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Objectifs de la formation

Comprendre ce que sont les collectes de données 
sur mobile (MDC) et leurs avantages et 
désavantages

Avoir un premier niveau de compréhension de toute 
la chaine d’une collecte mobile de données de la 
conception à l’analyse

Avoir connaissance des différentes solutions MDC 
recommandées pour une utilisation par Tdh

Novembre 2017 2



CartONG – Quoi?

ONG à but non lucratif spécialisée dans les services 
de cartographie et de gestion de l’information pour 
les organisations humanitaires (H2H)

Basée en France

Créée en 2006
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CartONG – Qui?

Le Siège à Chambéry

Mais des équipes souvent sur le terrain avec nos 
partenaires

Equipe salariée pluridisciplinaire et équipe bénévole
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CartONG – Avec qui?



CartONG – modes de fonctionnement

Des interventions « Humanitaires à
Humanitaires » financées directement                      
pour nos partenaires

Projets de recherche financés par des
donateurs, par exemple sur l’utilisation de drones dans 
le domaine humanitaire (ECHO / FSD)

Projets de volontariat pour petites                  
associations, tels que:

• Projets de cartes manquantes

• Cartographie de toutes les initiatives                        
liées au SIDA à Madagascar

Pour plus d’information: http://drones.fsd.ch/, 
https://humanitarian-nomad.org/, 
http://cnls.cartong.org/ , 
http://www.missingmaps.org/
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Mapping et SIG (1/2)

Aider les organisations dans leur stratégie SIG à long 
terme

Aider à recueillir des informations, créer des liens entre 
les organisations

Mettre en place des solutions de                              
bureau et webmapping a long                                       
terme
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Mapping et SIG (2/2)

Et on fait aussi des cartes! Ex: 1000 pour MSF en 2014/15
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Gestion de l’information et MDC

Développe et utilise MDC depuis 2009

Diverses formations dispensées à de nombreux 
partenaires (UNHCR, UNICEF, Solidarités, REACH, 
Caritas, Terre des hommes, Bioforce, SOS Faim etc.)

Déploiement à grande échelle, par ex. SENS 
(plusieurs dizaines de déploiements)

Renforcer les capacités en matière de                      
IM dans l’ensemble, se concentrer sur                      
la formation et le développement de                  
projets durables

Benchmarking régulier de solutions pour 

Les partenaires partagés si possible avec la         
communauté (voir blog.cartong.org)
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Renforcement des capacités (1/2)

Quelques exemples depuis 2006:

– Sessions de formations inter et                               
intra-ONG

– CartoBlog: blog technique pour                              
partager les bonnes pratiques                              
et astuces

Ouverts aux collaborations, nos                                
projets sont toujours basés sur                              
les exigences d’un partenaire                            
(ONGI, communauté locale…)

http://www.cartong.org/                                 
capacity-building
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Renforcement des capacités (2/2)

Le GeOnG, la plus grande conférence               
internationale (indépendante) sur le                          
thème des SIG humanitaires 

– Organisé tous les 2 ans à Chambéry,                             
en France (70 organisations                             
présentes en 2016)

– Son objectif: le renforcement des                          
capacités, les échanges entre les                            
ONG, les organisations                              
internationales, les universitaires                               
et le secteur privé sur les pratiques                       
actuelles et les défis à venir
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CartONG/Terre des hommes

Collaboration depuis 2013 – a commencé avec une 
délégation (BFA) et est maintenant transversale à l’AC et 
au domaine

Protocole d’entente depuis 2015

Type d’activités:

– Outils et mise en œuvre de la méthodologie

– Renforcement des capacités (formations, 
documentation, etc.)

– Formations/tutoriels

– Support stratégique

– Support pour les recrutements techniques

– Etudes (analyse des besoins, benchmarks, etc.)

– Hotline (mobile.data@tdh.ch)

– Personnalisations d’outils…
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Accent sur la Collecte de données mobile

Nombre de délégations utilisant la MDC:

– En 2013: 1

– Début 2017: 12 (+ formations régionales prévues 
en 2017)

Nombre de personnes au Siège connaissant la MDC

– En 2015: 3

– Début 2017: 25

Thématiques: EHA, Protection, JJ (justice juvénile, 
Santé

Exemple – Iraq (1 an):

– 38 sondages déployés

– 11881 soumissions
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..
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Planning de la formation

Jour 1:

– Comprendre l’intérêt de la MDC

– Connaitre différentes utilisation de MDC par Tdh

– Savoir mettre en place en enquête simple (de la 
collecte à l’analyse)

Jour 2:

– Savoir adapter une trame d’enquête existante sous 
Excel pour un nouveau contexte

Décembre
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Collectes de données et 
enquêtes: définitions et 

exemples
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Exercice

Qu’est-ce qu’une collecte de données?

Qu’est-ce qu’une enquête?
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Qu’est ce qu’une collecte de données?

La collecte de données est l'action d'obtenir et de 
compiler des informations provenant de différentes 
sources

Une enquête est la recherche méthodique 
d’informations précises.
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Quels sont les types de collecte de données?

Qualitatif
– Observation: se base sur le suivi attentif des faits et 

pratiques des populations, sans volonté de les modifier, à 
l’aide d’une procédure appropriée

– Entretien individuel: conversation orientée vers un but
– Focus Group: groupe constitué de manière formelle

et structurée pour comprendre les idées, croyances, pratiques et 
comportements de la communauté étudiée, et de fournir une 
estimation valable de l’opinion de la population vis-à-vis du 
projet.
– Diagnostic Socio culturel: l’analyse des facteurs qui 

influencent une situation donnée et en particulier la santé 
des populations

– …

Quantitatif: quantifier et mesurer un phénomène grâce à 
l’utilisation de questionnaires et au traitement statistique des 
informations collectées
Bien entendu, un mixte de méthodes peut (et doit!) être utilisé!
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Exercice

Pouvez vous me lister des exemples que vous 
réalisez dans vos projets de:

– Collectes de données

– Enquêtes
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Exemples de types d’enquête

Enquête baseline

Enquête de marché

Enquête Connaissances Aptitudes Pratiques

Enquête socio-économique 

Enquêtes post-distribution

Enquête post-récolte

Enquête nutritionnelle

Enquête de fréquentation des points d’eau

Enquête de satisfaction 

Etc. 

Novembre 2017 21



Collectes de données 
mobile: introduction et 

principes
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Une avancée majeure

La technologie mobile est une avancée majeure dans 
le domaine de la Gestion de l’Information (IM)

Il est maintenant possible, en temps réel ou 
presque:
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Qu’est-ce que la Collecte de données 
mobile (MDC)?

MDC: utilisation de téléphones
(principalement des Smartphones ou des 
tablettes) pour la collecte de données au lieu 
de formulaires papier

Large gamme de solutions en fonction du 
système d’exploitation, des exigences (SMS, 
formats d’export, online/offline, stockage cloud, 
payant ou non…)

Testé par CartONG depuis 2009, utilisé à grande 
échelle depuis 2010
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Exercice

Des exemples d’utilisation de MDC dans Terre des 
hommes couramment?
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Planning de la formation

Jour 1:

– Comprendre l’intérêt de la MDC

– Connaitre différentes utilisation de MDC par Tdh

– Savoir mettre en place en enquête simple (de la 
collecte à l’analyse)

Jour 2:

– Savoir adapter une trame d’enquête existante sous 
Excel pour un nouveau contexte
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Exemples d’utilisation dans Terre des hommes (slide du 01/2017)

…
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Burkina (depuis 2013)

• Evaluation semestrielle de la 
sécurité alimentaire dans 
certaines zones

• Suivi des enfants de 0 à 5 ans

Philippines (2014/2015)

• Suivi de la construction d’abris

Guinée (depuis été 2015)

• Suivi des connaissances et des 
pratiques médicales 
concernant Ebola en santé

• Evaluation des besoins EHA 
dans différentes 
écoles/établissements de santé

Mali (depuis été 2015)

• Evaluation des associations de 
santé communautaire

Iraq (depuis printemps 2016)

• Evaluations de marché (accès 
aux ressources)

• PDI – localisation et 
information sur les sites

• Post-suivi des distribution 
Hygiène/Hiver/BNA/Cash

Ukraine (depuis printemps 

2016)

• Enquêtes ménages /moyens de 
subsistance



Video de communication réalisée cette année:

www.cartong.org/news/video-communication-terre-
des-hommes-mobile-data-collection-success-stories
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Exercice

Organisez vous en 3 groupes et lister tous les 
avantages et désavantages que vous voyez à la 
Collecte de Données Mobile (en comparaison avec 
les collectes de données sur papier)
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Exercice

…
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Avantages

…
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Meilleure qualité de données 
(contrôles d’entrée, modèles de 
saut, calculs etc.)

Entrée de données plus rapide (pas 
de double entrée)

Résultats prêts pour l’analyse dès 
que l’Internet est disponible (3G –
wifi)

Moins cher si utilisé fréquemment

Un outil pour les images, GPS, 
vidéos, code à barres, signatures, 
etc. –multi-langue possible

Les enquêteurs vont plus légers sur 
le terrain



Inconvénients

…
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Nécessite une formation plus longue et 
plus de compétences informatiques dans 
le projet

Préparation de l’enquête plus longue

L’enquête n’est pas aussi visuelle qu’elle 
peut l’être sur papier

Technologie fragile et coûteuse au premier 
abord

Dépendance à l’électricité

Peut être un problème de sécurité s’il n’est 
pas géré correctement

Non adapté pour les enquêtes qualitatives

Peut être intimidant pour certains/créer 
une distance avec la personne 
interviewée/ne convient pas dans certains 
contextes



Planning de la formation

Jour 1:

– Comprendre l’intérêt de la MDC

– Connaitre différentes utilisation de MDC par Tdh

– Savoir mettre en place en enquête simple (de la 
collecte à l’analyse)

Jour 2:

– Savoir adapter une trame d’enquête existante sous 
Excel pour un nouveau contexte
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Les étapes de la MDC

…
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Préparer les outils Collecter/gérer les données Analyser et partager



Les étapes d’une MDC

…
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Préparer les outils Collecter/gérer les données Analyser et partager

ODK Collect



L’application ODK 
Collect
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Prise en main de l’application ODK

Ouvrez l’application « ODK Collect »
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Exercice

Ouvrez le formulaire « apprendre à vous 
connaître », remplissez-le, finalisez le formulaire 

(cocher la case sur le dernier écran) et enregistrez la 
soumission
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Connecter son téléphone à Kobo Toolbox

Vous devez vous connecter au bon site web afin de:

– Pouvoir accéder aux formulaires vierges

– Pouvoir envoyer les soumissions de formulaires 
remplis au bon endroit
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Télécharger un nouveau formulaire

Pour télécharger un formulaire vierge:

– Assurez-vous d’avoir le wifi                               
activé (ON)

– Cliquez sur « Télécharger un                       
formulaire vierge »

– Sélectionner le(s) formulaire(s)                         
qui vous intéresse(nt) et cliquez                         
sur « télécharger la sélection »
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ODK: Menu principal

Les enumérateurs vont                          
principalement utiliser le bouton                     
«Remplir un formulaire» où ils 
peuvent sélectionner le 
formulaire vierge nécessaire
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ODK: Navigation a travers le questionnaire

Lorsque vous arrivez                                                     
à cet écran, vous êtes                                                  
au début du sondage

Vous devez « glisser »
votre doigt sur l’écran                                              
pour passer d’une                                                 
question à l’autre.
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ODK: Changer la langue

Pour changer la langue                                       
d’un questionnaire, une                                             
fois dans le questionnaire,                                                
cliquer sur le bouton 
menu (bouton en bas à 
droite sur le téléphone) 
et choisissez « change 
langage »
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ODK: Sélectionner une option

44

Ceci est un exemple d’une question à choix unique 
d’une liste d’options.

Un rond (bouton radio) indique un seul choix 
possible.
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ODK: Sélectionner plusieurs option

Ici ce sont des cases (carrés) à                       
cocher. Une ou plusieurs réponses                            
peuvent être données.
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ODK: Entrer des chiffres/du texte

Exemple:

– Quand un enquêteur doit remplir ces types de champs.

– L’enquêteur peut utiliser le clavier ou l’écran tactile.

– Certain champs ne peuvent être remplis que par des chiffres 
ou par des lettres. Parfois les valeurs sont contrôlées.
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ODK: Ajouter un groupe

Exemple:

Ajouter un groupe s’il y a 
plus d’un enfant dont les 
mesures seront prises

Comment peut-on enlever un 
groupe ajouté de trop?
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ODK: Supprimer un groupe de trop

48

Si on ajoute un groupe de 
trop, il est possible de 
l’enlever en appuyant 
longuement sur le champ de 
réponse puis en choisissant 
supprimer le groupe.

…
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ODK: Enregistrer les coordonnées GPS (1/2)

Tirez le haut de l’écran vers le bas. Cela fera 
apparaître un menu différent – l’une des icones sera 
pour le GPS.

Assurez-vous que l’icône GPS activée (touchez 
pour activer/désactiver) – « Position »

Peut sembler légèrement différent sur votre 
téléphone
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ODK: Enregistrer les coordonnées GPS (2/2)

Attendre qu’une précision                                         
suffisante soit atteinte                                         
(10m suggérés – à                                          
adapter au contexte)

Prenez l’enregistrement à                                
l’extérieur, pas à                                           
l’intérieur.

Lancez l’application de                                           
test GPS une fois par jour.

Eteignez le GPS lorsque                                        
vous n’en avez pas besoin                                      
– cela consomme beaucoup                                  
de batterie!
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ODK: Sauver et finaliser un formulaire

Cliquez sur « Marquer le                                
formulaire comme finalisé»

– Cela indique à Kobo que le                                     
formulaire est prêt à être envoyé                        
au serveur

– Attention: le formulaire ne peut                              
plus être modifié s’il est finalisé

Cliquez sur « Sauvegarder et                               
Sortir »
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ODK: Revoir des données

Vous pouvez revoir des 
formulaires complétés (mais non 
finalisés) afin de revalider vos 
données en allant à la section 
“Editer un Formulaire 
Sauvegardé” à partir de l’écran 
principal de ODK.
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ODK: Envoyer les résultats au serveur

.

53

KOBO
ODK Collect

Envoi des résultats

Activez le wifi

Assurez vous d’avoir « marqué le formulaire comme 
finalisé » (dernière page) et d’avoir sauvegardé

Aller dans « Envoyé un formulaire finalisé », 
sélectionnez le et envoyez le
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Introduction à OpenDataKit (ODK)

Solution open source pour Android:

– Très largement utilisée

– Base de nombreux systèmes 

– Puissante et flexible

– Stockage sécurisé sur vos propres serveurs 
possibles

Plusieurs profiles de déploiement possibles (offline 
avec USB, offline sur le réseau local, online, etc)
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L’écosystème OpenDataKit

ODK est l’une des solutions les plus utilisées 
en MDC

Il s’agit au final d’une suite de solutions, 
fonctionnant sous Android et basées sur du 
OpenRosa

De nombreuses applications sont conçues à 
partir de cette Plateforme: gratuites ou 
payantes, secteur privé ou de la recherché, 
complètement autonome des outils ODK ou 
partageant certains aspects  

Pendant cette formation, nous nous 
concentrerons sur: ODK Collect et KoBo Toolkit

Pour les comparer: http://humanitarian-
nomad.org/
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Les principaux outils MDC

Différents outils sont utilisés dans l’humanitaire pour la MDC 
basés plus ou moins sur ODK, voici les plus fréquents:

56

Outil Récapitulatif

Outil open source et gratuit pour les humanitaires et 
les acteurs du développement. 
Adapté pour les enquêtes simples, sans données très 
sensibles, parfois un peu instable

ONA Outil payant similaire à Kobo, simple à mettre en 
place, avec quelques fonctionnalités de visualisation 
supplémentaires

Outil payant assez avancé en termes de 
fonctionnalités pour des enquêtes simples (et liées), 
avec solution hors ligne complète et bonne gestion 
de données sensibles (un peu plus complexe à 
mettre en place néanmoins)

Outil open source et payant adapté à du suivi de cas 
en santé (inclue composante SMS), mais plus 
complexe à mettre en place



Paramètres des 
Smartphones Android
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ON/ OFF

Vous pouvez mettre le 
téléphone en mode avion en 
utilisant ce bouton)

MAISON

(déverouiller + retour 
à l’écran principal)

MENU

(Bouton pour les 
options)

RETOUR 

Introduction aux Smartphones (1/2)

..
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Introduction aux Smartphones (2/2)

..

59

ODK Collect:

Il s’agit de l’application 
que nous utiliserons pour 
la collecte de données

BARRE D’ETAT: 
WIFI/Network/mode 
avion/connection USB

Ici, vous pouvez voir le statut de 
votre téléphone. Lorsque vous êtes 
en mode avion, un petit avion 
apparaîtra dans la barre de statut. 
C’est aussi la barre de statut qui 
vous indique combien il vous reste 
de batterie. 

Applications:

Ce bouton vous permet 
d’accéder aux autres 
applications du téléphone

Parametres:

Changez les 
paramètres du 
téléphone (Wifi, USB 
debug mode) ici.

1

3

2

4

Novembre 2017



Exercice

1. Selon vous, quelles sont les différents 
paramètres des Smartphones qui ont un 

impact sur la batterie?

1. Selon vous, pourquoi avoir la date et l’heure 
paramétrées correctement sur les 

Smartphones est-il important?
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Gestion de la batterie et autres réglages

Pour garder de la batterie…

– Mode Avion

– WIFI OFF

– GPS coupé quand non utilisé

– La luminosité du téléphone  doit être faible

– Régler le passage en veille

– Assurez vous qu’aucune application ne tourne en fond

– Rechargez la batterie si nécessaire

En cas de contexte difficile:

– Prévoir une deuxième batterie

– Prévoir un chargeur portable

– Planifier des chargeurs dans les voitures
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Gestion de la batterie et autres réglages

..

62

Si les paramètres 
automatiques ne 
sont pas corrects, 
désélectionnez 
« automatique » et 
ajustez la date 
manuellement

Réglez d’abord le fuseau 
horaire, puis la date et l’heure
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Exercice

1. Réglez la date à la date d’aujourd’hui ainsi que 
l’heure.

1. Assurez-vous que votre téléphone est en Mode 
avion, que le wifi est coupé et que la luminosité 
du téléphone est réglée sur réduit

2. Que se passe-t-il si vous supprimez par mégarde 
l’application ODK de l’écran d’accueil ?
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L’application ODK 
Collect – Paramètres
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ODK: Paramètres généraux

“Envoi automatique”  le 
décocher si vous voulez vérifier 
tous les données avant de les 
envoyer au serveur

“Navigation”  vous pouvez 
choisir d’ajouter les boutons ou 
d’utiliser le glissement du doigt 
(conseillé d’avoir les deux)

“Finaliser par défaut”  Si 
c’est coché, cela veut dire que 
l’énumerateur n’a pas besoin de 
cocher cela lui-même quand il 
remplit le questionnaire (cela 
dépendra des SOPs)
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ODK: Paramètres avancés

Vous pouvez choisir de cacher 
certains bouttons du menu 
principal afin d’éviter des fautes de 
manipulation des enumérateurs 
(comme par exemple effacer un 
formulaire vierge ou alors un 
formulaire soumis).

Vous pouvez mettre un mot de 
passe admin afin de restraindre 
l’accès à ce menu (mais faites 
attention à ce que ce mot de passe 
soit connu par les concernés afin 
d’éviter de télécharger de nouveau 
l’application ODK Collect!)
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Sécurité dans ODK  – Paramètres admin

Rendre le mot de passe de l’URL invisible dans les paramètres 
généraux à travers les paramètres admin

Mettre en place un mot de passe admin afin de restreindre 
l’accès aux paramètres admin (paramètres généraux toujours 
visibles)

Attention: ne pas faire cela sur ces téléphones, car sinon nous 
allons devoir réinstaller l’application
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D’autres applications intéressantes

Selon vos besoins, vous pouvez égalemenet installer 
les applications suivantes:

– GPS test+ : permet d’améliorer/accélerer la prise 
de points GPS

– Barcode Scanner: pour un sondage qui nécessite le 
scan de code-barres

Celles-ci peuvent être installés depuis le Play Store 
(elles sont gratuites) ou alors au moyen d’une clé 
USB
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Comment augmenter la vitesse de son GPS

• Certaines applications optimisent le 
fonctionnement du GPS (par ex. GPS 
Test)
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Vérifications initiales des téléphones

Avant de démarrer une enquête, vérifier toujours les 
points suivants au niveau de chaque téléphone:

– Date et heure

– Mise en veille du téléphone dans un timing adéquat

– GPS fonctionnel (utiliser GPS plus)

– Application code barre installée si nécessaire

– Sur ODK Collect:
• Version

• Adresse du serveur

• Formulaires vierges et saisies passées supprimés

– Si vous rencontrez un problème au niveau des GPS, 
pensez à « caler » ce dernier en ayant une fois le wifi 
d’allumé pendant la recherche de localisation – vous 
n’aurez ensuite plus besoin du wifi ou de la 3G les fois 
d’après
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Premier aperçu de Kobo
Toolbox
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Les phases d’une MDC

72

GérerConcevoir Collect Analyser



Kobo: Création de votre compte

Sur votre ordinateur, allez sur: 
kobo.humanitarianresponse.info/

Sélectionnez « créer un compte » 
(create an account)

Remplissez les information 
nécessaires et validez votre 
compte depuis votre adresse email

– Ca prends quelques minutes

– Faites attention à ne pas cliquer 
deux fois sur le lien de validation 
par mégarde

– Si vous ne trouvez pas l’email, 
vérifez qu’il ny soit pas classé 
comme spam/courrier 
indésirable
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Exercice: Evaluation en Education

Créer un nouveau formulaire contenant les questions 
suivantes:

– Date de l’enquête

– Nom de l’enquêteur

– Points GPS

– Ecoliers déplacés:
• Veuillez fournir le nombre de filles déplacées dans cette 

école?

• Veuillez fournir le nombre de garçons déplacés dans cette 
école?

– Les écoliers ou les enseignants sont-ils à risque 
lorsqu’ils sont dans l’école ou lors de leur chemin 
vers l’école?

– Si oui, quels risques?
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Créer un formulaire avec Kobo Toolbox

Cliquer sur « Nouveau »  « Créer un formulaire »

Remplir les informations (nom du formulaire etc.) 

« Créer projet »

Créer chaque question nécessaire:

1. Type de question: cliquer sur « + » pour choisir le 
type de question

2. Définir des choix de réponses possibles si 
nécessaire
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Paramètres de la question (1/3)

Information générale:

Liste d’options:

76

Pour ouvrir/fermer 
une liste des options

Paramètres de 
la question

Effacer la 
question

Copier la 
question

La réponse qui 
sera visible ans la 
base de données 
avec les résultats

Label de la 
réponse perçue 

par la 
l’enumerater
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Paramètres de la question (2/3)

Options générales de la question:
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Un indice pour la question, 
en italique

Le nom de la colonne 
dans la base de données 

des résultats

Option permettant de 
rendre la question 

obligatoire

Paramètres concernant 
l’apparence des questions
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Paramètres de la question (3/3)

Paramètres de conditionnalité des questions:

Critères de validation d’une question:

78

Cette question va 
apparaître seulement si 
la réponse à la question 
précédente est « Autre »

La réponse a cette 
question sera refusée 

(avec un message 
d’erreur y associé) si 

ce chiffre est en 
dessous de 0.



Et ensuite?

Pensez à sauvegarder votre formulaire 
régulièrement! Autrement, il faut recommencer..

Une fois que vous êtes contents avec l’aperçu, vous 
pouvez:

– Sortir du formulaire et cliquer « Déployer »
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Testez d’abord votre formulaire sur 
votre navigateur

Sélectionner un projet et vérifiez que vous êtes dans l’onglet 
« formulaires »

Sous «Collecte de données », sélectionner « Online-only
(multiple submissions) » ou « Online-offline (multiple 
submissions) »

Cliquer « ouvrir », entrez les données dans le formulaire et cliquer 
« soumettre »

Attendez que la soumission soit effectuée et retournez sur votre page 
du projet où vous verrez que votre soumission apparaitra!

Jetez un coup d’œil aux différentes visualisations possibles dans 
l’onglet « données »
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Connecter votre téléphone à Kobo Toolbox

Vous devez mettre à jour votre adresse Kobo sur 
votre Smartphone afin de pouvoir télécharger le 
nouveau formulaire et envoyer des données sur le 
serveur Kobo
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Testez le formulaire sur votre Smartphone!

Maintenant, vous pouvez télécharger le formulaire 
vierge que vous avez créé et le tester sur votre 
Smartphone!
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Saisie sur un ordinateur (connecté)

Vous avez également la possibilité de renseigner 
le sondage sur l’ordinateur si besoin (parfois, si la 
saisie ne peut être faite sur le terrain par 
téléphone directement)

83

ODK tools & features



Les phases d’une MDC
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Visualisation de vos données

Vous pouvez regarder vos données de différentes 
manières:

– Table

– Graphiques 
intégrés

– Carte

– Librairie de photos…
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Téléchargement de données

Elles peuvent également être 
téléchargées dans de nombreux 
formats pour pouvoir être 
utilisées dans Excel, Google 
Earth, SPSS ou autres outils 
d’analyse, le Excel Analyser 
proposé par OCHA (cf
documentation associée)

Il existe également des solutions 
pour pouvoir mettre en place une 
interface directe avec vos 
données Kobo dans des outils 
externes (Tableau, Power BI, Qlik
ou autres dashboards développés 
par vos soins) par le biais de l’API 
de Kobo
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Export CSV/XLS

Analyze dans Excel ou auter solution (SPSS, Access, 
etc.)

Analyse de données

Télécharger les données
en XLS
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Kobo: Exporter un questionnaire composé de groupes

Example: Questionnaire concernant tous les endants
d’un foyer

Resultat en XLS:

Analyse de données

Main 
Questionnaire

boucle part

L’identifiant
permet de 
faire le lien 
entre les 
“parents” et 
les “enfants” 
(au sens
informatique
du terme).
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