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Terre des hommes (Tdh) est la principale organisation suisse 
d'aide à l'enfance. Depuis 1960, Tdh contribue à construire 
un avenir meilleur pour les enfants vulnérables et leurs 
communautés, en apportant des solutions innovantes et 
durables. Active dans plus de 45 pays, Tdh travaille avec 
ses propres équipes et/ou des partenaires locaux et 
internationaux pour développer et mettre en œuvre des 
projets sur le terrain qui améliorent significativement la 
vie quotidienne de plus de 3 millions d'enfants et de leurs 
proches, dans les domaines de la santé, de la protection 
et de l'aide d'urgence. Cet engagement est financé par le 
soutien de particuliers et d'institutions, avec des coûts 
administratifs réduits au minimum.

Fondée en 2006, CartONG est une organisation technique 
à but non lucratif basée en France, spécialisée dans les 
outils et services de cartographie, de collecte de données 
sur mobile et de gestion de l'information pour les secteurs 
de l'humanitaire et du développement. CartONG travaille 
en partenariat avec des organisations locales, nationales 
et internationales (telles que Médecins Sans Frontières, 
l’UNHCR, Solidarités International, Action Contre la 
Faim, l’Agence Française de Développement, Handicap 
International, ACAPS, l'institut de formation Bioforce, 
etc.), en soutenant des approches durables de projets 
humanitaires et en visant à favoriser la collaboration et 
l'innovation au sein de ses organisations partenaires et 
des communautés locales avec lesquelles elle travaille. 
CartONG est le partenaire technique de Tdh en matière 
de gestion de l'information depuis 2015.
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Acronymes et termes institutionnels1

CM 
Gestion des cas (Case Management)

PE 
Protection de l'enfance

DDC 
Digital Data Collection

DRR 
Disaster Risk Reduction

UAH 
Urgences et aide humanitaire

FACET 
Facility Evaluation Tool for WASH in Institutions

SIG 
Système d'information géographique

DAH 
Division d'aide humanitaire

HQ 
Headquarter

ICT4D 
Technologies de l'information et de la communication 
pour le développement (Information and 
Communication Technologies for Development)

IeDA 
Approche intégrée du diagnostic électronique 
(Integrated e-Diagnostic Approach)

IM 
Gestion de l'information (Information Management)

PCIME 
Prise en charge intégrée des maladies de l'enfance

JMP 
Programme commun OMS/UNICEF de surveillance 
de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement 
et de l'hygiène (Joint Monitoring Program)

CAP 
Connaissances, attitudes et pratiques

CDM 
Collecte de données sur mobile

SERA 
Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage

Q&R 
Suivi et évaluation

MENA 
Moyen-Orient et Afrique du Nord  
(Middle East and North Africa)

MHPSS 
Soutien psychologique en matière de santé mentale 
(Mental Health and PsychoSocial Support)

ANA 
Article non alimentaire (NFI – Non Food Item)

GCP 
Gestion du cycle de projet

PM 
Project Manager

Q&A 
Quality and Accountability

RASTA 
Outil d'évaluation rapide (Rapid Assessment Tool)

SMART 
Spécifique, mesurable, réalisable, pertinent, limité 
dans le temps (Specific, Measurable, Achievable, 
Relevant, Time-bound)

Tdh 
Terre des hommes

EHA 
Eau, assainissement et hygiène  
(WASH – Water, Sanitation and Hygiene)

WELD 
WASH, environnement, moyens d'existence et RRC 
(WASH, Environment, Livelihood and DRR)

WIH 
Wash in Health care facilities  
(EHA dans les centres de santé)

WINS 
Wash in Schools (EHA dans les écoles)

1. Certains acronymes peu utilisés en français ont été gardés en anglais.
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1. Contexte 
Ce document sur les leçons apprises reflète les cinq années d'expérience acquises 
par Terre des hommes dans la mise en œuvre de projets de collecte de données sur 
mobile ((présenté dans cette étude sous le sigle mieux connu de CDM – Mobile Data 
Collection). Il présente notamment les leçons tirées qui peuvent aider les délégations 
de Tdh et d'autres organisations à utiliser au mieux la CDM dans leurs programmes. 
Le document s'appuie à la fois sur les connaissances institutionnelles acquises au fil 
des ans et sur les expériences partagées par trois délégations (Irak, Mali et Népal). 

Ce document, rédigé en version anglaise en 2019, a été traduit en français par 
les bénévoles de CartONG en 2020.
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La CDM et le secteur de l'aide

Au cours de la dernière décennie, la CDM a été pro-
gressivement apprivoisée par les organisations hu-
manitaires et de développement pour entre autres 
l'analyse de situation, le suivi de projets, des acti-
vités et des populations vulnérables (certaines ONG 
prévoient même aujourd'hui que toutes leurs col-
lectes de données quantitatives soient effectuées sur 
des supports mobiles).

L'utilisation de smartphones et de tablettes sur le 
terrain était autrefois associée à une augmentation 
des risques en termes de sécurité du personnel (ce 
qui peut encore être le cas dans quelques contextes 
spécifiques) et était souvent considérée par les ONG 
comme ayant une valeur ajoutée limitée. Cependant, 
la prolifération rapide des appareils mobiles dans le 
monde et leurs prix progressivement bien plus acces-
sibles en ont fait des outils de collecte de données 
usuels pour les acteurs de l’humanitaire et du déve-
loppement, en raison des nombreux avantages qu'ils 
apportent (Illustr. 5). Cela peut également être asso-
cié à des tendances du secteur vers des processus de 
prise de décision plus « axés sur l'information », ce qui 
nécessite des données plus rapidement accessibles 
et des moyens plus faciles de collecter ces données.

Aujourd'hui, très peu de personnes dans le secteur 
doutent de la pertinence de la CDM pour de nom-
breux types d'utilisation (Illustr. 7) - les principaux 
défis concernent davantage la question de comment 
mettre en œuvre ces outils de la manière la plus ef-
ficace et la plus éthique possible, et aussi de choisir 
des outils qui peuvent être utilisés à grande échelle 
dans une organisation à long terme sans investisse-
ment considérable en temps et en ressources.

1.1 L'histoire de la Collecte de Données sur Mobile (CDM)  
à Terre des hommes : du pilote à l'institutionnalisation

[1] See Tdh/CartONG « Mobile Data Collection Toolkit - A guidance for the use of MDC in the humanitarian and development field », www.mdc-toolkit.org

De 2013 à aujourd'hui : la croissance de la CDM à Tdh

Bien que les ONG de développement soient généra-
lement plus lentes à adopter les technologies de ges-
tion de l'information (IM- Information Management) 
que les ONG humanitaires, le fait que Tdh combine à 
la fois des programmes de développement et des pro-
grammes humanitaires a fait qu'elle est passée assez 
rapidement aux technologies de type CDM.

En 2013 déjà, Tdh a demandé à CartONG de l'aide pour 
un projet de sécurité alimentaire au Burkina Faso, où 
elle souhaitait suivre la situation nutritionnelle tous 
les six mois et exigeait un accès plus rapide aux ré-
sultats de l'enquête et aux indicateurs intégrés dans 
les formulaires afin d'accroître la qualité des don-
nées. Il a ensuite été suivi d'un projet (alors encore 
considéré comme une « innovation ») qui faisait partie 
du programme de relèvement rapide aux Philippines 
après le typhon Haiyan en 2014, qui était coordonné 
par la Division de l'Aide Humanitaire. Ce projet, finan-
cé par un fond « Innovation » interne, a eu un effet de 
levier considérable sur l'adoption de la technologie 
dans l'organisation, ce qui est intéressant à noter, car 
un tel financement est rarement consacré aux tech-
nologies de type « low tech ».

Une fois l'efficacité de l'outil reconnue, l'unité Qualité 
& Redevabilité du siège s'est chargée de rationaliser 
l'utilisation de la CDM et d'en généraliser l'usage à 
partir de 2015 dans tous les pays d’intervention. Cela 
a été rendu possible par la création d'équipes de Suivi 
& Evaluation dans les délégations, qui ont joué le rôle 
de catalyseur pour de meilleures pratiques de gestion 
de l'information (encadré 1).

Une stratégie informelle a été élaborée (avec le sou-
tien de CartONG, le partenaire technique de Tdh en 
matière de gestion de l'information) pour aider à défi-
nir comment accroître les capacités des équipes sur 
le terrain et au siège au fil du temps :

• Guide et boîte à outils : Production d'une docu-
mentation de référence [1] pour les équipes terrain.

2013

2014-16

2017-19

Un projet réussi
Participation du siège à quelques projets clés

Adoption com
plète par l'organisation

http://www.mdc-toolkit.org
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Ce fort investissement du siège au cours des trois 
dernières années a permis au personnel terrain Q&R 
et des programmes de devenir plus autonome au fil du 
temps dans l'utilisation de cette technologie (Illustr. 1).

L'impulsion d'utiliser la CDM a commencé avec 
la réception par la Division de l'Aide Humanitaire d'un 
petit fond d'innovation en 2015. Nous voulions inves-
tir dans un projet utilisant la CDM, mais à l'époque, 
nous ne savions pas quel outil utiliser. Nous avons 
donc commencé par acheter quelques smartphones 
et avons renforcé le partenariat avec CartONG pour 
nous aider à choisir l'outil de CDM le plus adapté à 
mettre en œuvre au sein de Tdh.   

A Terre des hommes, le soutien à la gestion de 
l'information pour les projets humanitaires et de 
développement terrain est assuré par l'unité Qua-
lité et Redevabilité du siège par l'intermédiaire du 
conseiller en gestion de l'information. Le conseil-
ler en gestion de l'information a un lien fonction-
nel avec le personnel S&E et IM des différentes 

délégations, en fonction de comment elles sont 
organisées. Le personnel S&E et IM fournit dans 
la plupart des délégations des services techniques 
directs aux responsables de projets, qui sont res-
ponsable de la collecte, la gestion, et de l'analyse 
des données pour leurs projets.

Encadré 1– Regard sur : La gestion de l'information (IM) à Tdh 

Illustration 1 Tendance de l’utilisation de la CDM au 
fil du temps en examinant le nombre approximatif de 
délégations utilisant la CDM 

Avec huit formations CartONG de 5 jours organisées 
dans les pays d’intervention depuis 2015, un total de 74 
personnes dans 23 pays ont été formées sur la CDM, 
dans les principales zones d'intervention de Tdh. Au 
niveau du siège, avec trois sessions de sensibilisa-
tion (2 jours) organisées depuis 2014, 31 membres du 
personnel ont également été formés sur les concepts 
et enjeux de la CDM (Illustr. 2). L'aspect clé de ces 
formations est qu'elles englobent à la fois l'aspect 
technique de la mise en œuvre de la CDM mais aussi 
l'aspect méthodologique, afin de s'assurer que toutes 
les composantes du processus sont prises en compte.

Comme l'ont démontré les évaluations post- 
formation, ces formations ont été très réussies, à 
la fois en termes de renforcement des capacités 
en tant que tel, mais aussi en termes de création 
de liens entre des postes relativement nouveaux au 
sein des régions (les postes de S&E n'ayant émergé 
qu'au cours des 4-5 dernières années dans la plu-
part des délégations de Tdh). Cela a certainement 
contribué à créer un espace pour le partage des 
expériences et des ressources, ainsi qu'à renforcer 
les liens personnels entre les personnes.

( Bruno Pascual, spécialiste DAH EHA au siège )

( Francesco Frezzetti, conseiller en 
gestion de l'information au siège )

• Développement des capacités : Formations ré-
gionales sur le terrain, sessions de tutorat indivi-
duel pour le nouveau personnel Suivi & Evaluation 
ayant rejoint Tdh et sessions de sensibilisation or-
ganisées au siège (Illustr. 2).

• Soutien technique permanent : Soutien aux opé-
rations sur le terrain (pour les questions techniques 
et méthodologiques et pour la validation des for-
mulaires lorsqu’elle est souhaitée avant le dé-
ploiement) par le Siège et par l'intermédiaire d'une 
hotline CDM accessible par courrier électronique
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Illustration 2 Stratégie d'institutionnalisation du renforcement des capacités, en pratique depuis 2015
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sur la CDM dans le secteur humanitaire et du développement 
pour compléter les pratiques de Tdh en matière de CDM

Connaissances de CartONG et revue de la littérature externe



Méthodologie
pour les

enseignements
tirés sur papier

17 Entretiens en face à face6

Iraq

Entretiens à distance

Mali Nepal

3
avec les membre 

de délégations

Au siège de Tdh

Lausanne en SuisseField HQ

1.2 Objectifs et méthodologie de cette étude

Méthodologie

Cette étude est basée sur des informations obtenues 
lors d'entretiens avec le personnel de Tdh d’Irak, du 
Mali et du Népal, et sur des informations partagées 
par le personnel de Tdh au siège et à CartONG, ainsi 
que sur une revue de la littérature, afin de compléter 
et d'illustrer l'approche interne de Tdh envers la CDM 
(Illustr. 3).

Les entretiens ont été menés entre le 3 et le 21 jan-
vier 2019 ; à distance pour le personnel terrain, et en 
face à face avec les personnes travaillant au siège à 
Lausanne. Chaque entretien avec le personnel terrain 
a duré environ une heure et demie, tandis que les en-
tretiens au siège ont duré entre une et deux heures.

Le personnel terrain interrogé avait des profils diffé-
rents, allant du spécialiste IM, de S&E ou de Q&R au 
chef de projet dans les secteurs EHA, Construction, 
coordination et gestion des camps, Protection de l'en-
fance, Santé et Non-Food Items (NFI). Cela a permis 
à cette étude de s'appuyer sur les expériences et les 
perspectives de personnes travaillant dans différents 
contextes de Tdh.

Les personnes interrogées au siège de Tdh étaient 
des spécialistes en EHA, IM, S&E, DRR et ICT4D.

Pourquoi cette étude ?

La raison d'être de cette étude est d'aider Tdh à tirer 
parti du succès de la mise en œuvre de la CDM et à 
explorer le potentiel de cette technologie pour contri-
buer à une meilleure culture des données au sein de 
l’organisation, ainsi qu'à alimenter la réflexion sur ces 
questions dans le secteur. En effet, la mise en œuvre 
de la CDM a des impacts qui vont au-delà de la maî-
trise d'une nouvelle technologie : elle implique entre 
autres des changements en termes de ressources 
humaines, de logistique, de budget, de planification 
et de gestion des équipes. Cette étude vise donc 
à mettre en évidence les enseignements tirés du 
déploiement de la CDM au cours des cinq dernières 
années et, nous l'espérons, jouera un rôle essentiel 
dans la mise à l'échelle de ces enseignements sur les 
plans méthodologique, éthique et technique (voir la 
section « Enseignements tirés »).

J'espère que cette étude aidera nos délégations 
à utiliser tout le potentiel des outils de CDM, mais 
aussi à réduire les utilisations inadaptées qui se pro-
duisent parfois.

Illustration 3 Présentation de la méthodologie

( Sophie Mareschal, conseillère en S&E au siège )
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La définition de la CDM est généralement considérée 
comme assez simple : une définition couramment utilisée 
est l'utilisation d'un appareil mobile tel qu'un smart-
phone ou une tablette pour la collecte de données.

Le secteur de l'aide utilise cependant souvent le 
terme « CDM » (ou plus généralement MDC en anglais) 
pour décrire des outils spécifiques qui utilisent des 
appareils mobiles pour collecter des informations 
structurées de type « enquête ». Parmi les outils de 
CDM les plus couramment utilisés dans le secteur 
figurent les outils de CDM standards et génériques 
tels qu’ODK, Kobo, ONA et SurveyCTO (Illustr. 4). Cette 
définition plus étroite exclut les outils spécialisés tels 
que les services bancaires mobiles, les outils pour les 
enquêtes longitudinales avancées ou pour la gestion 
de cas spécifiques à un secteur comme IeDA (encadré 
2), la collecte de données par SMS directement auprès 
des bénéficiaires et les outils à forte composante de 
collecte et de gestion d'informations géographiques.

Entre les outils standards et à faible coût appelés ici 
« outils CDM » et les « outils sectoriels » plus person-
nalisés et technologiquement avancés, qui étaient 
dans l'ensemble assez bien définis auparavant, se 
trouve un domaine de plus en plus flou où les fonction-
nalités des deux groupes se chevauchent. Les outils 
CDM standards ont maintenant tendance à intégrer 
des fonctionnalités de plus en plus complexes qui 
sont plus proches des fonctionnalités « spécifiques 
à un secteur ». Cela peut correspondre à l'utilisation 
de calculs avancés pour soutenir la prise de décision 
directement dans l'outil (évaluation du risque, iden-
tification des problèmes de qualité de l'eau d'une 
infrastructure ou génération d'un diagnostic médical 
ou nutritionnel), à la possibilité de faire un suivi ba-
sique de gestion d'un cas d'une entité, ou à une forte 
dimension géographique intégrée à la collecte de 
données (au-delà de la simple prise d'un point GPS). À 
l'autre extrémité du spectre, des outils commerciaux 
autrefois très spécialisés et spécifiques à un secteur 
commencent à devenir utiles de manière transversale 
à différents secteurs.

Je vois deux approches CDM principales, l'une 
basée sur des outils de type ODK à faible coût et 
l'autre basée sur des flux de travail plus complexes, 
comme CommCare (projet IeDA à Tdh) ou d'autres 
plateformes sectorielles ICT4D.

2. Qu'est-ce que la CDM et son utilité
2.1 Définir la CDM : Un chemin tortueux

Encadré 2 – Regard sur :
IeDA, projet ICT4D sur mobile phare de Tdh

L'un des principaux projets mobiles de Tdh est IeDA 
(Integrated e-Diagnostic Approach), outil pour la 
gestion intégrée des maladies infantiles en Afrique 
de l'Ouest.

Depuis ses débuts en 2011 en tant que projet pilote 
pour 39 centres de santé au Burkina Faso, et l'adop-
tion de la technologie mobile pour ce projet en 2014, 
IeDA est devenu un projet phare géré par l'équipe IC-
T4D de Tdh, couvrant 200 000 consultations par mois, 
dans 720 centres de santé primaire qui couvrent 45% 
du territoire du Burkina Faso, avec des plans pour 
passer à une échelle de 1 015 à 1 020 établissements 
de soins de santé d'ici la fin 2020. En 2017, le projet 
a également été mis en œuvre au Mali et au total, 2 
millions d'enfants ont été enregistrés dans la base de 
données depuis 2014.

IeDA représente un projet d'innovation à grande 
échelle pour Tdh. Il vise à améliorer et à maintenir du-
rablement la qualité des services de soins de santé en 
Afrique de l'Ouest, avec un grand volume de données 
sensibles (plus de 4 millions d'entrées de données et 2 
millions d'enfants enregistrés) et il envisage l'utilisa-
tion d'algorithmes d'apprentissage automatique pour 
vérifier la plausibilité et la qualité des données col-
lectées (par exemple, identification d'erreurs poten-
tielles ou de biais dans la manière dont les données 
ont été collectées) et pour développer des modèles 
de surveillance épidémiologique dans la région.

( Amara Amara, stratégiste ICT4D au siège )
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La Collecte de Données sur Mobile est également 
souvent associée aux équipes de Suivi et Evaluation, 
car elle est régulièrement utilisée par de nombreuses 
ONG opérationnelles pour soutenir le suivi des pro-
jets (que ce soit au moyen d'entretiens structurés 
basés sur des questions fermées ou d’enquêtes quan-
titatives standards). Cependant, la CDM a plusieurs 
autres utilisations quantitatives qui sont déjà mises 
en place occasionnellement, mais qui pourraient (et 
probablement devraient) être plus largement envisa-
gées. Il s'agit notamment de l'évaluation des besoins, 
de l'enregistrement des bénéficiaires, des aspects 
logistiques tels que le suivi des log books ou d'autres 
types d'utilisations transversales (Illustr. 7).

Illustration 4 Catégorisation des outils de collecte de données à l'aide d'un appareil mobile :  
outils CDM génériques vs outils « sectoriels ».
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Les points de vue partagés par les trois délégations 
confirment les aspects positifs et négatifs de la CDM qui 
sont communément identifiés par le secteur humanitaire 
au sens large (Illustr. 5), et les études réalisées par de 
nombreuses autres organisations[1]. Les deux aspects 
positifs les plus cités de la CDM sont l'amélioration de 
la qualité et de la précision des données, tandis que les 
deux inconvénients les plus cités sont les aspects liés à la 
perception de la CDM par les bénéficiaires (par exemple, la 
réticence à répondre aux questions de l'enquête lorsqu'on 
est approché avec un appareil mobile) et la phase de 
préparation plus longue.

La CDM est devenu presque systématique pour 
les enquêtes quantitatives.

Les questions de protection des données ont également 
été fréquemment mentionnées au cours des entretiens 
(ce qui n'est pas surprenant, en particulier dans le 
contexte de l'Irak déchiré par la guerre, où la protection 
des données des populations vulnérables prend une autre 
dimension). La CDM peut améliorer la sécurité des don-
nées dans certains contextes en centralisant les données 
dans une base de données en ligne protégée par un mot de 
passe et à accès restreint, ce qui exclut le risque de dis-
persion ou de perte des formulaires papier. Dans certains 
outils CDM existants, il est également possible de crypter 
les données afin d'augmenter le niveau de protection 
des données. Toutefois, le fait de disposer de toutes les 
données en un seul endroit exacerbe également le risque 
de compromettre de grands volumes de données si des 
utilisateurs non autorisés accèdent au serveur, en parti-
culier dans les plateformes qui ne sont pas suffisamment 
sécurisées, ce qui nécessite donc certaines compétences 
et un changement significatif des pratiques par rapport à 
la protection des données d'un flux de travail papier.

La CDM améliore les aspects relatifs à la 
protection des données, car il est très facile de 
perdre un formulaire papier qui pourrait contenir des 
informations personnelles sensibles. En utilisant la 
CDM, toutes les données sont centralisées dans une 
base de données unique sur un ordinateur, protégée 
par un mot de passe et seuls le chef de projet et le 
S&E y ont accès. Mais je suis également consciente 
que des outils tels que Kobo ne disposent pas de 
mesures de sécurité suffisantes pour la collecte de 
données sensibles.

Les personnes interrogées ont trouvé difficile de quantifier 
avec précision l'impact que la CDM peut avoir en termes 
d'efficacité en temps, de qualité des données ou de coût. 
Cependant, toutes ont indiqué que les avantages de la 
mise en œuvre dépassent largement l’investissement 
initial qu’elle représente.

Les personnes interrogées ont trouvé difficile de 
quantifier avec précision l'impact que la CDM peut 
avoir en termes d'efficacité en temps, de qualité des 
données ou de coût. Cependant, toutes ont indiqué que 
les avantages de la mise en œuvre dépassent large-
ment l’ investissement initial qu’elle représente.

2.2 La CDM par rapport à la collecte de données sur papier :  
avantages et inconvénients

[2] Mobile Survey Toolkit, Oxfam,
 oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/617456/gd-mobile-survey-toolkit-270716-en.pdf?sequence=1
 Paper-to-mobile data collection: a manual, U.S. Global Development Lab, FHI 360:
 www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Paper_to_Mobile_Data_Collection_Manual_1.0.pdf
 Benchmarking of Mobile Data Collection Solutions, Tdh, UNHCR, CartONG:
 blog.cartong.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Benchmarking_MDC_2017_CartONG_2.pdf

( Harber Mahamane, coordinateur de 
l'unité de suivi et d'évaluation, Mali )

( Anais Guerin, responsable du projet 
de distribution des NFI, Iraq )

( Atheer Shawkat Killinchi, IM officer, Iraq )

http://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/617456/gd-mobile-survey-toolkit-270716-en.pdf?sequence=1
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Paper_to_Mobile_Data_Collection_Manual_1.0.pdf
http://blog.cartong.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Benchmarking_MDC_2017_CartONG_2.pdf
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Illustration 5 La collecte sur papier par rapport au mobile : avantages et inconvénients
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* Starting in 2019 ** Starting in 2018 *

Iraq Mali
Nepal

# Kobo projects:
143

#  Submissions:
38,041

Tools:

# Kobo projects:
10

#  Submissions:
4,493
Tools:

# Kobo projects:
6

#  Submissions:
1,097
Tools:

Népal
Projets Kobo

Soumissions

Outils

Projets Kobo

Soumissions

Outils

Projets Kobo

Soumissions

Outils

Les délégations en Irak, au Népal et au Mali ont utilisé 
la CDM pour différentes activités et avec une intensité 
différente en 2018. L’illustration ci-dessous ( (Illustr. 6) 
donne un aperçu des projets CDM en place à la fin 
de 2018 (il faut bien sûr garder à l'esprit que la taille 

3. Les pratiques de CDM  
à Terre des hommes

3.1 Un aperçu de trois délégations

Typologie des utilisations de la CDM
Les exemples d'utilisation de la CDM ont été classés 
par programmes de Tdh et selon la phase de gestion du 
cycle de projet dans laquelle ils se déroulent (Illustr. 7).

Il met en évidence les programmes pour lesquels la 
CDM est déjà bien mis en œuvre et fréquemment uti-
lisée, tels que Moyens de subsistance (Livelihoods – 
WELD) et EHA, alors que d'autres secteurs n'ont pas 
été mentionnés au cours des entretiens (par exemple, 
les programmes de migrations ou de lutte contre le 
travail des enfants).

En examinant les différents exemples d'utilisation de 
la CDM basés sur les phases de gestion du cycle de 

Illustration 6 Aperçu des pratiques de CDM en 2018 en Irak, au Mali et au Népal

projet, on peut remarquer que les activités de la CDM 
se déroulent tout au long des différentes phases du 
cycle de projet, à l'exception de la planification stra-
tégique et des étapes d'évaluation et d'apprentissage.

Bien que cette typologie ne représente pas complète-
ment les activités de la CDM de toutes les délégations 
de Tdh à travers le monde, elle a l'avantage de mettre 
en évidence d'un seul coup d'œil les domaines d'acti-
vités (programmes de Tdh) dans lesquels la CDM est 
prédominant (ou au contraire, complètement absent).

des trois délégations, le volume des opérations et les 
types d'interventions sont très différents et que, par 
conséquent, les chiffres et les types de projets sont 
proportionnellement différents ! )

Trois contextes avec trois utilisations différentes de la CDM
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Multisectorial Assessment - survey at household 
level (e.g., RaSTA)

Sectorial assessment - survey at infrastructure level 
(e.g., shelter survey, equipment of school, youth 
center or health center, water point assessment…)

Sectorial assessment - survey at household or 
individual level (e.g., nutrition survey such as SMART, 
food stock level, vulnerability assessment …)

Sectorial assessment - survey at service or 
practioner level (e.g., assessment of quality of 
services provided by youth center or social service; 
assessment of practice or workers’ skills, ...)

Knowledge-Attitude-Practices Survey

Well-being survey

Post Distribution Monitoring Survey (in kind or cash)

Satisfaction / quality service survey

Case management (light)

Distribution of items (follow-up)

Attendance survey (to activities, meetings, 
workshops, trainings, awareness sessions, etc.)

Daily or weekly reporting of activities done or target 
reached (e.g., daily reporting of visits done by social 
worker or health promoter, weekly activities 
implemented by a local partner …)

Beneficiaries registration (and eventual selection) 
for protection activities, distribution, capacity 
building, or health services

Activities check list (e.g., step to follow, equipment 
to take before starting, summary of what has been 
done, etc.)

Service delivery reporting and follow-up (e.g., water 
trucking delivery …)

Frequentation survey (to a service, infrastructure, 
water point …)

Laboratory test data collection (e.g., water quality 
check, health …)

Equipment/infrastructure construction or 
maintenance follow-up (done by NGO staff, 
contractor or beneficiaires)

Follow-up of infrastructures, services or supported 
organizations (e.g., FACET in schools or in health 
centers, water point check, follow-up of community 
health associations)

EH
A - 

Em
er

ge
nc

y

Hea
lth

Other survey at household or individual level aiming 
at measuring the outcomes (e.g., post harvest survey, 
“feeling safe” child survey.)

M
D

C uses supporting
the Situation A

nalysis step

Pre/post training survey

M
D

C uses supporting
the M

onitoring process
M

D
C uses supporting

the Im
plem

entation of activities

Known use in Tdh

Known use in the sector (but not reported in Tdh)

Could be relevant in the sector (but current usage unknown)

Illustration 7 Typologie des utilisations de la CDM : 
examen de l'utilisation de la CDM dans les pro-
grammes de Tdh en fonction du cycle de gestion  
des projets (non traduit)



18 Enseignements tirés de cinq ans de collecte de données sur mobile (CDM) à Terre des hommes

YES

YES

YES

NO

NO

NO

Does your project entail one of the following:
– Collecting personal or sensitive information
– Need for basic case management 
  (no advanced business process)

Does your project require:
Advanced child protection case management
process such as:
– opening or closing a case
– case follow-up 
– case assignment and referral

Does your project require:
Setting up a child health diagnosis system
based on official Ministry of Health processes

Votre projet nécessite-t-il :
Une gestion avancée des cas de protection 
de l'enfance processus tels que :
– l'ouverture ou la fermeture d'un dossier
– le suivi d'un cas
– l'attribution et l'orientation d'un cas

Votre projet implique-t-il l'un des éléments suivants ?
– Collecte d'informations personnelles ou sensibles
– Besoin d'une gestion des cas de base 

(pas de processus métier avancé)

Votre projet nécessite-t-il :
La mise en place d'un système de diagnostic 
de la santé de l'enfant basé sur les processus 
officiels du ministère de la santé

YES

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

3.2 Les outils CDM à Tdh

Comme pour toute nouvelle technologie, les besoins 
spécifiques des programmes terrain et les utilisations 
attendues de la CDM doivent être pris en compte lors 
de la recherche d'un outil approprié à utiliser dans un 
contexte spécifique.

Alors que KoboToolbox serait recommandé pour 
mener une évaluation des abris dans le cadre d'un 
projet de coordination et de gestion des camps par 
exemple, il serait préférable d’utiliser SurveyCTO – qui 
a de bonnes fonctionnalités de protection des données 
personnelles- pour mener une enquête sur la santé 

mentale et les services psychosociaux concernant les 
enfants. Ce n'est là qu'un exemple pour illustrer les as-
pects qu'une délégation doit prendre en considération 
lorsqu'elle recherche un outil approprié.

Pour aider les délégations à choisir l’outil le plus appro-
prié parmi la myriade d'outils CDM disponibles sur le 
marché, le siège de Tdh a produit un arbre de décision 
recommandant des outils en fonction des besoins spé-
cifiques des projets (Illstr. 8).

Les quatre outils en question sont les suivants :

Comment choisir l'outil CDM le plus adapté à votre projet :

Illustration 8 Arbre de décision pour aider les équipes de Tdh à identifier l'outil CDM le plus approprié 
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• Kobo toolbox [3]: l'outil le plus répandu du secteur, 
utilisé dans de nombreux contextes de Tdh et bien 
adapté aux enquêtes ponctuelles ou récurrentes 
ainsi qu’au suivi en temps quasi réel. Ne pas utiliser 
par contre pour la collecte de données personnelles 
ou sensibles (car l'outil tel qu'il est aujourd'hui n'est 
pas suffisamment sécurisé, le cryptage étant entre 
autres très difficile à mettre en place et peu fiable 
et la granularité des droits d'utilisation étant limitée). 

Kobo peut être considéré comme l'outil préféré des 
débutants pour débuter avec la CDM. Il est facile à 
apprendre et à utiliser et il est gratuit pour les acteurs 
humanitaires et de développement.

Le siège de Tdh recommande d'utiliser l'application 
ODK Collect avec la plateforme en ligne Kobo car 
elle est plus à jour que l'application Kobo Collect.

• SurveyCTO [4]: un outil répandu de l'écosystème ODK 
avec des caractéristiques de protection des données 
adéquates pour la collecte de données sur mobile 
(serveur dédié par compte, stockage en UE, niveau 
de cryptage suffisant, contrôle d'accès utilisateur 
très détaillé, etc.), des capacités de gestion de cas 
basiques (liant différents formulaires à un seul "cas" 
que vous pouvez mettre à jour dans le cadre d’un 
suivi) et une approche très axée sur la qualité des 
données collectées.

Le siège de Tdh recommande SurveyCTO pour la 
collecte d'informations personnelles ou sensibles 
ou pour la gestion de cas de base dans des 
contextes où le CPIMS+ et IeDA/CommCare ne sont 
pas disponibles.

• CPIMS+ [5]: Initialement développé par UNICEF, 
IRC et Save the Children, CPIMS+ est l'un des trois 
modules du projet PRIMERO [6]. Il s'agit d'un outil 
métier avancé de gestion de cas pour la protection 
de l'enfance qui fournit des formulaires numériques 
et des flux de travail pour aider à documenter les 
processus de gestion de cas, couvrant l'identification, 
l'enregistrement, l'évaluation, la planification, les 
référencements, et la clôture des cas.

Fin 2019, CPIMS+ a vu le déploiement de la version 2 
qui comprend des fonctionnalités mobiles et une 
meilleure protection des données.

• IeDA [7] (une approche de la santé basée sur le 
« Registre électronique de consultation » déve-
loppé sur la plate-forme CommCare) : 
approche intégrée du diagnostic électronique - est 
un outil mobile destiné aux travailleurs de la santé 
utilisé à Terre des hommes pour l'aide au diagnostic 
et la gestion intégrée des maladies infantiles.

Le projet IeDA est piloté par l'équipe ICT4D, soutenu 
par un financement important et mis en œuvre 
uniquement au Burkina Faso et au Mali à ce jour 
(voir « Zoom sur : IeDA, projet phare mobile ICT4D). 
Il est basé sur CommCare, une solution mobile avec 
des fonctionnalités de gestion de cas qui a été 
développée par Dimagi.

[3] Kobo toolbox: www.kobotoolbox.org
[4] SurveyCTO: surveycto.com
[5] CPIMS+: www.cpims.org
[6] Primero: www.primero.org
[7] IeDA: www.tdh.ch/en/ieda

Les deux premiers - Kobo et SurveyCTO - entrent dans la catégorie des outils MDC 

« génériques », tandis que CPIMS+ et IeDA/CommCare sont des plateformes plus 

sectorielles et plus avancées pour des cas d'utilisation très spécifiques (voir Illstr. 5).

http://www.kobotoolbox.org
http://surveycto.com
http://www.cpims.org
http://www.primero.org
http://www.tdh.ch/en/ieda
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4. 10 Enseignements à tirer 
des pratiques en CDM à Tdh

Alors que la CDM devient de plus en plus courante à la fois au sein de Terre des 
hommes (Tdh) et dans le secteur, il est toutefois important de prendre du recul 
et de réfléchir aux enseignements à partager avec les personnes amenées à la 
mettre en œuvre dans le futur. 

Cette étude ne vise pas à démontrer 
la valeur ajoutée de la CDM : celle-ci a 
déjà été documentée par de nombreux 
acteurs du secteur, et aucune des 
personnes interrogées dans le cadre de 
cette étude ne l'a remise en question.

La CDM est un bon moyen 
d'avancer pour Tdh. Nous avons la 
capacité de l’amorcer et de la gérer 
facilement dans nos projets.
(Suresh Khadka,  
responsable Suivi et Évaluation, Népal)
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La CDM permet de gagner du temps en produisant 
des données prêtes à être partagées et analysées 
sans qu'il soit nécessaire de procéder à une double 
saisie (saisie des données d'abord sur un formulaire 
papier, puis dans la base de données dans un second 
temps). La double saisie des données peut être une 
étape très chronophage, tant en termes de ressources 
humaines que de calendrier de production des résultats 
de l’enquête (Illustr. 9), sans parler des impacts sur la 
qualité des données.

Cependant, la mise en place d'un système CDM 
implique une longue phase de préparation, notamment 
pour développer et tester les formulaires. Pour que 
l’emploi de la CDM soit un succès, il est donc nécessaire 
de consacrer suffisamment de temps à l’étape de 
préparation, afin de garantir un travail de qualité : plus 
vous consacrerez de temps à la préparation de votre 
outil CDM, moins vous perdrez de temps pendant la 
phase parfois stressante de la mise en œuvre, et plus 
vite vous accèderez aux résultats.

1

[8] Viur Tdh, ICT4D FRAMEWORK, 2018

Nous présentons ci-dessous les observations 
partagées par trois délégations Tdh concernant les 
opportunités et défis rencontrés lors de l’utilisation de 
la CDM dans leurs projets, ainsi que les contributions 
du siège et de CartONG relatives aux implications plus 
larges de la CDM dans leur travail. Sur la base de ces 
observations, des recommandations sont proposées 
pour améliorer les pratiques de CDM au sein de Tdh.

Il peut être intéressant d’associer ces enseignements 
aux Principes du développement numérique (PDD) 
adoptés par Tdh en 2018 et CartONG en 2019[8], créés 
initialement en 2012 par des bailleurs internationaux et 
des organisations multilatérales pour promouvoir des 
pratiques exemplaires pour l’utilisation de technologies 
numériques dans le secteur du développement. Bien 
que ces principes portent essentiellement sur le 
développement informatique d'outils, un certain nombre 
d’entre eux peuvent également se montrer pertinents 
pour éclairer l’implémentation d'outils existants (ce que 
fait Tdh avec la CDM). 

S’en tenir au papier si vous manquez de temps pour préparer votre CDM

Illustration 9 Temps passé à chaque étape du processus de collecte entre CDM et papier
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Au-delà de la rapidité d’accès aux données collectées, 
les outils CDM aident à l'interprétation des résultats 
grâce à des fonctionnalités de visualisation des 
données en ligne (Illustr. 10). Les outils CDM offrent 
également différentes fonctionnalités qui facilitent 
la gestion, l’analyse préliminaire et le nettoyage des 
données, grâce à la création automatique de rapports 
de synthèse avec des graphiques faciles à désagréger 
(par recenseur, type de répondant, réponse à une 
question thématique donnée, etc.) et à la visualisation 
des données géolocalisées sur une carte. 

La CDM nous permet d'optimiser les ressources 
en temps disponibles. Elle permet de rendre un 
projet plus efficace en tirant parti de ce que la 
technologie peut offrir. Grâce à une analyse précise 
et quasi instantanée, la CDM aide les gestionnaires 
et les coordinateurs de projets à être mieux informés 
et facilite la prise de décision

Gardons cependant à l'esprit qu'un projet de CDM 
mal préparé peut se transformer en cauchemar. Des 
contraintes ou des options de réponses mal conçues 
peuvent empêcher vos enquêteurs de faire leur 
travail sur le terrain, et peuvent même faire obstacle 
à la transmission des données (si le point GPS est 
obligatoire mais que le téléphone a un problème 
technique rendant impossible sa captation par 
exemple). Il est donc moins risqué de vous en tenir à 
la collecte de données sur papier si vous n'avez pas le 
temps de bien préparer votre projet car cela offre plus 
de flexibilité aux enquêteurs !

Illustration 10 Carte en ligne Kobo Toolbox des données de l'enquête CAP EHA de Tdh au Sud-Soudan

[9] Enquête et outils CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) EHA (Eau Hygiène Assainissement) du HCR :  
wash.unhcr.org/wash-monitoring-system/wash-kap-survey-modules/

( Coline Michon, Child Protection Project Manager, Iraq )

http://wash.unhcr.org/wash-monitoring-system/wash-kap-survey-modules/
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Trop souvent, la CDM n'est utilisée que comme 
un moyen de numériser des formulaires papier 
existants. La CDM gagne cependant à être abordée 
non seulement comme une plateforme de collecte 
de données, mais aussi comme une première 
étape de l'analyse de données. Bien entendu, il est 
recommandé de définir votre plan d'analyse avant 
même de concevoir et de mettre en place toute 
enquête, qu’elle soit sur papier ou sur mobile, afin de 
gagner du temps mais aussi d’être plus efficace dans 
votre analyse des résultats de l’enquête [10]. Cela dit, 
la CDM peut vous permettre d’intégrer votre plan 
d'analyse directement dans votre outil en calculant en 
amont vos indicateurs (comme dans l’outil FACET, où les 
scores sont calculés automatiquement en fonction des 
résultats, voir Encadré 3). C’est là que se révèle le plein 
potentiel de la CDM : une fois vos données vérifiées, 
elles sont quasiment prêtes à être analysées (sans que 
vous ayez besoin de générer des graphiques durant le 
processus de collecte de données pour mettre à jour 
les résultats préliminaires). 

2

[10] Voir le modèle de plan d'analyse de Tdh :
 docs.wixstatic.com/ugd/9fcbf8_b6a8c37d394f48a196e52e0e619296b1.xlsx?dn=FR%20-%20EN%20New%20analysis%20plan%20Tdh.xlsx 
[11] Voir « Outil d’évaluation des installations WASH dans les institutions (FACET) », www.sandec.ch/facet
[12] Voir « Outil d’évaluation des installations WASH dans les institutions (FACET)- Manuel »,
 www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/publikationen/SESP/FACET/FACET_Manual_EN_low.pdf

Mieux analyser vos données grâce à la CDM 

Enfin, cela signifie que vous pouvez facilement vérifier 
l'analyse prévue avec vos données test, avant même 
de déployer l'outil. Cela réduit le risque d'oubli d’une 
variable clé (comme par exemple, cette importante 
variable de désagrégation exigée par votre bailleur, 
mais que vous avez oublié de collecter par le passé !). 
Dans le même temps, cela encourage la minimisation 
des données, en limitant strictement la collecte des 
données à celles qui sont absolument nécessaires 
pour votre objectif d'analyse spécifique, et ce dans un 
double souci d’efficacité et de respect des principes de 
protection des données.

La CDM facilite le processus d'analyse en 
encourageant les utilisateurs à réfléchir davantage 
pendant la phase de conception de l'enquête à 
l'ensemble des questions à poser pour collecter 
les données nécessaires (la CDM aide à déterminer 
quelles informations collecter, auprès de qui, à 
quelle fréquence et pour quels indicateurs) ainsi 
que sur la manière de visualiser les résultats. Ces 
aspects peuvent être négligés lors d’une collecte de 
données sur papier.

Encadré 3 – Regard sur : L'outil FACET

L’outil FACET [11] est un bon exemple d’outil spécia-
lement développé sur Kobo. Conçu initialement en 
2016 par Eawag-Sandec, Terre des hommes et Car-
tONG, publié en 2018 avec le soutien du JMP (Joint 
Monitoring Program), FACET est un outil simple et 
adaptable qui permet la collecte de données sur 
mobile pour les services EHA dans les écoles et les 
établissements de santé primaires.

FACET s’appuie sur les échelles de référence et les 
indicateurs principaux et secondaires recomman-
dés par le JMP, tout en s’adaptant aux contextes 
humanitaires et de développement. Les données 
recueillies sont directement analysées avec des 
outils d'analyse standards, en ligne et hors ligne, et 
peuvent être utilisées pour la conception, le suivi 
et l'évaluation du projet ainsi que le plaidoyer. Dans 
ce processus, l'intégration des autorités sanitaires 
dans la planification et au sein des équipes enquê-
trices est encouragée.

Un manuel [12] explique le fonctionnement de FACET, 
comment l’adapter au contexte local, comment 
planifier des enquêtes, former des enquêteurs, etc. ( Francesco Frezzetti, conseiller en 

Gestion de l’Information au siège )

http://docs.wixstatic.com/ugd/9fcbf8_b6a8c37d394f48a196e52e0e619296b1.xlsx?dn=FR%20-%20EN%20New%20analysis%20plan%20Tdh.xlsx
http://www.sandec.ch/facet
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/publikationen/SESP/FACET/FACET_Manual_EN_low.pdf
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Compte-tenu du turnover élevé du personnel que 
connaissent les équipes et du manque de temps dédié 
pour se tenir à niveau en termes d’outils - un problème 
inhérent au secteur de l’aide-, les délégations ne de-
vraient pas chercher à déployer des outils d'analyse 
statistique complexes tels que R, SPSS ou Stata, qui 
demandent beaucoup de temps de prise en main lors 
de l’intégration de nouvelles personnes dans l’équipe 
(qui peuvent avoir des niveaux de connaissance de ces 
outils assez inégaux). Les délégations devraient plutôt 
faciliter l'adoption d'outils que chacun peut maîtriser 
avec peu de formation, comme Excel, en s'assurant 
que tous les membres du personnel - chefs de projet 
compris - comprennent les caractéristiques de base 
d'outils comme Excel (tableaux croisés dynamiques, 
formules statistiques...). Ce n'est pas toujours le cas 
aujourd'hui, y compris pour le personnel technique qui 
doit pourtant être capable d'appliquer ces méthodolo-
gies de manière cohérente.

Dans une perspective globale de mise à l’échelle, il 
vaut mieux investir davantage pour garantir un 
niveau minimum de compétences en matière de 
gestion des données pour ceux qui en ont besoin sur 
le terrain, accompagnés par les équipes de S&E 
(Suivi et Evaluation), plutôt que d'avoir un ou deux 
membres du personnel formés à l'utilisation d'outils 
très avancés que peu maîtrisent et qui ne peuvent 
donc être transmis facilement.

Une fois les équipes programme plus en confiance sur 
l'utilisation d'Excel - ou sur des outils plus avancés 
construits sur Excel et compatibles avec la CDM comme 
le Kobo Excel analyseur ou le FACET Excel analyseur 
(Illustr. 11) – elles seront plus à même d’analyser elles-
mêmes leurs données, plutôt que de systématiquement 
demander aux équipes de S&E de le faire. Cela 
encouragera également une première analyse conjointe 
programme/S&E avant de passer aux stades d’analyse 
plus avancés (anticipatoire et prescriptive) [13].

Enfin, la boîte à outils de visualisation des données 
( le « Data visualization toolkit » ) [14] peut aider à 
mettre en forme les données avec des représentations 
graphiques moins usuelles, en particulier pour le 
personnel non familier de ce genre de tâches.

[13] Voir ACAPS « Analysis Spectrum », www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_analysis_spectrum_poster.pdf
[14] Voir Tdh/CartONG « Data visualization toolkit », www.mdc-toolkit.org/analyse-your-data/

3

Privilégier des outils d’analyse simples

Pour l’analyse des données de FACET nous avons développé un tableau de bord en ligne basé sur Power 
BI (un outil de Business Intelligence en ligne en libre-service) - ainsi qu'un outil basé sur Excel, le FACET 
Excel Analyseur, pour fournir aux équipes de terrain des outils analytiques prédéfinis afin de les aider dans 
leurs efforts d'analyse de données, mais nous avons réalisé que Power BI n'était pas utilisé sur le terrain. 
C’est dû aux contraintes de connectivité et aussi au fait que l'outil hors ligne suffit en termes d'analyse et 
de visualisation des données. Il est peut-être moins séduisant, m ais il répond aux besoins du terrain. Le 
besoin d'outils disponibles pour mieux communiquer les résultats de la collecte de données d'un projet a 
également été identifié. FACET 2.0 (actuellement en cours de développement par Tdh, Eawag et CartONG) 
sera plus en phase avec la manière dont le Joint Monitoring Program (OMS / UNICEF) présente les données 
dans les publications mondiales afin de garantir une meilleure communication entre les acteurs à différents 
niveaux (national, voire mondial).

( John Brogan, spécialiste WASH et DRR au siège )

http://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_analysis_spectrum_poster.pdf
http://www.mdc-toolkit.org/analyse-your-data/
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Le FACET Excel analyseur, basé en partie sur le 
Kobo Excel analyseur développé par UN OCHA, est 
un outil hors ligne basé sur Excel, facile à prendre 
en main et à utiliser.

Il a l'avantage de permettre aux chefs de projets 
qui ne sont pas à l'aise avec les fonctionnalités 
avancées d'Excel - comme les tableaux croisés 
dynamiques ou d'autres outils statistiques – 
de comparer en quelques clics les données 
collectées aux indicateurs de base, par exemple 
les indicateurs JMP pour les enquêtes FACET.

Encadré 4 – Regard sur : 
L'analyseur hors ligne Excel FACET 

Illustration 11 Indicateurs de niveau de service JMP calculés avec le FACET Excel analyseur pour le programme EHA 
dans les établissements de santé
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En tant que nouvel outil, la CDM est souvent pensée 
indépendamment des procédures en place, alors qu'elle 
doit - comme tout outil de collecte de données – se 
baser sur les besoins du projet définis dans le plan de 
suivi et évaluation et dans le plan d'analyse (plutôt que 
de créer un formulaire à partir de rien, directement dans 
un générateur de formulaires en ligne et sans réflexion 
préalable, comme c'est parfois le cas). Le plan de 
suivi et évaluation doit préciser le périmètre du suivi, 
les indicateurs et leurs modalités de mesure, intégrer 
une réflexion sur les éventuels problèmes de qualité 
des données et les mesures d'atténuation associées, 
préciser la mise en place du système de gestion de 
l'information et le calendrier du projet. Le plan d'analyse 
doit déterminer la méthodologie souhaitée pour la 
collecte des données et la façon dont les données 
seront analysées et visualisées [15].

L’utilisation de la CDM dans un projet a fréquemment 
pour conséquence un désintérêt pour les aspects 
qualitatifs, au profit exclusif des données quantitatives, 
car les outils de CDM sont particulièrement adaptés 
à cet usage. Bien que les téléphones mobiles ne 
soient pas pratiques pour consigner un grand nombre 
d'informations qualitatives recueillies pendant des 
discussions de type focus group ou des entretiens avec 
des informateurs clés, ces informations sont souvent 
essentielles pour bien comprendre une situation sur le 
terrain. Par conséquent, la combinaison d'approches 
qualitatives et quantitatives (par exemple prévoir 
un focus group préliminaire ou un entretien avec 
un informateur clé avant la collecte de données, ou 
encore décider de conclure une enquête quantitative 
par l'utilisation d'une approche qualitative...) est 
généralement la meilleure façon de dresser un portrait 
précis d'une situation [16].

Je complète les enquêtes CAP EHA faites avec la 
CDM par des discussions sous forme de focus group, 
transcrites sur papier. Une enquête CAP EHA ne peut 
pas donner en soi une image complète d'un contexte 
spécifique, en particulier dans les écoles où il est 
préférable de prendre le temps de s'asseoir avec les 
enfants et d'organiser une discussion sous forme de 
focus group.

l y a aussi des cas où, même pour des enquêtes 
quantitatives, la collecte de données sur mobiles n'est 
pas appropriée ou doit être traitée avec précaution, en 
raison du contexte de sécurité, du sujet traité (lié à des 
questions de protection ou non...) et de la population 
cible. Par exemple, dans les environnements comportant 
des risques de sécurité élevés, un téléphone mobile peut 
accroître la visibilité du personnel de terrain et l'exposer 
à des risques supplémentaires. Cela peut aussi effrayer 
des adultes qui ne veulent pas répondre s'ils voient un 
téléphone mobile, si on ne leur explique pas à quoi il 
sert. Les équipes programme doivent également tenir 
compte de la population cible. Tdh est avant tout une 
ONG de protection de l'enfance, et bien que l'utilisation 
des téléphones portables pour certaines activités 
avec les jeunes puisse être envisagée, l’usage d'une 
CDM standard avec des enfants doit être mûrement 
réfléchi, à la fois en raison des forts biais induits par 
les répondants qu'elle peut entraîner mais aussi pour 
garantir un respect des droits de l'enfant, souvent 
consulté à propos de sujets sensibles [17]. Cela est 
également valable pour d'autres types de populations 
vulnérables ou pour traiter de sujets sensibles : il peut 
dans ce cas être nécessaire d’adopter un processus de 
collecte de données spécifique. 

[15] Voir Tdh, CartONG, « General M&E principles and advice », 2017
 Voir Tdh, « PCM in emergencies and humanitarian crisis handbook- how to design and implement a monitoring system handbook », 2018
 Voir Tdh, « Analysis Plan », 2018
[16] Voir Tdh, « Note on choosing the right approach” :
 docs.wixstatic.com/ugd/9fcbf8_e4385e1798b54a2faa7666e53b3d40c7.pptx?dn=1.1%20EN_Choosing%20the%20right%20approach_guiding%20questions.pptx
[17] Voir Tdh, « Technical note: errors and bias in surveys » : docs.wixstatic.com/ugd/9fcbf8_a167a4cc25224765a7d60f8c581793b7.pdf 

4

Intégrer la démarche CDM dans l'approche S&E pour la rendre plus 
efficace 

( Francesca Rampoldi, Wash Project Manager, Iraq )

http://docs.wixstatic.com/ugd/9fcbf8_e4385e1798b54a2faa7666e53b3d40c7.pptx?dn=1.1%20EN_Choosing%20the%20right%20approach_guiding%20questions.pptx
http://docs.wixstatic.com/ugd/9fcbf8_a167a4cc25224765a7d60f8c581793b7.pdf
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L’une des conclusions à tirer des entretiens est 
l'importance de définir clairement les rôles et respon-
sabilités entre les chefs de projets et les équipes de 
suivi et évaluation (S&E) : c’est un élément essentiel 
au succès du développement d’un projet de CDM au 
sein d’une délégation.

Si, de manière générale, les chefs de projet ne de-
vraient pas avoir à concevoir techniquement les outils 
de CDM de zéro (du moins pas pour les enquêtes de 
type S&E), ils devraient néanmoins garder une place 
centrale dans le processus et dans l'analyse. C’est 
pour cette raison qu’ils doivent être dotés de connais-
sances suffisantes pour communiquer efficacement 
leurs besoins aux équipes S&E qui les soutiennent. Il 
est primordial que les rôles et responsabilités soient 
clairs pour les deux parties dans les délégations de 
Tdh, avec des procédures en place, pour assurer une 
collaboration efficace et que chacun ait le bon niveau 
d'information et de connaissance sur la CDM. 

  Un challenge important pour accompagner 
la définition des responsabilités au sein de Terre 
des hommes réside dans le fait que les différentes 
délégations peuvent avoir des configurations très 
différentes, ce qui complique l'élaboration de rôles 
et de responsabilités standards pour les différentes 
fonctions - il faut imaginer des scénarios adaptés 
aux différents types de contextes. 

L’implication des équipes programme peut contribuer 
à un usage de la CDM au-delà des enquêtes de base, 
pour le bon déroulement quotidien d'une activité à 
des fins opérationnelles (par exemple, pour rendre 
compte quotidiennement du nombre de visites pour 
la promotion de l'hygiène, pour suivre la construction 
d'une infrastructure...), ce qui pourrait également 
alléger la charge de travail des chefs de projet. 

5

Partager clairement les rôles et responsabilités entre les équipes S&E 
et les équipes programmatiques
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( Francesco Frezzetti, Conseiller Gestion de l'Information, au siège )
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6

Permettre une supervision plus efficace des équipes grâce à la CDM

L'utilisation de la CDM donne la possibilité de vérifier 
les données saisies dans le système dès que les 
enquêteurs les ont envoyées afin d'identifier les 
données suspectes (telles que des valeurs inattendues, 
un temps de saisie particulièrement court, une photo 
prise qui ne correspond pas à ce qui est attendu...). 
Cela permet un suivi quotidien de votre enquête et de 
vos enquêteurs plus efficacement que dans le cas des 
enquêtes sur papier.

Dans les trois dernières évaluations 
multisectorielles réalisées par le département des 
Affaires Humanitaires de Tdh (en Colombie, en 
Ouganda et au Nigeria), après vérification du temps 
de saisie au cours des entretiens, nous nous sommes 
rendus compte qu'une partie importante des données 
de l'échantillon était suspecte, les saisies étant faites 
en 5 à 10 minutes pour des enquêtes nécessitant 
en moyenne 20 à 25 minutes. Sans possibilité de 
présence régulière auprès de chaque équipe de 
collecte pendant l'enquête, seule la CDM pouvait 
nous dire qu'il y avait un problème dans les données. 
Cela a clairement permis de mettre l’accent sur 
l'importance de la formation et de l’accompagnement 
des enquêteurs. 

Grâce à ces allers-retours continus entre collecte des 
données et vérification de la qualité des données, la 
CDM offre la possibilité de corriger certains problèmes 
pendant que l'enquête est encore en cours, comme 
par exemple dans les cas de malentendus du côté des 
enquêteurs. C’est particulièrement pertinent dans le cas 
où la collecte de données se fait en plusieurs endroits 
à la fois, ou dans le cas où la supervision de l’enquête 
ne peut se faire qu’à distance pour des raisons de 
sécurité ou en raison d'autres contraintes d'accès. 
La CDM n’est pas la seule et unique solution à tous 
les problèmes qu'implique la gestion à distance d'une 
collecte de données, et ne remplacera jamais le suivi 
rapproché sur le terrain et l'encadrement des équipes. 
Mais elle aide de différentes manières, en donnant un 
aperçu des données au moment où elles sont collectées, 
et en offrant également différentes possibilités de 
triangulation qui peuvent être utiles pour recouper 
les données même à distance (points GPS, photos, 
temps passé ou enregistrement audio automatique de 
certaines questions...).

Dans le cadre d'un projet de reconstruction 
se déroulant sur quatre sites différents, la CDM 
nous a permis de suivre et de superviser de près 
l'avancement des activités de construction depuis 
Katmandou. C'est un outil très utile, car même si nous 
ne pouvons pas visiter chaque site tous les jours, nous 
avons toujours la possibilité de faire un suivi quotidien 
des données collectées et de donner un feedback et 
des instructions en conséquence au superviseur du 
site si nécessaire.

(Raphael Bacot, spécialiste des TIC au département 
des affaires humanitaires au siège)

Certains outils, comme SurveyCTO, mettent l'accent 
sur le contrôle qualité et permettent d'évaluer la 
vraisemblance des données recueillies en temps quasi 
réel. Ainsi, les responsables de l'enquête peuvent 
identifier les problèmes plus rapidement, par exemple 
en recherchant les valeurs extrêmes, les données 
inattendues, les incohérences entre les équipes, en 
vérifiant le temps passé sur le terrain à enregistrer 
les données ou les emplacements GPS correspondant 
aux enregistrements. Cela peut aider à évaluer la 
recevabilité et la qualité des données recueillies.

( Atheer Shawkat Killinchi,  
responsable en Gestion de l’Information, Iraq )

( Abhishek Mishra, Construction Coordinator, Nepal )

Avec SurveyCTO, nous avons la possibilité de 
calculer le temps passé [avec un enquêté] ou de 
vérifier les questions clés de la collecte de données, 
ce qui nous aide à superviser les enquêteurs, surtout 
lorsque la collecte de données se fait à distance. Cela 
permet d'améliorer la qualité des données. 
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La CDM rend les pratiques de protection des données 
légèrement plus accessibles qu’elles ne le sont sur 
papier. Cependant, il ne faut pas oublier que la CDM 
requiert la mise en place de certaines procédures 
afin de s'assurer que les données personnelles et/ou 
sensibles collectées sont correctement protégées. 
Aujourd'hui, il semble y avoir un double standard de 
protection des données entre collecte papier et collecte 
mobile. Les nouvelles technologies sont maintenant 
solidement implantées, mais les procédures doivent 
encore évoluer pour garantir qu'elles respectent le 
principe humanitaire fondamental du « ne pas nuire », 
de la même manière qu’on le fait avec le papier. Dans 
un contexte humanitaire, où le turnover du personnel 
est souvent élevé et où les données sont la plupart 
du temps particulièrement sensibles, la protection 
des données (avec entre autres, un contrôle strict de 
l'accès des utilisateurs) doit être une priorité absolue, 
et tous les membres du personnel doivent être formés 
en fonction du type de risques auxquels ils pourraient 
être confrontés [18].

 Je suis toujours surprise de voir comment les 
smartphones utilisés pour la collecte de données 
dans certaines équipes terrain peuvent ne pas avoir 
de code PIN ou d'antivirus - dans des contextes où, 
si la collecte était sur papier, il y aurait eu la mise 
en place de procédures avancées, avec un lieu de 
stockage précis et une procédure de verrouillage, 
auxquels seulement une ou deux personnes auraient 
eu accès.

7

La protection des données ne devrait pas être 
la cinquième roue du carrosse

[18] Voir Tdh/CartONG « Data protection starter kit »: www.mdc-toolkit.org/data-protection-starter-kit

( Claudia Grigore, membre du groupe de travail 
sur la protection des données, CartONG )

http://www.mdc-toolkit.org/data-protection-starter-kit
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Comme évoqué ci-dessus, la formation est primordiale 
pour assurer la qualité de la collecte de données sur mo-
bile. Les compétences en gestion de l'information (GI) 
doivent être fréquemment actualisées (et ce d'autant 
plus que la plupart des personnes travaillant en Gestion 
de l’Information ou en S&E à Tdh ont de nombreuses 
autres responsabilités en plus de la CDM). Le niveau 
d'expertise requis dépend du profil, et il est important de 
répondre à ces différents besoins par différents canaux : 
formations et/ou séances de sensibilisation, briefings ci-
blés, documentation disponible, soutien à distance mais 
aussi capitalisation des expériences passées.

Il est difficile de maintenir son niveau en CDM, en 
particulier pour le codage XLSForm, si vous ne prati-
quez pas quotidiennement. J'oublie parfois certains 
détails, mais je peux en discuter et obtenir de l'aide de 
la part d’autres collègues de l'équipe de S&E.

de S&E au fil du temps (comme en Irak où un email est 
envoyé chaque semaine par le personnel de GI aux 
équipes programme avec des trucs et astuces dans 
le domaine de la gestion de l’information). Trouver de 
nouveaux moyens d’assurer le transfert horizontal de 
compétences et de capacités peut aider les équipes 
à être plus efficaces mais aussi à améliorer leurs pra-
tiques en matière de protection des données, avec des 
standards communs et des processus établis.

La boîte à outils CDM ( ou « MDC Toolkit » ) [19], un site 
Internet public co-construit par CartONG et Tdh, avec 
des tutoriels et du matériel de formation pour les 
équipes terrain, vient soutenir l'ensemble du processus 
de CDM : de la réflexion sur les conditions pré-requises 
pour utiliser la CDM, à la préparation des formulaires et 
outils, en passant par l'analyse des données. Ce site a 
eu plus de 30 000 visiteurs depuis sa publication début 
2018. Cependant, la diffusion en interne de cet outil par 
Tdh dépend d’une solide communication entre le siège 
et le terrain, qui est encore l’un des maillons faibles de 
l’organisation sur lesquels le siège travaille

Je consulte de temps en temps la boîte à outils 
CDM (MDC Toolkit) pour me documenter, en particulier 
sur le volet concernant la protection des données.

8

8

Assurer la pérennité de la CDM grâce à la formation 
et au transfert de compétences

[19] Voir Tdh « MDC Toolkit »: mdc-toolkit.org

Améliorer la capitalisation autour des expériences de CDM

La question de l'amélioration de la capitalisation en interne 
sur les expériences de CDM vient juste d'être abordée à 
Tdh, sans que des procédures particulières aient été mises 
en place, à l’exception d’un répertoire partagé de formu-
laires conservé et mis à disposition par le siège.

Nous ne nous capitalisons pas assez sur les mises 
en œuvre passées. Le suivi des enquêtes précédentes, 
qui se ferait en consignant les faits-clés (par exemple, la 
taille de l'échantillon, le nombre de bénéficiaires, la durée 
de la période de collecte des données...) ainsi que les prin-
cipaux défis et limites rencontrés lors de la mise en œuvre, 
en termes de traduction, de pertinence des questions 
posées, de biais potentiels d'interprétation par exemple, 

( Kaleb Coulibaly, agent de suivi et d'évaluation de la santé, Mali )

( Raphaël Bacot, spécialiste des TIC au 
département des affaires humanitaires au siège )

permettrait d'améliorer au fil du temps les modèles pour 
les mises en œuvre futures. C'est quelque chose que nous 
venons à peine de commencer à faire.

(Prakash Bohara, coordinateur du programme de santé, Népal)

Proposer tous les ans des possibilités de formation 
dans chaque délégation n'est pas une option financiè-
rement viable pour Tdh. Toutefois, trouver des moyens 
de transférer localement les compétences du person-
nel expérimenté à d'autres peut aider à consolider pro-
gressivement la CDM au sein des équipes programme, 
du personnel travaillant sur la gestion des données et 

D’autre part, il est arrivé fréquemment que des for-
mulaires soient créés de toutes pièces au début d'un 
projet, au lieu de tirer parti de formulaires existants en 
les adaptant. Cet aspect n'est pas caractéristique de la 
CDM, car la collecte de données sur papier est confron-
tée au même problème. Cependant, les outils CDM les 
plus utilisés à Tdh (Kobo et SurveyCTO) ont l'avantage 
de partager le même format standard XLSForms, à tra-
vers lequel toutes les délégations peuvent construire et 
partager leurs formulaires. 

http://mdc-toolkit.org
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Quelques formulaires standardisés, que les équipes 
terrain peuvent adapter en fonction de leur contexte 
propre (FACET, MHPSS, CAP EHA...), ont été créés (ou 
adaptés en reprenant les formulaires d'autres acteurs), 
mais le fait de disposer d'une plus grande collection 
de formulaires standardisés réduirait la duplication, 
et ainsi permettrait aux équipes terrain de gagner du 
temps en évitant de recoder des formulaires de zéro, 
tout en assurant un certain niveau de qualité des for-
mulaires, bien qu'il soit toujours nécessaire d’apporter 
des adaptations en fonction du contexte. Néanmoins, 
cela nécessiterait d’une part un processus de vali-
dation au siège et des pratiques de communication 
solides, afin de sélectionner et valider les formulaires à 
stocker et à partager, et d’autre part le développement 
des compétences des équipes terrain à l’adaptation 
de formulaires standards à leurs contextes et besoins 
spécifiques. La définition d'un formulaire « standard » 
doit également être mûrement réfléchie, car un formu-
laire peut être « standard » pour un secteur, pour une 
région, ou pour méthode de collecte de données.

Nous créons tous des enquêtes et des 
évaluations sur Kobo chacun de notre côté, alors que 
nous pourrions bénéficier de ce qui est déjà mis en 
œuvre dans différents projets dans d'autres bases ou 
délégations. Il serait utile de disposer de formulaires 
standardisés prêts à l'emploi, dans différentes langues, 
disponibles pour tous les chefs de projets. 

Des évaluations CDM sont régulièrement 
effectuées en Irak dans le cadre de différents 
projets. Nous avons tendance à réutiliser de plus en 
plus les mêmes outils. C‘est l'avantage d'avoir une 
grande collection de modèles disponibles sur Kobo. 
Il existe une tendance claire à la normalisation des 
formulaires par secteur, de sorte qu'ils puissent 
être utilisés et personnalisés si besoin, afin d’être 
adaptés à des contextes particuliers.

Penser la CDM comme un 
investissement à long terme

Du côté du siège, l'un des principaux enseignements 
est que la collecte de données sur mobile nécessite 
beaucoup d’énergie et de ressources pour être utilisée 
de façon judicieuse et globale. Comme beaucoup de 
nouveaux outils, et même si elle surfe sur la vague des 
nouvelles technologies, la CDM met beaucoup de temps 
à se diffuser dans les différentes géographies et profils 
d'une organisation comme Tdh. La mise en œuvre de 
tels outils au niveau global nécessite beaucoup d'in-
vestissements, un accompagnement au changement 
et une grande attention portée à la communication, à 
la dissémination des processus, des procédures et de 
la documentation, mais aussi une réflexion poussée en 
termes de ressources humaines. Toutefois, il est plus 
que certain que Tdh a d’ores et déjà commencé à ré-
colter les fruits de cet investissement au fil des années. 

En 2018, le directeur financier a annoncé 
comme règle d'or que 5% du budget des projets 
devrait être consacré au Suivi et Evaluation, alors 
qu'auparavant certaines délégations y consacraient 
parfois 0,25%.  Cela aidera, espérons-le, à l'élabo-
ration de formulaires standardisés, à l'achat de 
licences et au renforcement des compétences, là 
où c’était parfois très compliqué. 

10

( Pierrick Kervella, responsable MEAL -Monitoring, 
Evaluation, Accountability and Learning, Irak )

( Coline Michon, responsable projet en protection de l'enfance, Irak )
( Bruno Pascual, spécialiste EHA au département 
des Affaires Humanitaires au siège )
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5. Conclusion :  
Où voyons-nous la CDM 
aller à l'avenir
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5.1 La vision de Tdh pour la CDM dans les cinq prochaines années

La vision globale de la CDM à Tdh s'articule autour des 
points suivants :

• Augmentation de l'utilisation afin que la CDM soit 
plus largement adoptée dans les délégations de Tdh 
et utilisée pour un plus large éventail de sujets et 
d'usages (c'est-à-dire pas seulement pour le suivi 
ponctuel d'un projet).

• Assurer une meilleure intégration des approches 
quantitatives et qualitatives afin d'éviter une focalisation 
excessive sur les données quantitatives au détriment du 
qualitatif. Une approche de méthode mixte, combinant 
par exemple la CDM avec des discussions focus 
groupe, des entretiens avec des informateurs clés ou 
des observations sur le terrain, doit être développée, 
ainsi qu'une exploration plus poussée du potentiel 
des outils technologiques qualitatifs (avec des outils 
de reconnaissance vocale automatique et d'analyse 
intégrée, etc.)

• Garantir une meilleure protection des données en 
sélectionnant les outils appropriés pour les ac-
tivités dédiées et en fournissant une formation et 
un soutien adéquats pour l'utilisation correcte de 
ces solutions, sur la base des conseils de Tdh (par 
exemple, le kit de démarrage sur la protection des 
données, la protection des données dans la gestion 
de cas, etc.)

• Aider à élargir les connaissances de la communauté et 
améliorer les pratiques des autres ONG et organisations 
en maintenant et en mettant à jour la boîte à outils de 
CDM existante [20], un site web fournissant des conseils 
sur la manière de mettre en place et de déployer la CDM 
de manière efficace et éthique.

• Explorer le potentiel de la CDM participative [21] pour 
une meilleure autonomisation et responsabilisation 
(fig. 12), en particulier des enfants. Cela pourrait se 
faire soit par le biais de formulaires auto administrés, 
ou en impliquant directement les bénéficiaires dans 
les différentes étapes du cycle du projet de collecte 
de données, selon le projet et le contexte, par 
exemple en utilisant l'accès rapide aux données pour 
aider à donner un retour d'information plus fréquent 

aux communautés, en partageant les résultats 
intéressants - en d'autres termes en en faisant un outil 
de communication accrue plutôt que la barrière qu'on 
peut parfois imaginer.

[20] Voir le Tdh « MDC Toolkit »: mdc-toolkit.org
[21] Voir le « Manuel de participation » du Groupe URD: www.urd.org/en/publications-20/Books/Participation-Handbook
[22] Voir E. Tomkys and S. Lombardini, Oxfam GB, « Going digital using digital technology to conduct Oxfam’s effectiveness reviews », 2015

Il est possible d'améliorer le rôle que la CDM pourrait 
jouer à Tdh dans le cadre du continuum participatif 
pour une réelle responsabilisation : la CDM devrait 
faire mieux pour transmettre les résultats des 
enquêtes aux bénéficiaires. Ayant un accès quasi 
immédiat aux résultats préliminaires, les gestion-
naires de projets pourraient facilement partager 
des résumés et des graphiques de base avec toutes 
les parties prenantes (c'est-à-dire, y compris les 
communautés locales) pendant que le processus de 
collecte de données est encore en cours.

Cependant, cela ne permet pas de partager les ré-
sultats finaux du projet avec les communautés. Le 
traitement « à la volée » des résultats préliminaires 
pourrait également être utilisé pour alimenter des 
méthodes participatives, telles que des réunions 
communautaires ou des focus groupe pour recueillir 
des informations qualitatives supplémentaires [22].

Les équipes doivent cependant être conscientes 
que la CDM peut parfois contraindre ceux qu'elle est 
censée servir, en créant de nouvelles barrières par 
la mise en œuvre d'un outil auquel les bénéficiaires 
n'ont pas accès. Cette limitation peut être surmontée 
par une formation adéquate des enquêteurs afin 
que les dispositifs n'aient pas d'effets négatifs sur 
les relations en face à face avec les bénéficiaires. Il 
faut également veiller à ce que la CDM ne conduise 
pas à une « robotisation » de la collecte de données 
(donnant au bénéficiaire l'impression de parler à 
un « robot », comme on peut parfois le voir pour la 
collecte de données par SMS ou par réponse vocale 
interactive) qui peut créer une fatigue et une frustra-
tion chez le bénéficiaire.

Encadré 5 – Regard sur : 
Améliorer le potentiel de la MDC pour la 
participation de la population

http://mdc-toolkit.org
http://www.urd.org/en/publications-20/Books/Participation-Handbook
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Approche descendante Approche participative

Les bénéficiaires 
donnent des 
informations

Les bénéficiaires 
sont consulté.e.s  
pour définir les 

critères qui 
seront utilisé 
pour l’analyse

Les bénéficiaires 
participent à 
la collecte de 

données

Les bénéficiaires 
reçoivent un 

feedback (retour) 
et participent 

à l’analyse des 
conclusions

Les bénéficiaires 
décident si des 

éléments doivent 
être suivis et 

évalués, lesquels 
et comment

• Mettre davantage l'accent sur la qualité de la col-
lecte des données, en utilisant les possibilités de cer-
tains outils en termes de contrôles automatisés de la 
qualité de celles-ci, afin d'améliorer le suivi quotidien 
de certaines enquêtes à grande échelle

• Des outils CDM plus génériques pour la gestion de cas 
(case management) basique, en conservant les carac-
téristiques, la flexibilité et la convivialité des outils de 
conception de CDM. En d’autres termes, cela corres-
pondrait, sans s’enfermer dans un processus métier 
spécifique à un secteur, à la possibilité de créer un « cas » 
(que ce soit une personne, une infrastructure, un lieu...), 
d'en assurer le suivi et de le clôturer, par le biais d’outils 
abordables qui disposent d'une protection des données 
adéquate. C'est ce que beaucoup d'outils de collecte 
de données (comme ODK) rendent possible aujourd'hui, 
mais avec beaucoup de solutions de contournement 
difficiles à mettre en place et peu propices à une mise à 
l’échelle de la solution.

• Meilleure intégration des SIG dans les outils de CDM, car 
il est facile d'avoir des points GPS de base dans les outils 
de collecte, mais beaucoup moins fréquent d'avoir la ges-
tion adéquate des données dans vos outils d'analyse (sur-
tout si l'on parle de lignes ou de polygones) ou de rendre 

les cartes de base disponibles hors ligne pour une collecte 
plus précise. Différents outils commencent à disposer de 
ces éléments, mais aucun n'est disponible sur étagère 
dans un outil de CDM « générique » abordable et convivial.

• L'intégration renforcée de la CDM dans des plateformes 
plus globales, qui ne sont pas uniquement axées sur la 
collecte de données, mais offrent également un large 
éventail de possibilités, telles que l'intégration d'outils 
d'analyses et de sources de données externes, dans un 
environnement très sécurisé pour assurer la protection 
des données des populations vulnérables.

• Plus de soutien méthodologique intégré dans les outils  
pour la conception du questionnaire et sa mise en 
œuvre. Un bon exemple est l'application NeedsApp 
d'IRC[24] dans laquelle on est accompagné à chaque 
étape de la conception de l'enquête avec un assis-
tant en ligne qui pose des questions et, en fonction 
des réponses, fournit de la documentation et le for-
mat d’enquête adapté. Bien que cette approche soit 
très coûteuse aujourd'hui, elle permet une meilleure 
mise en œuvre et, espérons-le, ne nécessitera pas 
un investissement aussi élevé à l'avenir, car les outils 
et bibliothèques open source évoluent pour rationali-
ser la mise en place de ces approches.

Illustration 12 Continuum participatif pour le suivi de projet [23] 

[23] Voir Tdh, « Project Cycle Management in Emergencies and Humanitarian Crises Handbook », 2018, p. 94
[23] Voir « Needs app »: needsapp.rescue.org

5.2 Tendances futures dans le secteur CDM vues par CartONG

La CDM est un écosystème technique en constante évolution avec l’émergence en permanence de nouvelles 
fonctionnalités techniques et ergonomiques. Les aspects clés présentés ci-dessous décrivent la tendance que le secteur 
CDM semble suivre, vu par CartONG.

Il serait très intéressant d'explorer plus loin le potentiel d'autonomisation de la CDM. Par exemple, les jeunes 
pourraient participer au processus de collecte de données dès le stade de la conception afin de renforcer leurs 
capacités et de faciliter le fait qu’ils jouissent de leurs droits.

(Sophie Mareschal, conseillère en S&E au siège)

http://needsapp.rescue.org
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Introduction
• Pouvez-vous vous présenter rapidement, ainsi que 

votre position et votre rôle au sein de votre délégation ?
• Quelle est votre compréhension de la Collecte de Don-

nées sur Mobile, qu'est-ce que cela implique pour vous ?
• Quelle est votre expérience générale de la Collecte 

de Données sur Mobile à Tdh (et/ou dans des 
organisations antérieures afin que nous comprenions 
d'où vous venez) ?

CDM spécifique au projet
• Pour quel(s) projet(s) avez-vous utilisé la CDM et 

pourquoi ?
•  Quel(s) outil(s) de CDM avez-vous utilisé(s) et avec 

quel(s) outil(s) avez-vous eu une expérience ?
• Comment a-t-il été introduit dans votre/vos projet(s) ?
• Quels ont été les facteurs de succès auxquels vous 

avez été confrontés et pour quelle activité ?
• Quels ont été les défis/frustrations auxquels vous 

avez été confrontés et pour quelle activité ? Comment 
ont-ils été ou, pourraient-ils être surmontés ?

• Quelle a été la valeur ajoutée et/ou les contraintes 
supplémentaires pour le(s) projet(s) par rapport à une 
collecte de données traditionnelle sur papier ?

• En particulier, comment avez-vous procédé à 
l'analyse des données et quelles différences avez-
vous constatées avec les projets non-CDM à ce 
sujet ? Comment cela a-t-il été fait avant la mise en 
œuvre CDM ?

• Quels ont été les impacts ou changements positifs 
ou négatifs apportés par l'utilisation CDM (par 
exemple, impacts opérationnels, logistiques, RH, 
organisationnels, en gestion de l'information ...) ?

• Pouvez-vous quantifier (ou essayer de quantifier !) 
l'impact CDM sur votre rôle et/ou au sein du projet 
(par exemple, le temps gagné par semaine) ?

• Y a-t-il eu des surprises - positives ou négatives pour 
vous dans l'utilisation CDM ?

• Avez-vous reçu un retour d'information de la part 
des bénéficiaires, des collecteurs de données, des 
analystes de données après avoir mis en œuvre les 
outils CDM et si oui, quel était-il ?

• Comment évalueriez-vous les compétences globales 
en matière de MDC de votre équipe/vous-même/
délégation ? 

• Comment pourrait-on l'améliorer ?

6. Annexes
6.1 Grille d'entretien pour les entretiens à distance

Partage d'expérience sur la CDM
• Partagez-vous des outils entre ONG dans votre 

domaine d'intervention ? Si oui, existe-t-il des outils 
et/ou des formulaires standards que vous partagez 
entre partenaires ou autres parties prenantes ?

• Y a-t-il des pratiques de CDM qui ont été dictées par 
des partenaires financiers, des clusters ou d'autres 
ONG ? Avez-vous des projets qui font partie d'un 
consortium ? Si oui, la composante CDM est-elle jamais 
discutée au sein du consortium et si oui, comment ?

Recommandations
• Pouvez-vous penser à d'autres utilisations CDM dans 

votre délégation (dans d'autres contextes, secteurs, 
etc.) qui ne sont pas encore en place et aux raisons 
pour lesquelles il n'est pas encore mis en œuvre ?

• Pensez-vous qu’une aide extérieur est nécessaire 
pour réussir à mettre en place ou à améliorer la CDM 
dans votre délégation et si oui de quel type (soutien 
global du siège, formation technique sur un outil, 
soutien spécifique pendant la phase de mise en 
place, sensibilisation des équipes...) ?

• Préconiseriez-vous l'utilisation CDM dans les futurs 
projets de Tdh (où la CDM serait pertinent) ?

Question ouverte à la personne interrogée
• Avez-vous des questions concernant cette étude de 

cas sur les pratiques de CDM au sein de Tdh ?
• Avez-vous des questions ou des besoins concernant 

la CDM dans votre projet/délégation que vous 
aimeriez partager avec le siège ou CartONG (Note : 
vous ne recevrez pas de soutien/conseil technique 
directement pendant cet entretien) ?

• Connaissez-vous ou utilisez-vous déjà les ressources 
disponibles au sein de Tdh concernant les outils de 
CDM et si oui, lesquelles ?

• Si vous aviez disposé d'une étude de cas sur La CDM 
lorsque vous avez commencé à travailler avec les 
outils CDM pour la première fois, quelles informations 
vous auraient été utiles ?

• Facultatif : Vous intéresse-t-il de participer à un groupe 
de discussion lié à cette étude de cas si un tel format 
est jugé nécessaire après la série d'entretiens ?
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6.2 Ressources de Tdh et CartONG

Boîte à outils Collecte de données sur mobile 
Une guidance pour l’utilisation de la CDM dans le 
secteur humanitaire et de développement (produit par 
Tdh & CartONG, 2018), Consulté le 3 novembre 2022 :  
cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/
intro_mdc

Analyse comparative des solutions de collecte  
de données mobiles 
CartONG, Tdh, UNHCR, juin 2017.  
Consulté le 3 novembre 2022 
im-portal.org/benchmarking-de-solutions-de-
collecte-de-donnees-sur-mobile-2021

Boîte à outils de visualisation des données 
CartONG, Tdh, 2018. Consulté le 3 novembre 2022 
cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/
intro_data_visualization

Kit de démarrage sur la protection des données 
CartONG, Tdh, 2018. Consulté le 3 novembre 2022 
im-portal.org/blogs/guide-du-debutant-en-
protection-des-donnees-pack-introduction

Choisir un outil numérique de gestion des dossiers 
pour la protection de l'enfance :  
Conclusions de l'étude de Terre des hommes 
CartONG, Tdh, avril 2017. Consulté le 3 novembre 2022 
tdh.ch/en/media-library/documents/
digital-case-management-tool

Manuel de gestion du cycle de projet dans les situa-
tions d'urgence et les crises humanitaires – Analyse 
de la situation, planification stratégique et suivi 
Terre des hommes, juillet 2018.  
Consulté le 3 novembre 2022 
tdh.ch/fr/mediatheque/documents/manuel-gestion-cy-
cle-projet-contexte-durgence-et-crise-humanitaire

Concevoir et mettre en œuvre un système  
de contrôle –  Guide méthodologique
Tdh, janvier 2016. Consulté le 3 novembre 2022 
tdh.ch/fr/mediatheque/documents/systeme-monitoring

ACAPS Questionnaire design – Comment concevoir 
un questionnaire pour l'évaluation des besoins dans 
les situations d'urgence humanitaire
ACAPS Technical Brief, Juillet 2016.  
Consulté le 14 janvier 2019 
acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/
cuestionario_frances1.pdf

Conducting mobile surveys responsibly  – a field 
book for WFP staff
PAM, mai 2017. Consulté le 14 janvier 2019 
documents.wfp.org/stellent/groups/public/
documents/manual_guide_proced/wfp292067.pdf

La CDM chez Plan : Un examen des pratiques 
actuelles et des enseignements tirés 
Erica Packington et Hannah Beardon,  
Plan International Finlande, octobre 2015.  
Consulté le 14 Janvier 2019 
ictworks.org/wp-content/uploads/2016/03/Digital-
Data-Collection-Plan.pdf

Passer au numérique – Utiliser la technologie 
numérique pour réaliser les analyses 
Oxfam d'efficacité 
Emily Tomkys et Simone Lombardini, Oxfam GB, 
septembre 2015. Consulté le 3 novembre 2022 
policy-practice.oxfam.org/resources/going-digital-
using-digital-technology-to-conduct-oxfams-
effectiveness-reviews-578816

Oxfam Mobile Survey Toolkit 
Emily Tomkys et Laura Eldon, Oxfam GB, 27 juillet 2016.  
Consulté le 3 novembre 2022 
policy-practice.oxfam.org/resources/
mobile-survey-toolkit-617456

6.3 Ressources externes

http://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_mdc
http://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_mdc
http://im-portal.org/benchmarking-de-solutions-de-collecte-de-donnees-sur-mobile-2021
http://im-portal.org/benchmarking-de-solutions-de-collecte-de-donnees-sur-mobile-2021
http://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_data_visualization
http://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_data_visualization
http://im-portal.org/blogs/guide-du-debutant-en-protection-des-donnees-pack-introduction
http://im-portal.org/blogs/guide-du-debutant-en-protection-des-donnees-pack-introduction
http://tdh.ch/en/media-library/documents/digital-case-management-tool
http://tdh.ch/en/media-library/documents/digital-case-management-tool
http://tdh.ch/fr/mediatheque/documents/manuel-gestion-cycle-projet-contexte-durgence-et-crise-humanitaire
http://tdh.ch/fr/mediatheque/documents/manuel-gestion-cycle-projet-contexte-durgence-et-crise-humanitaire
http://tdh.ch/fr/mediatheque/documents/systeme-monitoring
http://acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/cuestionario_frances1.pdf
http://acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/cuestionario_frances1.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp292067.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp292067.pdf
http://ictworks.org/wp-content/uploads/2016/03/Digital-Data-Collection-Plan.pdf
http://ictworks.org/wp-content/uploads/2016/03/Digital-Data-Collection-Plan.pdf
http://policy-practice.oxfam.org/resources/going-digital-using-digital-technology-to-conduct-oxfams-effectiveness-reviews-578816
http://policy-practice.oxfam.org/resources/going-digital-using-digital-technology-to-conduct-oxfams-effectiveness-reviews-578816
http://policy-practice.oxfam.org/resources/going-digital-using-digital-technology-to-conduct-oxfams-effectiveness-reviews-578816
http://policy-practice.oxfam.org/resources/mobile-survey-toolkit-617456
http://policy-practice.oxfam.org/resources/mobile-survey-toolkit-617456


FHI 360 De la Collecte de données papier au mobile : 
Un manuel 
U. S. Global Development Lab & FHI 360.  
Consulté le 14 janvier 2019 
fhi360.org/resource/
paper-mobile-data-collection-manual

Choisir le bon outil pour la collecte des données : 
Papier vs. Outils nums : vs. Serveur vocal interactif 
Gaurav Jha, SocialCops. Consulté le 14 janvier 2019 
humansofdata.atlan.com/2015/05/choosing-right-
tool-data-collection-digital-tools-paper-digital-ivr

Principes pour le développement numérique  
Consulté le 14 janvier 2019 
digitalprinciples.org/about
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Utilisation des téléphones portables dans la collecte 
de données : Opportunités, problèmes et défis 
Banque mondiale 18 avril 2014. Consulté  le 1 Mars 2019 
blogs.worldbank.org/edutech/using-mobile-phones-
data-collection-opportunities-issues-and-challenges

Technologies pour la surveillance  
dans les environnements non sécurisés  
Rahel Dette, Julia Steets et Elias Sagmeister, SAVE, 
septembre 2016. Consulté le 14 janvier 2019 
gppi.net/2016/11/09/
technologies-for-monitoring-in-insecure-environments

http://fhi360.org/resource/paper-mobile-data-collection-manual
http://fhi360.org/resource/paper-mobile-data-collection-manual
http://humansofdata.atlan.com/2015/05/choosing-right-tool-data-collection-digital-tools-paper-digital-ivr
http://humansofdata.atlan.com/2015/05/choosing-right-tool-data-collection-digital-tools-paper-digital-ivr
http://digitalprinciples.org/about
http://blogs.worldbank.org/edutech/using-mobile-phones-data-collection-opportunities-issues-and-challenges
http://blogs.worldbank.org/edutech/using-mobile-phones-data-collection-opportunities-issues-and-challenges
http://gppi.net/2016/11/09/technologies-for-monitoring-in-insecure-environments
http://gppi.net/2016/11/09/technologies-for-monitoring-in-insecure-environments


Auteurs : Maeve de France, Aude Matthey-Doret (CartONG)
Comité de lecture : Francesco Frezzetti, Sophie Mareschal, 
Bruno Pascual, Raphael Bacot, Amara Amara (from Tdh)
Timo Luege, Edmond Wach (from CartONG)
Traduction et mise en page en français : bénévoles de 
CartONG, Milena Pache

Mise en page : CartONG
Les icônes utilisées dans les illustrations ont été mises à 
disposition par OCHA (Icône humanitaire V02 et icônes de pays) 
et par le site web du Noun Project avec des contributions de 
Saputro, Bonnie Duffley, Rose Alice, Mark, Prosymbols, Viktor 
Vorobyev, Yo ! Baba, corpus delicti et Yazmin Alanis. Merci !

Photos : Les photos publiées dans ce document ont été mises à 
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Chaque enfant dans le monde  
a le droit d’être un enfant,  

tout simplement.
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