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Agenda pour aujourd’hui

Intro sur le monitoring and suivi des projets

Comment choisir entre la collecte de données 
quantitative et qualitative

MDC dans le cycle de projet de Tdh

Etapes à suivre pour une MDC

Bonnes pratiques dans la conception de votre 
enquête

Idées de Procédures Opérationnelles Standard 
(SOPs)
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Intro sur le monitoring 
and suivi des projets
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Documents Clés Tdh sur les enquêtes

…
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Package Tdh Documents de 
Guidance

Pour creuser un peu plus: 
sources externes utiles

 Choice of method : Guiding 
questions 

 Note on sampling (tbd)
 Note on bias 
 Survey planning check list
 Survey Protocol Template
 ToR for commissioning survey 

/ study template
 Survey Report template (tdb)
 Training and supervision form 

(tbd)

 ACAPS : questionnaire 
design

 MDM : KAP survey (Health)
 StC : KAP survey handbook 

(Prot)
 ACF : KAP failure report 
 UNICEF doc on sampling in 

emergencies
 Solidarités : note on 

sampling
 ICRC doc about Ethics
 HI doc “qualitative & 

quantitative techniques”  
(FR- EN soon)



Suivi tout au long de la chaine des résultats

..
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Entrées Activités Sorties/Produits Résultats Impact

Comment sont gérés les 
moyens financiers, les 

ressources humaines, les 
équipements, les 

entrepôts utilisés pour 
intervention?

Résultat visible, direct et 
mesurable de l’action 

d’intervention (par 
exemple 15 sources d’eau

réhabilités). Donnons 
nous des sorties/produits

? 

Effets à long terme, 
intentionnels ou non,
directs ou indirects, 

positifs ou non

Tâche entreprise ou travail 
pour produire un 

produit/produit spécifique: 
Mise en oeuvre comme 

prévu? Qu’est-ce qui se passe? 
Activ – Registre des 

bénéficiaires

Changement significatif et mesurable 
dans les connaissances, les attitudes, 
les pratiques des enfants, des familles 
et des communautés. Changements 
institutionnels. Avons-nous atteint 

nos résultats souhaités – Comment?



Steps pour le monitoring and 
suivi des projets

• Réviser les informations disponibles

• Identifier les gaps dans l’information

• Définir le besoin d’information (qu’est ce 
que nécessaire savoir?) 

• Définir les indicateurs

• Définir un plan pour la collecte de cettes
informations et pour l’analyse



Typologie des indicateurs (Protection): 
Pertinence du MDC

..
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Indicateur Quoi Exemple

Contexte Evaluer le contexte 
environemental, écnomique, 
social et de sécurité pour 
surveiller tout changement ou 
impact négatif

• Niveau de promiscuité dans le camp
( de personnes / mètres carrés)

• # d’enfants non accompagnés dans 
le camp

Processus Evaluer les moyens ou les 
méthodes pour atteindre les 
résultats souhaités, indiquer la 
qualité de l’intervention

• % de cas gérés selon les normes 
IASC

• Ratio travailleurs sociaux / enfants

Produits Mesurer la quantité de biens ou 
de services produits

• # et genre d’activités dans le CFS
• # d’enfants bénéficiant des activités 

du CFS (child friendly space)

Résultats Evaluer les avantages obtenus 
pour le(s) groupe(s) ciblé(s) 
grâce à la fourniture des biens et 
services (changements à plus 
long terme)

• # et % d’enfants exprimant un bien-
être subjectif amélioré suite à une 
intervention structurée du PSS (ou 
une meilleure gestion des 
compétences de vie)

Impact Evaluer les conséquences du 
programme

• Résilience accrue chez les enfants



Comment choisir entre 
une collecte de données 

quantitative et qualitative
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Exercice

Voir « Choisir la bonne méthode: quantitative ou 
qualitative? » Pour obtenir de l’aide, voir le 
document de référence.

Selon les contraintes et les objectifs, veuillez 
préciser quel type de collecte de données vous 
semble pertinent (qualitatif et quantitatif) et 
pourquoi dans chacun des contextes suivants.
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Exercice (1/2)

..
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SITUATION

1. Pour une propal WASH, vous devez démontrer que les besoins dans la 
zone ciblée sont plus élevés que dans d’autres régions du pays, car le 
bailleur est seulement prêt à financer les districts les plus vulnérables. 
Votre propal doit être prête dans 3 semaines.

2. Vous menez un projet de 3 ans dans un petit quartier et vous aimeriez 
savoir quelle est l’évolution de la population ciblée par vos séances de 
sensibilisation en termes de connaissances, d’attitudes et de pratiques.

3. Vous devez démontrer à un bailleur que vos activités PSS ont un 
impact sur vos bénéficiaires ciblés. Vous avez planifié dans votre plan de 
travail deux semaines pour mettre en oeuvre votre collecte de données, 
l’analyse et la conception du rapport.

4. Vous souhaitez mesurer les résultats d’un projet visant à réduire la 
violence contre les enfants. Votre idée est d’obtenir des données de 
parents et d’enfants.

5. Après deux ans de projet, vous devez mesurer les résultats de votre 
projet qui a été mis en oeuvre dans 4 districts. Vous devez comparer la 
situation dans les 4 districts et prouver que la situation s’est améliorée 
depuis le début de votre projet. Vous prévoyer consacrer un mois à la 
collecte, à l’analyse et à la rédaction du rapport.
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SITUATION Approche Justification

Pour une propal WASH, vous devez démontrer que
les besoins dans la zone ciblée sont plus élevés que
dans d’autres régions du pays, car le bailleur est
seulement prêt à financer les districts les plus
vulnérables. Votre propal doit être prête dans 3
semaines.

(utiliser un questionnaire pré-
testé).  En WASH, c’est peut être 
faisable. Pour la protection ce 
serait QUALI.

Vous menez un projet de 3 ans dans un petit quartier
et vous aimeriez savoir quelle est l’évolution de la
population ciblée par vos séances de sensibilisation
en termes de connaissances, d’attitudes et de
pratiques.

Parce que plus riche! (mais dépend 
de l’instrument utilisé pour la ligne 
de base). Combinez si possible. 
Les groupes de discussion seraient 
une technique intéressante.

Vous devez démontrer à un bailleur que vos activités
PSS ont un impact sur vos bénéficiaires ciblés. Vous
avez planifié dans votre plan de travail deux
semaines pour mettre en oeuvre votre collecte de
données, l’analyse et la conception du rapport.

Justification : manque de temps ! 
Essayez de négocier avec votre 
bailleur et la prochaine fois, mieux 
planifier.

Vous souhaitez mesurer les résultats d’un projet
visant à réduire la violence contre les enfants. Votre
idée est d’obtenir des données de parents et
d’enfants.

Justification : sensibilité et les 
enfants en tant que sources.  Quoi 
qu’il en soit, beaucoup de 
prudence nécessaire. Voir si 
l’informateur clé int. ne sont pas 
nécessaires en premier.

Après deux ans de projet, vous devez mesurer les
résultats de votre projet qui a été mis en oeuvre
dans 4 districts. Vous devez comparer la situation
dans les 4 districts et prouver que la situation s’est
améliorée depuis le début de votre projet. Vous
prévoyer consacrer un mois à la collecte, à l’analyse
et à la rédaction du rapport.

Justification: le temps est 
suffisant, vous devez comparer 
b/zones et dans le temps. Mais 
seulement possible en fonction de 
l’instrument – technique utilisée 
pour la ligne de base.



Exercice (2/2)

..
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SITUATION

1. Vous envisagez d'explorer un nouveau quartier où Tdh n'a jamais
travaillé auparavant afin d'évaluer les besoins de protection de l'enfant
pour concevoir une note conceptuelle pour un donateur.

2. Vous souhaitez collecter des données directement auprès des enfants
(de 5 à 10 ans) qui bénéficient de vos activités PSS afin d'avoir une
meilleure idée de l'impact de votre projet.

3. Vous devez surveiller les activités d'un partenaire local qui travaille
dans une zone assez éloignée. Le partenaire exécute 2 CFS. Vous n'avez
que deux jours sur place pour effectuer la visite de suivi et obtenir des
données pour rédiger un rapport de surveillance.

4. Après 2 ans de projet, vous devez mesurer les résultats de votre
projet de PC qui a été mis en œuvre dans 4 districts. MAIS vos
prédécesseurs (PM) n'ont pas eu l'occasion de faire une base de
référence!

5. Vous lancez un nouveau projet et vous devez collecter des données
pour établir une base solide (comme indiqué dans votre proposition -
vous disposez d'un budget cohérent pour le faire) qui vous permettra de
démontrer l'impact de votre projet de protection, vous êtes déjà en
retard dans le lancement du projet.
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SITUATION Approche Justification

Vous envisagez d'explorer un nouveau quartier où
Tdh n'a jamais travaillé auparavant afin d'évaluer
les besoins de protection de l'enfant pour concevoir
une note conceptuelle pour un donateur.

Justification principale: 
Exploration! Si vous avez du 
temps, combinez!

Vous souhaitez collecter des données directement
auprès des enfants (de 5 à 10 ans) qui bénéficient
de vos activités PSS afin d'avoir une meilleure idée
de l'impact de votre projet.

Justification principale: Les enfants 
sont des sources d'information. 
Assurez-vous que vous êtes 
correctement formé! Essayez de 
combiner avec l'observation et des 
entrevues ou des groupes de 
discussion avec les animateurs et les 
parents.

Vous devez surveiller les activités d'un partenaire
local qui travaille dans une zone assez éloignée. Le
partenaire exécute 2 CFS. Vous n'avez que deux
jours sur place pour effectuer la visite de suivi et
obtenir des données pour rédiger un rapport de
surveillance.

Justification principale: manque de 
temps. Vous aurez plus de chance 
d'obtenir plus rapidement de 
l'information plus riche grâce à 
une observation combinée à des 
entrevues aléatoires.

Après 2 ans de projet, vous devez mesurer les
résultats de votre projet de PC qui a été mis en
œuvre dans 4 districts. MAIS vos prédécesseurs
(PM) n'ont pas eu l'occasion de faire une base de
référence!

Utilisez les techniques de rappel et 
l'examen des données 
secondaires. Pardonnez vos 
prédécesseurs ...

Vous lancez un nouveau projet et vous devez
collecter des données pour établir une base solide
(comme indiqué dans votre proposition - vous
disposez d'un budget cohérent pour le faire) qui
vous permettra de démontrer l'impact de votre
projet de protection, vous êtes déjà en retard dans
le lancement du projet.

Vous pouvez utiliser l'approche 
QUANTITATIVE à mais vous devez 
ralentir la mise en œuvre pour 
avoir assez de temps).



MDC dans le Cycle de 
Projet Tdh
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Utilisation de la MDC pendant un Cycle 
de Projet Tdh

..
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Les étapes à suivre 
pour une MDC

Novembre 2017 16



Exercice

Prenez 5 minutes et écrivez sur un morceau de 
papier toutes les différentes étapes que vous pouvez 
envisager pour un sondage réussi et mettez-les dans 
les phases suivantes, par ordre de mise en œuvre:

I. Planification – Cadre méthodologique

II. Conception d’outils

III. Collecte de données

IV. Analyse

V. Partage et diffusion
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Exercice – correction (1/2)

.
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ETAPES Activité/produit principal
Documents 
de référence

I. Plannificatio
n – Cadre 
méthologique

Envisager les activités concernées par l'enquête ainsi que 
les indicateurs (contractuels et internes) à mesurer et les 
questions auxquelles ils visent à répondre.

Examen secondaire et identification des lacunes 
d'information / besoin d'être examiné. Justification de 
l'enquête.
Définition des objectifs de l'enquête, portée et questions 
principales.

StC and MdM, acaps 
guidance

Examen des sondages précédents (formats et données 
recueillies). 

Prise en compte des questionnaires standard / 
internationaux et nationaux (par exemple MICS, CPRA).

Identification de la meilleure méthode adaptée à l'objectif, 
au contexte, aux contraintes, aux ressources et à l'approche 
souhaitée. 

Note  on Method 
choice

Identification des risques de biais et des risques liés à 
l'éthique, et mesures d'atténuation.

Ethics in survey –
protocol template. 
ICRC document

Identification des rôles et des responsabilités. 

Budget et validation des délais. Budget template

Développement de la conception d'échantillonnage. 
Note on sampling 
(tbd)

ToR ou validation du protocole d'enquête.
Template Protocol and 
ToR



Exercice – correction (2/2)

.
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ETAPES Activité/produit principal
Documents de 
référence

II. Conception
d’outils

Développement du plan d'analyse Note on Analysis plan

Conception et révision du questionnaire, conception du 
guide d'enquête

acaps guidance- note 
on Bias- ACF failure
report

Guide et traduction du questionnaire

Test de questionnaire et amélioration.

Formation des enquêteurs, essais sur le terrain et 
révision

note on training (tbd)

III. Collecte de 
données (fusionné
avec la saisie de 
données pour les 
enquêtes MDC)

Gestion et surveillance des enquêteurs, contrôle de la 
qualité des données

note on training and 
supervision (tbd)

Conception du support à la saisie des données et saisie 
des données, y compris le suivi

IV. Analyse
Nettoyage des données

Analyse préliminaire des données

Analyse des données

Diffusion préliminaire des résultats et discussion

Rapport et autres supports de communication Report template (tbd)

V. Partage et 
diffusion

Présentation des résultats et discussion

Leçons tirées de la méthodologie, du processus et de 
l'examen des outils de collecte de données



Bonnes pratiques dans 
la Conception de votre 

Questionnaire
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Exercice

Discussion de groupe: qu’avez-vous appris avec le 
document sur la conception du questionnaire rédigé 
par ACAPS?
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Exercice

Dans un groupe, consacrez 30 minutes à étudier 
l’Enquête Evaluation des Ecoles CP&PSS et 
réfléchissez à comment on pourrait l’améliorer:

– La bonne méthode de collecte de données a-t-elle 
été utilisée?

– Certaines questions pourraient-elles être 
améliorées de diverses manières (types de 
questions, options possibles, etc.)?

– Avez-vous respecté le principe Mutuellement 
exclusif/Collectivement exclusif? Y a-t-il des 
opportunités manquées dans la collecte de 
données?

Novembre 2017 22



Quelques éléments de réponse

Le type de collecte de données  examen secondaire aurait probablement 
pu répondre à quelques questions ou au moins diviser cette enquête en 
différents types de collecte de données, c'est un peu un mélange entre 
qualitatif et quantitatif 
Durée de l'enquête 
Logique générale 
Des questions qui pourraient être fusionnées, d'autres devraient être 
divisées (3.1 ...) 
Étiquettes inexplicables (par exemple: «3.5 Si les garçons ont des 
problèmes ou du stress, qui dans la communauté est le mieux placé pour 
les soutenir?» Devrait spécifier si vous voulez des noms ou bien une 
fonction, etc.) 
Pas assez de questions fermées 
Avoir des listes déroulantes pour certains aspects (noms des ONG, types 
de soutien, besoins des enfants ayant des besoins spéciaux ...) type de 
questions (multiple au lieu d'une seule option (3.8, 7.4 etc.)
Certaines questions de classement pourraient être utilisées plutôt que 
celles à options multiples qui ont été présentées 
Ajouter des contraintes pour trianguler / donner un sens à la somme des 
enfants? 
Avoir un identifiant unique avec une liste structurée de noms d'écoles?
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Exercice

Veuillez décrire à votre voisin le projet MDC 
individuel sur lequel vous voulez travailler pendant 5 
minutes. En particulier, pensez aux questions 
suivantes:

– Quel type de collecte de données est-ce?

– Les données sont-elles déjà collectées aujourd’hui?

– Pourquoi voulez-vous utiliser la MDC?

– Comment envisagez-vous l’analyse des données?
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Procédures Standard 
Opérationnelles (SOPs)

25

• Pré-deploiement: SOP du responsable de 
l’enquête

• In-deploiement: SOP du responsable de 
l’enquête, des superviseurs et des 
enquêteurs



Planifier son enquête et la logistique

Questions a poser: 

– Combien d'équipes à déployer? Combien de téléphones 
sont nécessaires? 

– Besoins spécifiques en termes de téléphones? Sécurité 
des enquêteurs? 

– Comment envisagez-vous de vérifier la qualité des 
données? 

– Quelles langues ont besoin dans les outils? 

– Connecté déconnecté? 

– Source de courant? 

– Combien d'heures par jour sur le terrain, combien de 
jours? 

– Quelle sauvegarde pour les données? 

– Quel échantillonnage?
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Préparer son matériel

Quelques semaines avant l'enquête: 
Planifier les téléphones:
– Basé sur le nombre d'équipes, la 

planification de quelques pièces de 
rechange 

– Nettoyer les anciens téléphones - pas de 
vieilles enquêtes/données laissées sur le 
téléphone 

– Installez ou mettez à jour les applications 
nécessaires: 
• ODK Collect 
• GPS_Test_Plus
• Barcode Scanner etc.

Outil pour la gestion des données:
– Mettre en place l'outil, avec les bons 

droits de partage aussi
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Procédures Standard 
Opérationnelles (SOPs)

28

• Pré-deploiement: SOP du responsable de 
l’enquête

• In-deploiement: SOP du responsable de 
l’enquête, des superviseurs et des 
enquêteurs



Rôles

Dépendent de la taille de la collecte de données et 
du nombre de personnes impliquées, mais peuvent 
inclure:

– Responsable de l’enquête

– Superviseur(s)

– Enquêteurs
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Responsable de l’enquête: journée-type 
suggérée

6h45

• Smartphones distribués aux 
superviseurs

7h00

• Smartphones distribués aux 
énumérateurs

7h30 –
12h30

• Collecte de données

12h30 –
13h00

• Repas du midi

13h00 –
16h00

• Collecte de données

16h00 –
17h00

• Smartphones reçus par les 
superviseurs

17h30

• Smartphones reçus par le 
responsable de l’enquête

1730 -
18h30 –

• Analyse des données, 
backups

Pendant la 
nuit

• Les smartphones sont
chargés

Sur le Smartphone:
Vérifiez des formulaires enregistrés qui n’ont pas été finalisés,
vérifiez certains formulaires finalisé pour vous assurer que tout

est en ordre.
Activez le wifi ou la 3G.

Envoyez les formulaires finalisés à l’outil de gestion des données.
Désactivez le wifi (sur les Smartphones).

Vérifiez la qualité des données.

A être adapté à votre contexte.

Sur la base des vérifications de données de la veille, des 
recommandations aux superviseurs / recenseurs également. Les 

Smartphones ont été chargés et sont prêts à être utilisés.

Charger des Smartphones

Aider les superviseurs en cas de besoin.

30



6h45

• Smartphones distribués aux 
superviseurs

7h00

• Smartphones distribués aux 
énumérateurs

7h30 –
12h30

• Collecte de données

12h30 –
13h00

• Repas du midi

13h00 –
16h00

• Collecte de données

16h00 –
17h00

• Smartphones reçus par les 
superviseurs

17h30

• Smartphones reçus par le 
responsable de l’enquête

1730 -
18h30 –

• Analyse des données, 
backups

Pendant la 
nuit

• Les smartphones sont
chargés

Superviseur: journée-type suggérée

A être adapté à votre contexte.

31

Organisez le transport sur le terrain.
Vérifiez que chaque téléphone est envoyé à la même équipe

tous les jours, passez les recommandations du
responsable de l’enquête.

Récapituler sur ce qui doit être fait.
Si un nouveau téléphone est donné à un enquêteur,

assurez-vous qu’un waiver est signé. 

Vérifiez que tous les téléphones sont de retour en utilisant le 
support de gestion du matériel, vérifiez la qualité des 

données.

Pendant la collecte de données, visitez au moins une fois la 
totalité/la plupart des équipes, vérifiez que les SOP sont 

respectés etc.
Support/dépannage des problèmes.

Assurez-vous de toujours disposer d’un téléphone de 
rechange et/ou d’un chargeur USB.



6h45

• Smartphones distribués aux 
superviseurs

7h00

• Smartphones distribués aux 
énumérateurs

7h30 –
12h30

• Collecte de données

12h30 –
13h00

• Repas du midi

13h00 –
16h00

• Collecte de données

16h00 –
17h00

• Smartphones reçus par les 
superviseurs

17h30

• Smartphones reçus par le 
responsable de l’enquête

1730 -
18h30 –

• Analyse des données, 
backups

Pendant la 
nuit

• Les smartphones sont
chargés

Enumérateurs: journée-type suggérée

A être adapté à votre contexte.
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Le premier jour, signez le waiver. Sinon, assurez-vous de 
recevoir les informations dont vous avez besoin (feuilles HH, 

etc.). Vérifiez que tous les paramètres du téléphone sont 
corrects (date/heure, affichage, mode avion, wifi désactivé…)

Retour aux enquêtes incomplètes de la veille. Ensuite, 
procédez comme prévu. Ne marquez pas comme finalisé -
mais indiquez à la fin si vous considérez que l'enquête est 

finale ou non (avant-dernière question). Expliquer l'utilisation 
des téléphones aux bénéficiaires pour éviter les malentendus.

Redonner des téléphones et de la paperasse



Cycle de vie suggéré d’un formulaire

En cours (pas 
finalisé, 

absent, etc.)

Considéré 
comme fini par 
énumérateur

Considéré 
comme fini par 

manager

Marqué 
comme finalisé 

par le 
manager

33A être adapté à votre contexte.



34

DATE:

PreTest
Xperia 
Barcode/IMEI G1 Barcode/IMEI Chef d’équipe Signature

Couleur de 
l’équipe

Equipe 1 351676030088209 12468001490007 rouge

Equipe 2 351677030034813 12468001495048 jaune

Equipe 3 351677030073092 12468001496087 rose

Equipe 4 351677030072961 12468001493050 orange

Equipe 5 351676030030847 12468001494843 bleu

Equipe 6 351676030122990 12468001495998 vert

Doit être signé une fois par l’enquêteur le matin, quand ils reçoivent le 
matériel. Le superviseur signe à la fin de la journée lorsque les Smartphones 

sont retournés.

Gestion quotidienne du Smartphone

A être adapté à votre contexte.


