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Hypothèses de la présentation

• Nous envisageons une analyse 
prospective (C.à D. randomisée)

• Nous envisageons des sondages sur 
les effets/résultats du programme 
auprès des groupes bénéficiaire et 
témoin. 

*   Les données relatives à la mise en œuvre 
devraient être collectées séparément tout au 
long de l’intervention.



Avant de commencer...

• La collecte de données d’enquête peut être 
coûteuse

• MAIS elle est moins coûteuse que la 
poursuite de programmes inefficaces.  

• Ne sous-estimons pas l’épargne à long 
terme dérivée d’une évaluation d’impact 
approfondie accompagnée d’une collecte de 
données bien organisée et menée à bien.

• Pour réaliser une évaluation d’impact 
efficace, il est indispensable d’avoir des 
données de bonne qualité .
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Collecte de données d’enquête pour 
l’évaluation d’impact

• Commencer a planifier l’évaluation dès les 
premières phases du projet financé

• Connaître la population ciblée: élaborer un plan 
d’échantillonnage adapté (êtes-vous intéressé par 
des sous-groupes de population ? Envisager le sur-
échantillonnage)

• Concevoir une stratégie de collecte des données qui 
tienne compte de votre environnement

• Pour gagner du temps, de l’argent et des efforts : il 
faut tester votre questionnaire

• La formation des enquêteurs influence directement 
la qualité des données.



Plan d’échantillonnage

• Souvent, le cadre d’échantillonnage est 
constitué de tous les candidats éligibles au 
programme

• L’affectation au groupe de traitement ou au 
groupe témoin se fait au hasard vu que 
l’intervention n’est pas universelle.

• Taille de l’échantillon basée sur des 
estimations précises et calculs de puissance 
de l’étude (la puissance nécessaire est 
déterminée par l’Evaluateur en chef)

• Sur-échantillonnage de sous-groupes de 
population d’intérêt



Planification du sondage

• La planification est déterminé par :
Type et moment opportun de l’intervention
Taille de l’échantillon
Distribution géographique de l’échantillon
Budget
Possibilités quant au mode d’enquête 
(P.ex. sondage avec papier et crayon ou 
sondage informatisé)



7

Poser les questions du sondage

• Que voulez-vous savoir ? 
Structurer votre enquête pour saisir les 
résultats d’intérêt

• Utiliser des instruments fiables et 
valides

Prudence : ce qui est fiable et valide dans 
un certain contexte culturel et linguistique 
ne l’est pas nécessairement dans un autre

• Questionnaire/instrument est essentiel



Meilleures pratiques pour les 
questionnaires

• Définir vos thèmes et concepts
• Ordre des questions est important
• Rester bref et convivial 
• Enoncer les questions clairement
• Se servir de techniques établies pour 

minimiser les erreurs des répondants 
(e.g. calendriers hiérarchiques des 
évènements)



Meilleures pratiques pour les questions 
- I

• Une bonne question est uniformément comprise par 
tous les participants

• Une bonne question est uniformément soumise à
tous les participants 

• Une bonne question élicite le type de réponses que 
le chercheur souhaite :

Mauvaise Q : Quand vous êtes-vous installé au Caire ?
―A : En 1964
―A : Lorsque j’ai eu 20 ans
―A : Après avoir fini le collège

Meilleure Q : En quelle ANNEE vous êtes-vous installé au 
Caire ?



Meilleures pratiques pour les questions 
- II

• Une bonne question est une question pour 
laquelle les participants ont les 
connaissances requises pour y répondre 
(poser une bonne question à une personne 
non concernée est source d’erreur dans les 
données)

• Une bonne question est une question à
laquelle le participant est prêt à fournir une 
réponse “vraie” (nous discuterons des 
questions sensibles par la suite)



Meilleures pratiques pour les questions 
- III

• Poser des questions liées à
l’expérience pratique 

• Poser une question à la fois
Mauvaise Q : Etes-vous physiquement en 
état de de faire des choses telles que 
marcher ou transporter un seau rempli 
d’eau sans difficulté ?
Meilleure Q : Etes-vous physiquement en 
état de transporter un seau rempli d’eau 
sans difficulté ?
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Meilleurs pratiques pour les questions 
sensibles

• Opter pour des questions ouvertes pour la fréquence 
de comportement indésirable

• Concevoir des questions longues mais des 
instruments courts 

• Utiliser des mots familiers (termes connus 
localement)

• Pour un comportement socialement désirable: 
Demander “vous-est-il jamais arrivé de faire XX”
avant de demander “faites-vous actuellement XX”

• Intercaler les questions « menaçantes » dans une 
liste de sujets qui le sont moins



Elaboration du questionnaire 

• Axiome de l’enquêteur :
Tout un chacun peut concevoir un 
questionnaire.

• Planifier l’élaboration du questionnaire 
pour inclure votre équipe de recherche 
et un organisme d’enquête expérimenté



Finalisation du questionnaire

• Evaluer vos questions 
Etablir des groupes focaux
Réaliser des tests cognitifs

• Evaluer votre questionnaire et vos 
procédures

Réaliser des tests préliminaires intégraux 
de terrain 

• Réviser le questionnaire et les 
procédures



Du questionnaire à la collecte des 
données

• Recruter soigneusement les 
enquêteurs

• Former les enquêteurs à fond
Contact initial
S’assurer la coopération
Eviter le biais
Formation et test question par question

• Intégration de contrôles de qualité tels 
qu’examens de fréquence et validations



Collecte de données de haute qualité

• Suivre/ respecter avec soin votre échantillon
• Maximiser le taux de réponse :

Envoi de lettres à l’avance
Programmer les visites et les appels avec respect
Assurer le suivi des non répondants
Envisager des incitations 
Recueillir des données pour le suivi

• Documenter vos procédures
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Qui sont vos répondants ?

• Différents répondants requièrent différentes 
techniques de sondage, p.ex. les jeunes sont 
un groupe d’âge difficile :

Souvent mobiles
Pas toujours bien informés
Requièrent des procédures spéciales 
d’assentiment
Prudents à répondre en matière de comportement 
socialement indésirable
Peuvent n’avoir que de faibles niveaux 
d’alphabétisation
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Rouages de la collecte de données : 
Où administrerez-vous l’enquête ?

• Ménage
• Ecole
• Lieu de travail
• Autre localisation centrale
• Point de contact
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Rouages de la collecte de données : 
Comment saisirez-vous les données ?

• Questionnaire autogéré (SAQ)
• Téléphone (CATI,RDD)
• Papier et crayon (PAPI)

Entrée de données
Formulaires pouvant être scannés

• Entrevue personnelle avec appui 
informatique (CAPI)

• Auto-entrevue avec appui audio-
informatique (ACASI)



Auto-entrevue avec appui audio-
informatique

• Maximise la confidentialité du 
répondant

• Améliore les taux de réponse
• Peut-être multilingue
• Elimine le temps d’entrée des données 

et les erreurs
• Utile pour les populations à faible 

niveau d’alphabétisation
• FPS Demo Quex.lnk



21

Qui garantira la confidentialité ?

• Les procédures du sondage doivent inclure 
des protections pour les sujets humains 

• Protocoles de recherche doivent masquer les 
données identifiables

• Etablir des procédures d’assentiment du 
répondant

• Mettre l’accent sur la confidentialité durant :
La formation des enquêteurs
La saisie des données
La transmission et sauvegarde des données



Planification d’un sondage de type 
PAPI de 30 minutes
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Considérations clés pour 
des données de haute qualité

1. La collecte de données est coûteuse : 
choisissez votre mode avec soin

PAPI préférable au CAPI
2. Etablissez un calendrier réaliste 

laissant suffisamment de temps pour 
l’élaboration du questionnaire, le test, 
la formation des enquêteurs et les 
ajustements au questionnaire



Considérations clés pour 
des données de haute qualité

3. Former, tout d’abord, les enquêteurs aux 
méthodes d’enquête générale, ensuite aux 
méthodes spécifiques à un projet, ensuite 
les tester

4. Test préliminaire de l’ensemble des 
données collectées et prévoir suffisamment 
de temps pour les ajustements

5. Recourir à des contrôles automatisés et 
manuels de la qualité des données tout au 
long de la période de collecte des données
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Y-a-t-il des questions ?

hughes-sarah@norc.uchicago.edu

NORC – Université de Chicago
Notre mission est de réaliser une recherche de haute qualité en science sociale 

dans l’intérêt du public.


