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Le présent document est la seconde partie d’une étude sur la mise en œuvre d’outils et de méthodes 
de collecte de données à distance pour évaluer la sécurité alimentaire et la vulnérabilité économique 
de certaines régions et/ou populations dans le monde. Réalisée pour le compte de l’Unité sécurité 
économique du Comité international de la Croix-Rouge, cette étude se compose de deux parties com-
plémentaires et indissociables en raison de leurs nombreuses références croisées. Les deux parties 
contiennent d’importantes recommandations pratiques. Tout projet de collecte de données à distance 
requiert une connaissance générale du contexte. 
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SIGLES ET ACRONYMES
CATI  Entretien téléphonique assisté par ordinateur (Computer-assisted telephone interview) 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 

CSI Indice des stratégies d’adaptation (Coping strategy index)

EcoSec Unité sécurité économique

FCS Score de consommation alimentaire (Food consumption score)

IVR Système de réponse vocale interactive (Interactive voice response) 

SMS Services de messages courts (Short Messaging Service) 

UAV Drones/véhicules aériens sans pilote (Unmanned aerial vehicle) 

MISE EN ŒUVRE RESPONSABLE 
DE LA COLLECTE DE DONNÉES 
À DISTANCE
L’ère de l’information, caractérisée par des avancées importantes dans le secteur des technologies de 
l’information et par la création d’un réseau interconnecté d’individus et de communautés, a entraîné 
une révolution sociale. C’est aussi à ce moment-là qu’il est devenu relativement simple, peu coûteux 
et avantageux de collecter des informations sur des personnes et des lieux. Des entreprises parmi les 
plus puissantes du monde se sont enrichies et ont accru leur pouvoir en collectant, stockant et ana-
lysant des données sur des personnes dans le but de prédire leurs comportements de consommation.

Certaines organisations humanitaires et de développement ont amassé des données sur des millions 
de personnes au cours des dernières décennies. Le recours à des méthodes relativement peu onéreuses, 
comme les entretiens téléphoniques ou les enquêtes par SMS, a grandement facilité le processus de 
collecte de données ces dix dernières années. Si cette foison de données a constitué une aide précieuse 
pour les organisations humanitaires et de développement dans l’accomplissement de leur mandat, 
elle leur a aussi ajouté une importante responsabilité, celle de respecter et de préserver la vie privée 
et la sécurité des personnes et des communautés qui leur ont confié des informations. C’est pourquoi 
il est aujourd’hui essentiel que ces organisations mettent en place des procédures pour protéger les 
données relatives à des personnes particulièrement vulnérables dans le monde.
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CHOISIR L’OUTIL DE COLLECTE DE DONNÉES 
À DISTANCE ADÉQUAT
Il est primordial de choisir l’outil adéquat pour collecter des données à distance. En effet, l’utilisation 
d’un outil adapté permet non seulement une collecte de données de qualité, mais aussi une mise en 
œuvre économique, tant sur le plan financier qu’en termes de temps et d’efforts, de l’outil en ques-
tion. La présente section passe en revue les principales étapes de la sélection d’un outil de collecte 
de données à distance. L’arbre de décision proposé à l’annexe du présent document peut également 
constituer une aide utile pour choisir un outil de collecte de données à distance adéquat.

Définition de la population cible: la population cible – ou « unité d’analyse » – peut être de nature 
très diverse : individus, ménages, communautés, structures (écoles ou autres types de bâtiments) ou 
cultures et végétation. En général, les informations concernant les caractéristiques, les opinions et 
le comportement des gens sont collectées au moyen d’outils basés sur la téléphonie mobile, qui sont 
aussi privilégiés pour les enquêtes nécessitant une interaction avec les personnes sondées. Les don-
nées relatives à des régions et à des objets sur terre devant être surveillés depuis le ciel sont quant à 
elles recueillies à l’aide de satellites et de drones.

Analyse des caractéristiques de la population cible: une fois que la population cible a été définie, la 
prochaine étape consiste à entrer en contact avec elle et à analyser les caractéristiques socioculturelles 
et socioéconomiques qui lui sont propres, en lien par exemple avec son éducation, sa situation éco-
nomique et ses habitudes et tabous culturels. Ces caractéristiques auront en effet un poids important 
dans le choix de l’outil de collecte de données à distance : les enquêtes par SMS ne sont par exemple 
pas appropriées si le niveau d’alphabétisation de la population cible est faible ; les enquêtes télépho-
niques sont inefficaces dans les régions où le taux de pénétration de la téléphonie mobile est faible ; 
dans certaines communautés, les femmes n’ont pas le droit de participer à des entretiens ; et il sera 
très difficile de collecter des données à l’aide de capteurs reliés à Internet dans les régions privées 
d’électricité, d’Internet ou d’un réseau de télécommunications. Aussi, une analyse de la population 
concernée (étude préparatoire) doit être menée avant d’opter pour un outil de collecte de données en 
particulier.

Analyse de l’environnement opérationnel : le contexte dans lequel les activités de collecte de données 
seront menées constitue lui aussi un élément déterminant. Dans les régions marquées par un conflit, 
l’utilisation de drones à des fins de suivi et de collecte de données peut être catégoriquement refusée 
par certaines personnes pour des impératifs de sécurité. Une évaluation appropriée des risques doit 
être systématiquement menée avant d’entamer une collecte de données à distance.

Examen des fonds nécessaires et disponibles: les fonds nécessaires et disponibles sont le principal 
aspect à prendre en compte pour choisir un outil de collecte de données à distance adéquat. Toute col-
lecte de données à distance a un coût, lequel dépendra en grande partie de la complexité du contexte 
opérationnel. Par conséquent, outre d’autres recherches, une étude de marché précise doit être menée 
pour déterminer si l’outil envisagé est viable sur le plan financier ou s’il convient d’opter pour une 
solution moins onéreuse. Plusieurs facteurs peuvent influencer le coût de la mise en œuvre de ces 
outils et, partant, le financement de l’activité. Nous en mentionnons quelques-uns ci-après sous 
forme de questions.

• Quelle est la taille de l’échantillon et quelle est l’étendue de la zone à couvrir ? Si l’utilisation de 
l’imagerie satellitaire est envisagée, quelle est la résolution spatiale minimale nécessaire ?

• Pour les enquêtes menées au moyen de la méthode CATI (entretiens téléphoniques assistés 
par ordinateur), par SMS ou avec un système IVR (système de réponse vocale interactive), le 
centre d’appel devra-t-il être mis sur pied au sein de l’organisation ou peut-on faire appel à un 
prestataire de services tiers ?

• À quelle fréquence des données devront-elles être collectées ? (bimensuelle, mensuelle, etc.)

• Quels sont les tarifs en vigueur pour les appels téléphoniques ou les messages SMS/IVR ? 

• Quelle sera la durée moyenne des entretiens ? En cas d’entretiens téléphoniques assistés par 
ordinateur, combien d’opérateurs seront nécessaires et pour combien de temps ?
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• Quels sont les besoins en matière de personnel en général ? 

• Quelles ressources supplémentaires faudra-t-il se procurer (drones, téléphones mobiles, 
tablettes, logiciels, etc) ? 

• Quel budget faut-il prévoir pour la conduite de visites sur le terrain (préalables à la collecte de 
données), l’élaboration d’enquêtes préparatoires et la mise à l’essai des outils de collecte de 
données à distance (afin de s’assurer de leur efficacité dans le contexte spécifique) ?

• Faut-il prévoir des activités de sensibilisation et d’information auprès des communautés 
concernées ? 

Conduite d’une étude préparatoire
L’étude préparatoire vise à cerner les différents éléments techniques, sociaux et géographiques qui 
caractérisent la population cible et à définir dans quelle mesure ces éléments influeront sur le choix 
de l’outil de collecte de données à distance. Avant de réaliser ce type d’étude, il convient d’analyser 
les données secondaires éventuellement disponibles sur cette population, puis, si la région concernée 
est accessible, de mener des visites sur le terrain. L’étude préparatoire sert aussi à informer les com-
munautés du projet et à les associer à sa mise en œuvre en tenant compte de leurs points de vue et 
de leurs priorités, comme le prévoit le Cadre de redevabilité envers les personnes affectées du CICR. 
L’étude préparatoire doit permettre de répondre aux questions suivantes, entre autres :

Éléments techniques

• La population cible a-t-elle accès à la téléphonie mobile et à Internet, et si oui, dans quelle 
proportion ? 

• Quelle est la qualité de la couverture du réseau ? Les réseaux de télécommunications sont-ils 
indisponibles dans certaines régions ?

• Dans quelle mesure les services et médias sociaux comme les SMS, Facebook et WhatsApp sont-
ils connus et utilisés ?

• La région est-elle alimentée en électricité ? Y a-t-il régulièrement des coupures de courant ?

Éléments sociaux

• Quelle est la composition démographique de la population cible ? Est-ce principalement les 
jeunes qui utilisent la téléphonie mobile ? Quelle catégorie de la population a le plus recours aux 
réseaux sociaux ? Quelle est le niveau d’alphabétisation de la population ?

• Existe-t-il une corrélation entre l’accès à la téléphonie mobile et des variables socioéconomiques 
comme la pauvreté et l’éducation ? Les ménages pauvres ont-ils accès à la téléphonie mobile et à 
Internet ?

• Comment l’utilisation d’appareils électroniques par certaines catégories de la population cible, 
par exemple les femmes, est-elle perçue ? Les conversations téléphoniques ou les échanges de 
messages avec des personnes inconnues sont-ils entravés par des restrictions culturelles ? 

• Quelles sont les heures auxquelles il est socialement acceptable d’appeler quelqu’un dans le 
contexte concerné ? Quand (jour et heure) aura-t-on le plus de chances de joindre les membres 
de la population cible ?

• Les questions que l’on envisage de poser dans le cadre de l’enquête sont-elles socialement 
acceptables dans le contexte concerné ? 

Éléments géographiques

• La région concernée est-elle urbaine ou rurale ? S’agit-il d’un camp ?

• La population cible est-elle disséminée sur une zone étendue ?



6

Conduite d’une évaluation des risques
Dans certaines situations, la technologie peut faire plus de mal que de bien. En effet, le recours à 
des techniques et outils innovants peut mettre en danger tant le personnel chargé de la collecte de 
données que la communauté étudiée. C’est pourquoi une évaluation adéquate des risques éventuels 
doit être préalablement menée. Cette évaluation doit permettre de répondre aux questions suivantes, 
entre autres :

• Comment l’outil de collecte de données à distance sera-t-il accueilli par la communauté et par 
d’autres acteurs, par exemple le gouvernement et les acteurs non étatiques ? 

• Des activités en cours ou prévues peuvent-elles mettre en danger le personnel ou le matériel 
déployé, comme les drones ?

• L’utilisation d’appareils électroniques peut-elle engendrer des risques pour le personnel local et 
les communautés ?

• Y a-t-il un risque que les données collectées soient interceptées par des services de 
renseignement nationaux ou étrangers, ou par des acteurs non étatiques ?

• Le type de données collectées peut-il mettre en danger les personnes qui livreront ces données ?

LIGNES DIRECTRICES POUR UNE MISE  
EN ŒUVRE RESPONSABLE DE LA COLLECTE  
DE DONNÉES À DISTANCE
Les données collectées à distance sont exposées à des risques tout au long du processus. Par consé-
quent, il essentiel de mesurer l’étendue de ces risques et de prendre des dispositions pour les atténuer. 
La présente section expose les différentes étapes d’une activité de collecte de données à distance ainsi 
que ses risques éventuels et les mesures qu’il convient de prendre pour les atténuer. Elle s’appuie sur 
les règles du CICR en matière de protection des données personnelles 1 , ainsi que sur les publications 
de l’institution sur la protection des données dans l’action humanitaire 2 et sur l’utilisation des appli-
cations mobiles de messagerie dans l’action humanitaire 3 .

Planification de la collecte de données 
L’organisation prépare l’activité de collecte de données. Cette étape comprend différentes actions :

Veiller à ce que la collecte de données ait un but spécifique : la collecte de données doit avoir un but 
spécifique qui doit être clair pour toutes les personnes impliquées et servir directement les objectifs 
de l’enquête. Les informations régulièrement collectées dans le cadre d’enquêtes sociales, telles que 
l’origine ethnique et l’appartenance religieuse, peuvent être utilisées pour savoir où vivent des per-
sonnes membres d’un certain groupe ethnique ou religieux, ce qui peut compromettre la sécurité de 
ces personnes. De plus, les questions susceptibles de mettre en danger les personnes sondées (relatives 
aux opinions politiques et aux convictions religieuses, par ex.) doivent être évitées. Il est également 
important de ne recueillir que les informations strictement nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés.

1 CICR, Règles du CICR en matière de protection des données personnelles, Genève, février 2020 :
 https://www.icrc.org/fr/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection.
2 CICR, Manuel sur la protection des données dans l’action humanitaire, 2e édition, Genève, mai 2020 :
 https://www.icrc.org/fr/publication/430501-handbook-data-protection-humanitarian-action-second-edition. 
3 CICR, Humanitarian Futures for Messaging Apps, Genève, mars 2017 :
 https://shop.icrc.org/humanitarian-futures-for-messaging-apps.html? 

store=default&_ga=2.102016321.1588642176.1580830336-296284283.1535352635.
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Évaluer l’impact de la collecte de données sur la population : avant la collecte de données, il convient 
d’évaluer si cette activité peut faire du tort à la population cible ou à l’organisation elle-même. Cette 
évaluation peut mettre au jour des éléments importants – par exemple la nécessité d’appliquer des 
normes de protection plus élevées dans le contexte concerné – et amener l’organisation à reconsidérer 
l’outil et la méthodologie de collecte de données envisagés.

Instaurer un climat de confiance et s’entretenir avec les communautés locales : le fait d’entamer 
un dialogue avec les communautés locales peut révéler des aspects importants, notamment si l’uti-
lisation d’appareils électroniques pour la collecte de données peut engendrer des risques, mais aussi 
dans quelle mesure les questions de l’enquête sont sensibles et la méthode de collecte de données est 
acceptée. Ces échanges avec les communautés sont également nécessaires pour préparer la population 
prochainement sondée à la collecte de données, la rassurer et apaiser ses éventuelles appréhensions. 
Cette préparation peut faire augmenter le taux de participation à l’enquête.

Trouver des partenaires adéquats pour la collecte de données : si l’organisation décide de collaborer 
avec un prestataire de services tiers pour la collecte de données, il convient de recueillir les rensei-
gnements nécessaires pour s’assurer que ce dernier jouit d’une bonne réputation et qu’il applique des 
procédures adéquates en matière de protection des données. Il faut néanmoins souligner ici que c’est à 
l’organisation faisant réaliser la collecte de données – et non au prestataire de services tiers – qu’in-
combe en dernier ressort la responsabilité de protéger les informations recueillies.

Mise en œuvre de la collecte de données 
L’activité de collecte de données est lancée. Les personnes sondées sont contactées dans le cadre 
d’entretiens.

Veiller à ce que la collecte de données ait un fondement légitime : pour que la collecte de données 
soit licite et équitable, il est important de s’appuyer sur une base légitime justifiant cette activité. Ce 
fondement peut être de diverse nature : le consentement des répondants, l’intérêt vital des répon-
dants, l’intérêt public, l’intérêt légitime de l’organisation ou la nécessité d’exécuter un contrat ou de 
respecter une obligation légale.

Dans la mesure du possible, le consentement est le fondement à privilégier pour le traitement de 
données personnelles. Il est important de s’assurer que les personnes sondées savent ce à quoi elles 
donnent leur consentement, et donc de leur fournir toutes les informations nécessaires à cet effet : 
leur droit de refuser leur consentement, la méthode et l’objectif de la collecte de données, la manière 
dont les données seront partagées avec d’autres personnes ou institutions, et le mécanisme par lequel 
elles peuvent demander les données les concernant.

Évaluer les risques liés à l’utilisation de l’outil choisi : la sécurité et le bien-être tant des personnes 
sondées que du personnel de l’organisation doivent être une préoccupation majeure lors d’une activité 
de collecte de données. Mener une enquête par SMS dans une zone touchée par un conflit peut mettre 
en danger les répondants, car les messages, tant qu’ils ne sont pas effacés, existent toujours sur les 
téléphones mobiles et peuvent être retrouvés par les forces de sécurité ou par des groupes armés. Il se 
peut donc que les entretiens téléphoniques ou les enquêtes par IVR soient plus appropriés dans ce type 
de contextes, car ces méthodes ne laissent pas de traces numériques. D’autre part, avant de mener 
une enquête téléphonique, il convient de se renseigner sur les heures les plus sûres pour appeler les 
membres de la population cible. Il faut également garder à l’esprit que l’utilisation de téléphones 
mobiles peut être interdite dans les contextes de conflit. Il arrive aussi que l’outil de collecte de don-
nées à distance lui-même soit menacé. C’est le cas en particulier des drones, qui n’inspirent souvent 
pas confiance et peuvent subir des dommages. Si des applications de messagerie sont utilisées, il est 
important de s’assurer que les messages sont par défaut chiffrés de bout en bout.
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Gestion des données collectées
Plusieurs mesures importantes doivent être prises après que les données ont été collectées. Nous en 
mentionnons ci-après quelques-unes :

• Il est important que les données soient dûment validées et « nettoyées », les changements 
rigoureusement enregistrés et les données stockées dans des formats standard.

• Les déductions tirées des données peuvent être restreintes par un certain nombre de facteurs, 
notamment le modèle d’enquête et la part ou catégorie de population atteinte ou exclue. Ces 
inconvénients doivent être pris en compte dans l’analyse, car des conclusions erronées peuvent 
priver des personnes particulièrement vulnérables de l’assistance dont elles ont besoin.

• Les données doivent être stockées dans des environnements hautement sécurisés et l’accès aux 
données doit être rigoureusement contrôlé. Du fait qu’elles passent par plusieurs étapes, les 
données collectées peuvent se trouver successivement sur différents appareils. C’est pourquoi 
elles doivent être dûment sécurisées lors de chacune de ces étapes.

• S’il est nécessaire que les données soient transmises à des tiers, ceux-ci doivent impérativement 
s’engager à respecter les normes en matière de protection des données établies dans l’accord de 
partage des données.

• Des directives en matière de suppression des données doivent être élaborées et mises en œuvre 
une fois que les données ne sont plus nécessaires.

• Des mécanismes doivent être en place pour que les personnes sondées puissent faire des 
requêtes et demander les données les concernant. On pourra par exemple créer un mécanisme de 
réclamation et de feedback ou ouvrir une ligne téléphonique à cet effet.

METTRE EN ŒUVRE DES OUTILS DE COLLECTE 
DE DONNÉES À DISTANCE
Les outils de collecte de données à distance sont couramment utilisés, en particulier pour obtenir des 
informations en provenance de régions dangereuses ou isolées et donc difficiles d’accès. En raison 
des avantages qu’ils présentent – tant sur le plan financier qu’en termes de temps et d’efforts – en 
comparaison avec les entretiens en face à face classiques, ces outils sont aussi en passe de devenir 
une composante majeure des systèmes de suivi qui exigent que des données soient régulièrement 
collectées.

Les outils de collecte de données à distance constituent seulement un élément du processus d’enquête 
sur une population cible, c’est pourquoi le succès de leur mise en œuvre dépend de l’ensemble de ce 
processus. La présente section expose la mise en œuvre de ces outils dans le cadre des différentes 
étapes d’une enquête. Nous soulignons ici que ces lignes directrices s’appliquent principalement à 
la collecte de données par téléphone mobile, qui est la méthode la plus couramment utilisée pour 
recueillir des données à distance.
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LES DÉFIS DE LA COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE DANS LES CONTEXTES DE CONFLIT
Les organisations qui prévoient de recourir à des outils de collecte de données à distance 

dans des contextes de conflit doivent être conscientes des enjeux suivants :

Les risques auxquels s’exposent les répondants qui fournissent des informations à des 

organisations par le biais d’outils de collecte de données à distance sont beaucoup plus 

importants qu’en cas de catastrophe, par exemple. En effet, ces personnes peuvent être 

persécutées par l’État et par des groupes armés non étatiques si les données qu’ils ont 

fournies sont jugées sensibles.

Les drones et engins similaires peuvent entraîner une méfiance accrue du fait que ces 

technologies ont été utilisées en tant qu’armes et à des fins de surveillance.

Les enquêtes par SMS laissent des traces numériques pouvant être recherchées par les forces 

armées. Par ailleurs, les membres de la population cible peuvent être mis en danger si 

l’utilisation de téléphones a été interdite dans leur région.

Il est également important de connaître les règles applicables en matière de protection des 

données dans un contexte de conflit. Un gouvernement peut tirer parti de ses prérogatives 

en situation d’urgence pour contraindre les organisations à lui livrer les données collectées 

afin de les utiliser ensuite à ses propres fins.

Collaborer avec les parties prenantes pour définir le périmètre des travaux 
Les parties prenantes sont les personnes, les départements de l’organisation et les organismes 
externes directement intéressés par le projet de collecte de données à distance. Il est important de 
s’assurer le concours de ces acteurs pendant toute la durée du processus. Nous présentons ci-après les 
principaux éléments devant être discutés et convenus par l’ensemble des parties prenantes.

Type d’informations recherchées : il convient de discuter et de convenir du type d’informations dont 
les parties prenantes ont besoin. Il faut garder à l’esprit que certains outils de collecte de données à 
distance ne permettent pas de poser des questions ouvertes ou de traiter des problèmes extrême-
ment complexes. Ces inconvénients doivent être annoncés d’emblée afin d’éviter de créer des fausses 
attentes concernant les résultats. Ce dialogue permet aussi à toutes les parties prenantes de se mettre 
d’accord, d’une manière générale, sur le type d’informations devant être collectées, stockées et ana-
lysées. La collecte de données par téléphone peut être utilisée par exemple dans le cadre du suivi 
de programmes à distance, afin de contrôler l’avancement, les résultats et l’impact des projets. De 
nombreuses délégations font déjà une utilisation ponctuelle de cette méthode : généralement, les 
organisations adoptent une solution mixte qui combine une première collecte de données sur place au 
moyen d’entretiens en face à face (évaluation initiale, enregistrement, etc.) et une ou plusieurs acti-
vités de suivi à distance (vérification des bénéficiaires, suivi post-distribution). Le suivi de situation 
par téléphone permet de surveiller les éventuels changements dans la zone géographique du projet et 
dans un contexte plus large en recueillant des informations auprès de bénéficiaires ou de membres de 
la population sélectionnés de manière aléatoire (concernant par ex. l’accès aux services et la sécurité 
alimentaire), ou d’informateurs clés tels que les commerçants (concernant les prix, le fonctionnement 
du marché, etc.).
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Méthode : la première question à se poser est la suivante : souhaite-t-on réaliser un suivi au niveau 
d’un groupe d’individus (au moyen d’une enquête par panel) ou d’une population dans sa globalité 
(au moyen d’une enquête transversale) ? En principe, plus la collecte de données s’étend sur une 
longue période, plus les informations recueillies sont nombreuses et utiles. Ce type de suivi com-
porte toutefois ses propres risques : il peut arriver notamment qu’un certain nombre de répondants 
soient démotivés et abandonnent l’enquête avant qu’elle n’arrive à son terme ou qu’ils changent de 
numéro de téléphone sans en informer l’organisation. Les enquêtes à long terme sont aussi sujettes à 
un « déclin » de leurs échantillons, qui, bien que représentatifs au moment où ils sont établis, s’af-
faiblissent du fait que les caractéristiques de leurs unités changent (âge des répondants, par ex.). Un 
système de rotation est souvent utilisé dans le secteur humanitaire : une proportion prédéterminée 
d’unités est remplacée à intervalles réguliers, ce qui permet notamment de compenser la diminution 
du taux de réponse en raison de la non-réponse de certains participants ou de leur perte de motivation 
à l’égard de l’enquête. 

Dans le cas d’une enquête transversale, des données sont collectées afin de tirer des conclusions sur 
une population cible à un moment donné dans le temps (instantané). Les participants ne sont pas 
intentionnellement resélectionnés, mais si l’enquête est répétée périodiquement (par ex. en cas de 
divers exercices de suivi), il peut arriver qu’une personne ayant participé à l’un des exercices de suivi 
soit à nouveau sélectionnée, par hasard, pour l’un des exercices suivants. Dans le cas d’une enquête 
par panel, les répondants – personnes ou ménages – sont suivis individuellement dans la durée. 
Cela permet de mesurer les changements dont ils font l’objet individuellement entre les différents 
exercices de suivi, au lieu d’observer simplement les tendances générales. Les enquêtes par panel 
présentent notamment l’avantage de réutiliser les mêmes numéros de téléphone et de nouer ainsi 
des liens avec les répondants. De plus, il est généralement reconnu que ce type d’enquêtes permet de 
mesurer les changements de manière plus précise que les enquêtes transversales, car les variables – 
la région, le village, le ménage, les individus, etc. – ne changent pas entre les vagues de collecte de 
données.

Définition de groupes ou domaines prioritaires : il peut arriver que des informations plus détaillées 
soient requises sur des régions ou domaines particuliers, le plus souvent pour suivre ou planifier un 
programme. Ces informations sont généralement collectées en stratifiant les échantillons en fonction 
des paramètres d’intérêt. Il est à noter que le travail occasionné par ces démarches supplémentaires 
alourdira le budget.

Fréquence : la fréquence de la collecte de données – bimensuelle, mensuelle, annuelle, etc. – doit 
être discutée et décidée à l’avance. La collecte devrait être menée à intervalles rapprochés lorsque la 
situation est de nature à changer régulièrement. Cette périodicité facilite aussi la tâche des personnes 
sondées, car il leur sera demandé de se rappeler des événements datant de quelques jours et non de 
quelques semaines. Toutefois, une collecte à intervalles rapprochés est aussi synonyme d’un risque 
accru de biais, d’une mauvaise représentativité et de l’apparition d’une lassitude chez les personnes 
sondées. Lorsque les indicateurs évoluent lentement, il est préférable de collecter les données moins 
régulièrement, tout en sachant que les taux de réponse risquent d’être plus bas du fait que les per-
sonnes sondées peuvent entre-temps changer de téléphone ou de carte SIM, ou éprouver une certaine 
lassitude à l’égard du processus.

Définition du mode de présentation des résultats : il convient aussi de discuter et de se mettre d’ac-
cord sur la manière dont le rapport de suivi sera élaboré et diffusé.
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Décider comment sélectionner les personnes qui seront contactées pour un entretien 
téléphonique
Plusieurs éléments doivent être pris en compte avant de décider comment sélectionner les personnes 
qui seront sondées. 

Utilisation de numéros de téléphone existants (obtenus lors d’activités de collecte de données anté-
rieures) : on peut par exemple demander aux personnes sondées dans le cadre d’entretiens en face à 
face (menés lors de l’évaluation initiale ou de l’enregistrement) si elles sont d’accord de participer à 
une enquête de suivi par téléphone. L’utilisation de ces numéros de téléphone offre l’avantage de sim-
plifier l’échantillonnage – basé sur des critères tels que le lieu, la richesse, l’état social, etc. – grâce 
aux informations détaillées déjà disponibles sur ces personnes ou ménages. Les entretiens en face à 
face peuvent aussi servir à expliquer les objectifs de l’enquête téléphonique qui suivra, à s’assurer de 
la coopération des personnes sondées en vue d’accroître le taux de réponse, et, parfois, à distribuer 
des téléphones.

Établissement de partenariats : des bases de données contenant des numéros de téléphone peuvent 
être utilisées pour appeler des personnes sélectionnées de manière aléatoire. Pour avoir accès à de 
telles bases de données, il convient d’établir des partenariats avec un centre d’appel ou un opérateur 
de réseau mobile, par exemple. La plupart des entreprises de télécommunications tiennent à jour une 
liste d’abonnés disposés à participer à des enquêtes. Dans le cadre de cette méthode (exploitation de 
bases de données existantes) et de celle présentée ci-après (composition aléatoire de numéros), une 
base de référence doit être établie par téléphone, afin de cerner les caractéristiques de la population et 
d’éclairer la stratégie d’échantillonnage. Il est donc recommandé de collaborer avec des institutions – 
ministères, syndicats, organisations religieuses, universités, etc. – ou avec des projets qui actualisent 
régulièrement des répertoires téléphoniques (numéros de membres d’associations, de bénéficiaires, 
etc.). Il convient de veiller à ce que ces listes soient non seulement à jour, mais aussi représentatives 
de la population. Ainsi, des utilisateurs de téléphone mobile pourront être sélectionnés de manière 
aléatoire dans les régions étudiées, puis contactés, conformément à la stratégie d’échantillonnage. 

Méthode dite de « composition aléatoire de numéros » (Random digit dialling – RDD) : la méthode de 
composition aléatoire de numéros peut aussi être utilisée en cas de collaboration avec un partenaire. 
Pour établir des échantillons représentatifs par le biais de cette méthode, des informations auxiliaires 
sont nécessaires. Pour déterminer la méthode d’échantillonnage appropriée, une série de données 
représentatives (obtenues par exemple dans le cadre d’un récent recensement de la population ou 
d’une grande enquête nationale menée auprès des ménages au moyen d’entretiens en face à face) 
peuvent être utilisées en association avec des informations démographiques et de localisation recueil-
lies lors de la phase d’évaluation initiale. 

Sélection de répondants au sein des ménages : en général, les adultes dans une certaine tranche 
d’âge en mesure de répondre à des questions au nom de leurs ménages remplissent les conditions 
pour participer à un entretien téléphonique. Un type spécifique de répondants peut être visé – sou-
tiens de famille, commerçants, communautés déplacées, etc. – selon les informations recherchées 
dans le cadre de l’enquête. Si celle-ci n’exige pas la participation spécifique des soutiens de famille, 
l’enquêteur peut établir une liste de tous les membres d’un ménage lors de la collecte de données sur 
le terrain, puis sélectionner un répondant de manière aléatoire, sur la base des critères pertinents. Il 
ne faut pas oublier que les mêmes personnes doivent être sondées à chaque vague d’enquête.
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Décider du type de mise en œuvre – interne ou externe – de la collecte de données à 
distance
Une décision importante doit être prise avant de déployer une opération de collecte de données à dis-
tance, à savoir de mener cette opération en interne ou de la confier à un prestataire de services tiers. 
Lorsqu’elle est organisée en interne, la collecte de données est prise en charge par l’organisation, dans 
son ensemble et pendant toute la durée du processus. En revanche, lorsqu’elle est externalisée, toutes les 
activités sont menées par le prestataire de services tiers. L’organisation peut s’appuyer sur les considé-
rations suivantes pour décider quel type de mise en œuvre – interne ou externe – sera le plus approprié :

• Si un accès à un répertoire de numéros de téléphone est nécessaire pour la collecte de données, il 
est plus adéquat d’externaliser l’activité, car les prestataires de services externes ont accès à ces 
bases de données par l’intermédiaire des opérateurs de réseau mobile.

• L’ampleur des ressources humaines – autrement dit le nombre de collaborateurs – à disposition 
au sein de l’organisation pour mettre en place un système de collecte de données à distance est 
aussi un facteur déterminant. Si la collecte de données est menée en interne, il faudra travailler 
avec le personnel en place, faire appel aux collaborateurs des centres de contact communautaire 
ou recruter du personnel supplémentaire. Un enquêteur peut mener entre 10 et 15 entretiens 
par jour. Il est primordial de sélectionner des collaborateurs qui ont de bonnes compétences 
informatiques et qui connaissent le logiciel utilisé pour la saisie des données (par ex. Device 
Magic Web Client). Idéalement, ces personnes devraient avoir travaillé en tant qu’enquêteurs 
et/ou opérateurs, parler couramment l’anglais et toutes les langues locales, et avoir de bonnes 
aptitudes à la communication (tant à l’oral qu’à l’écrit). Dans certains contextes, il faudra faire 
appel spécifiquement à des enquêtrices, car les répondantes sont souvent plus ouvertes lorsqu’elles 
s’adressent à une femme. De plus, il est recommandé de désigner une personne responsable de 
superviser quotidiennement les enquêteurs, de réaliser des contrôles qualité et d’établir et de 
présenter régulièrement les statistiques pertinentes.

• Si les règles du prestataire de services en matière de protection des données sont une source de 
préoccupation, ou que l’organisation doit appliquer des directives strictes en matière de protection 
et de partage des données, il est préférable de ne pas externaliser l’activité ; l’organisation pourra 
ainsi exercer un contrôle plus étroit sur les données collectées.

• S’il est prévu de déployer le système dans la durée, c’est-à-dire pour collecter des données pendant 
plusieurs années, une mise en place en interne est plus adéquate et sera probablement aussi plus 
économique.

• Dans certains pays, il se peut que l’on ne trouve pas les prestataires de services recherchés, ou 
qu’ils soient disponibles mais dans l’impossibilité de répondre aux attentes minimales.

Il convient de noter que l’organisation peut associer deux modes de mise en œuvre. Elle peut ainsi déci-
der d’héberger les données et de réaliser l’analyse et les rapports en interne, mais de confier le processus 
de collecte des données à un prestataire de services tiers.

CONSEILS POUR LE CHOIX D’UN PRESTATAIRE DE SERVICES TIERS
Compétences et expérience : le prestataire de services doit bénéficier de solides compétences 

techniques en matière de collecte de données à distance et de plusieurs années d’expérience 

avec les outils utilisés dans ce domaine.

Partenariats avec les opérateurs de réseau mobile : il est important que le prestataire de 

services ait conclu des partenariats avec la plupart, sinon tous les opérateurs de réseau mobile 

opérationnels dans les régions étudiées.

Protection des données et sécurité de l’information : il est important de connaître où et 

comment les données seront stockées, et d’évaluer les éventuels risques en matière de 

protection des données.

Transfert des connaissances : il est recommandé de privilégier les prestataires de services 

disposés à renforcer les capacités de l’organisation en matière de collecte de données à 

distance.
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Élaborer le plan d’échantillonnage
Le plan d’échantillonnage englobe les règles selon lesquelles les unités d’analyse sont sélectionnées 
pour faire partie d’un échantillon. Les populations étudiées sont souvent composées d’un très grand 
nombre d’individus. Par exemple, les responsables de la planification des soins de santé aimeraient 
savoir dans quelle proportion la population du pays se lave les mains au savon, car cette information 
permettra notamment de planifier l’attribution de subventions sur le savon. Comme ils ne peuvent pas 
poser la question à chaque membre de la population, ils sélectionnent un certain nombre de personnes 
ou ménages, évaluent leur consommation de savon et extrapolent ces estimations à l’ensemble de la 
population. Le plan d’échantillonnage définit ainsi le processus de sélection de ces personnes. Nous 
mentionnons ci-après – sous forme de questions et d’affirmations – quelques aspects essentiels dont 
il faut tenir compte lors de la conception d’un échantillon pour une activité de collecte de données à 
distance :

• Dispose-t-on d’une base d’échantillonnage à jour ? 

• Tous les membres de la population cible peuvent-ils être contactés par téléphone mobile ? Si non, 
quelle est la proportion de détenteurs de téléphones mobiles ? Cette proportion est-elle suffisante 
pour permettre une enquête par téléphone mobile ?

• Les régions étudiées bénéficient-elles toutes d’une couverture de réseau ? Les régions dépourvues 
de réseau ne seront pas représentées dans les estimations.

• Les personnes sondées ont-elles accès à la téléphonie mobile ? Par exemple, lors d’une enquête 
sur les habitudes alimentaires des ménages, il peut être nécessaire que les personnes sondées 
soient des mères. Or, si les femmes d’une communauté en particulier ne sont pas autorisées à se 
servir d’un téléphone, les résultats de l’enquête dans son ensemble ne seront probablement pas 
fiables.

• Le plan d’échantillonnage dépend aussi de la fréquence de la collecte de données. Lors d’une 
enquête menée à intervalles rapprochés, la taille de l’échantillon tend à diminuer au fil des 
vagues de collecte, en raison des frais encourus. 

• L’échantillon peut être conçu sur une base périodique – l’enquête a lieu périodiquement dans 
les mêmes régions ou auprès des mêmes personnes – ou transversale, les régions ou personnes 
sondées étant alors sélectionnées de manière aléatoire lors de chaque vague d’enquête. On peut 
aussi opter pour un système de rotation entre une conception périodique et une conception 
transversale 4 .

• Les plans d’échantillonnage sont aussi déterminés par le degré de précision requis s’agissant des 
estimations et de la stratification. Si l’on a besoin de résultats très précis, l’échantillon devra être 
de plus grande taille, ce qui signifie que l’enquête sera plus longue et plus coûteuse. De même, si 
l’on a besoin d’estimations distinctes pour différentes zones géographiques ou caractéristiques 
démographiques, les échantillons devront être plus grands.

• La question financière a aussi son importance : la conception d’un échantillon est un exercice 
coûteux. Il est donc important de connaître la hauteur des fonds disponibles et d’en tenir compte 
pour le plan d’échantillonnage.

4 Paul J. Lavrakas, « Rotating panel design », Encyclopedia of Survey Research Methods, 1er janvier 2011.   
https://dx.doi.org/10.4135/9781412963947.n500
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Élaborer la liste de questions
La préparation des questions de l’enquête est une étape fondamentale qui a un impact tant sur la 
qualité des données qui seront collectées que sur la validité des résultats. Il importe de veiller à ce 
que les questions soient adaptées à une collecte de données menée spécifiquement à distance. Nous 
mentionnons ci-après plusieurs aspects à prendre en compte pour élaborer la liste de questions d’une 
enquête, et plus particulièrement d’une enquête par téléphone :

• Dans une enquête menée à distance, le nombre de questions que l’on peut poser est limité (entre 
10 et 20). En général, grâce à l’intervention d’opérateurs humains, les enquêtes par téléphone 
peuvent prévoir davantage de questions que celles par IVR ou par SMS. Par ailleurs, il peut arriver 
que certains répondants éprouvent une certaine lassitude et terminent l’appel avant la fin du 
questionnaire, en particulier s’ils n’ont pas de moyen de recharger leur téléphone. Il se peut 
aussi que les personnes sélectionnées soient au travail ou qu’elles n’aient pas envie de consacrer 
beaucoup de temps à l’enquête. Le temps nécessaire pour participer à une enquête devrait être 
idéalement de 10 à 15 minutes maximum.  

• Les questions elles-mêmes doivent être courtes, en particulier dans les enquêtes par SMS et par 
IVR. De plus, la langue est un facteur important : les questions doivent être formulées dans une 
langue comprise par la communauté locale.

• Les questions doivent être non suggestives, adaptées au contexte et formulées clairement. En 
principe, les répondants devraient pouvoir choisir une seule option parmi celles qui leur sont 
proposées. Il convient de veiller à ce que les questions n’appellent pas trop de réponses possibles. 
Les questions ouvertes doivent être utilisées avec parcimonie.

• Il convient d’éviter de poser des questions complexes. Les questionnaires très poussés (portant 
par ex. sur les dépenses domestiques) ne se prêtent pas à une enquête par téléphone, car les 
répondants ont besoin de beaucoup de temps pour y répondre.

• Les entretiens doivent s’appuyer sur des scénarios détaillés. En particulier si l’on ne peut éviter de 
poser une question complexe, celle-ci doit être bien structurée et facile à comprendre, aussi bien 
pour l’enquêteur du centre d’appel que pour le répondant. Un bon scénario d’entretien se révèlera 
utile dans de nombreux autres cas. 

• Les supports visuels peuvent être utiles, en particulier lorsqu’on ne peut éviter de poser une 
question complexe. On peut par exemple prévoir des cartes plastifiées comportant des images, 
dont les répondants pourront se servir, en cas de besoin, pour répondre à une question, ou un 
document-type pour le calcul des revenus et des dépenses, que les répondants pourront remplir 
chez eux et dont les informations pourront ensuite être vérifiées par téléphone. 

• Il est important que vérifier l’identité des répondants au début de l’entretien. Une fois le contact 
établi, l’enquêteur doit se servir des données dont il dispose sur le nom, l’âge et le sexe du 
répondant afin de vérifier que la personne avec qui il parle est bien celle qui a été sélectionnée 
pour l’enquête. Dans certains contextes, il faut s’attendre à ce que certaines personnes se 
déplacent, c’est pourquoi ces vérifications initiales doivent prévoir une question sur le lieu où le 
répondant se trouve à ce moment-là.  

• L’entretien téléphonique peut aussi être l’occasion de vérifier des informations collectées 
antérieurement. Par exemple, s’il est tout à fait possible de recenser les membres d’un ménage et 
d’obtenir des informations démographiques sur eux par téléphone, il est plus facile de recueillir 
ce genre d’informations lors d’un entretien en face en face. Néanmoins, s’il est nécessaire, afin 
d’évaluer les éventuels changements dans la composition des ménages, de confirmer des données 
préalablement obtenues dans le cadre d’entretiens en face à face, cela peut se faire par téléphone.

• L’enquêteur doit mettre à profit ses connaissances sur le contexte concerné. Dans une enquête 
à distance, l’enquêteur ne peut observer l’environnement du répondant (ses conditions de vie, 
ses biens, etc.) ; il doit donc faire appel à ses connaissances personnelles sur le contexte pour 
reformuler ou clarifier des questions susceptibles de donner lieu à des réponses inexactes.

• Il est toujours mieux de « pré-tester » les questions avant de les inclure dans l’enquête finale. Des 
études ont montré que les outils de collecte de données à distance ne permettent pas d’évaluer 
tous les indicateurs avec le même degré de fiabilité.
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• Des scénarios d’entretiens et des outils de saisie des données standard doivent être mis au point. 
Le questionnaire doit être converti en un fichier dans lequel les données peuvent être saisies 
facilement. Les enquêteurs devraient pouvoir lire le scénario de l’entretien, poser les questions 
et saisir les réponses presque simultanément. Les données collectées de cette manière seront de 
meilleure qualité. Un outil de saisie des données efficace incorporera tous les scénarios, et les 
zones de saisie des réponses doivent être dotées de fonctions de validation et d’enchaînement des 
questions. Des exemples sont disponibles dans la section sur les ressources du présent document. 
Il est conseillé d’utiliser le formulaire client en ligne de l’outil Device Magic afin de faciliter la 
saisie des données sur un ordinateur portable. 

• Il convient aussi d’élaborer des lignes directrices et des procédures standard pour les enquêteurs, 
lesquelles mentionneront notamment des questions susceptibles de leur être posées ou des 
difficultés qu’ils pourraient rencontrer, comme la définition d’un « ménage » ou des choix 
de réponse à des questions spécifiques. Des exemples sont disponibles dans la section sur les 
ressources du présent document.

• Un document-type peut être créé pour la saisie de statistiques et de données sur le statut des 
appels (personnes ayant répondu à l’appel et accepté de participer à l’enquête, personnes ayant 
accepté de participer à l’enquête après plusieurs appels, tentatives d’appel, y compris celles qui 
n’ont pas abouti, etc.).

Valider les outils de l’enquête
Avant de lancer l’enquête, les outils et méthodes qui seront mis en œuvre doivent être validés. Cette 
étape permet d’affiner les outils de l’enquête et d’augmenter les chances de succès de la collecte de 
données à distance. Elle est d’autant plus importante lorsque ce succès dépend fortement de facteurs 
techniques, sociaux et environnementaux, mais aussi d’autres paramètres, comme celui de la sécurité. 
Les activités suivantes peuvent être menées pour valider les outils de l’enquête :

Discussions de groupe : les discussions de groupe permettent d’affiner les outils de l’enquête, en par-
ticulier le questionnaire. Les questions susceptibles d’être désapprouvées par la communauté doivent 
être écartées. Les discussions de groupe permettent aussi de faire connaître et de légitimer l’activité 
de collecte de données à venir.  

Enquête pilote : les enquêtes pilotes permettent de confirmer ou d’infirmer des hypothèses faites 
pendant l’élaboration de l’enquête et de mettre à l’essai les outils qui seront mis en œuvre. Cette étape 
est particulièrement importante dans le cadre d’une opération de collecte de données à distance, car 
elle permet d’évaluer l’efficacité réelle de l’outil choisi. Si elle ne peut garantir le succès de l’enquête 
finale, elle y contribue. Les données collectées lors de l’enquête pilote permettent de déceler d’éven-
tuels problèmes avec l’outil choisi et d’améliorer la qualité des données de l’enquête finale.

Ajustement de l’enquête : en fonction des conclusions des discussions de groupe et de l’enquête 
pilote, les indicateurs, l’échantillon et l’outil sélectionné pour la collecte de données peuvent être 
revus et ajustés. Ces remaniements peuvent contribuer pour beaucoup au succès de l’enquête.

Mettre en place des formations et/ou des ateliers
Après que tous les outils de l’enquête ont été dûment validés, le personnel peut être formé à leur uti-
lisation. Cette étape est fondamentale.

• En cas d’enquête par téléphone, les opérateurs doivent être formés à la conduite d’entretiens 
téléphoniques, ainsi que dans d’autres domaines. Par exemple, si l’enquête est menée auprès de 
personnes vivant dans une région touchée par un conflit, il est important que les opérateurs reçoivent 
une formation spécifique en matière de communication, car ces personnes sont souvent traumatisées.

• En cas d’enquête par IVR ou par SMS, les opérateurs doivent recevoir des instructions concernant 
la gestion des données et le suivi des réponses. 

• Si la mise en œuvre a été externalisée, tous les participants externes doivent être informés des 
exigences spécifiques en matière d’organisation, et notamment de protection des données.
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Procéder à la collecte de données
Une fois l’enquête pilote et les ajustements nécessaires effectués, l’enquête peut finalement démarrer 
comme prévu. Dans le cadre d’une enquête menée à distance, les mesures suivantes doivent être prises 
pour que l’activité puisse être achevée dans les délais et pour assurer la qualité des données collectées.

Définir les rôles et les responsabilités : une enquête menée à distance nécessite l’intervention de 
nombreux acteurs. C’est pourquoi il est important d’attribuer à chacun d’eux des tâches précises. À 
titre d’exemple, nous résumons dans le tableau ci-dessous les rôles et responsabilités spécifiques dont 
seront chargés les différents acteurs d’une enquête par téléphone mobile.

FONCTION  RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Coordonnateur de l’enquête  Superviser les opérateurs

  Établir des plans hebdomadaires/mensuels détaillés pour les appels

  Vérifier en permanence que ce qui a été réalisé est conforme à 
  ce qui a été planifié

  Répartir les appels entre les opérateurs, selon que de besoin

  Régler les éventuels conflits et différends

  Compiler quotidiennement les données transmises par  
  les opérateurs

Opérateurs du centre d’appel  Gérer un registre des personnes sondées et de leurs numéros  
  de téléphone

  Passer un certain nombre d’appels par jour/semaine/mois 

  Saisir les données collectées sous la supervision  
  du coordonnateur de l’enquête

  Soumettre des données nettoyées au coordonnateur de l’enquête

  Signaler immédiatement tout problème technique au  
  coordonnateur de l’enquête

Spécialistes des technologies  Garantir, sur le plan technique, que les appels  
de l’information et de  peuvent être effectués
la communication

  Apporter une assistance technique aux opérateurs  
  lorsque c’est nécessaire

Faire le point quotidiennement sur les données collectées : il convient de faire le point quotidien-
nement sur les données recueillies à distance, en particulier lors des premiers jours de la collecte. Cet 
examen permet de vérifier la qualité des données et de déterminer les causes d’erreurs éventuelles. 
Si, par exemple, une question semble donner lieu à des réponses incohérentes, sa formulation n’est 
peut-être pas adéquate. Il est ainsi possible de suspendre provisoirement l’enquête afin d’y apporter 
les changements nécessaires. 

Donner régulièrement des informations utiles à l’équipe chargée de la collecte de données : des dis-
cussions régulières sur l’avancement de l’enquête et la qualité des données reçues permettent de tenir 
informé l’ensemble des personnes impliquées et de garantir que les changements nécessaires sont 
effectués. Dans le cas d’une enquête téléphonique par exemple, il peut être utile d’avoir des échanges 
avec les opérateurs afin de s’assurer que tous comprennent les questions de la même manière.

Actualiser régulièrement le répertoire des numéros de téléphone des personnes sondées : la base 
de données contenant les numéros de téléphone des personnes sondées doit être régulièrement mise 
à jour ; les numéros peuvent être vérifiés lors de visites sur le terrain ou en appelant les personnes 
concernées.
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Ne pas presser les répondants : si, lors d’un entretien en face à face, les personnes sondées n’hé-
sitent généralement pas à prendre leur temps pour répondre aux questions, elles ne seront pas for-
cément aussi à l’aise dans le cadre d’un entretien téléphonique. Au téléphone, elles peuvent se sentir 
pressées de répondre. Les opérateurs doivent être conscients de ce possible ressenti. Les entretiens 
téléphoniques ne devraient pas se prolonger au-delà du raisonnable, mais il est important de ne pas 
presser les répondants et de ne pas passer à la hâte d’une question à l’autre. Il convient de laisser aux 
répondants suffisamment de temps pour répondre afin de préserver la qualité des données collectées.

Répéter systématiquement les éléments clés des questions et des choix de réponses : il convient de 
répéter systématiquement les unités de mesure, les monnaies, les choix de réponses possibles et les 
périodes de référence. Les personnes sondées par téléphone doivent mémoriser ce type d’informa-
tions, ce qui n’est pas le cas lors d’un entretien en face à face. C’est pourquoi il est indispensable de 
répéter les éléments clés des questions qui exigent des réponses détaillées. 

Collecter les données à intervalles réguliers : si la collecte de données a lieu de manière récurrente, 
les appels doivent être passés à intervalles réguliers et dans le même créneau horaire. Cette régularité 
permettra de réduire les taux d’abandon et de non-réponse. Le mieux serait de profiter de l’évaluation 
initiale pour demander aux répondants à quel numéro et à quel moment (jour et heure) ils préfére-
raient être appelés.

Veiller à ce que les personnes soient sondées par le même enquêteur : dans toute la mesure du pos-
sible, les répondants devraient être contactés à chaque fois par le même enquêteur. Cela renforcera 
leur adhésion et leur engagement tout en leur permettant d’établir un contact plus personnel avec 
l’enquêteur, de s’habituer à sa voix et, d’une manière générale, d’avoir moins d’appréhension face à 
l’ensemble du processus.

Réaliser un contrôle qualité : le superviseur doit avoir la liberté d’écouter les entretiens (de manière 
planifiée ou aléatoire) et d’intervenir et, si nécessaire, de rectifier certaines choses sur le champ. Il 
doit aussi pouvoir écouter les éventuels enregistrements des entretiens. La confrontation des don-
nées recueillies lors d’un entretien en face à face à celles collectées à distance peut aider à repérer de 
possibles erreurs.
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BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE COLLECTE DE DONNÉES PAR TÉLÉPHONE
Lorsqu’un enquêteur passe un appel, il se trouve face à quatre scénarios possibles :

1) la personne sondée prend directement l’appel et l’entretien est mené à bien ;

2) une personne autre que la personne sondée (membre de la famille, ami, etc.) prend 

l’appel puis met l’enquêteur en communication avec la personne sondée, et l’entretien est 

mené à bien ;

3) la personne sondée n’est pas jointe, mais elle reste dans l’échantillon ;

4) la personne sondée abandonne l’enquête. Le plan d’échantillonnage d’une enquête par 

téléphone doit prévoir des stratégies pour remédier aux phénomènes de non-réponse et 

d’attrition. Nous présentons ci-après quelques conseils pour mener une enquête télépho-

nique avec succès :

Lors de l’échantillonnage, sélectionnez des personnes qui, en moyenne, captent bien le 

réseau de téléphonie mobile.

Obtenez l’engagement des répondants : à cet effet, assurez-vous que les répondants ont 

formellement accepté de participer à l’enquête et obtenez les signatures du soutien de fa-

mille et du répondant (s’il s’agit de deux personnes différentes) en tant que preuves de ce 

consentement. Cela permet aussi de garantir que la nature de l’enquête a été expliquée au 

soutien de famille et d’éviter d’éventuels conflits au sein du ménage (par ex. si la personne 

sondée est une femme).

Pour être sûr de joindre ou retrouver la personne sondée, procurez-vous les renseigne-

ments suivants lors de l’évaluation initiale : les numéros de téléphone auxquels la per-

sonne sondée peut être jointe en journée et en soirée, à quel moment elle préfère être 

appelée, les coordonnées des membres du ménage qui disposent d’un téléphone mobile, et 

les coordonnées de personnes pouvant être utiles dans le cadre de l’enquête (membres de 

la famille, amis ou voisins).

Faites des appels préliminaires : appelez les personnes sondées juste après les avoir ren-

contrées – au moment de la finalisation de l’évaluation initiale –, afin de rester en contact 

avec elles, de préserver ou d’instaurer un climat de confiance entre vous et de prévenir une 

attrition précoce.

Avant de passer un appel, envoyez un SMS à la personne sondée et assurez-vous qu’elle 

l’a reçu. Vous aurez ainsi la confirmation que son téléphone est allumé et qu’elle se trouve 

dans une zone couverte par le réseau.

Réunissez les personnes sondées au sein de groupes : désignez des « chefs de groupe », 

organisez des séances d’information/de formation pour ces groupes, et encouragez un tra-

vail d’équipe pour retrouver des répondants.

Veillez à obtenir l’adhésion des communautés en organisant des réunions pour leur 

présenter l’enquête ou en diffusant des documents imprimés. En faisant connaître l’en-

quête à l’ensemble de la communauté, vous faciliterez sa mise en œuvre, favoriserez son 

acceptation et réduirez les risques de conflits.

Assurez-vous que les répondants sont remerciés pour leur participation.

Prévoyez des activités d’information et de sensibilisation auprès de la communauté qui 

participera à l’enquête. Si des femmes doivent être sondées, il est très important que des 

hommes participent à ces activités, en particulier dans les contextes où les normes liées au 

genre pourraient faire obstacle à la conduite d’entretiens téléphoniques avec des femmes. 

Renseignez-vous sur les heures optimales pour appeler les hommes et les femmes, afin de 

réduire au maximum le taux de non-réponse, en particulier chez les femmes. 
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Gestion et analyse des données
Dans les enquêtes à distance menées par des organisations des secteurs humanitaire et du déve-
loppement, le volume de données collectées peut rapidement décupler. L’analyse des données en 
sera impactée : lors de chaque vague d’enquête, les comparaisons et les statistiques récapitulatives 
devant être réalisées ou préparées se multiplieront également à un rythme soutenu. Par conséquent, 
des outils tels que Microsoft Excel ne suffiront pas pour gérer et analyser les données sur le long 
terme. Afin de remédier à ces difficultés liées aux impératifs de stockage et d’analyse des données, les 
méthodes suivantes peuvent être appliquées :

Stocker les différents fichiers de données sur un serveur de base de données sécurisé : une enquête 
à long terme engendre des centaines de fichiers de données isolés, parfois dans de nombreux endroits 
différents. Il est dès lors très difficile de stocker et d’analyser cette multitude de fichiers éparpil-
lés. C’est pourquoi il est recommandé d’opter pour un système permettant d’importer les différents 
fichiers dans un serveur de base de données centralisé et sécurisé et d’accéder ensuite facilement aux 
données stockées sur ce serveur afin de les visualiser et de les analyser.

Créer des scripts automatisés : les scripts automatisés se connecteront au serveur de base de données 
sécurisé et permettront à l’analyste de détecter des erreurs – telles que des données aberrantes – et 
de copier des données saisies en un seul clic. Les scripts qui produisent des statistiques récapitulatives 
doivent aussi pouvoir automatiser des analyses statistiques de base.

Utiliser des outils de représentation graphique des données en ligne : les outils de représentation 
graphique des données en ligne permettent d’automatiser la génération de graphiques de données. 
On pourra également créer des tableaux de bord interactifs pour que les utilisateurs puissent choisir 
et modifier les indicateurs, et générer les données dont ils ont besoin.  

Présentation et communication des résultats
Les résultats et estimations générés par l’analyse des données doivent être communiqués au public 
cible. Ces informations peuvent être diffusées sous différentes formes et par différents moyens : esti-
mations techniques, présentations, tableaux de bord, rapports, etc. Cette étape est assurément la plus 
importante pour le public cible. Les mesures suivantes doivent être prises avant de communiquer les 
résultats de l’enquête :

S’assurer de bien connaître le public cible : Les publics cibles – collègues, direction de l’organisa-
tion, donateurs, gouvernements, grand public, etc. – répondent à des profils différents et n’ont pas 
tous besoin du même type d’informations. Ils ne seront pas tous intéressés par les mêmes résultats 
de l’enquête. Aussi, les informations doivent être organisées de manière à répondre à leurs exigences 
spécifiques.

Adapter le support de communication au public cible : une fois que le public cible et les informations 
dont il a besoin ont été définis, un support adéquat peut être choisi et préparé pour lui communiquer 
ces informations. Pour les publics qui ont des connaissances techniques, il conviendra d’élaborer 
des rapports mettant en avant des résultats statistiques comme les erreurs standard, les intervalles 
de confiance et les tests de significativité. Du côté des donateurs, il se peut qu’ils souhaitent seule-
ment savoir si leur don a contribué de quelque manière que ce soit à changer la vie de populations en 
détresse. Quant aux publics externes, les informations peuvent leur être communiquées grâce à des 
supports de communication en ligne tels que les blogs et les fils Twitter.
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La collecte de données  
doit-elle avoir lieu à intervalles 

rapprochés ?

La région dispose-t-elle  
d’une bonne couverture de réseau ? 

(téléphone et électricité) 

Les questions sont-elles  
peu complexes ? 

L’échantillon est-il ciblé ?

Si OUI       la méthode CATI  
devrait être utilisée

Si TOUTES les questions susmentionnées appellent un OUI        les méthodes CATI,  
IVR ou SMS peuvent être utilisées

Les indicateurs à collecter  
sont-ils simples ou peu complexes 
(prix, CSI, FCS, suivi et évaluation  

des indicateurs de réalisations 
directes et de résultats)

L’accès à la région cible  
est difficile, coûteux voire impossible ?

La majorité de la population  
a-t-elle un téléphone mobile ?

Les questions sont-elles simples ? 
L’échantillon est il non ciblé ?

Si OUI       les applications mobiles 
 et les méthodes CATI, IVR ou SMS 

peuvent être utilisées

Le questionnaire comporte-t-il moins 
de 20 questions ?

Si l’UNE des questions susmentionnées appelle un OUI        la collecte de données à distance peut être une solution appropriée

Si TOUTES les questions susmentionnées appellent un OUI        la collecte de données à distance peut être une solution appropriée

Des populations nombreuses doivent-
elles être atteintes rapidement et à 

moindre coût ? 

L’Internet est-il disponible  
et la majorité de la population  

le consulte-t-elle sur son téléphone ?

Si OUI       les applications mobiles 
 et les méthodes CATI, IVR ou SMS 

peuvent être utilisées

Les risques pour les répondants  
et l’organisation sont-ils minimes ?

ANNEXE
COLLECTE DE DONNÉES PAR TÉLÉPHONE 
MOBILE : ARBRE DE DÉCISION


