
I nquiet  des barr ières linguist iques affectant  la précision des 
données dont  vous avez besoin pour concevoir des program m es 
de qualité et  répondre efficacem ent  aux besoins des populat ions ? 
Découvrez com m ent  vous et  vos collègues pouvez réduire les 
biais linguist iques et  obtenir des données plus fiables.
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DES 
CONSEI LS 
POUR LA 

COLLECTE DE 
DONNÉES À 
DI STANCE ?

2 0 +  con sei ls l in g u ist iq u es 
p ou r  u n e co l lect e d es d on n ées 

h u m an i t a i r es ef f i cace

       PLANI FI CATI ON
- Év alu er  la ou les langue(s)  parlée(s)  et  com prise(s)  par les 

personnes ciblées

- Pr év o i r  la part icipat ion de personnels spécialisés pour t raduire 

le form ulaire dans la ou les langue(s)  appropriée(s)

- Recr u t er  des enquêteurs qui parlent  la ou les langue(s)  

concernée(s)
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          PRÉPARATI ON
- Ut i l i ser  un langage sim ple que les enquêteurs et  les répondants 

peuvent  com prendre

- Ut i l i ser  des form ats de quest ions à choix m ult iples ou oui/ non 

avec des choix de réponses pert inents, dans la m esure du 

possible, pour réduire le risque d'erreurs de traduction et d'analyse des 

données

- Vei l ler  à ce que les enquêteurs puissent  saisir  les réponses aux 

quest ions ouvertes dans la langue ut ilisée par les répondants

- Ut i l i ser  des supports graphiques ou visuels, notamment lors 

d'enquêtes auprès de personnes ayant un faible niveau 

d'alphabétisation

- Tr ad u i r e  le form ulaire dans la ou les langue(s)  adaptée(s) , 

pour éviter de faire peser une charge d'interprétation sur les 

enquêteurs -  si la traduction n'est pas possible, utiliser un glossaire

une form ulat ion concisedes term es clairs et  appropriés un language cohérent

Dem andez à des nat ifs de lire la version or iginale du form ulaire 
et  de m et t re en évidence toutes les part ies qui pourraient  êt re 

difficiles à t raduire, puis discutez de solut ions avec eux

FAI TES  ATTENTI ON 
A  U    L A  N  G A  G E 
TOUT  AU  LONG DES

5  PHASES    DE LA

COLLECTE DE DONNÉES!

RACCOURCI R le 
form ulaire autant  que 
possible, en ne posant  
que des quest ions 
succintes et  
essent ielles

OPTER uniquem ent  
pour des quest ions à 
choix unique ou 
m ult iple avec des 
réponses bien 
form ulées, en 
part iculier pour les 
enquêtes par SMS

CONSULTER les 
données existantes sur 
les langues ou dialectes 
parlés et  com pris dans 
la zone ciblée

Si aucune donnée n'est  
disponible,  
CONTACTER les 
inform ateurs clés ou les 
organisat ions sur le 
terrain pour êt re 
conseillé sur la ou les 
langue(s)  locale(s)  
adaptée(s)

Jeux de données 
linguist iques sur 

Hum anitar ian
Data Exchange

Glossaires TWB
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Mer ci  !

Vous avez des quest ions? Contactez-nous :  Eric DeLuca eric@translatorswithoutborders.org et  Maeve de 
France m _defrance@cartong.org 

             FORMATI ON &  PHASE PI LOTE
- Men er  un pilote pour le form ulaire t raduit  avec des enquêteurs et  des 

populat ions ciblées 

- Pr ép ar er  des guides à l' intent ion des enquêteurs sur le contenu du 

form ulaire et  les pr incipaux aspects linguist iques à prendre en com pte

- En g ag er  un interprète pour le sout ien linguist ique pendant  la 

form at ion, si nécessaire

Envisager de tester la com préhension des m ots et  concepts clés 
par les enquêteurs

          COLLECTE &  GESTI ON DES DONNÉES
- Dem an d er  aux répondants de donner leur consentem ent  éclairé, 

dans un langage facile à com prendre, en début  et  en fin 

d'enquête

- S' assu r er  qu'un cont rôle adéquat  de la qualité linguist ique des 

données soit  effectué quot idiennem ent  par le responsable de 

l'enquête :  ident ifier les opt ions qui auraient  pu êt re sélect ionnées 

en raison d'un m alentendu ou de barr ières linguist iques, cocher 

toutes les cases "aut res" pour voir  si le texte libre associé 

correspond bien à une opt ion, etc.

- Déb r ief er  régulièrem ent  avec les enquêteurs pendant  le déroulé 

de l?enquête pour discuter des quest ions ou term es qui créeraient  

des problèm es ou de la confusion et  convenir ensem ble de 

solut ions

Envisager d'enregist rer certaines des enquêtes à l'aide d'un 
dictaphone, pour s?assurer de la qualité
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         ANALYSE &  DI FFUSI ON DES DONNÉES
- Déb r ief er  les enquêteurs à la fin de l'enquête sur toute quest ion 

générale liée à la langue

- Tr ad u i r e  les réponses en form at  ouvert  dans une langue com prise 

par l'équipe d'analyse des données dès que possible après la collecte 

des données

- Dem an d er  à un nat if de lire le rapport  d'analyse et  tout  aut re 

docum ent  dans la langue dans laquelle ils ont  été rédigés

- Par t ag er  l'analyse dans la ou les langue(s)  appropriée(s)  avec les 

personnes ciblées et  les aut res acteurs locaux

- Cap i t a l i ser  les inform at ions linguist iques pert inentes et  les difficultés 

m éthodologiques associées rencont rées pour faciliter toutes collectes   

de données futures
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DÉDI ER suffisam m ent  
de tem ps lors de la 
form at ion des 
enquêteurs pour 
discuter du contenu du 
form ulaire, des term es 
clés et  des bonnes 
prat iques en m at ière 
de com m unicat ion

CONSEI LLER les 
enquêteurs sur la 
m anière d'aborder les 
quest ions linguist iques 
lors de la collecte à 
distance

S' ASSURER  que les 
enquêteurs posent  les 
quest ions clairem ent  et  
em ploient  le ton 
approprié en l'absence 
de repères visuels et  
physiques

PRENDRE LE TEMPS 
d'expliquer qui vous 
êtes et  pourquoi vous 
collectez les données 
au début  de l'enquête, 
afin que les répondants 
se sentent  à l'aise

Si nécessaire, dem ander aux enquêteurs de clar ifier la significat ion 
des réponses enregist rées

PARTAGER l'analyse 
sous différents form ats 
tels que des affiches, 
la radio locale, des 
SMS ou via des 
inform ateurs clés

DOCUMENTER toute 
inform at ion linguist ique 
spécifique et  les 
difficultées recont rées 
pour la collecte de 
données à distance

A quel point  les enquêteurs 
com prennent- ils la 

term inologie ut ilisée dans 
les enquêtes

hum anitaires ?

Art icle de blog com m un 
TWB-I DMC sur les 

enregist rem ents audio 
ut ilisés pour la vérificat ion 

des enquêtes
m ult ilingues
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Ce projet  a été cofinancé par l'Agence Française de Développem ent  (AFD)  et  le H2H Fund du 
H2H Network, ce dernier étant  soutenu par UK aid du gouvernem ent  br itannique. Néanm oins, 
les idées et  opinions présentées dans ce docum ent  ne représentent  pas nécessairem ent  celles 
du H2H Network, de UK aid et  de l'AFD.
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