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Introduction : la nécessité d’un guide technique 
 
Le groupe focal de discussion (GFD) est une 

méthode de collecte souvent utilisée dans le 

domaine de l’humanitaire et du développement 

afin de prendre en compte l’opinion des enfants. 

Il s’agit d’une technique reconnue pour la 

collecte de données qualitatives. En plus 

d’obtenir des informations utiles à des fins de 

développement programmatique (et de 

recherche), les organisations les utilisent pour 

promouvoir le droit des enfants à la 

participation, droit et principe essentiel porté par la Convention des Nations Unies relative aux droits 

de l’enfant, 1989 (article 12). Toutefois, l’expérience montre que les groupes focaux de discussion sont 

souvent mal utilisés, ce qui peut biaiser la compréhension de la situation des enfants et constituer d’une 

part, une opportunité manquée en matière d’apprentissage et d’autre part, une mauvaise utilisation des 

ressources et du temps. Dans le pire des cas, une utilisation inadéquate des GFD pourrait porter 

préjudice aux enfants. 

Les résultats d’un GFD pourraient être affectés pour plusieurs raisons : s’il est utilisé de manière 

inappropriée, si les moyens logistiques nécessaires ne sont pas disponibles ou encore à cause d’erreurs 

liées au format et à la facilitation.  

Dans le secteur de l’humanitaire et du développement, l’implication des membres des équipes 

opérationnelles dans les GFD peut prendre différentes formes : une participation limitée, liée par 

exemple à la sélection des participants, ou plus proactive, avec la conception des questions, l’animation 

des sessions et l’analyse de l’information. Mais cela peut aussi concerner l’accompagnement d’autres 

personnes, internes ou externes à Tdh, comme les conseiller.ère.s et les consultant.e.s, l’organisation 

de la logistique, l’obtention du consentement des parents/responsables légaux, ou encore la traduction. 

Ce guide a été conçu dans le but de soutenir les équipes opérationnelles tout au long du processus des 

GFD : choix de la méthode, mise en place, déroulement, analyse des données. Il fournit des points 

d’attention, des conseils pratiques ainsi que des outils pour maximiser l’efficacité des GFD avec 

les enfants. Il fournit également d’autres sources d’information pour améliorer la compréhension du.de 

la lecteur.rice relativement à la méthode des GFD. 

Les informations contenues dans ce guide ont été écrites à partir de l’expérience pratique (c.-à-d. la 

pratique personnelle, la révision d’outils de collecte [protocoles ou guide de GFD], l’observation de GFD, 

et les échanges de communautés de pratiques M&E1) et d’une révision de littérature issue de la 

recherche académique (voir la section ressources de ce guide pour plus de détails). Le guide ne traite 

pas du thème de la recherche conduite par des enfants ni de l’intégration des enfants dans un 

travail de recherche. Pour en savoir plus sur ces sujets, d’autres sources d’information2 doivent être 

consultées.  

Bien que le point central de ce guide soit principalement l’utilisation des GFD avec des enfants, il 

contient également des informations et des conseils qui peuvent permettre d’améliorer la manière dont 

les GFD sont menés avec les parents, les membres des communautés ou d’autres adultes acteurs.rices 

des projets. 

 
1 Comme Pelican  https ://dgroups.org/groups/pelican , et The American Evaluation Association (AEA) https ://www.eval.org/  
2 Par exemple, voir Boyden, J., Ennew, (1997), Children in Focus – a manual for participatory research with Children, StC 
Sweden, Stockholm (disponible ici) ;  O’Neill, K., (2012)  Save the Children  Evaluation handbook (disponible ici) ; UNHCR 
(2012), Listen and learn, Participatory Assessment with Children and Adolescents (available here) ; Save the Children Norway 
(2008) A Kit of Tools for Participatory Research and Evaluation with Children, Young People and Adult (available here).  

« Souvent, nous ne savons que trop peu sur la 

façon dont les enfants façonnent leurs propres 

valeurs, leur histoire personnelle et leurs 

aspirations pour le futur, les insatisfactions et 

attentes issues de leur enfance. » 

(Gibson, 2017) 

https://dgroups.org/groups/pelican
https://www.eval.org/
http://www.unhcr.org/protection/children/50f6d1259/listen-learn-participatory-assessment-children-adolescents.html
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Que sont les GFD, et quand doit-on les utiliser? 
 
Le groupe focal de discussion (GFD) est une technique de collecte de données qualitatives 

largement utilisée pour la recherche dans de nombreuses disciplines, et notamment dans le 

développement et le travail humanitaire pour l’évaluation des besoins, l’analyse de la situation, le 

Monitoring et l’Evaluation (M&E). 

Le recours aux GFD peut permettre : 

• d’explorer l’expérience vécue, les points de vue et les perspectives des personnes, 

autrement dit, leur expérience personnelle ;  

• d’identifier les normes établies dans un contexte, les connaissances communes, les 

croyances et les différences de points de vue ; 

• de comprendre des faits concrets relatifs à une certaine situation par le biais d’un groupe 

de répondants clés possédant de bonnes connaissances sur le sujet. Cela peut porter sur des 

informations aussi « basiques » que le déroulement de leur vie quotidienne ou encore leur 

opinion sur la manière dont des services ont été délivrés. 

Cependant, les groupes focaux de discussion avec des enfants ne doivent pas être utilisés dans 

n’importe quelle situation, simplement parce qu’on pense qu’il est important d’inclure des enfants ou 

encore parce qu’on estime qu’il s’agit du seul moyen de les inclure. Il existe d’autres manières de relayer 

l’opinion des enfants, comme les interviews individuelles ou des techniques plus participatives. Le GFD 

est une méthode bien spécifique qui doit être utilisée suite à une considération attentive des conditions 

et du contexte, comme c’est le cas pour le choix de nos types d’intervention et de nos approches dans 

les projets. 

Tableau 1 : Comprendre les GFD 

Les GFD sont : Les GFD ne sont pas :   

 

• Des discussions semi-structurées 

organisées de manière formelle et 

structurée ; 

• Une technique associant entretien et 

observation ; 

• Un moyen pour réunir un petit nombre de 

participants qui ont une certaine 

connaissance ou sont concernés par un 

problème et qui interagissent entre eux 

dans une discussion approfondie ; 

• Gérées par un.e animateur.trice et un.e 

observateur.trice ; 

• Structurées par un guide d’entretien qui 

présente la procédure d’entretien 

(déroulement/questions 

d’introduction/activités) et thèmes à 

aborder ; 

• Une manière d’obtenir de multiples 

opinions. Ce sont les interactions qui 

créent la substance. Les participants 

peuvent être d’accord ou non. L’objectif 

des GFD n’est pas de rechercher le 

consensus, mais d’explorer le maximum 

d’opinions existantes et de générer des 

données riches grâce à l’interaction. 

 

• Des réunions de groupe/discussions 

communautaires réunissant des 

participants qui se rencontrent dans le but de 

prendre une décision spécifique, et qui sont 

invités à partager leur opinion sur un 

problème donné. En effet, les questions 

qu’on pourrait poser dans ce cadre ont pour 

objectif d’obtenir un consensus sur les points 

les plus importants qui concernent le plus 

grand nombre de personnes plutôt que 

d’obtenir le plus de réponses possible. Elles 

peuvent également être utilisées pour fournir 

des informations sur certains sujets ou pour 

faire un retour à la communauté ; 

• Des entretiens individuels menés en 

groupe pour gagner du temps (série 

d’entretiens) ; 

• Des discussions informelles avec des 

personnes ; 

• Une réunion ou un atelier ; 

• Une discussion ou une consultation avec 

un grand groupe. 
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L’utilisation de GFD au sein d’interventions humanitaires ou de développement comporte des défis 

inhérents à la nature même de notre travail et de nos contextes d’intervention. En effet, le 

caractère sensible des questions que nous abordons, les problèmes logistiques dus principalement 

au manque de temps, la pression pour obtenir des réponses rapidement afin de nous permettre 

d’orienter l’intervention/de piloter un projet (particulièrement dans les situations d’urgence), ou le peu 

de temps alloué au M&E, sont des obstacles qui peuvent affecter l’efficacité des GFD. Pour les 

acteurs.trices humanitaires, organiser un GFD avec des enfants consiste donc à trouver le bon 

équilibre entre la pression d’obtenir des évidences fiables, les besoins et contraintes 

opérationnels, les questions éthiques et méthodologiques, ainsi que les précautions relatives à la 

sauvegarde. 

Avant de commencer à organiser et à planifier un GFD, il faut en premier lieu décider si le groupe 

focal de discussion est la méthode appropriée. Le GFD est une méthode efficace pour explorer les 

opinions, les significations et les interactions des participants, à la seule condition d’être bien pensé, 

bien préparé et bien mené. Il n’est pas toujours un choix judicieux selon le contexte, les thématiques 

concernées, le type d’information recherché, et le but de la collecte de données. 

Quand les enfants se trouvent dans un contexte difficile, comme c’est le cas des conflits armés, en 

situation d’extrême pauvreté ou de famine, ils sont plus exposés aux risques et plus vulnérables. Il faut 

donc considérer la sensibilité du contexte afin de décider s’il est approprié d’impliquer des enfants dans 

la collecte de données.3  Le facteur clé qui à examiner pour orienter la prise de décision est le principe 

de l’intérêt supérieur de l’enfant.    

Enfin et surtout, il est inutile de recourir aux GFD quand le volume de données générées ne pourra 

pas être utilisé/analysé. En effet, il voit que c’est souvent le cas dans les retours des participants : les 

acteurs.trices des projets sont régulièrement consulté.es sur ce qu’ils pensent, ressentent, et 

souhaitent… mais rien ne change. 

 
3 Horizons Population Council. IMPACT Family Health International. (2005). Ethical Approaches to Gathering Information from 
Children and Adolescents in International Settings.  Guidelines and Resources, p.73. 



 
 
 

 
Guide pour la conduite de GFD avec des enfants – avril 2019 
 

6 

 

Tableau 2 : Quand recourir aux GFD 
Les GFD peuvent être utilisés… Les GFD ne devraient pas être utilisés… 

✓ Pour du travail exploratoire pour l’analyse de situation afin de 

comprendre comment un problème est perçu et expliqué, et quelles 

solutions sont envisagées par les participants. 

✓ Pour obtenir un retour sur la qualité et l’utilisation des services fournis 

et le niveau de satisfaction des bénéficiaires/parties. 

✓ Pour mieux comprendre les types de changements produits par une 

intervention du point de vue des enfants. 

✓ Quand le groupe cible partage suffisamment de points communs 

pour permettre la discussion et qu’il est possible de les réunir, et si 

l’objectif est d’explorer des normes sociales plus générales.  

✓ Lorsqu’on veut trianguler les résultats d’une enquête, pour mieux 

comprendre les tenants et les aboutissants de certaines tendances 

identifiées par l’étude. 

✓ Pour développer d’autres instruments de collecte des données : p. 

ex., un GFD peut être une excellente manière de définir un choix 

d’options à inclure dans les questions fermées d’une enquête auprès de 

groupes communautaires. 

✓ Quand on veut écouter ce que les enfants ont à dire et obtenir des 

informations qualitatives riches sur leurs sentiments, opinions, idées, 

interprétations, les différences d’opinions, inconsistances et 

variations au sein de cette communauté concernant les croyances, et 

leurs expériences et pratiques. 

 

 Lorsqu’on manque de temps pour la préparation ou de flexibilité par rapport aux 

ressources disponibles. 

 En cas de manque de temps ou de capacité pour analyser et utiliser l’information. 

 Quand notre objectif est de forger une compréhension de base des principaux 

problèmes en vue d’agir rapidement plutôt que de comprendre de manière plus fine et 

complexe l’étendue des problèmes, leur causes sous-jacentes  

 Lorsqu’il s’agit de sonder l’expérience individuelle en détail. 

 Si le but est de réunir des participants aux perspectives très différentes sur un sujet. 

 Quand les problèmes logistiques (comme l’accès) et le manque de liens avec la 

communauté peuvent compromettre notre capacité à réunir des participants de manière 

réfléchie et sûre (si les participants se trouvent à grande distance les uns des autres et qu’il 

n’est pas facile de voyager par manque de moyens ou de sécurité). 

 Quand on ne peut pas limiter le nombre de participants pour des raisons sociales et 

culturelles, ou quand les enfants ne peuvent pas participer sans être accompagnés 

par un adulte, par exemple, leurs parents. 

 Quand on ne peut pas garantir la confidentialité et la discrétion. P. ex., si les conditions 

ne sont pas présentes pour garantir un espace sûr, de confiance et de discussion ouverte 

(comme sur le lieu de travail des enfants qui travaillent, ou dans un camp surpeuplé). 

 Pour les sujets sensibles ou tabous (comme la violence sexuelle), selon le contexte4. 

 Si la langue locale n’est pas suffisamment bien parlée, et qu’une traduction fidèle ne peut 

pas être fournie. 

 Quand l’objectif concerne la pertinence statistique et l’extrapolation des résultats. Les 

GFD ont pour but de collecter des données qualitatives, non de tirer des conclusions 

statistiques pertinentes. 

 Dans des contextes marqués par la censure ou la peur de la répression en cas de partage 

d’information devant un groupe.  

 Par des personnes qui ne sont pas expertes dans la communication avec les enfants ou 

qui ont peu d’expérience en techniques de modération adaptées aux enfants. 

 En cas de difficulté pour mobiliser le soutien nécessaire pour répondre aux problèmes 

sensibles qui seraient potentiellement divulgués (protection, sauvegarde) (protocole de 

réponse aux cas critiques).  

 
4 Une autre solution est d’utiliser les entretiens avec des informateurs clés. Pour organiser un GFD sur un sujet potentiellement sensible, il faut prendre les précautions nécessaires pour éviter tout 
préjudice, avoir recours à des professionnels expérimentés (comme des psychologues et des travailleurs sociaux) possédant un bon niveau de connaissances de la culture locale, et garantir la 
disponibilité des services de santé mentale et psychosociaux (MHPSS) et de protection dans les cas concernés. 
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Dans le cas où le recours aux FGD est pertinent, la richesse de l’information qu’ils fournissent peut 

contribuer de manière significative à la qualité de la gestion du cycle de Programme/Projet. 

Le tableau 35 présente la manière dont les GFD peuvent être utilisés tout au long de la gestion 

du cycle de projet (analyse de la situation, monitoring, évaluation).  

 

 

 

 

 

 

 
5 Adapté de Skodval, M., et Cornish, F. (2015). 

Discussions et réunions de groupe communautaire – Alternative aux GFD  

Les discussions et réunions communautaires sont normalement ouvertes à toutes et tous, sans 

limites de participants, même si parfois elles s’adressent à des groupes spécifiques comme les 

adolescents ou les femmes. Bien que les discussions et réunions communautaires incluent souvent 

un ensemble de questions, elles exigent moins de travail de préparation, d’animation et d’analyse du 

contenu que pour un GFD. 

Dans le cas des situations d’urgence, quand le temps manque pour planifier et mener une série de 

GFD, les discussions et réunions de groupe communautaires peuvent constituer un choix plus 

judicieux pour comprendre les principaux problèmes vécus dans un contexte du point de vue des 

personnes affectées par la crise. Elles peuvent fournir un aperçu sur la manière dont les participants 

voient la situation pour nous permettre de comprendre comment la crise affecte la communauté, 

depuis la perspective de ses membres. 

Dans ce type de réunion, il est toujours intéressant d’observer qui est présent et qui est absent, qui 

parle et qui ne parle pas, et comment les participants se positionnent dans l’espace. Ce type 

d’information peut permettre d’identifier les groupes marginalisés ou difficiles à atteindre au sein d’une 

communauté. On pourra ainsi approfondir la consultation auprès de ces individus et groupes, et 

adapter les stratégies existantes à leurs besoins et capacités spécifiques. 

Pour en savoir plus sur comment planifier et organiser des discussions et réunions de groupe 

communautaires, consulter le Good enough Guide de l’ACAPS. 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/humanitarian_needs_assessment-the_good_enough_guide_2014.pdf
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Tableau 3 Utilisation de GFD dans les différentes phases de projet 
 

Analyse de la situation & 

étude de base 

Monitoring Évaluation 

Pour comprendre les problèmes 

dans leur contexte, par ex. les 

besoins locaux, les préoccupations, 

les croyances, les attitudes et 

pratiques, les perspectives, et les 

dynamiques locales.   

 

Peut aider à l’élaboration d’une 

Théorie du changement ou d’un 

projet en examinant les 

changements positifs que les 

personnes imaginent pour leur vie 

et comment ces changements 

peuvent se matérialiser. 

 

Attention : 

Les GFD avec des enfants ne sont 

généralement pas conseillés 

pendant la phase initiale d’une 

intervention d’urgence. En effet, « 

la plupart du temps, il est peu 

probable que des employés formés 

soient disponibles pour mener ces 

entretiens critiques. Des 

intervenants inexpérimentés 

pourraient porter préjudice aux 

enfants sans le vouloir. »6  

Pour obtenir le retour des parties 

prenantes au projet (y compris les 

bénéficiaires), par ex. sur la qualité 

du projet, et leurs perceptions sur 

les forces et faiblesses d’une 

intervention. 

 

Peut-être utilisé pour effectuer le 

suivi des indicateurs contextuels et 

identifier les effets négatifs 

potentiels non attendus, les 

barrières à la mise en œuvre et au 

changement, ainsi que les 

stratégies pour les éviter ou y 

remédier. 

 

Attention :  

Les GFD fournissent des 

informations sur ce que les gens 

disent/pensent, pas 

nécessairement sur ce qu’ils font 

réellement. Il est important de 

trianguler leur propos avec des 

observations et autres techniques 

(ou de vérifier en menant d’autres 

GFD). Par ex., des parents peuvent 

dire qu’ils ont appris à ne pas 

recourir aux châtiments corporels 

au cours du programme parental, 

alors que les enfants disent qu’ils 

continuent à être punis en étant 

frappés. 

 

Pour comprendre comment les 

participants vivent une intervention. 

Par ex., ce qui impacte le plus leur 

communauté et leur vie. Les GFD 

peuvent permettre d’identifier ce 

qui a bien fonctionné et ce qui a 

moins bien fonctionné, et de tirer 

des leçons des expériences 

vécues. 

 

Attention :  

Étant donné le risque important de 

biais lié à la désirabilité sociale (le 

fait de donner les « bonnes 

réponses »), les GFD ne sont pas 

une méthode fiable pour mesurer 

les objectifs d’un projet donné. Ils 

constituent un bon moyen d’évaluer 

les perceptions, mais pas l’impact 

réel. 

  

 
6 Global Protection Cluster (2012). Trousse d’évaluation rapide en matière de protection de l’enfant (disponible ici) 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/CPRA_Francais-FR.pdf
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Préparer un groupe focal de discussion 
 
Les enfants et les jeunes peuvent trouver intéressant 

de participer à un GFD, et les enfants, selon leur âge, 

les préfèrent souvent à une discussion individuelle 

avec un adulte car ils se sentent plus à l’aise de 

discuter en présence de leurs pairs. Toutefois, les 

enfants peuvent aussi se sentir limités par le format des 

groupes focaux de discussion. Même si les GFD 

suivent un processus « formel », leur format ne doit 

pas apparaître « trop formel », intimidant, ni trop 

contrôlé par l’adulte.7 

Parfois, les enfants ne sont pas habitués à ce qu’on 

leur demande ce qu’ils pensent, ou peuvent avoir 

eu une expérience négative lors de précédents 

entretiens. Ceci affectera leur participation. Certains 

prérequis peuvent donc s’avérer nécessaires comme 

aider les enfants à développer leur confiance en eux, 

les sensibiliser à leurs droits ou à des questions 

spécifiques en aval du GFD. Par exemple, s’il est 

question d’un certain type d’abus, il faudra d’abord 

définir avec les enfants les termes utilisés. 

 

Autrement dit, plus la préparation du 

GFD est soignée, plus la qualité des 

informations obtenues est élevée. C’est 

souvent parce qu’on n’a pas consacré 

assez de temps à leur préparation et 

qu’ils ont été organisés à la hâte ou à la 

dernière minute, juste avant que la 

réunion ne commence… que les GDF 

ne fonctionnent pas bien. L’annexe 4 « 

Liste de contrôle qualité d’un GFD » 

souligne les étapes/éléments 

importants à suivre pour mener un 

groupe focal de discussion avec 

succès. 

Nous devons adapter ce processus au 

contexte, en ayant toujours en tête 

l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Conserver un positionnement éthique 

est fondamental, surtout dans les 

situations qui impliquent de travailler 

avec des enfants et des adolescents non 

accompagnés, sans parent ni gardien, 

en détention ou non protégés par un 

système légal effectif (p. ex., parce qu’ils 

sont en transit, ont un statut de réfugié 

ou sont marginalisés socialement).   

 
7 UNHCR (2012), Listen and learn, Participatory assessment with children and adolescents (disponible ici)   

Combien de GFD sont nécessaires ? 

Dans la collecte de données qualitatives, 

la fiabilité des données n’est pas liée au 

nombre de participants mais plutôt au 

phénomène de « saturation », c.-à-d. le 

moment où il n’y a plus de nouvelles idées 

qui émergent de la part des participants. Il 

s’agit d’un concept complexe, mais une 

saturation à 4 à 12 GFD par « type » de 

participant est en général bien acceptée.   

Il est important de prévoir le bon nombre 

de GFD. Trop nombreux, ils peuvent 

compromettre l’analyse à cause du volume 

de données à traiter. Plus n’est pas 

toujours mieux. Ainsi, le nombre de GFD 

n’est pas un facteur de réussite. La qualité 

prime sur la quantité.  

Attention : s’assurer de ne pas exclure certains 

groupes 

Bien qu’on ne cherche pas à obtenir des données 

statistiques, il faut former des groupes représentatifs de la 

démographie de la zone d’étude. Les GFD ne doivent pas 

être menés avec des groupes trop diversifiés aux 

expériences trop variées. Il faut trouver le bon équilibre 

entre la nécessité de mener des GFD par genre ou par 

tranche d’âge par défaut avec des GFD supplémentaires 

pour des groupes de population spécifique (p. ex. 

handicaps) ou de composer des groupes combinés/mixtes 

selon le temps et les ressources logistiques dont on 

dispose. 

En présence de pratiques discriminatoires ou de fortes 

dynamiques de pouvoir entre les groupes d’une population, 

présumées ou avérées (p. ex. religieux, groupes ethniques, 

statut de déplacé, groupe socio-économique, lieu…), il peut 

s’avérer nécessaire d’organiser des GFD distincts par 

groupe de population afin de permettre aux membres de 

chaque groupe de s’exprimer librement (FICR, 2018).   

Prendre en considération le genre, l’âge et d’autres 

critères de façon à prévoir un nombre minimum de 

groupes focaux : voir graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

✓  
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Adapté de :  IRC, Basic Gender Analysis. Gender Specific Focus Group Discussion Guide, 2018. 

 

 

Considérations logistiques et pratiques 
  
Une fois qu’on a décidé que le groupe focal de 

discussion est pertinent, il est tentant de 

commencer à développer les questions et 

outils de collecte qui seront utilisés. Toutefois, 

il est souvent plus judicieux de commencer 

par traiter les aspects logistiques et pratiques8 

afin de s’assurer que les outils (questions, 

animations, etc.) font sens. De plus, dans les 

cas où les considérations logistiques et 

pratiques ne peuvent être résolues, il peut être 

préférable de renoncer au GFD. 

 

 
8 AEA and Pelican forum, De Leeuw, (2011) ; Morgan, M., Gibbs, S., Maxwell, K., Britten, N. (2002) ;  Gibson, J.(2012), Gibson, 
J. (2007), Skodval, Cornish (2015) 

Rappel : Principes éthiques liés à l’implication d’enfants dans les GFD (voir annexe 3) 

1) La participation se fait en toute sécurité 

2) La participation est volontaire 

3) Les enfants sont informés de l’objectif de leur participation aux GFD.  

4) L’utilisation de GFD avec des enfants fait sens et est nécessaire.  
5) La participation se veut inclusive et non discriminante.  

6) La participation est adaptée à l’âge, sensible au genre et culturellement pertinente.  

7) La participation est encadrée par des professionnels qui ont les compétences requises.   

8) Quelle que soit la situation, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être au centre des 

considérations. 

Adapté de Tdh (2018), Cadre des éléments fondamentaux pour la protection de l’enfance à Tdh.  

Numéro 1 : participation de l’enfant 

 

Rappel : lors d’une consultation auprès d’enfants, une 

« évaluation des risques doit être menée pour 

identifier tout danger potentiel et il faut s’assurer 

de prendre les mesures pour les minimiser... Si 

l’évaluation révèle de trop nombreux risques qui ne 

peuvent pas être réduits à un niveau acceptable alors 

l’activité doit être abandonnée ».   

Politique de sauvegarde de l’enfant à Tdh 

 

https://tdhch.sharepoint.com/sites/KCCP/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKCCP%2FShared%20Documents%2FTDH%5FFundamental%20Elements%20CP%2FFundamentals%201%20Child%20Participation%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKCCP%2FShared%20Documents%2FTDH%5FFundamental%20Elements%20CP&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly90ZGhjaC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9LQ0NQL0VYN3pkZWViYzdaR3NpLUdJemFPN0djQnNHTS00LUZWQ0ZYeEthRWZSWE1qZVE_cnRpbWU9SDltUnlBN24yRWc
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Tableau 4 : Considérations pratiques et conseils 
 

Elément à 

considerer  

 

Sûreté et 

sécurité 

• La sûreté et la sécurité sont prioritaires. Cela inclut la sécurité physique et 

émotionnelle des enfants. 

• Les enfants doivent se sentir libres de participer et ne pas craindre des 

représailles ou de subir de harcèlement à cause de leur implication dans un 

GFD, pendant la discussion ou ultérieurement (répercussions exercées par la 

communauté ou d’autres parties). Cette expérience ne doit en aucun cas 

causer de traumatisme aux enfants. Pour réduire le risque de conséquences 

négatives pour les enfants, il faut choisir un.e bon.ne facilitateur.trice, formuler 

les questions correctement et s’assurer qu’ils consentent à participer en bonne 

connaissance de cause. 

• Le lieu ne doit présenter aucun danger physique. 

• Il faut bien réfléchir à la manière dont les enfants arriveront et repartiront du 

GFD afin de ne leur faire courir aucun risque. 

• Il est utile de pouvoir compter sur la présence d’un collègue supplémentaire 

ou d’un bénévole disponible qui ne participe pas au GFD. De cette façon, si un 

enfant décide finalement de ne pas participer et souhaite partir, quelqu’un sera 

là pour le superviser/s’assurer qu’il rentre chez lui en toute sécurité. 

• Il faudrait chercher à connaître succinctement l’histoire des enfants qui vont 

participer. Il ne convient peut-être pas de faire participer certains enfants selon 

leur vécu. Par exemple, si un enfant vient de perdre un parent, parler de la vie 

de famille peut s’avérer difficile pour lui, même si on ne lui demande pas de 

parler de sa propre vie. 

• Il faut toujours avoir identifié à l’avance les services d’assistance spécialisée 

disponibles auxquels référer un enfant qui révélerait des abus ou qui aurait une 

réaction émotionnelle importante. Sans un dispositif de référencement en place, 

il est préférable de renoncer à organiser le GFD. 

 

Lieu • Le lieu doit garantir le confort, la discrétion et la confidentialité. Un 

environnement ou des personnes inconnues peuvent provoquer de l’anxiété 

pour les plus jeunes. Les enfants se sentent plus à l’aise lorsqu’ils parlent à des 

gens qu’ils connaissent et se trouvent dans des endroits familiers. 

• Les écoles sont un lieu familier et peuvent permettre de réduire le déséquilibre 

de pouvoir entre participants et facilitateur.trice. Toutefois, elles ne sont pas un 

lieu neutre et peuvent présenter un biais (si elles évoquent un lieu d’évaluation 

ou des inquiétudes liées à l’approbation des pairs)9. 

• Tenter de laisser les enfants choisir le lieu.  

• Parfois, les options de lieu sont limitées (p. ex. dans un camp, dans un 

établissement de détention ou dans une école). Certains contextes présentent 

des complications additionnelles (p. ex. si des adultes ou des 

observateurs.trices viennent interrompre ou perturber le déroulement du groupe 

focal) qui nécessitent une réflexion approfondie sur la manière de gérer ces 

contraintes supplémentaires.    

• Idéalement, laisser les enfants décider où et comment ils veulent 

s’asseoir10. Toutefois, il est conseillé de les placer en cercle (pour que tout le 

monde puisse se voir). De la même manière, il peut être plus approprié de 

s’asseoir par terre, surtout si cela permet de créer une atmosphère plus 

détendue et informelle.   

 
9 Morgan, M., Gibbs,S., Maxwell, K. et Britten, N. (2002), Hearing children's voices : methodological issues in conducting focus 
groups with children aged 7-11 years, Qualitative Research 2002 2 : 5, Sage. 
10 Gibson, J. (2012) et (2007) 
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Elément à 

considerer  

 

• Bien réfléchir à proposer des snacks/rafraîchissements, et à quel moment 

les distribuer. Dans certains contextes, apporter de la nourriture et des boissons 

peut aider à impliquer les enfants. Parfois au contraire, ce n’est pas conseillé 

(donner de la nourriture aux enfants participants et pas aux autres peut causer 

des tensions). Distribuer des snacks/rafraîchissements peut aussi influencer les 

enfants et créer un biais (les enfants pourraient vouloir « faire plaisir » en 

échange de ce qu’ils ont reçu). 

• Idéalement, toujours avoir de l’eau à disposition. 

 

Temps  • Les enfants peuvent avoir un emploi du temps chargé et d’autres 

responsabilités (comme le travail à la maison/à l’extérieur, l’école et les 

devoirs). Autant que possible, laisser les enfants choisir le meilleur 

moment/jour pour le GFD. 

• Se rappeler que les enfants (comme les adultes !) peuvent s’ennuyer. Limiter 

les séances à 45 minutes pour les enfants jusqu’à 10 ans, ou à une heure 

pour les plus grands.  

• Si possible, organiser 2 sessions de 20 minutes avec une courte pause. À 

partir de 20 minutes, la qualité de la conversation commence généralement à 

se détériorer11. 

 

Composition 

du groupe 

• Si possible se renseigner en avance sur les dynamiques de groupe et tenter de 

séparer les amis proches, en particulier avec les enfants plus âgés/les jeunes. 

• Le GFD doit être largement représentatif de la démographie de la zone 

d’intervention.  

• Les participants doivent se sentir à l’aise entre eux et avoir un certain degré 

d’expérience commune.  

• Toujours tenir compte du sexe et de l’âge. Mener des GFD en séparant 

femmes, filles, hommes et garçons pourra permettre de mieux comprendre 

comment le sexe et l’âge influencent l’expérience des enfants relativement au 

thème du GFD.  

• Noter que le sexe et l’âge ne sont pas toujours les éléments de différence 

les plus importants dans un contexte donné. Selon le thème du GFD, il peut 

être judicieux de considérer d’autres facteurs différentiateurs (p.ex. urbain vs 

rural, affecté vs pas affecté, groupe social, handicap vs sans handicap, 

scolarisé vs non-scolarisé, employé vs sans occupation, etc.). Réfléchir à 

séparer les groupes pour obtenir différentes perspectives, et si les groupes sont 

mixtes, observer qui ne participe pas. Penser à mener des GFD 

supplémentaires avec des groupes de population qui ne participent pas. 

• La nature du thème traité et le contexte socioculturel déterminent s’il 

convient de réunir filles et garçons dans un même GFD. Les mélanger n’est 

pas nécessairement un problème selon le contexte. Par exemple, il peut exister 

des tabous impossibles à aborder au sein d’un groupe mixte, ou les 

dynamiques de genre peuvent agir comme des barrières à la participation des 

filles. Ne pas faire de supposition quant aux thèmes potentiellement tabous, et 

consulter la communauté en cas d’incertitude. 

 

 
11 Morgan, M., Gibbs,S., Maxwell, K. et Britten, N. (2002), Hearing children's voices : methodological issues in conducting focus 
groups with children aged 7-11 years, Qualitative Research 2002 2 : 5, Sage. 
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Elément à 

considerer  

 

Taille du 

groupe 

• Former des petits groupes pour permettre aux enfants de reproduire les 

formes de communication naturelles et familières qu’ils utilisent pour interagir 

entre eux.12 

• L’âge doit dicter la taille des groupes : pour générer des discussions et 

mener des activités avec des enfants plus jeunes (jusqu’à 10 ans), préférer les 

groupes de quatre (4) à six (6) enfants.   

• Même avec des enfants plus âgés et des jeunes, la taille du groupe a un 

impact important sur les interactions :  

o Entre 3 et 6 personnes, tout le monde parle, 

o Entre 7 et 10 personnes, presque tout le monde parle, 

o Entre 11 et 20 personnes, 5-6 personnes parlent beaucoup, 3-4 

participent de temps en temps, les autres restent silencieux 

o Plus de 20 personnes : 3-4 personnes dominent la conversation, et les 

autres ne participent que très peu voire pas. 13 

• En pratique, il est très difficile de faciliter une session et de prendre des notes 

avec plus de 10 personnes. Avec des enfants plus jeunes, constituer des 

groupes de 4 à 6 participants, et de maximum 10 pour les enfants plus 

âgés/les jeunes. 

 

Tranches 

d’âge et 

aptitudes 

 

 
Pour des 

informations 

plus détaillées 

sur les entre 

âge et 

compétences 

voir Annexe 1 

 

 
Besoin de plus 

de conseils pour 

travailler avec 

des enfants qui 

ont des 

problèmes de 

communication 

ou en situation 

de handicap? 

Voir la section 

Ressources 

 

 

• Les capacités cognitives et émotionnelles des enfants (c.-à-d. leurs niveaux de 

sensibilité et de compréhension) diffèrent largement selon l’âge. Il faut donc 

maintenir un intervalle d’âge de deux (2) ans au maximum. 

• Les GFD ne sont pas adaptés aux enfants de moins de six (6) ans étant 

donné leurs compétences sociales et linguistiques limitées. Les enfants en âge 

scolaire parviennent mieux à se concentrer et à comprendre le point de vue des 

autres, et à comprendre les dynamiques de cause à effet.14 

• Étant donné que l’âge des enfants est directement lié au comportement du 

groupe, on peut limiter l’impact des dynamiques de pouvoir exercées sur les 

participants plus jeunes. Les enfants sont particulièrement sensibles à la 

pression exercée par les pairs et au biais de désirabilité sociale (c.-à-d. la 

volonté de donner les « bonnes réponses » ou de faire plaisir au /à la 

facilitateur.trice).  

• Les questions doivent être formulées dans un langage adapté à l’âge. Utiliser 

des phrases simples et faire attention aux questions suggestives (c.-à-d. 

les questions qui orientent les enfants ou qui les exposent/embarrassent trop 

devant leurs pairs).   

• Les enfants ont un champ d’expérience plus restreint que celui des adultes. 

Pour les aider à trouver les réponses, il peut être nécessaire de proposer des 

exemples. 

• Les enfants doivent toujours avoir la possibilité de parler dans leur langue 

maternelle/la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise. Prévoir une 

traduction précise. 

• Il est judicieux de discuter avec les interprètes avant la session à propos 

des questions qui seront posées et le format de la session en préparation. 

• Si les enfants ont des difficultés de communication ou un handicap, 

prévoir le soutien nécessaire pour garantir qu’ils pourront participer 

pleinement aux discussions. Réfléchir aux activités de groupe, comme les 

exercices «brise-glace»/d’introduction pour que ces enfants puissent participer. 

 
12 Gibson, J. (2012) 
13 Bakewell, O. (2003). Sharpening the Development process. A practical guide to Monitoring and Evaluation, INTRAC, Praxis 
series N.1, Oxford 
14 Gibson, J. (2007).   
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Elément à 

considerer  

 

Ne pas inviter des enfants dans le seul but d’avoir un «nombre suffisant» de 

participants. 

• Si on ne peut fournir aux enfants l’aide nécessaire pour leur permettre de 

participer pleinement, il ne faut pas les inclure dans le GFD mais plutôt 

trouver une autre manière d’obtenir leurs contributions.  

 

Obtenir le consentement et l’assentiment  

Obtenir le consentement ne signifie pas que l’on demande à quelqu’un de signer un formulaire juste 

avant de commencer un GFD. 

Il est crucial d’obtenir le consentement des enfants et de leurs parents/responsables. Les enfants ont le 

droit de prendre leur propre décision au sujet de leur participation, sur la base de leur bonne 

compréhension des objectifs du GFD et de l’utilisation des informations qu’ils fourniront. Lorsque les 

enfants sont trop jeunes pour donner un consentement légal ou éclairé, il faudra chercher à obtenir leur 

accord (assentiment). C’est-à-dire la confirmation qu’ils souhaitent participer après avoir été informés 

sur le GFD, ses objectifs et leur rôle dans l’exercice.   

Il faut commencer à penser à la question du consentement/assentiment dès que la décision d’organiser 

un GFD est prise et les préparatifs lancés. Les parents et/ou responsables doivent être informés, et 

probablement rassurés, de façon à surmonter la 

résistance ou l’anxiété potentielle des enfants. Parfois, il 

faudra sensibiliser la communauté et parler avec les chefs 

de la communauté pour garantir que le GFD puisse se 

dérouler en toute confiance.  

Lorsque les enfants n’ont pas l’âge légal de consentement, 

il faut obtenir la permission de leurs parents ou responsables légaux, c’est-à-dire de la personne qui est 

responsable de l’enfant. La situation se complique lorsque les enfants se trouvent en centre de 

détention, sous prise en charge alternative ou qu’ils sont non accompagnés/séparés, et il peut 

être nécessaire d’obtenir plus d’un consentement. Dans le cas d’enfants en centre de détention par 

exemple, il faut établir si les parents et/ou l’autorité responsable de la gestion du centre de détention 

peuvent fournir le consentement. 

Une fois qu’on a identifié qui a autorité pour donner le consentement, il faut : 

✓ Fournir les informations sur les objectifs du GFD afin d’obtenir un consentement éclairé. Il s’agit 

d’expliquer comment l’information obtenue sera utilisée.  

 

✓ Échanger des informations pratiques telles que : la durée/les dates, le déroulement et ce qui se 

passera si les enfants doivent partir avant la fin.   

 

✓ Clarifier si d’éventuels récompenses ou bénéfices sont prévus pour les enfants qui participent.  

 

Il faut aussi décider sous quelle forme le consentement sera enregistré. En général, le 

consentement s’obtient par écrit, mais il n’est pas toujours approprié de faire signer un formulaire. C’est 

le cas dans des environnements politiques très bureaucratiques ou répressifs, lorsque le niveau 

d’alphabétisation des participants est bas, que la culture orale est prédominante et/ou que le niveau de 

confiance dans les processus écrits est faible. Dans tous les cas, il faudra tout de même documenter le 

consentement verbal obtenu. 

Pendant cette étape d’obtention du consentement/de l’assentiment des enfants, il faut s’assurer 

qu’on leur fournit des informations complètes et qu’ils comprennent ce que la participation à un GFD 

 Note technique Tdh : informed 

consent and children – Kit introductif 

sur la protection des données  

https://www.dropbox.com/s/l8qpnn9xy20k334/Informed%20consent%20and%20children.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8qpnn9xy20k334/Informed%20consent%20and%20children.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8qpnn9xy20k334/Informed%20consent%20and%20children.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8qpnn9xy20k334/Informed%20consent%20and%20children.docx?dl=0
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implique. On peut procéder individuellement ou, pour économiser du temps, en groupe (par exemple 

au sein d’un espace adapté aux enfants, ou à l’école) puis discuter individuellement avec les enfants 

pour vérifier qu’ils souhaitent vraiment participer. 

Il y a un certain nombre d’étapes à suivre lorsqu’on souhaite orienter les enfants vers un GFD et obtenir 

leur participation15 : 

• Introduction (nom et organisation, plutôt que rôle ou fonction) ;   

• Expliquer le but de l’exercice et pourquoi il est important – tout en s’assurant que les enfants 

comprennent qu’il ne s’agit pas de la promesse d’améliorer leurs conditions de vie ; 

• Informer les enfants que le consentement de leurs parents est nécessaire, mais que même si leurs 

parents sont d’accord, ils peuvent eux-mêmes refuser de participer sans avoir à donner de raison ; 

• Informer les enfants des personnes qu’ils vont rencontrer lors du GFD, par exemple, qui sera le. 

la facilitateur.trice r si c’est une personne tierce ; 

• Informer les enfants sur la manière de les impliquer, le temps qu’ils devront consacrer, et le 

déroulement (p. ex. «nous allons nous rencontrer en petit groupe et faire une activité et ensuite 

nous discuterons») – selon le format du GFD ; 

• Informer les enfants sur le type de données collectées, la méthode de collecte et l’utilisation de ces 

données (par exemple «pour écrire un rapport destiné à ceux qui ont financé le programme», ou 

«pour pouvoir améliorer les services que nous fournissons») ; 

• Rassurer les enfants quant à la confidentialité, mais en expliquer les limites (p. ex. «ce que les 

enfants nous disent reste privé et on ne dira à personne qui a dit quoi. Mais si tu me dis quelque 

chose qui me rend inquiet pour toi, nous en reparlerons ensemble après la session pour comprendre 

si on doit en parler à quelqu’un d’autre pour t’aider») ; 

• Vérifier que les enfants comprennent ce qu’on leur a dit en leur demandant de réexpliquer ce qu’ils 

ont compris ; 

• Laisser assez de temps aux enfants pour poser des questions ou parler de ce qui les préoccupe ; 

• S’assurer que les enfants savent qu’ils peuvent renoncer à participer à tout moment ou refuser de 

répondre à une question s’ils ne le souhaitent pas. 

• Documenter le consentement/l’accord obtenu. 

Dans certains contextes, il est difficile de rencontrer les enfants. Par exemple, dans les centres de 

détention ou les camps de réfugiés, on ne pourra peut-être pas sélectionner les participants selon des 

critères clairement définis (p. ex. les autorités pourraient seulement laisser les « enfants sages » prendre 

part). Il faut définir à l’avance que faire dans le cas où un adulte ou une autorité voudrait qu’un enfant 

participe alors que cet enfant ne le souhaite clairement pas. 

 
Rôle du.de la facilitateur.trice et de l’observateur.trice 
 
Un.e facilitateur.trice habile avec les adultes ne l’est pas forcément avec des jeunes ou des enfants. 

Tout GFD avec des enfants doit impérativement être facilité par une personne suffisamment 

expérimentée, à l’aise dans l’animation de groupes d’enfants et compétente pour une bonne 

communication avec les enfants. Pour ce faire, le.la facilitateur.trice doit : 

• Connaître les processus de développement social, émotionnel et cognitif des enfants, pouvoir les 

évaluer, et adapter le déroulement de la session en conséquence, ou reformuler les questions pour 

les ajuster aux besoins des enfants du GFD ; 

 

• Être sensible aux émotions des enfants, et démontrer de l’intérêt et du respect pour leurs opinions, 

connaissances et compétences ; 

 

 
15 Regional Working Group on Child Labour. (2002) Handbook for action-oriented research on the worst forms of child labour 
including trafficking in children.  Voir 'Traffic light' technique for seeking the informed consent of children, page 117, 118.  
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• Savoir être patient, ne pas dominer ou essayer de fournir les réponses aux enfants (mais pouvoir 

fournir des indications lorsque c’est nécessaire en donnant des exemples sans les influencer) ; 

 

• Écouter tous les points de vue, et éviter de juger ou de condamner ; 

 

• Être capable d’utiliser le langage approprié, le jeu, l’art, le chant, des supports visuels ou des 

techniques d’animation afin de faciliter la communication avec les enfants ; 

 

• Être capable de créer une atmosphère accueillante et inclusive qui encourage les enfants à 

s’exprimer et à participer, sans pour autant qu’ils ne se sentent forcés à parler s’ils ne le souhaitent 

pas ; 

 

• Être capable de gérer les dynamiques de groupe d’enfants, de s’assurer que tous les enfants 

peuvent participer et de faciliter le partage de leurs opinions sans craindre de se sentir ridicule ou 

jugé ; 

 

• Connaître la langue, le dialecte local et les expressions utilisées par les enfants selon leur âge ou 

s’assurer qu’un interprète bien préparé est capable de fournir une traduction correcte ; 

 

• Être capable d’adopter les bonnes techniques de communication avec des enfants handicapés ou 

ayant des besoins spécifiques, ou travailler avec un autre adulte ou enfant qui facilite la 

communication pour garantir la participation de tous les enfants ; 

 

• Connaître les codes vestimentaires et les normes de comportement appropriés au contexte, y 

compris l’usage adéquat du langage corporel et du contact visuel ; 

 

• Connaître le contexte socioculturel dans lequel les enfants évoluent et comprendre quelque peu 

leur histoire/expérience, y compris les  dynamiques liées au genre et à l’âge dans la société ; 

 

• Pouvoir reconnaître les risques liés à la sécurité des enfants et savoir y répondre, comprendre les 

dimensions éthiques inhérentes au travail avec des enfants ; 

 

• Reconnaître qu’en tant que membre d’un groupe social, d’âge, de genre, etc., nous possédons 

potentiellement tous des biais. L’image que le.la facilitateur.trice projette peut influencer les enfants, 

et leurs réponses. Il s’agit là d’une considération importante à prendre en compte lors de la 

facilitation de groupes d’enfants qui viennent de situations ou de cultures différentes. 

 

Bien que le.la facilitateur.trice semble détenir le rôle principal dans le GFD, l’observateur.trice joue un 

rôle tout aussi important. En effet, l’objectif des GFD, obtenir des informations analysables qui servent 

de base à la prise de décision, repose tant sur la qualité des notes que sur celle de la facilitation. 

L’observateur.trice a deux fonctions : recueillir le contenu de la conversation (ce qui a été dit, par 

qui) et le processus (qui a parlé le plus, si à certains moments les enfants se sont montrés 

particulièrement excités ou en colère, s’ils ont eu plus de mal à répondre à certaines questions, etc.).  

Il faut le présenter et expliquer son rôle au groupe. Cette étape est importante pour que les enfants 

comprennent qu’ils ne sont pas évalués ou notés, ce qui pourrait les empêcher de participer 

pleinement. Nous recommandons d’expliquer que l’observateur.trice ne participera pas et ne posera 

pas de questions, mais qu’il pourrait demander à quelqu’un de répéter sa réponse s’il n’a pas bien 

compris.  

Au début de la session, l’observateur.trice doit noter qui participe (en précisant le sexe et l’âge). Il 

peut être utile de schématiser la manière dont sont placés les participants pour simplifier la prise 

de notes des discussions. Par exemple, si cinq (5) garçons ont participé au GFD, l’observateur.trice 

peut leur attribuer un numéro de 1 à 5 (avec leur âge) puis noter l’auteur de chacune des affirmations 
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entre parenthèses. Avec cette méthode, les notes d’un groupe de garçons qui ont donné leurs opinions 

sur la violence physique pourraient ressembler à ceci : 

«Tous les enfants sont frappés par leur mère alors que les pères ne frappent que les garçons» 

(1) 

«oui, mais les grands-pères frappent aussi les enfants» (5) 

«Je pense que les garçons sont beaucoup plus frappés que les filles» (2) (paraît en colère). 

Les garçons sont d’accord que c’est vrai (1) et (4) 

Ce type de prise de notes a l’avantage de faciliter le suivi des thèmes et des tendances qui 

ressortent des discussions. Par exemple, dans l’exemple ci-dessus, on peut voir que le garçon 4 n’a 

pas participé, et que le garçon 2 semblait en colère. En vérifiant l’âge des enfants pendant l’analyse des 

données, on peut obtenir des informations supplémentaires sur les différentes situations vécues par les 

enfants. Ceci est particulièrement utile dans des groupes mixtes où certains problèmes se révèlent plus 

pressants pour les garçons que pour les filles, et peut confirmer en définitive le besoin de réorienter le 

programme. Autre avantage, ce système de référence aux participants génère un rapport 

automatiquement anonyme étant donné qu’aucun nom n’apparaît dans la prise de notes. 

Autant que possible, l’observateur.trice doit reprendre les mots exacts prononcés par les enfants 

dans sa prise de note (en les mettant entre guillemets : « [citation] »), sans essayer d’interpréter ce 

que l’enfant veut dire. En suivant cette méthode, il sera plus facile d’identifier les passages qui ont été 

résumés (ce que la personne qui prend les notes doit éviter le plus possible) ou les observations notées 

par l’observateur.trice pendant l’analyse des données. 

En théorie, lorsque le.la facilitateur.trice ne parle pas la langue des enfants, trois adultes sont présents 

dans le GFD : le.la facilitateur.trice, le.la traducteur.trice et l’observateur.trice. Mais dans la pratique, 

le.la facilitateur.trice travaille avec un.e traducteur.trice, lui.elle aussi qualifié.e pour travailler avec 

des enfants (un des membres de l’équipe de projet par exemple) et se charge de prendre les notes. 

Dans ce cas, il est important que le.la traducteur.trice reçoive des informations complètes sur le 

format du GFD et que le rôle soit tenu par quelqu’un qui ne travaille pas avec les enfants de 

manière régulière même si les enfants le connaissent (comme le programme manager), pour éviter 

qu’il.elle n’ajoute ses propres opinions et n’influence la situation. 

Format du GFD – questions et activités 
 
Avant de préparer les questions et activités, il faut réfléchir à l’objectif du groupe focal de discussion et 

en particulier, à ce qu’on espère apprendre. Il s’agit en fait des «questions de recherche» (ou 

questions d’apprentissage). Être bien au clair sur les questions de recherche et les groupes d’enfants 

qui seront impliqués permet de définir un format adéquat pour le GFD. 

Parfois, on sait déjà quels enfants sont visés par un GFD donné (par exemple, si le GFD concerne un 

projet sportif pour adolescentes, nous savons que les participants du GFD seront des filles d’un certain 

âge). Dans d’autres cas, le format du GFD ne pourra être complètement défini que lorsqu’on aura décidé 

des groupes de population qu’il est important et possible d’inclure16.  

Finalement, que l’on commence par définir le format du GFD ou les considérations logistiques et 

pratiques, il est important de les relier. L’expérience montre qu’en général on choisit en avance les 

groupes d’enfants à inviter et le format du GFD est développé en même temps que les considérations 

logistiques et pratiques. Puis une fois les groupes finalisés, le format est revu pour garantir qu’il 

répond aux besoins individuels des enfants qui participent (par exemple si les enfants ont des 

 
16 Voir le chapitre considérations logistiques et pratiques. 
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handicaps et que les activités doivent être adaptées ou remplacées pour s’assurer que tous les enfants 

pourront participer pleinement). 

Parmi les bonnes pratiques, nous recommandons d’effectuer un « pilote » une fois le format du 

GFD défini. Ceci permet de vérifier que les questions sont bien posées, que les activités fonctionnent, 

que la durée du GFD correspond à ce qui était prévu et que la qualité et le détail de l’information obtenue 

répondent à nos besoins. Le format du GFD sera ensuite modifié si nécessaire. 

Lorsqu’on prévoit de mener plusieurs GFD et 

particulièrement lorsque plusieurs personnes sont 

impliquées dans la facilitation des GFD ou qu’ils font partie 

d’un projet plus large, il est important de fournir des 

instructions claires sur l’organisation et la conduite des GFD 

pour assurer une bonne cohérence et pouvoir comparer les 

résultats des différents GFD. Cela permet également de garantir que les questions éthiques sont traitées 

correctement. En général, ces instructions sont réunies dans un manuel concis qui tient lieu de 

protocole GFD ou de protocole de recherche.  

Si toutes les étapes de préparation ont été suivies et le format du GFD a été développé de manière 

adéquate, tout devrait bien se passer. Il est toujours possible que des problèmes surviennent, mais on 

peut s’y préparer en réfléchissant à l’avance aux difficultés potentielles et à la manière de les résoudre, 

particulièrement lorsque les facilitateurs.trices ont peu d’expérience dans la conduite de GFD. L’annexe 

2 Stratégies pour résoudre les problèmes usuels reprend un certain nombre de problèmes 

récurrents ainsi que les stratégies pour y répondre. 

 

 

Diagramme 1 : Aperçu des phases de planification et de préparation des GFD 

 

 
 
Décider et formuler les questions 
 
Les questions de recherche doivent guider les questions posées aux participants. Attention 

cependant à ne pas  les confondre. Il faut s’assurer de formuler les questions destinées aux enfants 

dans un langage qu’ils comprennent, et de leur poser des questions auxquelles ils peuvent répondre.   

Identifier le 
besoins 

d'informations

Définir les objectifs et 
les questions de 

recherche, préparer un 
plan d'analyse

Décider si le GFD est la 
méthode appropriée 

selon les objectifs, 
contexte, sources et 

ressources

Développer un 
protocole et un 

guide d'entretien

Pilote - révision : 
les questions sont-

elles bien 
formulées ? 

Sélectionner les 
participants

Présenter et 
obtenir les accords 

nécessaires

Organisation -
logistique

Attention : le protocole GFD est une 

étape obligatoire à Tdh. Il faut donc en 

élaborer un même lorsque le temps 

est limité. 
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Pendant la préparation des questions, se rappeler de : 

✓ Toujours interroger les participants sur des problèmes qui leur sont familiers et dont ils peuvent 

parler. 

 

✓ Ne pas poser les questions de recherche aux 

participants, par exemple nous ne devons pas 

demander « quel est ton niveau de bien-être? » 

Les questions doivent être adaptées à la 

personne interrogée, selon son âge et en utilisant 

des mots qu’elle connaît. 

 

✓ Préférer les questions qui commencent par « quoi 

» et « comment ». On peut ensuite approfondir les 

réponses avec des questions commençant par « 

pourquoi ». Il est plus difficile pour des enfants 

plus jeunes de répondre à des questions 

explorant le « Pourquoi », car elles requièrent 

une capacité d’abstraction. Les enfants plus 

âgés, quant à eux, pourraient penser qu’on leur 

demande de se justifier plutôt que d’expliquer. 

 

✓ Éviter les questions fermées [Oui/Non], ou des 

questions dont la réponse à donner ne comporte 

qu’un seul mot], à moins de les utiliser pour clarifier qu’un phénomène se passe ou est pertinent, et 

avant de demander d’élaborer. Les questions fermées ont tendance à limiter la communication, 

plutôt que d’ouvrir la discussion. 

 

✓ Dans le cas d’un sujet sensible, ne pas poser de questions « directes » mais commencer par une 

discussion sur un sujet lié pour permettre aux participants de discuter librement d’abord, avant 

d’approfondir le sujet. Une autre possibilité est de demander aux enfants de parler du thème à la 

troisième personne ou de raconter l’expérience d’autrui, autrement dit, de leur permettre de ne pas 

aborder leur propre expérience [en se focalisant sur ce qui se passe dans la communauté en 

général, plutôt que dans leur foyer ou dans leur vie personnelle]. On peut leur demander de parler 

de ce qu’ils ont vu et entendu plutôt que de ce qu’ils ont expérimenté personnellement. 

 

Le tableau 4 montre des exemples réels de questions inappropriées proposées pour des GFD. Le 

tableau indique pourquoi elles ne sont pas adaptées, et propose des pistes d’amélioration.   

 

Tableau 4 : Exemples de questions inappropriées 
 

Question inappropriée Pourquoi est-elle 

inadéquate? 

Proposition pour l’améliorer 

L’école fournit-elle un 
programme de nutrition aux 
enfants ? Si oui, identifier s’il 
est financé par les autorités, le 
nombre de jours par semaine 
et de bénéficiaires) 
 
(Exemple tiré d’un protocole de 
GFD à Tdh développé pour 
une analyse de la situation de 
déplacés internes) 
 

Cette question n’est pas posée 
à la bonne audience, elle 
comporte de trop nombreux 
éléments et demande aux 
enfants de donner des 
réponses dont ils ne disposent 
certainement pas. 
Elle explore le « quoi » au lieu 
du « pourquoi » et du 
« comment ». Les GFD 
permettent d’obtenir des 
informations sur la qualité, pas 

Est-ce que les enfants de 
l’école reçoivent de la 
nourriture ? En recevez-vous ? 
[Si oui] Que pensez-vous de la 
nourriture offerte par votre 
école ?  

Ne pas poser trop de questions ! 

Limiter le nombre de questions pour le GFD. 

Une des erreurs les plus communes est de 

développer des protocoles/guides de groupes 

focaux de discussion contenant plusieurs pages 

de questions. Idéalement, préparer entre 6 et 8 

questions principales, qui pourront être 

ensuite  précisées et approfondies  plus tard 

dans la discussion. 

Important : les GFD visent des réponses 

détaillées/riches et qualitatives, pas un volume 

de réponses. Dans les cas où le nombre de 

questions à poser est important, préférer un 

format plus approprié comme une enquête 

structurée ou revoir la méthodologie. 
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Tableau 4 : Exemples de questions inappropriées 
 

Question inappropriée Pourquoi est-elle 

inadéquate? 

Proposition pour l’améliorer 

la quantité. 
Cette information est 
probablement plus adaptée à 
un questionnaire structuré et 
adressé à l’administration 
scolaire. 
 

Quel était votre travail - 
qu’étudiez-vous avant de 
partir? Pour quel type 
d’employeur ou d’école ? 
  
(Exemple tiré du même 
protocole de GFD) 
 
 
 
 
 
 

Cette question ne permet pas 
d'entamer une conversation 
profonde ni des interactions 
entre les membres du groupe. 
Elle vise plutôt à récolter des 
informations relatives à des 
histoires individuelles. 
Cette question devrait être 
posée dans le cadre d’un 
entretien individuel. 

Avant de venir vivre ici, que 
faisaient les enfants ?  
(question supplémentaire pour 
préciser s’ils travaillaient ou 
étudiaient.) 
 
Qu’est-ce qui était différent 
dans la vie des enfants par 
rapport à maintenant ? 
  

Selon vous, quels sont les 
principaux problèmes liés à la 
protection de l’enfance dans 
votre communauté ?  
 
(Exemple tiré d’un protocole de 
GFD) 

C’est une erreur commune de 
poser la « question de 
recherche » aux participants 
dans des termes techniques au 
lieu d’utiliser des termes 
usuels. 
 
 

Vous sentez-vous en sécurité 
ici? Quels sont ici les 
situations, les événements qui 
peuvent inquiéter les enfants 
ou leur donner un sentiment 
d’insécurité ? 
 

Auprès de quels services vous 
adressez-vous en cas de 
problèmes liés à la protection 
de l’enfance ? (Nommez toutes 
les instances qui fournissent ce 
service et le type de soutien 
fourni) 
 
 
(Exemple tiré d’un 
guide/protocole de GFD utilisé 
pour une analyse de situation) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette question demande aux 
participants de répondre à la 
«question de recherche».  
 
L’objectif de cette question 
n’est pas d’explorer les 
opinions profondes, les 
significations et les pratiques, 
mais de faire une liste des 
services. Dans ce cas-là, une 
étude documentaire, un 
entretien avec des informateurs 
clés ou une enquête de 
ménage seraient plus 
appropriés. Le GFD devrait 
plutôt permettre de comprendre 
si les participants connaissent 
ces services, s’ils les utilisent, 
comment et pourquoi. 

Si les enfants ont un problème 
dans la communauté, où 
peuvent-ils aller chercher de 
l’aide?  Comment pensez-vous 
qu’on les aidera ? Y a-t-il des 
lieux où les enfants n’iraient 
pas chercher de l’aide? Pour 
quelles raisons ? 
 
 

 

 

 

 

Dans quelle mesure pensez-
vous être responsable 
d’intervenir ou d’agir si vous 
identifiez des enfants subissant 
des pratiques 
abusives/illégales/qui relèvent 
de l’exploitation dans votre 

Cette question peut paraître 
trop complexe, car elle utilise 
un langage trop technique 
(«abusives/illégales/qui 
relèvent de l’exploitation») et 
qu’il est difficile d’y répondre 
(notion : « Dans quelle 

Si un enfant se trouve dans 
une situation de violence dans 
la communauté, comment 
réagissent les adultes en 
général ?  
 
[pour approfondir : pour les 
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Tableau 4 : Exemples de questions inappropriées 
 

Question inappropriée Pourquoi est-elle 

inadéquate? 

Proposition pour l’améliorer 

communauté ? 
 
(Exemple tiré d’un 
guide/protocole de GFD utilisé 
pour une analyse de situation) 
 

mesure »).   
Elle peut aussi sembler émettre 
un jugement ou 
orientée/biaisée (poussant les 
gens à répondre qu’ils se 
sentent responsables). 
 

filles/ les garçons ? Pour quels 
problèmes ?] 
 
Pensez-vous que les enfants 
pourraient aussi réagir ? Que 
pourraient-ils faire? 
 
 

Les comportements violents 
ont-ils augmenté dans vos 
foyers au cours des trois 
derniers mois ? Comment vos 
parents vous corrigent-ils ? 
 
(Exemple tiré d’un FGD mené 
par une ONG) 
 

Ces questions sont difficiles à 
poser dans un GFD, car elles 
sont sensibles et menaçantes 
(on demande aux participants 
de révéler des faits intimes de 
leur vie privée).   
Quand le sujet de la question 
est sensible, il faut orienter 
vers l’exploration des pratiques 
dans la communauté et non 
pas des participants eux-
mêmes  
 

Imaginons qu’un enfant fasse 
une bêtise très grave, comme 
frapper les autres, ou voler. 
Comment réagissent les 
parents à ce type d’action ? Et 
si c’est un policier ou un 
instituteur ? 

Vous sentez-vous bien dans 
cette communauté ? Vos 
voisins sont-ils aussi des 
déplacés ou des rapatriés 
comme vous ?  Quel type de 
relation avez-vous avec les 
gens d’ici qui ne sont pas 
déplacés ou rapatriés ? 
 
(Exemple tiré d’un GFD à Tdh) 

Cette question peut être 
embarrassante pour les 
enfants. Elle demande aussi 
d’explorer une expérience 
personnelle et utilise un jargon 
technique (déplacés, rapatrié). 
 
Elle labellise les participants, 
peut affecter la façon dont les 
enfants perçoivent et 
considèrent les autres. 

Quelles sont les relations entre 
les gens qui sont arrivés 
récemment et ceux qui vivent 
là depuis longtemps ? Est-ce 
qu’ils ont des 
difficultés particulières ? 
Quelles solutions envisagez-
vous ? 
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Format du GFD et processus de facilitation 
 
Les GFD devraient tous suivre le même format de base selon les quatre phases illustrées dans le 

schéma 2. 

 

 

Schéma 2 : Phases de la facilitation d’un GFD 
 

L’art de faciliter un groupe focal de discussion est de parvenir à créer une bonne dynamique de 

groupe et à générer des interactions entre les participants, pas seulement à les faire parler au / à la 

facilitateur.trice ou à tour de rôle. Ceci dépend des compétences du/de la facilitateur.trice, mais 

également de la manière dont le GFD est structuré en termes de questions posées et d’activités 

prévues. Faciliter un groupe focal de discussion avec des enfants, particulièrement avec de jeunes 

enfants, n’est pas la même chose que de faciliter un GFD avec des adultes.  

De plus, les GFD avec des enfants peuvent, dans une certaine mesure, remplir une fonction 

pédagogique. Si une question ou un problème est soulevé, il est important d’y répondre et de fournir 

aux enfants participants les conseils adéquats ou les informations supplémentaires. Il faut bien 

entendu trouver le bon équilibre entre ce besoin et le rôle de facilitateur.trice qui consiste à obtenir des 

informations de la part des enfants, sans oublier que la personne qui facilite n’a peut-être pas les 

connaissances nécessaires pour répondre aux questions des enfants. Il faut aussi tenir compte du 

temps à disposition. Si on peut  répondre à une question simple durant un GFD, des explications longues 

ou complexes devraient plutôt faire l’objet de discussions dans un autre contexte, avec des collègues 

habitués à travailler avec des enfants, et/ou qui peuvent établir une relation à plus long terme avec eux. 

Phase 1 – Commencer le GFD 

Le démarrage est crucial : il permet de créer une bonne atmosphère et d’assurer que les enfants 

se sentent bien, ce qui aura un impact direct sur la qualité des discussions. Dans de nombreuses 

sociétés, les relations adultes-enfants sont caractérisées par un différentiel de pouvoir, qui peut générer 

chez les enfants un manque de confiance envers les adultes qu’ils ne connaissent pas ou la peur de 

s’exprimer. Ceci peut s‘avérer être un obstacle particulièrement important dans des groupes ou 

communautés très structurées et hiérarchiques, ou dans des lieux où la liberté de parole est mal perçue 

(comme dans des centres de détention, en situation de conflit armé ou politique, dans des sociétés 

bureaucratiques ou répressives). Dans les contextes humanitaires où les enfants ont vécu pertes et 

traumatismes, ils peuvent éprouver de grandes difficultés à s’exprimer. 

Début : 

Accueillir les participants

Expliquer le pourquoi et le comment 

Recueillir/confirmer le consentement éclairé

Fixer/s'accorder sur des règles de base

Ouverture : 

Activités brise-glace

Discussion

Conclusion :

Debriefing

Actions de suivi
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Voici quelques conseils pour bien débuter un GFD : 

✓ Saluer les enfants à leur arrivée. Il faut également 

accueillir les membres de la famille qui ont accompagné 

les enfants pour qu’ils sentent que leurs enfants se 

trouvent dans un environnement sûr et confortable.    

 

✓ Avant de commencer les discussions et exercices, 

rappeler aux enfants le but du GFD, le déroulement, et 

vérifier qu’ils souhaitent toujours participer. 

 

✓ Fixer/discuter des règles à respecter par tous17. 

Idéalement, une discussion a lieu avec les enfants pour définir ces règles de base, mais cela peut 

prendre beaucoup de temps. Il est donc plus pratique de suggérer des règles et de demander aux 

enfants s’ils sont d’accord, et s’ils souhaitent ajouter d’autres règles. Voici quelques suggestions de 

règles de base :  

• « Vous pouvez choisir de ne pas répondre à une question si vous ne voulez pas. » 

• « Vous pouvez prendre le temps de réfléchir avant de répondre à une question. » 

• « N’hésitez pas à me dire si je ne vous ai pas bien compris, ou si vous ne comprenez pas ce 

que je veux dire. » 

• « Vous pouvez utiliser n’importe quel mot qui permet d’exprimer au mieux ce que vous voulez 

dire, et pas ce que vous pensez que je veux entendre. Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise 

réponse. » 

• « Respectez et n’interrompez pas les autres participants. Chacun aura une chance de parler, 

ne parlez pas en même temps et vous n’avez pas besoin de lever la main pour parler. » 

• « On peut ne pas être d’accord, mais on ne doit pas se moquer des idées des autres. »18 

 

✓ Confirmer les aspects de confidentialité et d’anonymat. Cela peut se présenter ainsi : 

«Toutes les réponses ou les choses que vous direz sont confidentielles, ce qui veut dire que 

vos noms ne seront révélés à personne et n’apparaîtront pas dans le rapport. Si quelqu’un veut 

savoir qui a dit telle ou telle chose, il ne pourra pas trouver cette information, car les noms ne 

seront pas inclus. Tout ce qui se dira doit rester dans le groupe, mais si je suis inquiet pour un 

de vous, je pourrai demander à cet enfant de discuter après la session, et nous déciderons 

ensemble de la meilleure manière de l’aider». 

 

Phase 2 – Ouverture 

Cette phase «brise la glace» entre les participants et 

les prépare à la discussion. Elle donne aux enfants une 

chance de se présenter s’ils ne se connaissent pas. 

Un exercice amusant et rapide, peut permettre d’instaurer une 

dynamique engageante avant d’entrer dans une activité 

d’introduction. Les activités d’introduction doivent être simples 

pour permettre aux enfants d’y prendre part facilement et de se 

sentir à l’aise. Par exemple, on peut distribuer des cartes ou des 

photos aux enfants et leur demander de discuter entre eux et 

ensuite de présenter leur opinion sur ce que l’image/la photo 

représente. C’est un bon exercice, car il n’y a pas de bonne 

réponse – les enfants disent ce qu’ils pensent, ce qui peut 

ensuite être validé. Une fois que les enfants semblent à l’aise et prêts à discuter, on peut passer à la 

phase suivante, la discussion. 

 
17 Morgan, M., Gibbs, S., Maxwell, K., Britten, N. (2002), Gibson (2012) 
18 Gibson (2012), p. 2 

Il est judicieux d’inclure dans le 

protocole du GFD un script/une 

liste de points à couvrir au début du 

GFD qui sera repris dans les 

instructions du/de la facilitateur.trice. 

Cela permet de n’oublier ou de ne 

négliger aucune information 

importante à communiquer/à 

confirmer en début de GFD. 

Souvenez-vous d’employer des 

méthodes d’introduction 

acceptables culturellement (comme 

une prière, une chanson, un jeu, 

etc.) et les formalités nécessaires 

pour que les enfants se sentent à 

l’aise.   

OUTIL : Besoin d’inspiration pour briser la 
glace ?  

✓ Icebreakers and games for kids 
✓ 40 Icebreakers for small groups 

 

https://www.kidactivities.net/icebreaker-games-for-kids/
https://insight.typepad.co.uk/40_icebreakers_for_small_groups.pdf


 
 
 

 
Guide pour la conduite de GFD avec des enfants – avril 2019 
 

24 

 
 
Phase 3 – Discussion 

 
Le mot discussion n’est pas tout à fait approprié car la phase 3 n’inclut pas seulement de parler. C’est 

l’étape du GFD qui concerne les 6 à 8 questions préparées à partir des questions de recherche. Il s’agit 

de l’information que nous voulons obtenir des enfants. Cependant, comme nous savons que les 

enfants trouvent parfois ennuyeux et/ou intimidant ou difficile de rester assis à discuter avec 

des adultes, nous avons recours à des activités comme moyen de stimuler la discussion. Les 

activités devraient être choisies/conçues selon le profil des enfants participant au GFD, par exemple 

leur âge, leur niveau de développement cognitif et leur vécu, et prendre en compte les difficultés liées 

à la communication ou les handicaps que les enfants pourraient présenter et qui pourraient affecter leur 

participation. 

Il existe nombre d’activités et de méthodes différentes, mais parfois, les contraintes logistiques et 

pratiques limitent celles qui peuvent être effectivement employées.  

Attention : Hormis les coûts inhérents, le recours à des activités peut prolonger la durée du GFD ou 

exiger plus d’espace que celui dont nous disposons. Parfois, il faudra trouver le bon équilibre entre les 

avantages que présentent les activités de groupe et les ressources disponibles. Pour que le manque 

de ressources ne se traduise pas nécessairement en une absence totale d'activités entraînantes et 

amusantes, il s'agit de faire preuve de créativité. Par exemple, il n’est pas toujours possible 

d’apporter des peluches et des jouets dans un GFD, mais on peut facilement prévoir des feuilles de 

papier et des crayons. 

Les activités et méthodes qui peuvent être utilisées incluent : 

L’ étude de cas / scénario – Préparer des scénarios 

hypothétiques liés au domaine qui sera abordé pendant le 

GFD. Par exemple, dans le cas d’un enfant qui se trouvant 

dans une situation difficile et devant trouver le moyen de 

s’en sortir, on peut potentiellement séparer les participants 

en deux groupes et donner à chacun la tâche d’imaginer 

trois actions que l’enfant de l’histoire pourrait mener avant 

de réunir de nouveau le groupe complet pour partager et 

discuter des différentes possibilités identifiées. La 

discussion pourrait ensuite aboutir à une conclusion de 

groupe sur les actions que les enfants de leur 

communauté choisiraient le plus probablement dans la 

vraie vie. 

Le dessin – Par exemple, demander aux enfants de 

dessiner une carte de leur communauté et d’indiquer les 

endroits où ils se sentent en sécurité, en danger, etc., ou 

demander aux enfants de dessiner une situation pour en 

débattre en groupe. 

Le jeux de rôle – Demander aux participants de jouer une 

scène. Par exemple, présenter le sujet au groupe et 

demander aux enfants de jouer les rôles des différentes personnes concernées. Ils peuvent choisir de 

présenter individuellement (c.-à-d. chaque enfant joue un rôle) ou en groupes (où de petits groupes 

jouent un certain rôle à plusieurs). Une fois le jeu de rôle terminé, réunir de nouveau les enfants pour 

en discuter. 

Priorisation et classification – demander aux enfants d’identifier des problèmes/des priorités et 

ensuite de les classer ou de les prioriser en utilisant, par exemple, des post-its ou des pierres pour voter. 

Warning !   
Scenarios, role plays or asking 
children to draw situations can all 
evoke powerful memories and 
emotions for children, especially in 
situations where children have 
suffered loss and trauma. 
 
When using such activities, we must 
be sensitive to the context and 
ensure that we do no trigger 
anxiety or retraumatise children. 
For example, we should never ask 
children to role play a child that has 
been sexually abused, or draw a 
picture about when their village was 
attacked.  
 
Remember the purpose of a GFD is to 
find out about children’s lives and 
perspectives, it is not a therapeutic  
group session. 
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Lorsqu’on utilise des activités, surtout artistiques, il y a un certain nombre d’éléments à considérer en 

amont ou à se souvenir de mettre en place pendant le GFD :   

✓ Réfléchir aux réponses à donner si les enfants souhaitent emporter le matériel/les 

fournitures (pas seulement leur travail, mais les fournitures). C’est particulièrement complexe 

lorsqu’il s’agit d’enfants qui ont très peu de moyens à disposition. De la même façon, cela peut 

engendrer de la frustration parmi d’autres enfants qui n’auront pas participé au GFD n’auront pas 

reçu les mêmes fournitures. Une façon d’éviter cela est d’être clair avant le début de l’exercice. Par 

exemple, «À la fin de la session, je reprendrai les crayons, car je dois m’en servir pour d’autres 

exercices avec d’autres enfants». 

 

✓ Rester simple Le temps étant limité, s’assurer que les instructions pour les activités, etc. ne sont 

pas trop compliquées. Les enfants peuvent aussi commencer à s’ennuyer et à être distraits 

s’ils ne commencent pas assez vite. 

 

✓ Considérer des stratégies pour gérer les cas où les enfants ne s’impliquent pas dans les 

activités ou les modifient. Par exemple, on peut demander aux enfants de dessiner une situation 

et ils décident de dessiner une fleur, ou on demande à un enfant de dessiner quelque chose en 

pensant que ça sera rapide et ils deviennent absorbés par le coloriage de leur dessin. Un des 

avantages de mener un «GFD pilote» est que cela permet de tester le déroulement des 

activités et des questions. 

 

✓ S'efforcer de ne pas reproduire un environnement scolaire pendant les activités. Certains 

enfants ont des difficultés avec l’école ou ont dû interrompre leur scolarité. Il faut donc éviter les 

activités qui ressemblent trop aux travaux scolaires comme lire de longues listes ou écrire ses 

réponses. 
 

✓ Si possible (et autorisé), prendre des photographies de chaque élément issu du GFD. Les enfants 

pourraient vouloir emporter leur travail, mais même si ce n’est pas le cas, avoir des photos peut 

s’avérer très utile pour documenter le rapport écrit du GFD ou peut aider à sa rédaction. 

Parfois il est difficile de maintenir les discussions sur la bonne voie avec les enfants même en ayant 

recours à des activités et méthodes éprouvées. Ils peuvent avoir tendance à répondre par un mot 

aux questions qu'ils considèrent ne pas être liées avec leur expérience19 ou avoir des difficultés à 

exprimer leurs idées, en particulier les jeunes enfants. Ils ne parlent pas toujours chronologiquement 

ou logiquement et peuvent sauter d’une idée à l’autre. Il faut faire preuve de patience pour donner 

aux enfants l’opportunité d’exprimer ce qu’ils veulent dire, sans réorienter la conversation dans 

une direction différente de celle qu’ils auraient suivie autrement, biaisant ainsi le processus. Voir 

l’Annexe 1 «Conseil : comment s’adapter à l’âge et aux capacités cognitives» pour plus d’idées sur l’âge 

et les capacités cognitives, et les notes techniques de Tdh sur comment mitiger le biais et les erreurs 

pendant la collecte de données auprès d’enfants. 

Il a été mentionné plus tôt qu’un guide de GFD se compose souvent de 6 à 8 questions principales. 

Toutefois, ce ne sont pas les seules questions qui devraient être posées, tout particulièrement si on 

souhaite se détacher du format question/réponse classique (qui correspond davantage à la méthode de 

collecte de données par enquête plutôt que par GFD) et susciter des discussions, débats, et dialogues 

entre participants. Pendant le GFD on devra présenter, sonder et suivre les questions principales, en 

posant différents types de questions : 

• Introductives : elles présentent les sujets de discussion aux participants et les mettent à l’aise pour 

partager leurs opinions avec le groupe. On peut les utiliser en début de GFD ou quand on veut 

changer de sujet. On peut répondre aux questions introductives par de courtes réponses. Par 

exemple : 

• « Dans ce projet, Tdh a …….. que pensez-vous de ces activités qui ont été 

 
19 Morgan, M., Gibbs, S., Maxwell, K., Britten, N. (2002), Gibson (2012). 

https://www.dropbox.com/s/uaq5do6pu732w4z/2.%20Tdh_Guidance_Errors_and_bias_surveys_EN.pdf?dl=0
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organisées ? » (question introductive) 

• « Maintenant, j’aimerais vous poser quelques questions pour comprendre 
comment vous vivez. » (déclaration introductive) 

 
• Suite de la discussion & questions : Ces questions permettent de mener la suite de la discussion 

et d’approfondir le sujet de discussion. Par exemple : 

• « Donc, d’après ce que vous venez de dire… » (pour confirmer la bonne 
compréhension) «Est-ce que cela 
signifie que… ? » (pour aller plus loin) 

• « Pourriez-vous m’en dire plus à ce 
sujet ? » 

• « Qui est d’accord avec cela ? » 

• « Est-ce que quelqu’un verrait les 
choses différemment ? » 

• « Et pensez-vous que cela concerne aussi votre communauté ? » 

• « Pourriez-vous donner un exemple de…? » 
 
• Clôture : Les questions de clôture sont utilisées pour vérifier que rien n’a été oublié. Elles peuvent 

être posées avant de passer au sujet suivant, et à la fin du GFD. Exemple : 

• «Nous avons donc parlé de [ceci] et [cela]. Y a-t-il autre chose que vous 
souhaiteriez mentionner?» 

• «Merci d’avoir partagé vos idées avec moi. Ce que j’ai compris est que… est-ce 
correct?» 

• «Voudriez-vous ajouter quelque chose ou avez-vous une question sur cela?» 
 

 

Phase 4 - Conclusion  

 
Lorsque la discussion est terminée, remercier les enfants pour leur participation et leur rappeler la 

manière dont les informations qu’ils ont données seront utilisées, en vérifiant s’ils ne souhaitent pas que 

certains points soient partagés. 

 

C’est une bonne idée de terminer le GFD sur une activité de groupe (un exercice ou un jeu comme 

celui du moment d’acclimatation) pour que les enfants partent sur une note positive. Il faut s’assurer 

que quelqu’un vient les chercher/qu’ils ont prévu un moyen pour rentrer et qu’ils ne sont pas laissés 

sans surveillance. 

 

Actions à prendre immédiatement après le GFD 
 

Les moments de silence sont assez courants 

pendant un GFD. Laisser le temps aux 

participants de réfléchir. 

Le silence peut être plein de sens, et il faut 

noter ce qui se passe dans ces moments-là. 
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Une fois que les enfants ont quitté le GFD, il faut donner suite à toute préoccupation/référer tout 

problème qui touchent à la sécurité, sauvegarde ou 

tout soutien supplémentaire qui s’avère nécessaire. 

Il faut ensuite rédiger les notes du GFD le plus tôt possible,  

idéalement le même jour (souvent le soir). Bien que ce soit 

le rôle principal du rédacteur/observateur.trice, le.la 

facilitateur.trice devrait vérifier les notes et décider s’il veut 

ajouter ou changer quelque chose selon ses souvenirs, et 

vérifier la justesse. Parfois, dans le cas où de nombreux 

GFD sont menés sur plusieurs sites, on utilise un système 

de référence pour identifier les notes au GFD auquel elles 

se rapportent. Sinon, la personne qui prend les notes doit 

s’assurer que la date, le lieu et la durée sont inscrits sur les 

notes. 

Comment analyser les données 

issues du GFD 
 

L’analyse est le processus de conversion des données en informations servant à la prise de décisions 

éclairées. L’analyse constitue la dernière étape d’un GFD et sans celle-ci, le FGD reste inachevé. 

Cette section fournit un aperçu de la méthode à suivre pour convertir les données des GFD en 

informations utiles.20 Ce processus n’est pas compliqué, mais il prend du temps. Il faut être bien organisé 

et agir méthodiquement, et avec de la pratique, on gagne en assurance. Si un.e consultant.e ou un.e 

spécialiste est impliqué.e, par exemple si les GFD ont été menés et sont utilisés en combinaison avec 

d’autres méthodes de collecte de données, comme les sondages et entretiens, le.la spécialiste pourrait, 

soit analyser les données, soit participer au processus. Sinon, le département Qualité et Redevabilité 

de Tdh peut fournir un support technique approfondi. 

Dans tous les cas, l’analyse ne devrait pas être menée en isolation ni être contraire aux principes de 

neutralité, d’objectivité et d’esprit critique.  

C’est pourquoi l’analyse de contenu est le plus souvent menée à deux ou en groupe, afin d’aider les 

« analystes » à ne pas être (trop) orienté par leurs propres représentations et émotions, et à rester les 

plus objectif.ve.s possible. 

Étapes du processus d’analyse 

Étape 1 – Se replonger dans les objectifs des GFD 

Reprendre les questions de recherche et considérer les informations nécessaires pour y répondre. Ceci 

permettra de se placer dans une bonne condition mentale pour l’analyse. 

  

Étape 2 – Effectuer des copies et classer les notes des GFD 

Petit conseil pratique : Faire des copies de l’intégralité des notes afin de pouvoir consulter la copie 

originale si nécessaire. Le processus de codage implique d’écrire sur les notes et de les remanier c’est 

pour cela qu’il est recommandé de conserver une copie sans marquage pour pouvoir la consulter en 

cas de doute.21 

 
20 Le processus d’analyse des GFD est le même que celui à mener pour des interviews individuelles. 
21 Si les groupes focaux sont utilisés en combinaison avec d’autres méthodes, voir le modèle de Plan d’analyse à Tdh. 

Attention : 

Rédiger le rapport peut être un long 

processus et on est souvent tenté de 

repousser la rédaction finale du 

GFD. Toutefois, et particulièrement 

lorsque plusieurs GFD sont menés, on 

risque de confondre les faits d’un 

GFD à l’autre et il sera impossible de 

se rappeler ce qui s’est passé 

exactement. Les notes manuscrites 

prises rapidement pendant un GFD 

sont souvent moins claires que ce qu’il 

paraît sur le moment. 
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Les notes des GFD devraient être organisées de manière logique, et pas systématiquement par 

ordre chronologique. Par exemple, il peut être utile de regrouper tous les GFD menés avec des garçons 

(si les GFD ont été menés séparément pour filles et garçons), ou selon l’environnement des participants 

(milieu rural ou urbain, par exemple). Ainsi, on pourra comparer les données plus facilement et ainsi 

accélérer le processus d’analyse puisque les GFD de même source portent en général sur les mêmes 

thèmes. 

Il est important de vérifier les exigences du pays en matière de protection des données et la manière 

de stocker les notes. Il peut être utile d’inclure cette information dans le protocole du GFD afin que tous 

les membres de l’équipe du GFD sachent comment traiter les informations. 

  

Étape 3 – Première immersion dans le matériel 

Après avoir organisé les données, il faut prévoir du temps pour se familiariser avec le matériel, ligne par 

ligne, page par page, en écrivant les premières impressions, commentaires et idées. Ceci permet de se 

faire une idée globale ou de donner du sens à l’information. 

  

Étape 4 – Le codage 

Une des principales étapes dans le processus d’analyse est le codage. Notre analyse est basée sur 

les concepts et thèmes récurrents qui sont ressortis des GFD. L’analyse est donc basée sur la 

catégorisation (codage) des données.  

  

Comme le montre le schéma 3, en cas de codage manuel, donc à la main, il s’agit d’écrire et/ou de 

surligner directement les notes des GFD. C’est pourquoi il est recommandé de faire des copies des 

originaux. 

 

 

Schéma 3 : Exemples de codage de transcriptions/de notes 
  

Pendant le codage, on recherche modèles, similitudes, relations, pour expliquer pourquoi les 

choses arrivent – en relation avec les questions de recherche. Les codes sont des « évaluations 

sommatives ». Ce processus est appelé « réduction » puisqu’il s’agit de donner du sens à un volume 
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de données important, en résumant et en expliquant ce qu’il signifie. Les données peuvent être 

analysées à l’aide d’un ensemble de codes prédéfinis (par ex. des types d’émotions, des catégories de 

préoccupations au niveau de la protection, des services) ou d’un codage exploratoire, où les codes sont 

créés au fil des notes.  

Le choix d’utiliser un codage prédéfini ou exploratoire est lié aux préférences personnelles et 

aux connaissances de chacun. Lorsqu’on connaît déjà les thèmes et problèmes associés à une 

question thématique/de recherche particulière, il est plus facile de développer des codes prédéfinis. 

Dans le cas d’un sujet nouveau, il semble plus approprié d’utiliser un codage exploratoire, en soulignant 

les schémas de base sur quelques notes pour fournir un premier ensemble de codes qui pourra ensuite 

être appliqué à l’ensemble des notes. 

Que l’on emploie un système de codage prédéfini ou exploratoire, le processus de codage est 

itératif. Cela signifie que l’on revient plusieurs fois sur les notes pour affiner le processus de codage. 

Par exemple, après avoir codé cinq notes, on peut revoir le codage ou si on travaille avec d’autres, on 

peut discuter des thèmes abordés et des codes utilisés afin d’harmoniser notre analyse. 

 

Il existe des logiciels spéciaux pour nous assister dans le codage. De tels logiciels représentent 

une méthode avancée de gestion et d’analyse de données et sont particulièrement utiles pour travailler 

avec des volumes de données importants. Ils ne s’avéreront pas absolument nécessaires dans la 

plupart des situations qui nous concernent et dans le cas contraire, nous aurions certainement recours 

à un.e spécialiste.   

  

Étape 5 – Classification 

Une fois le codage effectué de manière satisfaisante, la classification permet de regrouper les codes 

en catégories de codes et de les définir/nommer comme on le voit sur le schéma 4. Encore une fois, 

il s’agit d’un processus itératif. Lorsqu’on commence la catégorisation, on peut décider de renommer 

les catégories, ou de les séparer si elles sont trop larges et englobent trop de codes. 

 

Texte Codes Catégorie 

sisters. I am the fourth child of my parent. My father is a day 
labour and mother is a house wife. We are very poor but I was 
happy with my family and friends. But my happy life didn't 
exist so long. When I was in class six my parent started trying 
for my marriage and started looking bridegroom for me. They 
thought it will cost more for my marriage if I grow older. For 
the same reason my other two sisters were married in a very 
young age.  
 
Finally the day came and my parent fixed my wedding date 
without informing me anything. When I come to know I cried a 
lot to my mother. But my tear couldn't convince my mother. 
Though it was not very cheap my parent agrees for the 
marriage, they had to pay 22000 taka, one pair gold earring 
and some silver ornaments to my husband as dowry.  
 
After marriage it was very difficult for me to adjust. Every time 
I started crying and refused to go close to my husband. My 
husband became angry and he went to XXX. Six months 
passed like this, all the member of my in laws family knew that 
I refused him. But one day one neighbour sister in law forced 
me to go to the room and closed the door. Gradually I became 
habituated with that.  On the other hand, my mother in law 
started giving my responsibilities of the house hold chores.  
She expected that I will do the activity as she does. But it was 
very difficult for me and my mistakes made her angry every 
time.    
 

Economic situation  
 
 
 
Early marriage 
 
Domestic violence 
 
Motherhood 

Vulnerability 

factors 

 

 

 

 

Life events-

sequences 

 

 

 

Emotions 

 

Schéma 4 : Exemple de classification 
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Le processus de codage et de classification aide à trier les données récoltées pour en retirer 

l’information qui répond à nos questions de recherche, et pouvoir l’organiser de manière cohérente 

pour l’analyse. 

  

Étape 6 – Analyse  

Le codage et la classification peuvent prendre beaucoup de temps, mais l’analyse dépend de la 

fiabilité du processus de collecte de données (c.-à-d. de la qualité des notes) et de la rigueur 

appliquée pendant le codage et la catégorisation. Si le codage est fait manuellement, il peut être 

utile d’utiliser Excel, en particulier lorsque plusieurs GFD ont été menés. En ayant toute l’information 

à une seule place, on peut visualiser l’information facilement sans avoir à retourner à plusieurs reprises 

vers les notes pendant l’étape d’analyse.22 

Le codage et les catégories ne constituent pas l’analyse, ils en sont une étape. Ils permettent de faire 

parler l’information et d’analyser ce qu’elle signifie. Voici quelques questions qui permettent de 

guider l’analyse : 

• Quels problèmes sont survenus ? Sont-ils les mêmes d’un groupe à l’autre?  Existe-t-il des 

différences ?  Des contradictions ?  

• Y a-t-il des discussions récurrentes ?  

• Quelles sont les histoires qui ressortent ? 

• Comment expliquer les situations extrêmes ?  

• Quels sont les problèmes les plus/les moins présents ? 

L’analyse plus approfondie nous amène d’un niveau purement descriptif à un niveau explicatif23 : 

• Que « trouve-t-on » dans les données? (analyse exploratoire) 

• Qu'est-ce qui se passe/se ressent/s’exprime, pour qui, où, quand, comment ? (analyse 

descriptive –résumer et comparer) 

• Pourquoi cela s’est-il passé/ressenti/exprimé, d’où cela provient-il ? (analyse explicative – 

connecter et identifier) 

 

Au cours de notre analyse, nous devrions toujours reconnaître et être transparent sur les limites des 

données que nous avons collectées et les conclusions que nous pouvons tirer. Par exemple, une 

traduction inadéquate affectera l'efficacité de la facilitation, ainsi que la qualité de l'enregistrement et 

donc la fiabilité de l'analyse. Reconnaître les limites des données ne diminue pas leur valeur, mais nous 

aide, équipe et lecteurs.trices, à comprendre les conclusions tirées. 

Étape 7 – Utilisation de l’analyse 

À moins que les GFD soient menés uniquement à des fins de recherche, leur analyse devrait être utilisée 

comme base à la prise de décisions. C’est toujours le cas des GFD menés par Tdh. Les connaissances 

acquises, provenant de l’analyse effectuée sur les GFD et autres données (comme celles issues 

d’entretiens et de revues documentaires) devraient informer la conception et la réorientation des 

programmes et des interventions. 

 

 
22 Voir des exemples dans Eliot, S (2015), Using qualitative data with Excel. 
23 Pour plus d’informations voir “the Analysis Spectrum”, Acaps (2013) Compared to what?  Analysis thinking and humanitarian 
assessment.  Technical brief. 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_analysis_spectrum_poster.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/compared_to_what-analytical_thinking_and_needs_assessment_august_2013.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/compared_to_what-analytical_thinking_and_needs_assessment_august_2013.pdf
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Schéma 5 : De la donnée aux actions24 
 
 
Le processus d'analyse doit donc nous permettre d’atteindre un niveau plus normatif : 

• «Que faire de plus maintenant ?» (Analyse prescriptive – Suggestions et conseil) 
 
 

Quelques commentaires additionnels… 

Les GFD peuvent contribuer significativement à la gestion du cycle de projet (voir schéma 5 ci-dessus), 

et particulièrement à améliorer la qualité de nos actions. Cependant, il ne faut y recourir que lorsqu'ils 

constituent la méthode la plus appropriée pour collecter des données et lorsque nous avons la garantie 

que les étapes de conception et de facilitation, ainsi que les considérations logistiques et pratiques 

requises, pourront être traitées avec le soin nécessaire. Pour cela, les GFD doivent découler d’une 

réflexion approfondie, être bien planifiés et disposer des ressources suffisantes. De même, du temps 

doit être consacré à l’analyse des données et à la compréhension des propos des enfants. 

Pour soutenir les équipes opérationnelles à réaliser les GFD, l'annexe 4 contient une liste de vérification 

qui permet de faire le suivi des actions à effectuer. 

 

Ressources & références 
 

 
Boite à outils de Tdh – Documents de référence : 

 
24 Tdh (2017) Manuel de gestion de cycle de projet en contexte d’urgence et crise humanitaire, p. 102 
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Annexe 1 – Conseils : Comment s’adapter à l’âge et aux capacités 

cognitives25 
 Groupe d’âge et capacité cognitive  Implication 

Petite enfance 

• Moins de 6 ans : les enfants ont tendance à penser de 

manière dichotomique, ont un vocabulaire limité pour 

décrire les émotions, ont une concentration volatile, 

s'ennuient rapidement, sont très sensibles à leur 

environnement. Ils ont une expérience sociale limitée, qui 

dépend souvent d'un tiers. 

 

• Ne pas impliquer les enfants de moins de 5 ans 

dans les GFD, car ils sont trop jeunes pour 

s'exprimer en groupe. Utiliser plutôt les 

entretiens individuels, avec la présence d'un 

parent ou d'un tuteur ou d'une personne 

familière, ou d’autres techniques participatives. 

Enfance 

• Langage : un enfant de moins de 9 ans saura «maîtriser» 

2600 mots, contre 5000 à 9 ans et 10 000 pour un adulte. 

 

• Les enfants en pleine enfance (7 à 12 ans) ne 

comprennent l’ambiguïté et peuvent se montrer 

incapables de gérer les négations. 

 

 

• Mémoire : les enfants commencent à se remémorer et à 

exprimer une expérience personnelle qui, selon eux, 

pourrait être pertinente pour alimenter la conversation à 

partir de l'âge de 8 ans environ. La mémoire des enfants 

(capacité et processus constructif) n'est pas pleinement 

développée avant 11 ans. 

 

•  «Biais de désirabilité sociale : au début de l’enfance 

(7-10 ans) extrême sensibilité à la moindre suggestion. 

«Les enfants jusqu’à 8 ans supposent que l'adulte sait 

déjà tout. De plus, ils ont peur de dire quelque chose de 

faux ou d'idiot, surtout dans une situation qui s’apparente 

à l'école». Les enfants entre 6 et 11 ans se montrent 

facilement impressionnables, en particulier par les 

adultes et les aînés (HI, 2016). 

 

• Les enfants ont souvent une imagination riche et 

vivante ; et penser à haute voix est très courant. La 

sensibilité des thèmes n'est pas un problème en début 

d’enfance (7-10 ans). 

 

• Utiliser des phrases simples 

• Structurer davantage la discussion 

 

• Les sujets choisis doivent être clairs et précis. 

S’assurer que tout le monde les comprend 

systématiquement. 

• Éviter les questions à la forme négative. 

 

• Demander aux jeunes enfants de se souvenir de 

leur expérience n’est pas simple. Il faut se limiter 

aux événements récents. Éviter d’utiliser des 

indications temporelles telles que «les deux 

dernières semaines» ou «l'année dernière», car 

elles sont trop abstraites pour les enfants. 

Utiliser des indications comme « depuis le début 

de la saison des moussons…» 

• Questions tests. Éviter de donner des exemples. 

Rester neutre, établir des liens de confiance. 

• Confirmer les réponses en reformulant, en 

répétant, en posant une autre question sur le 

même sujet, un peu différemment, ou en 

demandant à l'enfant de continuer, ou de 

partager un exemple concret  

• S’asseoir par terre à côté des enfants. Tenter de 

rompre la relation de pouvoir. 

• Établir une relation de confiance, expliquer 

correctement les objectifs, utiliser des 

techniques de modération engageantes. 

• Utiliser des exercices et des dynamiques pour 

engager et gérer les interactions 

 

Adolescence 

• Les jeunes adolescents (12-16 ans) rencontrent encore 

des problèmes majeurs avec l’ambiguïté. 

 

• Capacité d’abstraction : Vitesse de traitement 

comparable à celle des adultes après le début de 

l'adolescence (15-16 ans). Les jeunes entre 12 et 17 ans 

peuvent formuler des idées complexes, des réflexions sur 

l'avenir et réfléchir à des concepts plus abstraits. 

• Éviter les questions à la forme négative 

 

• Les groupes focaux sont une méthode 

appropriée pour les 12-17 ans. Les jeunes de cet 

âge sont plus détendus et ils trouvent le travail 

collectif plus amusant et plus rassurant que 

l'entretien individuel 

 

 
25 Adapté de : 
De Leeuw, E. (2011) Improving data quality when surveying children and adolescents : cognitive and social development and its 
Role in Questionnaire Construction and Pretesting, Naantali.  (disponible ici)  
Brus, A., (2017) How to conduct a qualitative and quantitative study? From planning to using findings. Handicap International, 
Lyon. 
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 Groupe d’âge et capacité cognitive  Implication 

 

• La désirabilité sociale, la sensibilité de certains 

thèmes posent davantage problème à la fin de l’enfance 

(10-12 ans), comme la recherche d'approbation. La 

conformité envers les pairs atteint son maximum entre 

11 et 13 ans. 

 

 

 

• Être conscient que la pression à se conformer 

influence le processus 

• Essayer de séparer les amis proches pour 

atténuer l'influence mutuelle et encourager les 

jeunes à s'ouvrir et à parler librement. Un groupe 

d'enfants / de jeunes qui se connaissent peut 

être un avantage, mais aussi un inconvénient 

tant les normes, modèles de communication et 

dynamiques de pouvoir sont déjà établis au sein 

du groupe 

 

Annexe 2 – Stratégies pour faire face aux défis courants 
 

 Situation durant les GFD Comment prévenir et réagir 

Un participant révèle un problème de 

sécurité ou de protection de 

l’enfance les concernant ou à propos 

d'un autre enfant. 

Action préventive : Se souvenir que les limites de la confidentialité 

doivent être discutées avant d’entreprendre toute démarche. Il faut 

toujours s’assurer qu’une personne de soutien est disponible si 

nécessaire, et connaître la procédure de déclaration de problèmes liés à 

la protection de l'enfance. 

 

Comment réagir : une exception à la confidentialité est admise dans le 

cas de déclaration inquiétante concernant la sécurité et le bien-être d'un 

enfant. Les informations correspondantes pourraient être partagées en 

dehors du groupe pour s’assurer que l’enfant reçoit l’assistance 

nécessaire. CEPENDANT, il s’agit d’en discuter en privé avec l'enfant 

concerné après le GFD. 

 

Il faut répondre positivement et reconnaître les propos avancés, mais ne 

pas discuter davantage de la situation pendant le GFD. Si nécessaire, 

emmener l'enfant à l'extérieur pour lui apporter du soutien (par exemple s'il 

est contrarié). 

 

REMARQUE – Si l’enfant n’accepte pas l’aide proposée, il faut alors 

contacter le point focal de la protection de l’enfance pour décider si l’accord 

de confidentialité doit être reconsidéré, si cela s’avère nécessaire selon 

l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

Tdh  Politique de Sauvegarde de l’enfant et Code Global de Conduite 

 

Les participants n’osent pas se 

confier ou semblent s'ennuyer. 

Aucune interaction entre les 

participants, uniquement avec 

l'animateur.trice. 

 

Action préventive : bien expliquer l'objectif du GFD et discuter des règles 

de base avant de commencer, et rappeler aux enfants qu'ils ont le choix 

de participer ou non. 

 

Prévoir d’autres scénarios : du matériel pour des activités plus 

interactives et une liste de questions de vérification. 

 

Comment réagir : Si le problème est lié à la modération ou à la 

communication, différentes stratégies existent pour tenter de «changer» 

l’énergie, telles que : 

• Adapter le vocabulaire : recours à des concepts et mots 

inconnus? 

• Expliquer le sujet de discussion différemment ou réorienter la 

question. 

• Essayer des activités engageantes, par exemple : 

• Proposer un moment brise-glace ou un jeu 
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 Situation durant les GFD Comment prévenir et réagir 

• Commencer par un scénario 

• Passer à une question moins sensible ou à la question 

suivante 

 

Si ces stratégies ne fonctionnent pas, envisager de clôturer le GFD. Il s’agit 

peut-être d’un problème de dynamique ou de sensibilité qui vous échappe. 

Il est préférable de renoncer pour ne pas causer de tort, ou que les 

enfants ne deviennent réticents à participer à de futures discussions ou 

consultations. 

 

Un (ou plusieurs) participant domine 

ou démontre un manque d’inclusion 

des autres participants. 

Action préventive : Avant de commencer, clarifier les règles de base, y 

compris le rôle que les enfants joueront pendant l'entretien : «pas de 

taquinerie ou de moquerie», « dites-moi si je ne vous comprends pas ou si 

vous ne me comprenez pas », « vous pouvez dire “x” si vous ne voulez 

pas répondre», «tout le monde doit pouvoir parler à son tour » etc. 

 

Comment réagir : Communiquer avec les participants dominants en 

reconnaissant leur opinion et en sollicitant d'autres opinions, par ex. « 

Merci, qu’en pensent les autres ? » 

Inviter poliment les participants qui parlent moins à contribuer en leur 

posant des questions simples pour les encourager à se lancer. 

 

Utiliser une méthode différente qui permet d’inclure plus d'enfants. Par 

exemple, se séparer en petits groupes pour discuter puis faire un retour. 

 

Envisager des GFD ou des entretiens de suivi (p. ex. si seuls les garçons 

parlent, envisager un GFD composé de filles uniquement. Si les enfants 

handicapés ne participent pas, envisager un GFD ou un entretien 

uniquement avec eux). 

 

Des participants s'engagent dans une 

conversation parallèle liée ou non au 

sujet de l’entretien, distrayant 

l'attention. Les enfants sont distraits 

ou irritables 

 

Action préventive : S’assurer que les participants comprennent bien que 

les règles de base prévoient de s’écouter les uns les autres. Envisager des 

mouvements et des jeux permettant aux enfants d'être créatifs et présents. 

Le mouvement maintient l'engagement des enfants et améliore également 

la qualité des réponses. Les activités utilisant du matériel concret 

fournissent une orientation commune aux enfants et au/à la 

facilitateur.trice, et améliorent la productivité verbale.26 

 

Comment réagir : Réorienter les participants et reposer la question. 

Essayer des activités engageantes, par exemple : 

• Proposer un moment brise-glace ou un jeu 

• Commencer par un scénario 

• Passer à la question suivante 

 

Les enfants ne trouvent pas leurs 

mots 

 

Action préventive : Inclure une gamme d'activités et de stimulus pour 

susciter la discussion tels que des images, des cartes, etc. 

 

Comment réagir : Se montrer patient et résister à la tentation d'aider les 

enfants trop rapidement, car cela peut les influencer et compromettre la 

qualité des données. Encourager les enfants (« Essayez de trouver 

d’autres mots pour me dire ce que vous voulez dire »). Ou proposer 

diverses solutions pour éviter d’imposer une idée. Rester attentif et 

intéressé grâce à des stratégies de communication non verbale et garder 

une posture ouverte et détendue. 

 

Un participant quitte soudainement le 

groupe, visiblement touché ou 

ennuyé. 

Action préventive : Durant la préparation, rédiger des messages et 

clarifier les rôles et responsabilités au cas où des problèmes spécifiques 

surgissent. Idéalement, prévoir un adulte en dehors du GFD qui se charge 

de toute situation qui surviendrait/de superviser les enfants qui partent. 

 
26 Boyle (2017).   
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 Situation durant les GFD Comment prévenir et réagir 
 

Comment réagir : Annoncer une pause. S’assurer que quelqu'un 

supervise l'enfant. Si nécessaire, organiser une activité avec le groupe afin 

de prendre les dispositions nécessaires pour que l'enfant soit en sécurité 

et soutenu. 

 

Des conflits apparaissent entre les 

participants. 

Action préventive : Expliquer les modalités d’une bonne communication 

avant de commencer : «si quelqu'un coupe la parole, nous arrêterons la 

discussion» et s’assurer que tous les participants s'engagent à respecter 

ces règles. 

 

Comment réagir : Expliquer qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

réponse, mais que chacun doit respecter l’opinion de l’autre. Si nécessaire, 

changer la dynamique, par exemple en introduisant des activités en petits 

groupes ou une activité stimulante. En situation extrême et si les tentatives 

pour résoudre le problème échouent, envisager de clôturer le GFD ou de 

demander aux participants de partir. 

 

Les participants semblent se sentir 

menacés ou affectés par ce qui 

ressort de la conversation. 

 

Des questions et problèmes sérieux 

(pas nécessairement liés à la sécurité 

des enfants) sont soulevés par les 

participants, qui partageant un 

sentiment d'injustice, d'impuissance. 

 

Action préventive : Connaître les antécédents et les expériences des 

enfants et être préparé avec des messages clés et des informations sur 

les problèmes présumés préoccupants. 

 

Comment réagir : Passer aux questions moins sensibles. Donner les 

conseils/informations nécessaires. Les GFD peuvent être une excellente 

occasion pour les enfants de s'orienter, de s'encourager et d'apprendre. 

Informer les membres du projet pour assurer le suivi. 

 

Le GFD est interrompu par un enfant 

non participant. 

 

Action préventive : Tenir compte des conditions de privacité de l’endroit 

où doit se tenir la discussion. 

 

Comment réagir : Annoncer une pause et expliquer pourquoi l’enfant qui 

ne fait pas partie du groupe doit partir. Ne pas reprendre tant que la 

confidentialité et l'atmosphère de sécurité ne sont pas rétablies. 

 

Un adulte (y compris le personnel) 

vient observer ou veut assister à la 

séance 

Action préventive : Expliquer clairement les objectifs et les règles de 

confidentialité aux adultes et soignants avant le début du groupe. Expliquer 

que vous devrez faire une pause si le GFD est interrompu par une 

intrusion. 

 

Comment réagir : Annoncer une pause, expliquer les règles de 

confidentialité et ne pas reprendre tant que la confidentialité et 

l'atmosphère de sécurité ne sont pas rétablies. 
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Annexe 3 –Principes éthiques pour impliquer des enfants dans les 

GFD 
 

1) La participation est sûre / sécurisée : Les risques pris en compte pour garantir la sécurité 

des enfants concernent à la fois les processus qui se déroulent en amont et pendant le GFD.   

✓ Il s’agit de s'assurer que les processus ne portent pas préjudice/ne traumatisent pas 

davantage les enfants (par exemple, pendant des discussions ouvertes, ne pas poser 

de question aux enfants sur les abus subis) ; d’éviter que les enfants ne soient exposés 

à des risques du fait de leur participation (par exemple, subir la stigmatisation ou la 

discrimination suite à leur implication) ; et d’assurer leur sécurité émotionnelle, 

psychologique et physique pendant les processus de participation.  

✓ Cela inclut également un examen attentif des aspects de confidentialité et 

d'anonymat, ainsi que des circonstances nécessitant de rompre la confidentialité, par 

exemple lorsque des abus sont divulgués. 

2) La participation est volontaire. Il faut obtenir l’accord/le consentement à la fois des enfants 

et de leurs tuteurs (le cas échéant). Les enfants savent qu'ils peuvent se retirer du GFD à tout 

moment, sans aucune conséquence négative. 

3) Les enfants sont informés du but de leur participation aux GFD. Ils comprennent ce qu’on 

attend d’eux et pourquoi ils sont concernés. Ils sont informés de la manière dont leurs points de 

vue et opinions seront utilisés et de tout retour qui leur sera fait, afin de prendre une décision 

éclairée quant à leur participation. 

4) Le recours aux GFD avec les enfants est utile et nécessaire. Il faut toujours considérer avec 
soin s'il est pertinent et approprié de mener des GFD avec les enfants, et si les informations 
existent déjà et sont disponibles depuis d'autres sources ou si d'autres méthodes de collecte 
sont plus appropriées. Lorsque des GFD sont menés avec des enfants, les données obtenues 
sont utilisées pour éclairer les politiques et les programmes. 

5) La participation est inclusive et non discriminatoire. Tous les enfants, y compris ceux qui 

sont marginalisés, peuvent participer de la même manière et des mesures spéciales sont mises 

en place pour garantir que les enfants marginalisés participent pleinement aux processus du 

GFD. 

6) La participation est adaptée au stade de développement, aux questions de genre et à la 

culture. La participation doit être une expérience agréable et stimulante. 

7) La participation est assurée par des professionnels qui possèdent les compétences 

requises. Ils détiennent l'expérience et la sensibilité nécessaires pour appliquer des 

processus en accord avec le développement, l'âge, le genre et la culture des enfants. 

8) Dans toute situation, l'intérêt supérieur des enfants est la considération primordiale 

 

 

Adapté de Tdh (2017), Child Protection Fundamentals, Comité du Droit de l’enfant – commentaire 12 

sur la participation 
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Annexe 4 -  Checklist de contrôle qualité pour les GFD 
(Adapté de Stephanie Delaney / InFocus)27 

Phase de planification : 

Revue documentaire initiale effectuée, informations manquantes et besoins clarifiés. 

 

 

But de la collecte de données clarifié et questions principales (de recherche) identifiées. 

Une réflexion initiale a été menée pour justifier la collecte de données (c'est-à-dire : 

pourquoi cette recherche – des recherches qui permettent de répondre aux questions de 

recherche ont-elles été menées auparavant ?) 

 

 

L'utilisation des GFD ne résulte pas d’une opportunité de financement ou d’une demande 

de la part de donateurs. 

 

 

Justification claire des raisons pour lesquelles les GFD sont adéquats et appropriés pour 

répondre aux questions de recherche. 

 

 

Analyse coûts-avantages effectuée, analyse des risques pour les répondants et prise en 

compte des considérations éthiques. 

 

Temps et ressources prévus en suffisance pour la planification et l'exécution des GFD et 

l'analyse des données. 

 

 

Le format des questions des GFD a été testé. 

 

 

 
Préparation du GFD : 

Des dispositions sont en place pour signaler les problèmes de protection de l’enfance/ 

apporter du soutien aux enfants si nécessaire. 

 

 

Le traducteur est informé/préparé aux questions du GFD, format, etc. 

 

 

Confirmation du consentement donné par les parents/tuteur/responsable légal. 

 

 

Dispositions logistiques en place (par exemple, les rafraîchissements prévus sont 

disponibles, le matériel pour les activités est prêt). 

 

 

Dispositions en place pour l’arrivée/le départ des enfants.  

 
Avant de commencer le GFD : 

Remercier les participants d'être venus et les accueillir dans la discussion. 

 

 

Expliquer le concept du GFD et ses objectifs – par exemple « demander l'avis de ceux 

qui ont XXXXX pour pouvoir identifier xxx » 

 

 

Expliquer que le GFD devrait durer environ x minutes. 

 

 

Clarifier les aspects liés à la confidentialité. Des notes seront prises pendant le GFD et 

ne seront utilisées que pour la production du rapport. Elles ne seront partagées avec 

 

 
27 Tdh (2018) CAP+ et boîte à outils M&E 
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aucune personne non impliquée dans la production de ce rapport. Toutes les 

informations utilisées dans le rapport resteront confidentielles. 

 

Expliquer les limites à la confidentialité. Par exemple : « Si nous entendons quelque 

chose qui nous fait craindre que quelqu'un est en danger, nous devrons peut-être en 

parler à d'autres personnes pour obtenir de l'aide, mais nous en parlerons toujours avec 

vous d’abord…». 

 

Si un magnétophone est utilisé, expliquer de quoi il s'agit et pourquoi vous l'utilisez, par 

exemple « Nous enregistrons ces sessions parce que nous ne voulons perdre aucun de 

vos commentaires…» Annoncer lorsque l’enregistrement commence. 

 

 

Informer les participants qu’aucun retour individuel ne sera effectué, mais que le rapport 

de l'étude sera partagé avec les parties prenantes. 

 

Annoncer la couleur. Rappeler aux participants qu'il n'y a pas de mauvaises réponses, 

juste des opinions différentes. 

 

Rappeler que la participation est volontaire ; les enfants peuvent se retirer à tout moment 

ou décider de ne pas répondre à une question sans aucune répercussion sur les 

services actuels ou futurs. 

 

Réaffirmer que la participation est volontaire et clarifier tout remboursement (comme les 

frais, les bons, etc.) prévu (le cas échéant). 

 

 

Confirmer que les participants sont d'accord, et si c'est le cas, noter leur nombre, leur 

genre et toute autre information importante. 

 

 

 
Durant le GFD : 

Essayer d'encourager la discussion entre les participants et la participation active de 

toutes les personnes impliquées. 

 

 

Guider si nécessaire, mais attention à ne pas donner les réponses.  

 

 

Pour la documentation, s’assurer de capturer également la dynamique en plus 

d'enregistrer ce qui est dit. Par exemple : est-ce qu'une personne domine, des 

désaccords sont-ils survenus, etc.? 

 

 

En documentant les réponses, essayer d’enregistrer les mots exacts entre guillemets 

(«… ») 

 

 

 

À la fin du GFD : 

Confirmer les prochaines étapes en relation avec le GFD et préciser aux participants si 

des retours individuels seront ou ne seront pas donnés. 

 

 

Vérifier si le matériel produit doit être conservé ou si les enfants peuvent les emporter 

chez eux (prendre des photos de tout ce que les enfants veulent emporter à la maison). 

 

 

Remercier les participants pour leur temps. 

 

 

S’assurer que les enfants partent conformément aux dispositions convenues.  

 
Immédiatement après le GFD : 



 
 
 

 
Guide pour la conduite de GFD avec des enfants – avril 2019 
 

41 

Prendre des photos du matériel fourni. 

 

 

Rédiger les notes dès que possible et vérifier l'exactitude de ces notes ensemble avec 

le rédacteur (observateur. trice) et l'animateur.trice 

 

 

Vérifier si la saturation a été atteinte. La saturation est atteinte lorsqu'aucune nouvelle 

information n'est obtenue et/ou lorsque de nouvelles informations confirment 

simplement les informations précédemment collectées. L'effet de saturation signale la 

fin de la collecte des données. 

 

Si un problème de protection de l'enfance a été soulevé, indiquant qu'un enfant peut être 

ou est à risque de tout type d'abus, s’assurer de signaler tout problème conformément 

à la politique de sauvegarde de l'enfant de Tdh (c'est-à-dire au point focal sauvegarde). 

 

  

Enfin, l’analyse : 
 

Les notes du GFD sont organisées, stockées et enregistrées en toute sécurité, 

conformément aux processus de protection des données en place. 

 

Observation - L'analyse du contenu est effectuée de manière itérative. Le processus de 

codage est documenté. Les codes sont assimilés à des catégories plus larges. 

 

L'analyse ne se limite pas à niveau purement descriptif, mais s’étend aux niveaux 

explicatifs et normatifs. 

 

 

Le risque de biais dans l'analyse est reconnu et les biais sont gérés via des stratégies 

d'atténuation adéquates, à savoir des tâches d'analyse de groupe. 

 

 

La méthodologie est documentée et les limites sont expliquées. 

 

 

 


