES À LA CONCEPTION DES ANALYSES 
DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE.
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CADRES CONCEPTUELS

CADRE CONCEPTUEL DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE 
Le cadre conceptuel employé par EcoSec est adapté du Cadre des moyens d’existence 
durables (SLF, 1999) établi par le ministère britannique du Développement international 
(DFID). Cet outil décrit de façon simplifiée les interactions entre les actifs, les stratégies 
d’existence et les résultats de ces stratégies, ainsi que les diverses influences qui s’exercent 
entre ces aspects, les politiques, institutions et processus (PIP) et le « contexte de vulnéra-
bilité ». Ce cadre est un outil pertinent pour évaluer la sécurité économique. Il peut être 
consulté en version intégrale sur le Centre de ressources EcoSec ; pour une description 
détaillée de ce cadre, veuillez consulter le Manuel EcoSec : Évaluer la sécurité économique 
(CICR, 2016).

CADRE CONCEPTUEL DES CAUSES DE MALNUTRITION
En 1990, l’UNICEF a mis au point, un cadre conceptuel des causes de malnutrition. Cet outil 
recense les diverses causes de malnutrition, y compris celles liées à la santé et aux apports 
alimentaires, ainsi que les pratiques de soins, les conditions de vie, l’environnement local 
et les politiques, institutions et processus. Il peut être utilisé pour évaluer la malnutrition. 
Ce cadre est présenté de façon plus détaillée sur la page du Centre de ressources EcoSec
consacrée à la nutrition. 
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Malnutrition, 
décès ou in�rmité 

chez l’enfant
Signes et symptômes

Causes immédiates

Causes sous-jacentes

Besoins fondamentaux

« Soins » 
inadaptés

Contrôle et gestion 
des ressources 

humaines, 
économiques et 

organisationnelles

Ressources 
potentielles

Insécurité 
alimentaire

Apports alimentaires 
inadéquats

Maladies

Cadre politique et idéologique

Structure économique

Inadéquation 
de la prévention 

et de la lutte contre 
les maladies

CADRES LOGIQUES

CADRE DE RÉFÉRENCE ECOSEC
Le cadre de référence EcoSec relatif à la population civile est un tableau récapitulatif qui 
présente, de manière logique et concise, les objectifs généraux et spécifiques, ainsi que les 
indicateurs de résultats applicables à un (sous-)programme ou à une activité essentielle du 
CICR. Il indique les résultats escomptés (à court et moyen terme) de ce (sous-)programme 
pour une ou plusieurs populations-cibles et propose des indicateurs pour suivre et évaluer 
les progrès accomplis au regard de ces résultats. Le cadre de référence apporte également 
des informations sur les principaux problèmes et les causes potentielles auxquels le CICR 
s’efforce de remédier au travers de ses (sous-)programmes, ainsi qu’une vue d’ensemble des 
principales activités déployées. 

Ce cadre peut servir de base à l’élaboration d’un cadre de résultats pour les programmes 
au niveau des pays (tel que ceux mis au point pour la planification des interventions). Ses 
composantes, telles que les indicateurs de résultats à court-terme et les sources de données, 
peuvent également aider à la mise au point de plans ou cadres d’analyse relatifs aux exercices 
de collecte et d’analyse des données. 

La version la plus récente du cadre de référence est disponible en ligne sur la page du Centre 
de ressources EcoSec consacrée au suivi axé sur les résultats. 

MAQUETTE DU PLAN D’ANALYSE
Le tableau ci-dessous peut servir à orienter l’élaboration d’un plan d’analyse en vue d’un 
exercice de collecte et d’analyse de données. Le chapitre 3 : Méthode d’analyse, fournit des 
orientations quant à la teneur d’un tel plan.
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FORMULE DE BASE POUR LES VARIABLES EXPRIMÉES  
EN TANT QUE MOYENNES ET TOTAUX
Pour les analyses quantitatives de variables continues, dans le cadre desquelles les mesures 
sont exprimées en tant que moyennes ou totaux (niveau de revenu moyen des ménages, 
consommation moyenne de calories par personne et par jour, etc.), il est possible de calculer 
la taille d’échantillon optimale autrement qu’avec la formule de base applicable aux variables 
exprimées en tant que proportions. Cette équation faire appel à l’écart type, à la mesure de 
la variance de la variable mesurée (et non pas la prévalence), ainsi qu’au degré de variance 
au sein de la population observée. La formule ci-dessous est utilisée lorsque l’on ne connaît 
pas la taille de la population observée :

n =
Z2 x σ2

e2

Où : 
n = taille d’échantillon requise
Z =  score associé au niveau de confiance souhaité (90 à 95 % est le pourcentage le plus 

communément admis ; voir le tableau des valeurs-types du z-score présenté au 
chapitre 5 : Échantillonnage)

σ =  écart-type de la variable (éventuellement obtenu lors d’une étude antérieure ou au 
moyen d’une étude pilote)

e = précision ou marge d’erreur (généralement de 0,05 ou 0,10)

FORMULE POUR LES ENQUÊTES COMPARATIVES UTILISANT 
DES VARIABLES EXPRIMÉES EN TANT QUE MOYENNES OU TOTAUX
Dans le cadre d’études comparatives, la formule ci-dessous, élaborée par FANTA (Food 
And Nutrition Technical Assistance), peut être utilisée lorsque les variables sont exprimées 
en tant que moyennes ou totaux et non en tant que proportions. Citons, par exemple, la 
formule suivante élaborée par FANTA123 :

n =
(Zα+Zβ)2 *(sd1

2 + sd2
2)

(X2-X1)2

Où : 
n = taille d’échantillon requise par cycle d’enquêtes ou par groupe.
Zα =  z-score correspondant au niveau de confiance souhaité pour conclure qu’une 

différence observée (X2-X1) n’est pas le fait du hasard (α représente la signification 
statistique)

Zβ =  z-score correspondant au niveau de confiance souhaité pour déceler avec certitude 
une différence (X2-X1) si elle s’est effectivement produite (β représente la puissance 
statistique)

sd1 =  écart-type attendu pour l’indicateur pour un cycle d’enquêtes en particulier ou le 
groupe témoin 1 

sd2 =  écart-type attendu pour l’indicateur pour un cycle d’enquêtes en particulier ou le 
groupe témoin 2

x1 =  niveau estimé d’un indicateur au moment de la première enquête ou pour le groupe 
principal/la zone témoin

x2 =  niveau attendu d’un indicateur soit à une date ultérieure, soit pour le groupe témoin
(x2-x1) =  ampleur du changement ou des différences entre les groupes de comparaison que 

l’on souhaite être en mesure de détecter

123  Robert Magnani, FANTA: Sampling Guide, décembre 1999. Disponible (en anglais) à l’adresse suivante :  
https://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/sampling.

https://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/sampling
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Une variable; 
nombreux sujets

Nombreuses variables; 
nombreux sujets

Une variable; 
nombreux sujets

Plusieurs variables; 
sujet unique ou nombre 

limité de sujets

Part d’un nombre 
limité ou élevé de sujets

Part d’un nombre 
limité ou élevé de sujets

Part d’un nombre 
limité de sujets Part d’une part

 Évolution continue 
dans le temps du début 
jusqu’à l’instant présent

Comparaison d’effectifs; 
données qualitatives

Comparaison de 
l’évolution de plusieurs 
éléments dans le temps

Comparaison de 
l’évolution d’un élément 

au regard d’une tendance 
ou d’une référence

Variable unique et 
peu d’enregistrements*

Variable unique et 
nombreux enregistrements

Distribution 
dans l’espaceDeux variables

Comparaison de valeurs 
dans l’espace

Comparaison de valeurs 
dans l’espace

Comparaison de valeurs 
entre variables catégorielles

Comparaison d’une série 
de valeurs d'une variable 

entre plusieurs sujets

HISTOGRAMME COURBE CARTE

Entre deux variables 
catégorielles

Entre deux variables 
numériques

Entre trois variables 
numériques

Données habituellement 
qualitatives ou mixtes

MATRICE DIAGRAMME
D’ÉPARPILLEMENT

GRAPHIQUE 
EN BULLES

RÉSEAU

Une variable; 
plusieurs sujets

Nombreuses variables; 
nombreux sujets

Une variable; 
nombreux sujets

Données habituellement 
qualitatives ou mixtes

DIAGRAMME 
EN COLONNES

DIAGRAMME EN 
COLONNES GROUPÉES

SYMBOLES 
PROPORTIONNELS

DIAGRAMME 
DE VENN

MATRICE 
CHOROPLÈTHE

CARTE ET SYMBOLES 
PROPORTIONNELS

CARTE 
CHOROPLÈTHE

BOÎTE À 
MOUSTACHE

DIAGRAMME 
EN BARRES 

HORIZONTALES

DIAGRAMME EN 
BARRES HORIZONTALES 

GROUPÉES

SYMBOLES 
PROPORTIONNELS

DIAGRAMME 
EN RADAR

NUAGE 
DE MOTS-CLÉS

COURBES 
CHRONOLOGIQUES 

MULTIPLES

COURBES 
ET COLONNES

COURBE 
CHRONOLOGIQUE

DIAGRAMME 
D’ÉPARPILLEMENT

SOUS-ENSEMBLE 
D’UN EMPILEMENT

DIAGRAMME 
CIRCULAIRE

CARTE 
PROPORTIONNELLE 

EMPILEMENT

FO
O

D WATER SOAP TOOLS
EDUCATION

MEDICINE
MONEY

W
O

R
K

COMMUNICATION

SECURITY

Comparaison de la 
contribution de valeurs 

dans le temps

Regroupement de sujets 
et relations entre eux

Comparaison de la 
contribution de valeurs 
par rapport aux totaux

Comparaison de la 
contribution de valeurs 
par rapport aux totaux

DENDROGRAMMEDIAGRAMME EN 
AIRES EMPILEES

HISTOGRAMME  
EMPILÉ

SYMBOLES ET 
DIAGRAMMES 
CIRCULAIRES 

PROPORTIONNELS

Instantané d’une variable 
unique, généralement employé 
en statistiques descriptives.

Fréquence, variance, lieu, etc., 
d’une variable unique. variable.

Correspondance ou lien 
entre deux variables distinctes 
ou plus.

Mesures d’une même variable 
pour différents sujets 
ou instants dans le temps.

Représentation sur un même 
graphique de plusieurs types
d’analyses quantitatives. Ce 
type de graphique combine 
en général deux, voire trois 
analyses au maximum. Au-delà,
il risque d’être confus et difficile 
à lire.

COMPOSITION

DISTRIBUTION

RELATION

COMPARAISON

ANALYSES 
COMBINÉES

CHOISIR DES REPRÉSENTATIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS.

QUE SOUHAITEZ-VOUS REPRÉSENTER?

Une variable est une donnée susceptible de changer ou de varier. Pour les besoins de ces illustrations, on entend par sujets des catégories, 
des groupes ou des enregistrements.



MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission 
exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité 
des victimes de conflits armés et d’autres situations de 
violence, et de leur porter assistance. Le CICR s’efforce 
également de prévenir la souffrance par la promotion et 
le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et 
coordonne les activités internationales dans les conflits 
armés et les autres situations de violence.
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