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  LISTE DE CONTRÔLE POUR LA CONCEPTION DU QUESTIONNAIRE 
 

Cette liste de contrôle présente les éléments essentiels d'un processus de conception de questionnaire. 

Chacun des points ci-dessous est abordé en détail dans les sections suivantes. 

PLANIFICATION 
• Les OBJECTIFS DE L'ÉVALUATION et les BESOINS EN INFORMATION ont été convenus par toutes les parties prenantes  

• Un CADRE ET UN PLAN D'ANALYSE complets et détaillés ont été établis 

• Les TESTS, la FORMATION et, si nécessaire, la TRADUCTION ont été inclus dans la planification 

 

FORMAT ET CONTENU 
• Le format du questionnaire est FACILE à utiliser 

• Le questionnaire commence par des questions sur les MÉTADONNÉES et la CLASSIFICATION 

• Le FLUX et l'ORDRE des questions sont efficaces 

• Les questions générales précèdent les questions spécifiques 

• Les questions sont classées par ordre d'importance 

• Les questions sur le comportement (ce que font les personnes) précèdent les questions sur l'attitude (ce que les personnes 

ressentent) 

• Les questions spontanées et ouvertes précèdent les questions suscitées à choix multiples 

• Les questions sensibles sont placées à la fin du questionnaire 

• Des énoncés de transition sont inclus pour chaque nouveau point, période ou unité de mesure 

• Dans la plupart des cas, la durée du questionnaire destiné aux informateurs clés (IC) ou aux ménages (M) est inférieure à 

50 MINUTES (20 minutes pour les enquêtes téléphoniques), les discussions de groupes (DG) et les discussions de 

groupes communautaires (DGC) inférieures à 90 MINUTES  

• Des INSTRUCTIONS claires sont fournies sur la manière de poser chaque question et d'y répondre 

• Les questions et les sections sont VISUELLEMENT DISTINCTES. Un ESPACE suffisant est disponible pour 

que l'enquêteur puisse enregistrer les réponses 

QUALITÉ DES QUESTIONS  

•  Les questions sont formulées de manière simple et directe  

• Les questions clés ont été TESTÉES et AFFINÉES sur la base du retour d'information  

• Les QUESTIONS OUVERTES sont uniquement utilisées si elles sont vraiment nécessaires  

• Les questions sont COMPRÉHENSIBLES  

• Chaque question comporte une unité de mesure claire, par exemple, remplacer « combien de temps » par « combien d'heures »  

• Aucun terme ou cadre temporel ne doit être ambigu  

• La question et les choix sont en adéquation  

• Chaque question porte sur un seul concept  

• Les questions appellent des RÉPONSES  

• Les questions ont été adaptées aux connaissances et à la langue de la personne interrogée  

• Les questions à ignorer (des questions incluses ou exclues en fonction des réponses des personnes interrogées) 

sont utilisées lorsque cela s'avère nécessaire et les instructions pour les ignorer sont adéquates  

• Les catégories de réponse comprennent « ne sait pas » et « pas de réponse ».  

• Les catégories de réponse sont mutuellement exclusives, aussi exhaustives que possible, aussi précises que nécessaire,  

et pertinentes pour les répondants  

• Dans le cas de questions demandant des pourcentages ou des ratios, le dénominateur est clair  

• Les questions sont IMPARTIALES  

• Les biais de désirabilité sociale sont réduits au minimum ; les questions ne doivent donc pas être formulées d'une 

manière qui pourrait amener une personne interrogée à penser qu'une réponse est préférée à une autre  

• Les questions sensibles sont introduites et formulées avec soin  



4 

 

 

ACAPS Mémoire Technique – Conception d’un questionnaire 

 

Liste du contenu 

 

Liste de contrôle pour la conception d'un questionnaire........................................................................................................................ 3  

Liste du contenu................................................................................................................................................................................................ 4 

Introduction ...................................................................................................................................................................................................... 5  

I -Objectifs et principes................................................................................................................................................................................... 5  

Garder les objectifs à l'esprit......................................................................................................................................................................... 5  

Utiliser une conception orientée utilisateur.............................................................................................................................................. 6  

Réduire le risque d'erreur.............................................................................................................................................................................. 6  

Respecter les normes d'éthique.................................................................................................................................................................... 7  

II -Modes de questionnaires........................................................................................................................................................................... 7  

III -Conception d'un questionnaire............................................................................................................................................................... 9  

1re étape : Identifier les objectifs et les besoins en information ........................................................................................................ 10 

2e étape : Définir la source d'information et la technique de collecte des données ......................................................................10 

3e étape : Questionnaire(s) provisoire(s)................................................................................................................................................. 12  

4e étape : Examen de la faisabilité............................................................................................................................................................... 13  

5e étape : Finalisation du plan d'analyse......................................................................................................................................................13  

6e étape : Structure et format..................................................................................................................................................................... 15  

7e étape : Traduire......................................................................................................................................................................................... 16  

8e étape : Test sur le terrain et adaptation.............................................................................................................................................. 17 

9e étape : Former les équipes de terrain ................................................................................................................................................. 18 

10e étape : Réviser le questionnaire ......................................................................................................................................................... 19  

IV-Concevoir de bonnes questions ........................................................................................................................................................... 20  

Déterminer le degré d'exactitude des mesures ..................................................................................................................................... 20  

Définir les types de questions...................................................................................................................................................................... 20  

Concevoir des questions fermées ............................................................................................................................................................. 21  

Concevoir des questions ouvertes ........................................................................................................................................................... 22  

Formulation des questions .......................................................................................................................................................................... 23 

 Annexe A : Questions à poser en priorité dans des situations d'urgence........................................................................................28  

Exemple de critères pour définir la priorité..........................................................................................................................................29  

Annexe B. Formulaire de compte-rendu.................................................................................................................................................... 30  

Annexe C : Questions liées aux métadonnées et à la classification......................................................................................................31  

Références ........................................................................................................................................................................................................ 31  



5 

 

 

ACAPS Mémoire Technique – Conception d’un questionnaire 

 

Introducción                                   I - Objectif et principes            

Les questionnaires utilisés dans les situations d'urgence ne 

manquent pas, mais ils sont souvent trop longs, trop complexes 

ou incapables de générer des réponses utiles. L'art de 

concevoir un questionnaire efficace est étudié dans le cadre de 

masters et de doctorats. Le questionnaire est un outil essentiel 

de l'intervention humanitaire et exige du temps, des ressources 

et une compréhension détaillée du contexte, autant d'éléments 

qui font défaut en cas d'urgence. Le présent mémoire technique 

se veut une aide à la conception de questionnaires destinés à 

être utilisés dans les situations d'urgence humanitaire, en 

fournissant un ensemble de principes directeurs et un 

processus étape par étape. Si bon nombre des principes décrits 

ont un caractère générique pour la conception de tout type de 

questionnaire, la plupart des exemples utilisés dans ce mémoire 

sont liés aux évaluations des besoins stratégiques mises en 

œuvre au niveau de la communauté plutôt qu'au niveau des 

ménages, notamment les évaluations initiales et rapides multi-

clusters.  

Compte tenu des complexités liées au développement d'un 

outil de collecte de données fiable, nous insistons sur la 

nécessité de concevoir le questionnaire et de le tester pendant 

la phase de préparation de l'évaluation. Consacrer du temps et 

des ressources en « temps de paix » à cette tâche permet 

d'éviter les erreurs courantes dans la conception du 

questionnaire.  

Le présent mémoire commence par expliquer les principaux 

objectifs d'un questionnaire et les principes à suivre pour les 

atteindre. Les dix étapes de l'élaboration d'un questionnaire 

sont abordées ensuite. Il s'achève par des sections qui 

rappellent les points importants à ne pas oublier lors de la 

conception d'un questionnaire et de questions individuelles. Il 

se concentre sur la conception de questionnaires pour les 

enquêtes administrées par un enquêteur (par opposition aux 

enquêtes auto-administrées), car il s'agit de l'approche la plus 

courante dans les situations d'urgence humanitaire. Toutefois, 

la deuxième section aborde brièvement l'impact des différents 

modes d'enquête sur le format et le libellé du questionnaire.  

La conception, le déroulement et finalement le succès d'une 

évaluation ne se résument pas à la seule conception d'un 

questionnaire. Il faut notamment définir la stratégie 

d'échantillonnage, organiser la logistique, le traitement des 

données, etc. Ce mémoire aborde uniquement ces autres 

composantes dans la mesure où elles sont pertinentes pour la 

conception de questionnaires. Pour plus d'informations sur le 

processus d'évaluation complet, consultez The Good Enough 

Guide – Humanitarian Needs Assessment (2014) et la révision 

MIRA (évaluation multisectorielle initiale rapide) de 

juillet 2015.  

Les questionnaires sont des outils spécialisés et structurés 

d'interaction humaine. Ils ont pour but d'améliorer l'efficacité 

et la prévisibilité de la communication. L'objectif principal d'un 

questionnaire est de transcrire ce que les acteurs ont besoin 

de savoir (leurs besoins en information) en une série de 

questions auxquelles les personnes interrogées peuvent et 

veulent répondre. Plus précisément, les objectifs d'un  

questionnaire sont les suivants :  

• Poser la bonne question, de la bonne manière, à la  

bonne personne. 

• Doter l'entretien d'une structure qui lui permette de se 

dérouler de manière fluide et systématique.  

• Systématiser les réponses et les formulaires sur lesquels 

elles sont enregistrées pour faciliter le traitement des 

données et, surtout, l'analyse.  

Pour atteindre ces objectifs, la conception d'un questionnaire 

doit se fonder sur quatre principes essentiels :  

• Ne pas oublier les objectifs  

• Appliquer une conception centrée sur l'utilisateur  

• Minimiser le risque d'erreur  

• Respecter les normes éthiques  

Ne pas oublier les objectifs 

Garder à l'esprit les objectifs de l'évaluation à chaque étape de 

son déroulement. Les problèmes rencontrés lors de 

l'élaboration d'un questionnaire sont souvent dus à un manque 

de clarté concernant les objectifs de l'évaluation. Un 

questionnaire qui ne reflète pas clairement les objectifs 

négligera inévitablement des points importants et constituera 

une perte de ressource et de temps pour les participants, en 

posant des questions non pertinentes. Il convient de s'en tenir 

strictement à ce que l'évaluation veut et ne veut pas mesurer, 

pour centrer le questionnaire sur les points pertinents.  

L'un des meilleurs moyens de définir clairement les objectifs 

spécifiques d'une évaluation consiste à déterminer le but dans 

lequel les informations sont collectées. Il arrive trop souvent 

que des questions soient incluses sans évaluer dans quelle 

mesure elles contribuent aux objectifs de l'évaluation. Les 

questions non essentielles sont aussi coûteuses pour les 

personnes qui mènent l'évaluation et pour celles qui répondent 

au questionnaire. Par conséquent, une question est 

uniquement pertinente si les données qu'elle fournit 

s'avèrent directement utiles pour atteindre les 

objectifs fixés. Les questions posées pour nouer une relation 

entre l'enquêteur et la personne interrogée constituent une 

exception à cette règle, ainsi que celles de transition, qui 

réorientent le point de vue du répondant en préparation de la 

section suivante du questionnaire.  
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Inversement, de nombreuses équipes d'évaluation, après avoir 

effectué des évaluations, constatent que des questions 

importantes ont été ignorées. Par conséquent, en planifiant la 

conception du questionnaire, il convient de recenser avec 

soin les omissions potentielles. Mais il faut être conscient 

du fait que l'évaluation laissera presque toujours certaines 

questions sans réponse, d'où la nécessité de poursuivre les 

recherches. L'objectif devrait toujours être le suivant : inclure 

autant d'informations nécessaires et exploitables que possible.  

Appliquer une conception centrée sur 

l'utilisateur 

Tous les questionnaires ont quatre types d'utilisateurs, et  

chacun à un  rôle et un objectif différents :  

• Les équipes de terrain réalisent et enregistrent la même 

enquête plusieurs fois. Elles disposent d'un temps et de 

ressources limités. Par conséquent, les équipes de terrain 

ont besoin d'un questionnaire court, bien structuré, facile 

à comprendre et à remplir.  

• L'intérêt des personnes interrogées, qui participent à la 

recherche, est de répondre à une enquête simple leur 

permettant d'expliquer leurs besoins, sans prendre trop 

de temps. Les personnes interrogées dans le cadre d'une 

évaluation humanitaire ont souvent été affectées par une 

situation d'urgence, peuvent être traumatisées et sont 

probablement soucieuses de se remettre des effets du 

choc subi. En outre, elles ne recevront aucune 

compensation directe pour leur contribution à 

l'évaluation. Il est donc très important que le 

questionnaire soit conçu de manière à ne pas être intrusif 

et à ne pas demander trop de temps ou d'efforts.  

• Les gestionnaires et les analystes des informations sont 

chargés de traiter les données et de les transformer en 

informations exploitables. Pour ce groupe, le 

questionnaire doit produire des données précises et 

structurées, pouvant être traitées efficacement et 

comparées à d'autres informations. 

• Les décideurs sont les « consommateurs » de l'évaluation 

et recherchent autant d'informations que possible pour 

combler les lacunes en la matière. Ils ont besoin de 

données précises et pertinentes pour prendre des 

décisions stratégiques et programmatiques.  

La conception du format et du contenu d'un questionnaire doit 

tenir compte des intérêts de tous les utilisateurs. Les 

intérêts et les besoins des décideurs, des gestionnaires et des 

analystes des informations sont souvent privilégiés, en raison 

de leur implication étroite dans le lancement, la conception et 

l'utilisation de l'évaluation. C'est une erreur. La qualité des 

données collectées dépend de la participation adéquate et de 

la compréhension  

1Une erreur se produit lorsqu'il existe une différence entre la situation telle 

qu'elle a été enregistrée pendant l'évaluation et la situation réelle. Il existe 

différentes sources d'erreurs à différents stades de  

des personnes interrogées et des équipes de terrain. En cas de 

conflit d'intérêts entre les deux groupes d'utilisateurs, les 

intérêts des personnes interrogées et des équipes de terrain 

doivent prévaloir.  

 Minimiser les risques d'erreur 

Pour qu'un questionnaire puisse fournir des résultats 

exploitables, sa conception doit viser à minimiser les erreurs 

de mesure potentielles
1 

susceptibles d'empêcher l'obtention de 

résultats valables. Les erreurs de mesure dans les évaluations 

humanitaires sont principalement induites par les quatre 

sources suivantes :  

 

• L'erreur due à l'instrument : questions suggestives, 

questions pouvant être interprétées de différentes 

manières, ordre inapproprié des questions, etc.  
• L'erreur induite par l'enquêteur : reformulation 

inappropriée ou saut de questions, erreurs de 

transcription, etc.  

• L'erreur induite par la personne interrogée : mauvaise 

interprétation de la question, volonté de toujours 

répondre à une question même si l'on ne connaît pas la 

réponse, erreur de mémoire, déductions erronées, etc.  

• La technique de collecte des données : en présence d'un 

enquêteur, les personnes interrogées répondent aux 

questions sur des sujets sensibles de manière différente 

par rapport aux enquêtes auto-administrées, etc.  

L'art et la science de la conception d'un questionnaire doivent 

s'attacher tout particulièrement à limiter des erreurs générées 

par les équipes de terrain, les personnes interrogées et les 

instruments défectueux.  

ERREUR DUE À L'INSTRUMENT  

• Validité de l'instrument : Un questionnaire a une faible 

validité s'il ne mesure pas ce qu'il est censé mesurer. Cela 

peut se produire lorsque les questions sont mal comprises 

par les personnes interrogées. Un bon questionnaire doit 

permettre aux enquêteurs d'obtenir des réponses 

adéquates en s'assurant que la personne interrogée 

a conscience des informations qui sont recherchées. 

Pour corriger les erreurs dues à l'instrument, il faut 

recouper les résultats entre les différents instruments,  

• Fiabilité : La fiabilité fait référence à la cohérence et à la 

précision d'un instrument. Un questionnaire fiable génère 

des réponses similaires lorsqu'il est administré à plusieurs 

reprises dans les mêmes circonstances. Pour tester la 

fiabilité des questions critiques, il faut recourir à 

deux questions différentes mesurant le même 

concept dans un même  

l'évaluation, y compris les erreurs d'échantillonnage, de mesure et de traitement 

des données.  
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questionnaire. Dans un questionnaire fiable et valide, les 

réponses à ces questions seront similaires.  

ERREUR INDUITE PAR L'ENQUÊTEUR  

• Désir d'aider la personne interrogée : l'entretien peut 

produire des réponses valables si l'enquêteur exprime de 

l'empathie envers la personne interrogée. Cependant, 

l'enquêteur peut devenir trop compatissant, ce qui peut 

affecter le déroulement de l'entretien et les résultats 

obtenus. 

• Non-respect des instructions lors de l'administration des 

questions : il est souvent tentant pour l'enquêteur de 

modifier la formulation d'une question ou d'insister sur une 

partie de cette dernière. Cela peut affecter la 

compréhension de la personne interrogée et biaiser sa 

réponse. 

• Réactions aux réponses : lorsque les personnes interrogées 

répondent, l'enquêteur doit veiller à ne pas « réagir ». Une 

réaction de « surprise » ou d'« incrédulité » peut 

facilement influencer les réponses ultérieures de la 

personne interrogée. Les équipes de terrain doivent 

uniquement faire preuve d'un intérêt poli et impartial. 

ERREUR INDUITE PAR LA PERSONNE INTERROGÉE  

• Mémoire défaillante : certaines personnes interrogées peuvent 

répondre à une question de façon erronée, tout simplement 

parce qu'ils ont une mauvaise mémoire. Les erreurs de 

mémoire peuvent être partiellement évitées en utilisant des 

périodes de référence courtes et clairement définies (par 

exemple, les sept derniers jours au lieu de la semaine 

dernière). 

• Compréhension erronée de l'objectif de l'entretien ou de 

la question : rédiger une introduction claire pour le 

questionnaire, pour décrire les objectifs de l'enquête, 

l'identité de l'enquêteur, de l'équipe d'évaluation et de 

l'organisme, et ce qui est demandé à la personne 

interrogée. Veillez à ce que la formulation des questions 

soit aussi claire que possible.  

• Biais : les personnes interrogées peuvent répondre aux 

questions en faisant preuve d'un biais systématique. Le biais 

de désirabilité sociale : la tendance des personnes 

interrogées à se présenter sous un jour favorable ou 

comme socialement acceptable, est l'un des plus courants. 

Les personnes interrogées peuvent ne pas vouloir être 

impolies ou offenser l'enquêteur, et peuvent s'efforcer de 

donner des réponses « polies ». Une autre source 

importante de biais est due au fait que les personnes 

interrogées supposent, à juste titre, que l'attribution de 

l'aide sera fonction du degré de gravité, et qu'elles en 

déduisent, à tort, que leurs propres exagérations 

augmenteront leurs chances d'obtenir une assistance. Pour 

atténuer le risque de biais, il convient d'éviter les 

questions et les catégories orientées, et d'identifier 

et d'aborder avec prudence les questions sensibles.  

Pour éviter les erreurs dues à l'enquêteur et à la personne 

interrogée, il faut concevoir un questionnaire sans ambiguïté 

avec des instructions claires (voir la section « 9e étape : 

Former les équipes de terrain »). Il faut en outre dispenser 

une formation sur le  

questionnaire et sur les effets potentiels des biais de 

l'enquêteur et de la personne interrogée.  

Respecter les normes éthiques 

Veiller à ce que l'évaluation soit conforme aux normes 

éthiques générales qui s'appliquent à toute recherche 

sociale : 

• Toutes les personnes interrogées donnent leur 

consentement éclairé avant de participer à l'enquête. Cela 

signifie qu'il faut fournir suffisamment d'information 

concernant l'évaluation et éviter toute coercition explicite 

ou implicite. Ainsi, les participants potentiels peuvent 

prendre une décision libre et informée sur leur 

participation potentielle.  

• Les informations collectées sont uniquement utilisées aux 

fins pour lesquelles la personne interrogée a donné son 

accord (Adams et Brace, 2006). 

• Les personnes interrogées peuvent cesser de participer à 

l'évaluation à tout moment et ne sont pas contraintes de 

fournir des informations, notamment celles susceptibles 

d'être perçues comme sensibles ou incriminantes.  

• Les participants ont la garantie que leurs réponses ne 

mettront pas en danger leur sûreté ou leur sécurité (Brace 

2013, ESRC 2015). 

• L'anonymat (l'identité de la personne interrogée est 

inconnue) ou la confidentialité (l'identité de la personne 

interrogée est connue (ou peut être connue), mais 

l'utilisation de cette information est limitée à certaines 

personnes) des personnes interrogées est respecté 

pendant la collecte, le traitement et la diffusion des 

données. 

Selon le contexte culturel et historique, ces garanties peuvent 

ne pas être comprises ou ne pas être perçues comme crédibles. 

Veiller à utiliser des termes et des concepts locaux 

adéquats concernant la vie privée et le respect. Dans le 

cas d'une évaluation spécialisée demandant la participation de 

personnes âgées de moins de 18 ans, l'autorisation des parents 

ou d'autres personnes qui en ont la charge est indispensable 

(Oppenheim 2001).  

II - Modes des questionnaires 

Il existe plusieurs façons d'administrer un questionnaire : des 

enquêtes postales auto-administrées aux enquêtes entreprises 

par des équipes de terrain avec des appareils portatifs. Lors de 

crises humanitaires, les évaluations sont généralement 

administrées par des équipes de terrain qui utilisent une 

version papier du questionnaire, une tablette ou un 

smartphone.  

Les enquêtes par téléphone sont de plus en plus courantes, 

notamment dans les zones où l'accès humanitaire est limité. Les 

questions par téléphone peuvent s'avérer très utiles pour une 

étude préliminaire, notamment dans les cas où les zones 

prioritaires pour l'évaluation n'ont pas encore été déterminées.  
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Les enquêtes par messages de texte téléphoniques, où les 

personnes interrogées sont invitées à répondre à des questions 

courtes et simples, ont été expérimentées dans plusieurs pays, 

notamment en République démocratique du Congo (HPN 

2014).  

Veiller à ce que le mode choisi soit le plus approprié au 

contexte en tenant compte de la longueur du questionnaire, du 

type et de la complexité des questions, de la sensibilité des 

questions, du nombre d'options de réponse et des ressources 

disponibles.  

Longueur du questionnaire : Les enquêtes en face à face se 

prêtent mieux à l'administration de longs questionnaires que 

les enquêtes par téléphone. Il est difficile d'établir un lien entre 

l'enquêteur et la personne interrogée au téléphone. Les 

personnes interrogées sont donc plus susceptibles de 

s'ennuyer et de raccrocher ou de fournir des réponses 

incomplètes. Les entretiens téléphoniques ne doivent pas durer 

plus de 20 minutes.  

Type de questions : les questions ouvertes génèrent davantage 

d'informations lors des conversations en face à face que les 

entretiens téléphoniques. Cela peut s'expliquer par la nécessité 

de laisser la conversation « s'écouler » librement, ce qui, en 

l'absence de langage corporel, implique d'éviter les silences. 

Cela laisse peu de place aux personnes interrogées pour 

réfléchir à une réponse ou aux équipes de terrain pour prendre 

le temps de la réflexion entre deux questions.  

Complexité des questions : les évaluations administrées par un 

enquêteur permettent de poser des questions plus complexes 

que celles auto-administrées, car les personnes interrogées 

peuvent demander aux enquêteurs de résoudre leurs doutes. 

L'enquêteur peut observer le comportement de la personne 

interrogée et une question manifestement mal comprise peut-

être corrigée sur-le-champ.  

Les questionnaires par SMS imposent des limites considérables. 

Le questionnaire doit être extrêmement court et clair, et 

adapté à la taille de l'écran du type de téléphone mobile le plus 

couramment utilisé par le groupe de personnes interrogées 

ciblé.  

Questions sensibles et biais : les évaluations auto-administrées 

et par téléphone peuvent être perçues comme garantissant 

l'anonymat des personnes interrogées. Celles-ci pourraient 

donc divulguer plus facilement des informations sensibles et le 

biais de désirabilité sociale pourrait être réduit. Cependant, les 

recherches disponibles sur ce sujet ne sont pas concluantes.  

Nombre d'options de réponse : la liste des options de réponse 

peut être aussi longue que nécessaire dans les enquêtes auto-

administrées, mais en face à face et par téléphone elle doit être 

suffisamment courte pour que les personnes interrogées 

puissent s'en souvenir.  

Ressources disponibles : si le contexte s'y prête, réaliser des 

enquêtes par téléphone ou par message de texte si les 

ressources sont limitées, car ces modes sont plus rapides et 

beaucoup moins chers que les évaluations comprenant une 

composante en face à face.  
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III - Conception d'un questionnaire 

La conception d'un questionnaire est le processus qui consiste à concevoir le format, la hiérarchie, la structure et les questions de 

l'instrument de collecte de données. La composition d'un questionnaire comporte dix étapes. Celles-ci s'appliquent à l'élaboration de 

tous les questionnaires, quels que soient le mode du questionnaire, la technique de collecte des données, le contexte ou les ressources 

disponibles. L'élaboration d'un instrument fiable est un long processus, la préparation et les tests des instruments de collecte de 

données au cours de la phase de préparation sont donc essentiels pour une conception réussie.  

 

Les 10 étapes de l'élaboration d'un questionnaire sont les suivantes :  
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1re étape : Identifier les objectifs de 

l'évaluation et les besoins en information 

La première étape de l'élaboration d'un questionnaire consiste 

à identifier les réponses que les questions doivent susciter pour 

atteindre les objectifs de l'évaluation, et non à imaginer une liste 

de questions. Les objectifs généraux d'une évaluation rapide 

multisectorielle en cas d'urgence humanitaire consistent à 

identifier les points suivants :  

• Zones et groupes géographiques les plus touchés 

• Besoins prioritaires de la population affectée 

• Nombre approximatif de personnes dans le besoin 

• Recommandations spécifiques pour informer les décisions 

stratégiques sur la planification de l'intervention. 

Après avoir établi les objectifs, identifier les 

informations qui doivent être collectées pour atteindre 

les objectifs.  

L'établissement des besoins en information à ce stade de la 

conception du questionnaire implique, au minimum, les tâches 

suivantes :  

• Identifier les sujets pertinents, par exemple les données 

démographiques,  l'intention de déplacement, la santé, les moyens de 

subsistance, la fonctionnalité des marchés.  

• Concevoir un cadre analytique, qui est une structure pour 

organiser les sujets pertinents et les résultats attendus :  

Exemple de cadre analytique, Syrie MSNA, 2014  

 

• Identifier les métriques de synthèse souhaitées pour chaque 

sujet, c'est-à-dire la manière dont chaque sujet du plan 

d'analyse sera mesuré et calculé. Il peut s'agir d'un 

pourcentage, d'un nombre absolu ou de la fréquence à 

laquelle une valeur donnée est rapportée : le pourcentage 

de points d'eau qui ont été détruits, le nombre d'enfants 

non scolarisés ou la fréquence à laquelle les centres de 

santé rapportent des cas de malnutrition chez des enfants 

de moins  

de cinq ans. Indiquer également si et comment certains 

sujets se recoupent sur le plan analytique (par exemple, les 

lacunes au niveau de l'intervention, que l'on peut définir 

comme le nombre de personnes dans le besoin moins le 

nombre de personnes couvertes).  

• Mener une réflexion sur le nombre et les types de besoins 

en information et établir une différence entre les 

informations intéressantes et les informations importantes. 

Adapter ou simplifier le cadre de travail en conséquence. 

« L'indispensable » plutôt que « L'accessoire ».  

La règle d'or consiste à collecter le minimum de données 

nécessaires. Éviter « l’accessoire » pour se concentrer plutôt 

sur les informations « indispensables ». Les équipes 

d'évaluation doivent toujours être prêtes à se demander si un 

besoin d'information spécifique doit vraiment être satisfait : 

• Quelle décision sera prise avec cette information ? Est-elle 

nécessaire à ce stade de l'intervention ?  

 • Des informations précises et fiables sont-elles disponibles 

par d'autres voies, par exemple dans des données 

secondaires ?  

• Ce degré de précision et de détail peut-il être atteint avec 

les ressources actuelles ?  

• Le coût et les efforts nécessaires pour obtenir ces 

informations sont-ils justifiés par rapport à leur valeur ?  

•  

•  

La règle générale consiste à s'assurer que la longueur du 

questionnaire soit inférieure à quatre pages. Voir l'annexe A 

pour en savoir plus sur la manière de hiérarchiser les besoins 

en information.  

Il existe quelques exceptions à la règle « inclure uniquement les 

questions qui répondent directement aux besoins en 

information ». Il est possible d'inclure les types de questions 

suivants :  

• Questions supplémentaires qui rendent les conclusions 

de cette évaluation comparables à celles d'une autre 

évaluation (référence, autre région, autre agence), si une 

telle comparabilité est souhaitée et significative. 

• Des mesures multiples du même concept si une question 

ne le saisit pas de manière adéquate ou pour garantir des 

réponses fiables aux questions clés (voir la section 

« Minimiser le risque d'erreur »).  

 
• Questions visant à établir un lien entre la personne 

interrogée et l'enquêteur.  

 2e étape : déterminer la source 

d'information, la technique de collecte 

des données et la modalité 

La 2e étape consiste à poser la question adéquate à la personne 

adéquate au moyen de la technique adéquate.  

Il faut réaliser un examen des données secondaires 

(EDS) pour identifier les lacunes en matière 

d'information qu'il faut combler par la collecte de 

données sur le terrain. L'analyse des données secondaires 

permet également de  
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déterminer les hypothèses à la base de la conception du 

questionnaire. Par exemple, si l'examen des données 

secondaires permet d'identifier un groupe ethnique marginalisé 

spécifique, l'évaluation doit prévoir l'inclusion d'un 

représentant de ce groupe en tant qu'informateur clé lors de 

la collecte des données primaires, afin de s'assurer que l'on 

dispose d'une image hétérogène des besoins.  

Il convient d'identifier les meilleures sources sur le 

terrain pour chaque besoin d'information restant. Les 

sources d'information comprennent les informateurs clés, les 

discussions de groupes communautaires, les ménages, les 

membres individuels des ménages, etc. Les différentes sources 

d'information fournissent des perspectives et des types 

d'information différents. Lors de la recherche d'informations 

sur les mécanismes d'adaptation négatifs, le ménage est 

probablement la source la plus appropriée. Les informateurs 

clés tels que les commerçants seront en mesure de fournir des 

informations sur la fonctionnalité du marché et les obstacles de 

la chaîne d'approvisionnement. Lorsque les questions sont 

posées à la personne erronée, les informations risquent d'être 

trompeuses.  

Il faut ensuite déterminer la technique de collecte de 

données la plus appropriée pour chaque source 

d'information. Les exemples de techniques de collecte de 

données couramment utilisées dans les crises humanitaires 

sont l'examen des données secondaires, les entretiens avec des 

informateurs clés (EIC), l'observation directe (OC) et les 

discussions de groupes communautaires (DGC). La technique 

la plus appropriée est déterminée par une combinaison de la 

source d'information préférée, du temps et des ressources 

disponibles (y compris les équipes de terrain familiarisées avec 

la technique), et de l'accès humanitaire. Dans les zones 

inaccessibles en raison des dommages subis par les 

infrastructures et les voies de communication, l'observation 

directe au moyen de survols ou d'images satellites peut s'avérer 

être la seule technique de collecte de données possible.  

Il faut cartographier les différentes sources 

d'information et les techniques/outils de collecte de 

données pour chaque sujet pertinent, afin d'identifier les 

possibilités de recoupement et de commencer à planifier 

l'analyse.  

Exemple de matrice d'outil : Kobane, Syrie, 2015  

 
Élaborer un questionnaire distinct pour chaque source 

d'information. L'identification de la source d'information 

appropriée détermine le nombre et le type de techniques de 

collecte de données à utiliser et, par extension, le nombre de 

formulaires ou de façons de capturer l'information. Les types 

de formulaires utilisés au cours des évaluations rapides 

comprennent :  

• Formulaires d'entretien avec des informateurs clés 

• Formulaires de discussion avec des groupes 

communautaires 

• Formulaires d'observation directe 

• Formulaires de compte rendu (utilisés par les équipes 

d'évaluation sur le terrain pour comparer et résumer 

leurs conclusions après la visite sur le terrain, voir 

exemple Annexe B)   

• Listes de contrôle (liste exhaustive des sujets à explorer, 

principalement des questions ouvertes) 

• Questionnaires auto-administrés 

• Formulaires de survol (formulaires utilisés pour obtenir 

des observations pendant un vol à basse altitude au-

dessus des zones affectées)  

 
• Formulaires de catastrophe (questionnaires d'une à deux 

pages remplis par les autorités locales immédiatement 

après la catastrophe et envoyés aux autorités de gestion 

des catastrophes chargées de l'analyse)  

• Base de données des données secondaires (feuille de 

calcul ou plate-forme en ligne où des extraits de données 

secondaires sont capturés et étiquetés en fonction d'un 

sujet d'intérêt prédéfini).  

Combinaison efficace des techniques de collecte de 

données L'utilisation de différentes sources de données 

combinées, au moyen de différentes techniques de collecte de 

données peut fournir des résultats plus complets et plus précis. 

En effet, différentes sources d'information répondent à 

différents besoins en information et l'étude de la même 

question à l'aide de différentes techniques constitue un moyen 

important de recoupement des informations. Toutefois, une 

expertise et une réflexion approfondie sont nécessaires :  

• Des questions portant sur un même sujet d'intérêt, mais 

insérées dans différents formulaires (par exemple en ciblant 

différentes sources d'information) ne doivent pas être 

identiques, mais viser la complémentarité. Par exemple, 

combiner la question aux autorités locales sur « qui a  
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fourni une aide alimentaire dans le quartier au cours des 

30 derniers jours » avec une question destinée aux groupes 

communautaires : « L'assistance alimentaire fournie dans le 

quartier au cours des 30 derniers jours était-elle suffisante ? ».  

• L'utilisation simultanée de plusieurs techniques de collecte 

de données (c'est-à-dire EIC, OC et DGC) permet de 

collecter davantage d'opinions sur un même sujet et de 

générer davantage de données. Par conséquent, il faut plus 

de temps pour le traitement et l'analyse des données.  

• Afin de synthétiser et de communiquer rapidement les 

premiers résultats, il faut commencer par traiter les 

débriefings de l'équipe d'évaluation. Le fait de se concentrer 

d'abord sur ces informations « de première ligne » permet 

de détecter rapidement les zones géographiques et les 

problèmes humanitaires prioritaires. Il faut ensuite traiter 

d'autres formulaires pour trouver des informations plus 

détaillées.  
• Les débriefings de l'équipe d'évaluation doivent se 

composer de deux parties. Tout d'abord, chaque équipe 

doit remplir un formulaire de débriefing (voir Annexe B) à 

la fin de la visite sur le terrain. Ce formulaire est conçu pour 

résumer les principales observations, les résultats clés 

(gravité des conditions, priorités, interventions requises, 

etc.) et les résultats contradictoires, le cas échéant. Ensuite, 

à la fin de la journée, ou à la fin de l'évaluation, l'équipe 

d'évaluation discute des résultats lors de sessions d'analyse.  

 3e étape : rédiger un ou des 

questionnaire(s) provisoire(s) 

Une fois les étapes 1 et 2 sont achevées, la rédaction du ou des 

questionnaires peut commencer, en utilisant le cadre 

analytique comme guide.  

Il convient de déterminer le type de questionnaire le 

plus approprié. L'objectif et le contexte de l'évaluation 

déterminent le formulaire à choisir. Si l'objectif est de collecter 

des informations exploratoires, c'est-à-dire des informations 

qualitatives permettant une meilleure compréhension de la 

situation, ou de générer des hypothèses sur un sujet, un 

formulaire ouvert est la meilleure option. Pour collecter des 

informations de confirmation, c'est-à-dire pour vérifier des 

hypothèses spécifiques qui ont été générées par des évaluations 

ou des visites de terrain antérieures, choisir un formulaire avec 

des questions fermées.  

Un formulaire mixte permettra de poursuivre les deux 

objectifs en utilisant un seul formulaire. Commencer le 

questionnaire par une partie très souple, avec des questions 

ouvertes qui permettront à la personne interrogée de faire 

part de ses préoccupations et de son point de vue. Les 

réponses sont susceptibles de fournir un contexte dense qu'il 

faudra interpréter et valider ultérieurement. Une  

2 
Le PARK (Profiling and Assessment Resource Kit) est une base de données 

en ligne contenant des exercices de profilage et d'évaluation. Le PARK a été  

composante supplémentaire avec des questions fermées 

fournit des mesures précises :  

Exemple : passer des questions ouvertes aux questions 

fermées lors d'un entretien avec un informateur clé  

Ouverte : Que s'est-il passé au sein de cette communauté au 

cours des six derniers mois ?  
Réponse de type narratif (aucune option de réponse n'est fournie)  

Ouverte : Suite à tout cela, quelle est la situation alimentaire 

(ou tout autre domaine préoccupant) ? Comment les gens se 

nourrissent-ils ?  
Réponse semi-standardisée (les options de réponse sont fournies à 

l'enquêteur pour faciliter le traitement des données, mais les options 

ne sont pas lues aux personnes interrogées).  

Fermée : Sur dix familles, combien selon vous ne mangent 

qu'un seul repas par jour ?  
Réponse standardisée (la personne interrogée connaît les options de 

réponse possibles)  

Fermée : Parmi tous les problèmes dont nous avons parlé, 

quels sont les trois plus importants ?  
Réponse standardisée (la personne interrogée connaît les options de 

réponse possibles)  

Fermée : Vous avez dit que XXX personnes environ vivent 

actuellement dans cette communauté. Voici un petit tableau 

avec les différents sujets dont nous avons parlé [présenter le 

modèle de tableau]. Selon vous, combien d'entre elles ont un 

besoin aigu de nourriture (elles vont bientôt mourir sans 

aide) ? Combien présentent un besoin modéré ? Et ainsi de 

suite pour les autres domaines.  

Pour connaître les avantages et les inconvénients des questions 

ouvertes et fermées dans le questionnaire, consulter la section 

« Choisir le type de questions ».  

Examiner les questions déjà utilisées dans le pays, la 

région ou lors de crises similaires. Consulter les registres 

d'évaluation existants, le PARK
2 

ou les archives utilisées pour 

les questionnaires dans le pays. Il ne faut pas oublier qu'un 

questionnaire existant n'est pas nécessairement un bon 

questionnaire : ils sont trop rarement révisés après l'évaluation 

basée sur l'expérience des équipes de terrain, des analystes et 

des décideurs. Si la question a été posée dans le rapport final, 

c'est souvent une bonne indication pour savoir si elle a généré 

des résultats utiles. Si possible, il faut obtenir l'autorisation 

d'utiliser un questionnaire ou des éléments élaborés par 

quelqu'un d'autre. 

Veiller à ce que chaque question inclue des instructions claires 

pour l'enquêteur ou, si le questionnaire est auto-administré, 

pour la personne interrogée.  

 

initié par le Joint IDP Profiling Service (JIPS) et est géré conjointement avec 

ACAPS. http://www.parkdatabase.org/  
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Les instructions les plus importantes pour la personne 

interrogée et pour l'enquêteur sont des remarques sur 

la façon de répondre à la question, par exemple :  

• Sélectionner 3 options maximum 

• Sélectionner toutes les options adéquates 

• Classement : 1
re

, 2
e

et 3
e

 

• Cocher une seule option 

De même, les questions ou les options qui doivent être lues à 

haute voix et celles qui ne sont destinées qu'à l'enquêteur 

doivent être clairement distinguées au moyen de tailles de 

polices et de formats différents.  

Omettre les instructions les plus élémentaires 

destinées à l'enquêteur a des effets désastreux, car les 

données collectées ne pourront pas être comparées.  

Inclure des instructions claires pour l'enquêteur sur la 

façon de répondre lorsqu'une question est mal 

comprise ou nécessite une clarification. Cela dépend de 

l'approche choisie par l'enquêteur (voir la 9e étape : Former 

les équipes de terrain).  

Une fois que la première version est prête, vérifier le 

temps nécessaire pour réaliser le questionnaire. Plus 

ce dernier est long, plus le taux de réponse et la 

précision risquent d'être faibles. Il est déconseillé de 

réaliser une enquête de plus de 50 minutes à administrer par la 

personne interrogée. Si le questionnaire est trop long, réviser 

les questions pour exclure les informations qui ne sont pas 

essentielles, mais qui ne contribuent pas directement aux 

objectifs de l'évaluation et aux besoins d'information.  

 4e étape : Examiner la faisabilité 

Dans les crises humanitaires, l'écart entre les informations 

requises et celles qui peuvent être effectivement collectées 

est toujours important, en particulier lorsque la préparation 

aux catastrophes n'a pas été suffisante. Il faut tenir compte 

des quatre paramètres liés aux ressources et aux 

contraintes opérationnelles qui déterminent 

fortement la conception de l'évaluation :  

• Coût : le budget et les moyens logistiques nécessaires 

sont-ils (transport, carburant, etc.) sont-ils disponibles 

pour administrer les questionnaires ?   

• Délais : est-ce réaliste de mettre en œuvre l'évaluation, 

de couvrir tous les sites sélectionnés et d'atteindre toutes 

les personnes interrogées dans le délai imparti ?  

 
• Qualité : l'expertise nécessaire est-elle disponible pour 

mener le(s) type(s) d'entretien(s) prévus, ainsi que pour 

traiter et analyser les données ? Le personnel qualifié et les 

analystes disponibles sont-ils en nombre suffisant ? Seront-

ils capables d'utiliser la technologie de manière appropriée ? 

Peuvent-ils traiter les questions sensibles ou gérer 

l'animation de groupes ?  

 

• Sécurité : La sécurité des équipes de terrain et des 

personnes interrogées peut-elle être assurée en posant ces 

questions ?  

Si la réponse à l'une de ces questions est « Non » ou « Peut-

être », il faut rechercher des moyens d'adapter le 

questionnaire. Les stratégies d'adaptation sont notamment les 

suivantes : augmenter le budget, engager du personnel 

supplémentaire, prévoir des formations prolongées, faire appel 

à un soutien spécialisé, réduire la taille de l'échantillon, modifier 

la technique de collecte des données ou réduire la taille du 

questionnaire. L'Annexe A fournit des conseils pour 

hiérarchiser les questions lors des évaluations d'urgence, sur la 

base de la méthodologie du HCR.  

 5e étape : Finaliser le plan d'analyse 

Les étapes 1 à 4 alimentent le plan d'analyse. Ce dernier montre 

comment une question contribue aux objectifs de l'évaluation, 

comment les données doivent être traitées et recoupées, les 

étapes de l'analyse qui doivent être exécutées et la façon dont 

les informations seront présentées. Au cours de l'étape 5, 

finaliser le plan et veiller à son approbation par les 

acteurs concernés.  

Un plan d'analyse suffisamment bon
1 

couvre les points 

suivants :  

• Quel est l'objectif que la question cherche à réaliser ?   

• Quelles sont les données nécessaires pour atteindre 

l'objectif ?  

• De quelle façon ces informations peuvent-elles être 

collectées ?  

• À partir de quelle(s) source(s) les informations peuvent-

elles être collectées ?   
• Quelle(s) question(s) spécifique(s) faut-il poser pour 

collecter les informations ?  

• Quels types d'analyses, de comparaisons, de traitement et 

de recoupement seront nécessaires pour les interpréter ?  

• Comment les résultats seront-ils présentés dans le 

rapport final ? 
1
« Suffisamment bon » ne signifie pas un pis-aller : cela signifie reconnaître que, 

dans une intervention de secours d'urgence, l'adoption d'une approche rapide 

et simple des évaluations peut être la seule possibilité pratique.  (ACAPS/ECB 

2015)  

Un plan d'analyse constitue également un outil efficace de 

coordination de l'évaluation. En identifiant les résultats détaillés 

de l'évaluation à un stade précoce, les parties prenantes 

peuvent atteindre à une compréhension commune de ce que 

l'évaluation peut fournir, et des attentes plus claires. En outre, 

l'équipe d'évaluation se trouve ainsi obligée d'examiner 

attentivement la raison d'être de chaque question proposée.  

 

 



 

 

 
 

Exemple de plan d'analyse 

 

Besoins en informations    Métriques Source de données Comparaisons Question Exemples de type de visualisation 

Principaux 

problèmes 

d’approvisionne

ment en eau 

signalés par la 

population 

Fréquence des 

problèmes signalés en 

raison de problèmes 

d’accès 

Fréquence des problèmes 

signalés en raison de 

problèmes de disponibilité 

Population locale, comités 

de secours, chefs de 

familles, comité de l’eau, 

organisation locale, ONG 

Ventilation par 

zone, avant et 

après la crise 

Lire la question et les options de réponse  

à haute voix. 

Existe-t-il de graves problèmes liés à l’eau dans ce 

quartier ? Si oui, je vais lire une liste de problèmes 

potentiels (sélectionner cinq problèmes graves 

maximum) 

 

 

Principaux 

problèmes 

d’assainissement 

signalés par la 

population 

Fréquence des problèmes 

signalés en raison de 

problèmes d’accès 

Fréquence des problèmes 

signalés en raison de 

problèmes de disponibilité 

EDS, population locale, 

comités de secours, chefs 

de familles, comité de 

l’eau, organisation locale, 

ONG 

Ventilation par 

zone, 

homme/femme 

Lire la question et les options de réponse à 

haute voix. 

Existe-t-il de graves problèmes d’assainissement 

et d’hygiène dans ce quartier ? Si oui, je vais lire 

une liste de problèmes potentiels (sélectionner 

cinq problèmes graves maximum) 

 

Classement des 

groupes les plus 

exposés signalés par 

la population 

Les 3 groupes les plus 

vulnérables du secteur 

WASH 

Population locale, 

comités de secours, chefs 

de familles, comité de 

l’eau, organisation locale, 

ONG 

Ventilation 

par zone 

Lire la question et les options de réponse à 

voix haute. 

En ce qui concerne le manque d'eau potable, quel 

groupe est-il le plus exposé ? (Classer les trois 

premiers : 1=premier, 2=deuxième, 

3=troisième) 

 

 
Gravité des 

problèmes 

Gravité des conditions 

(échelle de survie) 

Population locale, 

comités de secours, 

chefs de familles, comité 

de l’eau, organisation 

locale, ONG 

Ventilation 

par zone 

Lire la question et les options de réponse 

à haute voix. 

Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit 

le mieux l’état général de l’approvisionnement 

en eau ? 

(Encercler une seule bonne réponse) 
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6e étape : Structurer et définir le format 

Déroulement : commencer le questionnaire par des 

questions très simples et générales avant de passer à des 

questions spécifiques. Pour renforcer le lien entre 

l'enquêteur et la personne interrogée, placer les types de 

questions non litigieuses et courantes au début (c'est-à-dire 

les questions de classification). Dans l'idéal, les questions 

importantes devraient apparaître au début du questionnaire 

pour éviter les effets négatifs potentiels de la lassitude sur 

les personnes interrogées. Cependant, les questions à forte 

charge émotionnelle, comme le niveau de revenu, le 

nombre de membres de la famille tués, blessés ou disparus, 

devraient être placées au milieu ou à la fin du questionnaire, 

lorsque le rapport entre l'enquêteur et la personne 

interrogée a été établi (Oppenheim 2001, Brace 2004). De 

même, il convient de regrouper les questions sur des sujets 

connexes et de respecter la chronologie des événements.  

Questions de classification : ces questions permettent une 

stratification de l'échantillon sur la base de variables 

contextuelles (zone de conflit de forte intensité/zone de conflit 

de faible intensité, homme/femme, urbain/rural, etc.) Lorsque 

seuls des personnes ou des lieux avec des certaines 

caractéristiques présentent un intérêt, il faut inclure à ce stade 

des questions d'éligibilité. Dans de nombreuses enquêtes 

nutritionnelles, par exemple, seuls les ménages avec des enfants 

de moins de cinq ans doivent être échantillonnés. Même dans 

le cas où l'échantillon est défini comme « tous les ménages », 

des exigences de quotas seront souvent appliquées sur des 

caractéristiques telles que l'âge ou le groupe social. Il est 

souvent facile de répondre à des questions de classification, 

elles constituent donc une bonne façon de commencer un 

questionnaire. Elles sont généralement utilisées plus tard, au 

stade de l'analyse, pour stratifier et comparer les résultats. 

L'annexe B présente des questions de classification courantes.  

Organiser : les questions doivent être numérotées, clairement 

espacées et visuellement distinctes les unes des autres.  

Ordre : l'ordre d'un questionnaire est d'une importance 

capitale : si les questions passent d'un sujet à un autre, les 

personnes interrogées seront désorientées et donneront des 

réponses erronées ou bien le taux d'abandon sera élevé et les 

informations moins précises. Il s'agit d'un risque particulier aux 

questionnaires multisectoriels, qui fusionnent différents sujets, 

délais et unités de mesure en 

La 6e étape consiste à concevoir le questionnaire de 

manière à générer des réponses utiles et à motiver tant 

l'enquêteur que la personne interrogée. 

 

Introduction : rédiger une introduction claire à l'enquête 

qui comprend : 

• L’objectif de l’enquête 

• La durée estimée de l’entretien 

• Ce que la personne interrogée peut attendre de 

l'entretien (compensation etc.) 

• Expression de l'approbation des autorités compétentes 

• Informations sur la manière dont les résultats de 

l'enquête seront utilisés et sur la manière dont la 

personne interrogée peut accéder aux résultats 

• Demande de consentement éclairé (voir la section 

« Respecter les normes éthiques ») 

 

Métadonnées : commencer chaque questionnaire par une série 

de questions indiquant les caractéristiques du questionnaire 

lui-même, notamment le nom et le code postal du lieu, le type 

de paramétrage et le code de l'enquêteur. Un grand nombre 

des questions incluses dans les métadonnées sont similaires 

dans tous les contextes. L'annexe B donne un aperçu des 

questions couramment utilisées.  

un questionnaire. En général, l'ordre dans lequel les 

questions conditionnelles apparaissent est 

particulièrement important pour l'enquêteur et la 

personne interrogée, pour que la logique soit facile à 

suivre. Certaines questions influencent les réponses 

aux questions suivantes et conduisent ainsi à des 

réponses inexactes. Prenons l'exemple d'un 

questionnaire multisectoriel qui comprend des 

questions approfondies sur l'accès à l'eau et aux soins 

de santé. Si la question « Quels sont vos trois besoins 

prioritaires ? » est placée à la fin d'un tel questionnaire, 

les personnes interrogées sont plus susceptibles de 

mentionner des préoccupations liées à l'eau, à 

l'assainissement et à la santé. 

 

Comment structurer un questionnaire ? 

• Questions générales avant questions spécifiques 

• Questions classées par ordre d'importance, sauf 

pour celles qui sont sensibles ou servent à lancer 

une conversation. 

• Questions sur le comportement (ce que font les 

personnes) avant questions sur l'attitude (ce que 

ressentent les personnes) 

• Questions ouvertes avant les questions orientées, 

fermées ou à choix multiples 

• Questions sensibles placées vers la fin du questionnaire, 

et non au début  

• Employer des phrases de transition pour introduire 

de nouveaux sujets, délais ou unités de mesure. Dans 

le cas d'un entretien standardisé, ces déclarations 

doivent être incluses dans le questionnaire. Dans le 

cas d'un entretien de type conversationnel, les 

équipes sur le terrain sont formées pour faciliter au 

sein du questionnaire le passage d'un sujet à l'autre. 

Répéter les questions clés : l'entretien est un processus 

d'apprentissage entre l'enquêteur et la personne interrogée 

(et implique aussi souvent des spectateurs). Il est donc 

fréquent que les personnes interrogées ajustent leur 

compréhension des concepts au cours de l'entretien. Il 

s'ensuit que la personne interrogée aurait répondu 

différemment à une première question si elle avait  
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compris sa formulation dans la perspective des questions 

suivantes. Il est donc légitime, mais pas toujours facile, de 

poser à nouveau des questions clés vers la fin de 

l'entretien. Elles doivent être formulées correctement : 

« Maintenant que nous avons échangé beaucoup 

d'informations, pouvez-vous me fournir à nouveau une 

estimation du nombre de familles qui sont revenues dans cette 

communauté ? »  

Repères visuels : pour les questionnaires administrés par 

l'enquêteur, veiller à ce que les instructions qu'il faut lire à 

haute voix aux personnes interrogées soient différentes de 

celles uniquement destinées à l'enquêteur ; par exemple, en 

utilisant l'italique, des majuscules, des caractères gras ou des 

parenthèses. Pour faire ressortir les mots cruciaux de chaque 

question, employer une police différente.  

Espace : l'espace est précieux dans un questionnaire papier et 

doit être utilisé à bon escient. S'il y a trop d'espace dans le 

questionnaire, il sera difficile à lire et à remplir. Si l'espace est 

utilisé trop librement, le questionnaire deviendra difficile à 

manier et coûteux à imprimer. Les enquêteurs doivent 

s'assurer que la taille de la police est suffisamment grande pour 

être lue dans les conditions où l'entretien peut devoir être 

administré, y compris dans les zones mal éclairées. Si certaines 

parties sont mises en évidence avec des couleurs, il faut tenir 

compte du fait que les questionnaires seront probablement 

imprimés en noir et blanc.  

Observations : il faut toujours ménager dans le questionnaire 

de l'espace pour les observations de l'équipe de terrain, car 

elles peuvent confirmer ou contredire les informations 

fournies par la personne interrogée, et ainsi renforcer la 

validité et la crédibilité des données.  

7e étape : Traduire 

Décider à un stade précoce si la traduction des outils 

est nécessaire. La traduction est coûteuse, chronophage et, 

si elle n'est pas effectuée correctement, peut réduire 

considérablement la qualité et la précision des données. Selon 

Harkness et Schoua-Glusberg (1998 : 3), trois situations de 

base peuvent se produire :  

• Un point de départ commun pour la traduction est ce que 

nous appelons un questionnaire en langue source (SLQ) sous 

sa forme achevée. Dans un questionnaire achevé, chaque 

élément a été décidé et fixé. Dans les projets européens 

multinationaux et internationaux, le SLQ est souvent en 

anglais et achevé avant le début de la traduction.  

• Parfois, la traduction commence alors que le SLQ en est 

encore au stade de la rédaction. Dans ce cas, l'objectif peut 

être d'utiliser la traduction avancée pour affiner la version 

finale. La traduction avancée à un stade précoce  

permet de définir des concepts qui ont un sens dans toutes 

les langues.  

• Pour certaines études, il se peut qu'il n'y ait pas de 

questionnaire complet à traduire. Au lieu de cela, les sujets, 

les dimensions et peut-être le nombre d'éléments peuvent 

être définis dans une langue, et le questionnaire est ensuite 

rédigé dans une autre langue sur la base de ces derniers. 

Bien que des éléments de « traduction » de concepts 

soient utilisés dans cette situation, il est préférable de la 

considérer comme une mise en œuvre en langue étrangère 

des spécifications de la conception. Dans ce cas, un 

questionnaire dans la langue de rédaction des spécifications 

peut ne jamais être réalisé ou seulement à un stade 

ultérieur pour permettre aux concepteurs de discuter de 

sa mise en œuvre.  

La conception du questionnaire dans la langue appropriée est 

la solution privilégiée. Pour les situations une et deux, un 

processus en trois étapes est recommandé pour obtenir une 

traduction efficace :  

 
• Une traduction préliminaire par une personne parlant 

couramment les deux langues et bien informée de l'objectif 

de l'étude, de la visée de chaque question et de la 

terminologie humanitaire. 

• Une fois la traduction préliminaire terminée, une personne 

possédant des compétences dans les deux langues et les 

deux cultures, et ne connaissant pas la version originale du 

questionnaire doit le retraduire vers la langue d'origine. Les 

divergences doivent être examinées et les questions 

traduites reformulées et traduites à nouveau si nécessaire. 

Cette procédure de traduction et de retraduction peut 

demander plusieurs itérations pour obtenir finalement une 

version traduite satisfaisante. Il faut recourir, dans la 

mesure du possible, à de nouveaux traducteurs et 

évaluateurs pour chaque itération.  

• Tester l'équivalence interlinguistique et interculturelle 

entre la version traduite et la version originale. Une fois la 

traduction préliminaire terminée et évaluée, le 

questionnaire traduit est soumis à un test d'équivalence 

interlinguistique : les deux versions sont administrées à des 

répondants connaissant les deux langues et les deux 

cultures, puis les deux séries de réponses sont comparées. 

La version originale est fournie à la moitié des personnes 

interrogées, tandis que l'autre moitié reçoit la version 

traduite. Cette façon de tester l'équivalence est 

importante, car la retraduction ne décèle pas toujours 

certains types de problèmes (par exemple, une mauvaise 

traduction dont les compétences de bons interprètes 

compensent les lacunes). Une forte corrélation entre les 

réponses aux deux versions du questionnaire constitue une 

indication de l'équivalence interlinguistique.  

Lorsque les ressources sont limitées et empêchent une 

traduction aussi soigneusement planifiée, notamment dans 

les cas où  
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les personnes interrogées sont peu nombreuses, mais 

essentielles à l'étude, on peut recourir à des solutions moins 

structurées et systématiques : notamment l'interprétation 

simultanée assurée par des équipes de terrain ou des 

interprètes bilingues. Toutefois, le manque de standardisation 

de ces techniques peut facilement introduire un biais dans les 

données. Si le questionnaire est imprimé dans la langue A (par 

exemple l'anglais), mais que les équipes de terrain utilisent 

oralement les langues B, C, D, etc. (par exemple, les langues 

locales), il peut s'avérer utile de codifier les termes clés dans 

un glossaire multilingue distribué et répété lors de la formation 

des enquêteurs, et révisé lors de la phase de pré-test.  

 

Exemple : le Bangladesh  

Au Bangladesh, le projet d'évaluation conjointe des besoins 

(JNA) a permis de s'engager dans la préparation des évaluations 

des besoins post-catastrophe à l'échelle nationale. Il s'agissait 

donc d'adapter les outils d'évaluation globale et les bonnes 

pratiques au contexte national et au profil de catastrophe du 

Bangladesh, et de renforcer les capacités du personnel de 

diverses organisations, en vue de réaliser de meilleures 

évaluations. Au Bangladesh, la langue de travail des 

organisations humanitaires et de développement étant l'anglais, 

les questionnaires et les documents explicatifs ont d'abord été 

rédigés en anglais. Une fois les outils conçus, il a fallu les 

traduire en bengali pour le personnel de terrain chargé 

d'administrer les questionnaires et pour s'assurer que les 

concepts étaient correctement traduits et compris.  

Malgré le grand nombre d'organisations de développement en 

activité au Bangladesh, la traduction des concepts humanitaires 

relevait du défi. Un groupe de travail volontaire fut constitué 

avec des personnes représentant différentes organisations 

impliquées dans le projet JNA et possédant des compétences 

dans différents secteurs. Ce groupe de locuteurs de langue 

maternelle bengali prit en charge la traduction des 

questionnaires, car ils comprenaient parfaitement les concepts 

et l'intention derrière les questions. Le fait qu'un groupe dédié 

travaille sur la traduction a donné lieu à des discussions sur le 

choix spécifique de la formulation, afin de garantir une précision 

optimale de la traduction.  

Quelques leçons clés sur la traduction tirées de l’expérience 

du Bangladesh :  

• Les traducteurs professionnels ne sont pas toujours en 

mesure de comprendre les concepts véhiculés dans une 

évaluation humanitaire, il est donc essentiel de collaborer 

avec des travailleurs humanitaires qui parlent la langue.  

• Même lorsque la préparation de l'évaluation est 

entreprise, les organisations impliquées ont des priorités 

concurrentes et il peut s'avérer difficile de déterminer 

des délais concernant les aspects importants de la 

conception du questionnaire tels que la traduction et le 

test sur le terrain.  

 

• Il est important de s'assurer que le questionnaire utilisé 

pour l'évaluation des besoins post-catastrophe est 

coordonné avec d'autres enquêtes et évaluations (par 

exemple des enquêtes en grappes à indicateurs multiples, 

le recensement national) pour pouvoir comparer les 

informations. Dès le début du processus de conception 

du questionnaire, il faut rechercher des définitions 

standard des concepts clés dans le secteur du 

développement qui existent déjà en anglais et dans la 

langue locale.  

• Une fois que les concepts clés et les questions 

individuelles ont été traduits, il est utile de les conserver 

pour qu'ils puissent être réutilisés sans avoir à reproduire 

les efforts précédents. Les questionnaires seront 

constamment modifiés et adaptés au fil du temps et pour 

des urgences spécifiques.  

• Conserver les versions correspondantes des 

questionnaires en anglais et en langue locale avec des 

noms de fichiers conviviaux et les mêmes en-têtes et 

pieds de page en anglais. Cela permet de s'assurer que 

toutes les personnes impliquées dans l'évaluation 

(locuteurs de la langue locale et anglophones) travaillent 

à partir de la même version du questionnaire.  

8e étape : Tester sur le terrain 

Il faut toujours, toujours, toujours tester le 

questionnaire ! Le test sur le terrain est souvent omis au 

lendemain d'une crise, pour des questions de temps. Un test 

préalable de l'évaluation peut toutefois éviter des erreurs 

coûteuses. Le test préalable remplit trois fonctions :  

• Il teste l'adéquation du questionnaire et de ses 

éléments. 

• Il teste la compétence des membres du personnel.  

• Il teste le degré de compréhension et de coopération que 

l'on peut attendre des personnes interrogées.  

En ce qui concerne la première fonction, le test préalable 

indique si :  

• Les questions ne fournissent pas les résultats escomptés 

et doivent être effacées ou adaptées.  

• Les options à choix multiples doivent être adaptées ou 

étendues. Il sera ainsi possible de standardiser les 

réponses et de faciliter le traitement des données.  

• La durée du questionnaire, ce qui permet une 

planification plus réaliste des ressources.  

Avant de dépenser des ressources pour tester le 

questionnaire avec des personnes interrogées réelles, il 

faut résoudre autant de problèmes que possible. Un 

examen du questionnaire avec  
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des collègues qui n'ont pas travaillé sur le projet peut 

permettre d'identifier des erreurs. La méthode d'évaluation la 

moins structurée et souvent la plus rapide est l'examen par 

plusieurs spécialistes qui formulent leurs critiques du 

questionnaire. Essayer d'inclure des collègues familiarisés avec 

la conception de questionnaires, des ressortissants du pays où 

l'évaluation aura lieu et/ou des personnes disposant de 

compétences dans le domaine concerné.  

Ensuite, tester le questionnaire auprès de trois à dix 

personnes interrogées, dans des conditions similaires à 

celles de l'évaluation. L'un des principaux objectifs du test 

est de savoir si les personnes interrogées répondent à la 

question de la manière attendue. Pour comprendre les 

processus de réflexion, demander aux personnes interrogées 

de penser à voix haute, en décrivant avec des mots ce qu'elles 

pensent. Si cela s'avère trop difficile, poser des questions 

d'orientation orales, telles que : « Comment êtes-vous parvenu 

à cette réponse ? », « Était-ce facile ou difficile de répondre ? », 

« Vous avez ri en entendant cette question, pourquoi ? ». Ces 

éclaircissements peuvent avoir lieu après chaque question, 

pour que les personnes s'en souviennent bien, ou une fois 

l'enquête a terminée, pour ne pas perturber le déroulement 

naturel du questionnaire.  

Éléments à surveiller pendant le test sur le terrain  

• Si les « questions à ignorer »
3 

fonctionnent  

• Le temps nécessaire pour administrer chaque question  

• Les personnes interrogées demandent des 

éclaircissements sur une question et pourquoi 

Le résultat de ce type de test sur le terrain comprend à la fois 

• Les réponses des personnes interrogées et leurs 

processus de réflexion. 

• Les évaluations de l'équipe de terrain sur la façon dont les 

questions ont fonctionné, y compris tous les aspects du 

questionnaire et les documents supplémentaires. 

• La durée du questionnaire, pour assurer une planification 

plus réaliste des ressources. 

Un test préalable se transforme en test pilote s'il examine non 

seulement l'avant-projet de questionnaire, mais aussi l'ensemble 

du plan de travail sur le terrain, y compris les méthodes de 

supervision, la saisie des données et les supports écrits tels que 

les manuels des enquêteurs. Cette approche  

3 
Voici un exemple de question à ignorer : Avez-vous récolté du blé cette saison ? 

Si oui, passer à la question 2. Si non, passez à la question 3. Question 2 : combien 

de tonnes de blé avez-vous récoltées cette saison ? L'objectif  

n'est pas toujours viable lors des premières phases d'une crise 

humanitaire, elle est recommandée une fois que les ressources, 

en particulier le temps, sont disponibles (Willis 1999, Harris 

2014).  

Les résultats du test sur le terrain sont intégrés dans le 

questionnaire final et des modifications sont apportées au 

manuel de l'enquêteur si nécessaire. Si le questionnaire a été 

traduit, l'aide d'un traducteur sera nécessaire à ce stade.  

9e étape : Former les équipes de terrain 

L'un des objectifs d'un questionnaire est de systématiser les 

réponses. Cela s'avère pertinent tant pour les études 

quantitatives que pour les études qualitatives, car on peut alors 

comparer les résultats entre différentes (groupes de) 

personnes interrogées. Une évaluation systématisée signifie 

que tous les répondants sont exposés à une expérience 

similaire du questionnaire. Ainsi, les variations dans les 

réponses sont le reflet d'une situation différente, et non d'une 

différence dans la façon dont la question a été posée ou 

comprise.  

Cependant, la communication étant par nature imprévisible, 

malgré tous les efforts déployés pour optimiser un 

questionnaire, les significations sont négociées dans chaque 

entretien. L'entretien est un processus d'apprentissage tant 

pour l'enquêteur que pour le répondant. Les questionnaires 

constituent donc un instrument de compromis entre la 

recherche de la prévisibilité et de la reproductibilité, et les 

réalités de la communication entre individus. L'approche 

choisie pour l'entretien influe sur la manière dont ce 

compromis fonctionne dans la pratique :  

Interviews standardisées. Tous les membres des équipes de 

terrain administrent le questionnaire exactement de la même 

manière, en utilisant une formulation standardisée. Lorsqu'une 

personne interrogée ne comprend pas une question ou a des 

questions complémentaires, seules des questions neutres sont 

autorisées : par exemple, relire la question ou utiliser des 

phrases telles que « laissez-moi répéter la question, est-ce un 

oui ou un non, la définition de ce mot est ce qu'il signifie pour 

vous ». L'entretien standardisé est rapide et, s'il est bien mené, 

il réduit les effets induits par l'enquêteur. Cependant, des 

questions ou des options de réponse peu claires peuvent 

entraîner des réponses inexactes. En outre, il rend beaucoup 

plus difficile l'établissement d'une relation entre l'enquêteur et 

la personne interrogée, et il est inapproprié dans le cas d'une 

population affectée par une crise et probablement traumatisée.  

d'une question à ignorer est d'adapter l'entretien à la situation spécifique de la 
personne interrogée et d'éviter les questions inappropriées et non pertinentes.  

• La raison des réponses « Je ne sais pas » (NSP) ou « Sans 

objet » (S.O.).   

• La cohérence des données  

• Quelles questions sont considérées comme sensibles 

et/ou difficiles à répondre ?   

• La traduction et la compréhension des personnes 

interrogées  
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L'approche standardisée nécessite un questionnaire 

simple et clair, qui a été soigneusement testé au préalable 

et, si possible, un manuel de l'enquêteur. Cette approche 

est recommandée dans les cas suivants : 

• Il existe un risque élevé d'effets induits par 

l'enquêteur, par exemple dans un contexte politiquement 

sensible ou si les capacités sont limitées. 

• L'entretien doit être aussi rapide que possible. 
 

Entretien conversationnel. Dans ce type d'entretien, 

l'enquêteur et la personne interrogée travaillent ensemble 

pour s'assurer que la question est comprise comme prévu. 

L'objectif est de normaliser le sens de la question, et non sa 

formulation.  L'entretien conversationnel améliore la 

précision, car il est plus probable que les répondants 

répondent aux questions de la façon prévue. Cependant, le 

processus est plus long et nécessite un personnel de terrain 

hautement qualifié et compétent, ainsi que des ressources 

suffisantes. Il est recommandé dans les cas suivants : 

• Le temps, les connaissances ou les capacités sont limités 

pour élaborer des questions susceptibles d'être comprises 

de la même manière par toutes les personnes interrogées. 

• Le questionnaire comprend un certain nombre de 

questions complexes et/ou sensibles. 

• Le personnel de terrain possède la capacité de 

comprendre les concepts et les intentions qui motivent la 

question, et de trouver des moyens de les traduire en une 

formulation alternative qui a du sens pour la personne 

interrogée. 

 

Former le personnel d'évaluation. Quelle que soit 

l'approche choisie, les équipes de terrain doivent être 

formées et surveillées pour administrer le questionnaire 

de manière uniforme. 

 

Même si le questionnaire est bien conçu, rien ne garantit 

que les équipes de terrain s'en tiendront à 

l'interprétation correcte des questions. Une 

formation complète à l'utilisation du 

questionnaire est essentielle.  Pendant la formation, 

passer en revue et expliquer chaque question, fournir 

des instructions claires sur la manière de mener les 

entretiens, expliquer les biais et la manière d'en atténuer 

l'influence. 

 

Une formation de base dure au moins deux jours et 

comprend des modules sur les points suivants : 

• Les principes humanitaires et l'importance de l'impartialité 

dans la collecte des données. 

• Les objectifs de l’évaluation 

• Source de biais d’échantillonnage et non-

échantillonnage dans les évaluations sur le terrain 

• Technique(s) de collecte des données 

• Rôles et responsabilités du chef d'équipe et de 

l'enquêteur, y compris la description des tâches et 

l'approche de l'entretien. 

• Justification de chaque question et le manuel de 

l'enquêteur (si disponible). 

• Pratique de la collecte des données et de l'utilisation 

du questionnaire, y compris le test préalable et 

éventuellement le test sur le terrain. 

• Enregistrement des données 

• Sélection des sources d'information (par exemple, 

comment sélectionner un ménage) et instructions si 

l'équipe ne peut pas atteindre l'endroit ou trouver les 

personnes interrogées. 

• Logistique et plan de travail 

• Le plan d'échantillonnage et les sites identifiés au préalable 

à visiter pour chaque équipe 

 

Rédiger et diffuser des documents d’appui (manuel 

de l'enquêteur), qui comprend les principaux acquis de la 

formation (par exemple, les définitions, les principes 

directeurs), ainsi que des informations sur la logistique de 

l'évaluation, telles que les coordonnées des membres du 

personnel concernés, les cartes, les instructions en cas 

d'incident, etc. 

 

Faire participer tout le personnel d'évaluation à la 

formation : tout le personnel doit participer à la formation, 

y compris le personnel chargé de la saisie des données, le 

personnel administratif et les analystes. Cela permet de 

s'assurer que les membres du personnel apprennent à se 

connaître et sont au courant des instructions qui ont été 

données aux autres. Le personnel d'évaluation peut ainsi se 

soutenir mutuellement pendant le travail sur le terrain et 

participer aux débriefings quotidiens ou aux sessions 

d'analyse conjointe. 

 

Il faut réserver au moins deux jours pour la formation. Ce 

temps doit être augmenté s'il n'y a pas eu de préparation ou 

si le personnel disponible n’est pas suffisamment qualifié. Cela 

permettra de gagner un temps considérable lors du 

traitement des données. 

 

Recourir à des formateurs qui ont participé à la 

méthodologie et à la conception du questionnaire.   

Pour les exercices de collecte de données faisant appel 

à de grandes équipes de terrain, veiller à ce que tous les 

formateurs transmettent des messages cohérents aux 

équipes de terrain et vérifier que ces messages ont été 

compris de manière cohérente par les participants. 

10e étape : Réviser le questionnaire         
 
Après la collecte et l'analyse des données, le processus de 

conception du questionnaire n'est pas encore terminé. Dans 

un dernier temps, il est essentiel de procéder à un examen 

final complet du questionnaire, afin d'identifier les 

enseignements à tirer pour les évaluations futures. 

 

Il faut réviser le questionnaire, les formulaires de débriefing 

des enquêteurs et les résultats de l'analyse pour évaluer 

l'efficacité de chaque question. Dans l’idéal, la révision est 

effectuée en groupe, avec la participation de différentes 

parties prenantes, notamment
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les chefs d'équipe des enquêteurs, les traducteurs et les 

analystes, pour bénéficier de différents points de vue. 

Déterminer si chaque question peut être améliorée et 

comment y parvenir, en fonction des commentaires des 

enquêteurs et de la qualité des données produites. 

 

Documenter et partager les leçons apprises entre toutes 

les parties prenantes de l'évaluation, afin de les intégrer 

dans la conception des futurs questionnaires.   Partager 

avec les mécanismes de coordination appropriés, les 

registres d'évaluation existants et/ou les archives 

nationales. 

 

 IV- Concevoir de bonnes 

questions 
 
 

Lors de la conception d’une question, il faut prendre en 

compte les caractéristiques suivantes de cette dernière : 

• Le niveau de mesure 

• Le type de question – ouverte ou fermée ? 

• La formulation d’une question 

 

Déterminer le niveau de mesure  

La plupart des données primaires collectées dans les 

évaluations des besoins d'urgence sont des informations 

qualitatives décrivant les conditions de la population 

affectée (notamment, les principaux problèmes de santé 

du point de vue des personnes elles-mêmes, ou leurs 

besoins prioritaires). Il arrive que, des informations 

quantitatives soient également collectées (notamment, le 

nombre de personnes déplacées dans une zone 

particulière ou le nombre d'écoles ouvertes). En général, 

plus l'information recherchée est « quantitative », plus il 

faut faire d’efforts pour qu'elle soit exacte. Déterminer le 

niveau de mesure revient à choisir si l'information 

générée sera quantitative ou qualitative, ce qui définit le 

type d'opérations statistiques autorisées. 

 

Les quatre niveaux de mesure :          

• Nominal : aucune valeur n’est pas attachée aux 

différentes options de réponse. Utilisé 

principalement pour les informations qualitatives. 

Exemple : Quel est votre sexe : masculin/féminin 

• Ordinal : l'ordre des valeurs est important, mais la 

différence entre celles-ci n'est pas connue. Utilisé 

principalement pour les données qualitatives. Exemple : 

Quels sont vos trois principaux besoins ? (classer 1, 2, 3). 

• Intervalle : l'ordre des valeurs et la différence exacte 

entre celles-ci sont connus (par exemple 50 degrés 

Celsius et 60 degrés Celsius). Il n'existe pas de « vrai 

zéro » (il n'y a pas de point où « aucune température » 

n'existe pas).  Exemple : Combien de temps faut-il pour 

atteindre le marché le plus proche à pied ? (en minutes) 

• Ratio : l'ordre des valeurs et la différence exacte entre 

celles-ci sont connus. Il existe un « vrai zéro » (comme 

le poids, la longueur, la devise). Exemple : Combien 

avez-vous dépensé en nourriture au cours des 

7 derniers jours ? (en devise nationale) 

 

Les catégories nominales et ordinales sont de nature 

qualitative et seules des manipulations statistiques limitées 

peuvent être effectuées sur des résultats de ce type. 

 

Statistiques autorisées par niveau de mesure 
 

 

      Calculs    Nominal   Ordinal      Intervalle    Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déterminer les types de questions                
 
 
En général, il existe deux types de questions : ouvertes et 

fermées. Les questions ouvertes sont celles qui ne 

comportent pas de réponses prédéterminées. Les questions 

fermées prennent généralement la forme d'une question à 

choix multiple. 

 

Toutes les questions commencent comme des questions 

ouvertes. Les catégories sont définies après, pendant le 

test du questionnaire ou par le biais de l’avis d’un 

spécialiste. 

Distribution  

     Oui 

 

     Oui 

 

     Oui 

 

     Oui des fréquences, 

mode 

Médiane et 
 

Non 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 
percentile 

Ajouter ou 

or 

 

Non 

 

Non 

 

Oui 

 

Oui 
soustraire 

Moyenne

, 

 

Non 

 

Non 

 

Oui 

 

Oui écart 

standard 

Multiplier ou 
 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Oui 
diviser 

Ratio,  

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Oui coefficient 

de variation 
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 Fermées   Ouvertes 

A
v
a

n
ta

g
e

s
 

• Plus faciles et plus 

rapides à 

répondre, à coder 

et à analyser 

• Facilitent la 

comparaison 

entre les réponses 

• Les choix de 

réponses clarifient 

la question pour la 

personne 

interrogée et 

l’enquêteur 

 

• Les personnes 
interrogées sont en 
mesure d’exprimer 
toutes leurs 
perceptions et idées 

• Le questionnaire est 
moins susceptible 
d’influencer les 
réponses 

• Peut fournir un 
aperçu inattendu de 
la situation la 
personne interrogée 
et l’enquêteur 

• Les personnes 

interrogées ont la 

possibilité de nuancer 

et de clarifier les 

réponses 
 

Ic
o

n
v
é

n
ie

n
ts

 

 

• Peut introduire un biais, 

en obligeant la personne 

interrogée à choisir entre 

choix proposés 

• Les personnes interrogées 

peuvent se sentir 

contraintes/frustrées 

• Décourage les réponses 

qui n'ont pas été 

envisagées au stade de la 

conception 

• Les personnes interrogées 

ne sont pas en mesure de 

qualifier la réponse 

choisie 

• Peut introduire un biais 

de réponse 

• La conception nécessite 

une analyse approfondie 

contextuelle approfondie 

• Difficile de déterminer si 

la question a été bien 

comprise en fonction des 

réponses  

• Plus difficiles à 
répondre, 
recoder, analyser 

• Le codage des 
réponses est 
subjectif 

• Demande du 
temps et des 
efforts à la 
personne 
interrogée 

• Les réponses 
peuvent ne pas 
être pertinentes 

• Peut intimider les 

personnes 

interrogées 

 

 

Il faut uniquement utiliser les questions ouvertes si cela 

s’avère vraiment nécessaire. Elles exigent plus de ressources 

que les questions fermées, car il faut passer plus de temps à 

répondre à la question, à prendre des notes, à traiter et à 

analyser les résultats.  Il en résulte souvent que de 

nombreuses informations sont collectées, mais ne sont jamais 

analysées en raison du manque de temps. Par conséquent, 

dans les situations d'urgence, les questions fermées 

ou les questions ouvertes avec des réponses 

précodées doivent être l'option par défaut. 

 

Avantages et inconvénients des différents 

types de questions
Conception des questions fermées       

 
 
Le type suivant de questions fermées est souvent utilisé 

dans les évaluations rapides des besoins multisectoriels : 

 

Question catégorielle : Les réponses sont des catégories 

qui s'excluent mutuellement, et chaque personne 

interrogée entre exactement dans l'une des catégories 

disponibles. 
 
 
Exemple : Quel est l'âge de la personne interrogée  

(choix unique) ? 

<19 

19–65 

>65 

 

Choix multiple : La question offre un nombre limité d'options. 

On peut décider de limiter le nombre d'options de réponse 

possibles, afin de faciliter la comparaison entre les personnes 

interrogées et d'éviter les « listes des courses ». 

 

Exemple : Quelles sont les sources d'information les plus 

importantes pour les habitants (3 réponses max.) ? 

Télévision 

 Journaux 

Tél. portables (appels ou SMS)  

Communauté/chefs religieux 

Leaders du gouvernement local 

Membres d’ONG 

Radio 

Panneaux d’affichage 

Internet 

Bouche-à-oreille (amis, famille, voisins)  

Autres, préciser    

 

 

Question filtre : On pose une question filtre pour s'assurer que 

la personne interrogée sera en mesure de répondre à la 

question suivante.  

 

Exemple : Votre communauté a-t-elle des problèmes avec la 

nourriture MAINTENANT ? 

Oui 

Non [Aller à la question X] 

  

Si oui, quel est le principal problème (choix unique) ? 

Nourriture insuffisante 

Nourriture de mauvaise qualité 

Pas d'installations de cuisine  

Pas d'ustensiles de cuisine 

Pas de combustible pour la cuisine 

Autre, préciser 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

 
Question de classement : Dans la question, il est demandé à la 

personne interrogée de classer les différentes options par ordre 

d'importance ou de préférence. Ces questions donnent un 

aperçu utile des priorités telles qu'elles sont perçues par la 

population évaluée. 

Exemple : Dans quelle mesure les produits alimentaires 

sont-ils disponibles sur le marché (choix unique) ? 
 
 

Tous les produits  
disponibles 

 
 
 

 

 

 

     
 

 

Exemple : Quels sont vos trois besoins prioritaires à l'heure 

actuelle ? 

(Classement 1er, 2e, 3e) 

Logement  NFI 

Séc. alimentaire Subsistance  

Eau  Hygiène 

Éducation  Santé  

Protection Autre, préciser   

 

Les équipes de terrain peuvent être formées à regrouper les 

réponses par catégorie, par exemple, la catégorie « eau » peut 

être utilisée pour toutes les réponses relatives à l'eau potable.  

Ainsi, à la question « Quelle est votre principale priorité ? », 

toutes les réponses relatives à l'eau potable sont regroupées 

dans une seule catégorie (« le tuyau du puits est cassé », « la 

source d'eau est contaminée », « la collecte de l'eau prend trop 

de temps », « l'eau a mauvais goût », etc.). 

 

Échelle d’évaluation détaillée : Une échelle d'évaluation détaillée 

associe un numéro ou une brève description à chaque catégorie 

de réponse.  La personne interrogée doit choisir la catégorie qui 

décrit le mieux la situation, ou son sentiment ou sa réaction à la 

question. Par exemple, une réponse allant de « totalement 

d'accord » à « pas du tout d'accord ».  En général, on considère 

qu'entre cinq et neuf catégories sont appropriées. Toutefois, cela 

dépendra du niveau de discrimination nécessaire entre les 

catégories. 

 

Il existe deux échelles d'évaluation détaillées couramment 

utilisées, l'échelle de Likert et l'échelle différentielle. 

 

Les échelles de Likert sont utilisées pour évaluer la 

perception ou les sentiments d'un individu. Les personnes 

interrogées peuvent se voir proposer un choix de cinq à neuf 

réponses précodées, le point neutre étant ni d'accord ni en 

désaccord. 

 

Exemple : Les personnes sont en mesure de faire part 

de leurs préoccupations et de leurs doléances concernant 

la fourniture de l'aide. (choix unique) : 

Totalement d’accord 

D’accord 

Neutre  

Pas d’accord 

Pas du tout d’accord 
 
 

Les échelles différentielles demandent à une personne 

d'évaluer une déclaration ou une situation en fonction d'une 

échelle d'évaluation allant jusqu'à dix points et comportant 

deux adjectifs bipolaires à chaque extrémité.  Un exemple de 

question d’échelle différentielle est donné ci-dessous : 

 

 

Conception de questions ouvertes           
 
Les questions ouvertes peuvent prendre différentes 

formes, depuis des questions à compléter (Quels sont les 

trois principaux besoins humanitaires non satisfaits des 

personnes déplacées vivant en ce lieu ?), jusqu'aux questions 

qui complètent une liste de questions fermées (Y a-t-il autre 

chose que vous voudriez que les gens sachent sur la façon dont 

l'inondation a affecté votre communauté et que nous n'avons 

pas encore demandé ?). 

 

En outre, les questions ouvertes peuvent être utilisées pour 

clarifier, développer ou approfondir une réponse précédente 

(pourquoi n'êtes-vous pas en mesure d'accéder à un 

établissement de santé en cas de besoin ?) 

 

Les personnes interrogées fournissent souvent des réponses 

courtes aux questions ouvertes. Si l'objectif de l'évaluation 

est de collecter de grandes quantités de données 

qualitatives, il faut former le personnel de terrain à 

inciter les personnes interrogées à développer leurs 

réponses. 
 
 
Questions ouvertes avec réponses précodées : pour 

faciliter et accélérer le traitement des données tout en 

conservant les avantages des questions ouvertes, il est 

possible d’introduire des questions avec des réponses 

précodées. Le personnel de terrain pose la question comme 

s'il s'agissait d'une question ouverte, tandis que le 

questionnaire fournit des options précodées, que l’enquêteur 

fait correspondre à la réponse.   C'est ce qu'on appelle le 

codage de terrain.  Les équipes de terrain doivent être bien 

formées et expérimentées pour être en mesure de 

sélectionner l'option de réponse correcte. 

 

Ce type de question est généralement accompagné d'un grand 

avertissement « ne lisez pas ces options à haute voix ». 

Cependant, les équipes de terrain seront souvent tentées de 

partager certaines options à titre d'exemple.   En lisant à haute 

voix plusieurs options, mais pas toutes, il y a un risque important 

que les personnes interrogées choisissent l'une des options 

mentionnées plutôt que les autres. Les questions doivent donc 

être simples et sans ambiguïté. Si cela s’avère absolument 

nécessaire, des exemples de réponses peuvent être inclus dans 

la question pour orienter la personne interrogée dans la bonne 

direction. 

Dans les questions fermées, la formulation de la question et les 

options de réponse déterminent l'orientation de la réponse.  

Pour les questions ouvertes, le principal instrument de collecte 

de données est l'évaluateur, et non le « questionnaire ». 

Aucun 
produit 

disponible 
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Remplacer  Par 

Combien de temps,  Combien 

 d’heures/de jours /semaines/etc. 

 
Quelle fréquence, 

Combien de fois au cours des 

7 derniers jours / 30 derniers 

jours /etc. Faites-vous souvent, 

Avez-vous l’habitude de 

 

 

 

Cependant, sans les options de réponse, les équipes de 

terrain éprouvent plus de difficultés à comprendre et à 

transmettre le raisonnement d'une question. La formation 

doit donc garantir que les équipes de terrain 

comprennent l'intention de la question et les 

concepts impliqués. 

 

Formulation des questions                                      
 
 

L'obtention de réponses précises de la part des personnes 

interrogées dépend en grande partie de la capacité du 

chercheur à rédiger une question qu’elles comprennent, 

à laquelle elles peuvent répondre et qui limite les biais de 

réponse. 

 

RENDRE LES QUESTIONS COMPRÉHENSIBLES 

Favoriser la simplicité : pour obtenir des réponses 

valides, l'enquêteur et les personnes interrogées doivent 

être en mesure de comprendre facilement les questions.  

Il faut essayer de faire en sorte que la question ne dépasse 

pas 25 mots et que le langage soit aussi simple que 

possible.  Il convient de noter que ce qui est considéré 

comme simple diffère selon la langue et doit donc être 

adapté à celle du questionnaire. 
 
 

Exemple : Termes complexes ou 

simplifiés 

Intimité      ▶ Proximité 

Loisirs       ▶ Temps libre 

Priorité      ▶ Plus important 

Emploi     ▶ Travail 

Il faut concevoir des questions qui sont 

interprétées de la même manière par toutes les 

personnes interrogées : les exemples de mauvaise 

compréhension de ce qui semble être des mots courants 

sont nombreux. Un examen des enseignements tirés des 

évaluations de la crise syrienne a par exemple révélé que 

les définitions de ménage, d'orphelin et de mariage des 

enfants utilisées au sein des communautés syriennes 

diffèrent des celles utilisées par les organisations 

internationales (SNAP 05/09/2013). 

 

Les adjectifs suivants ont des significations très variables et 

peuvent être compris différemment : clair, la plupart, 

nombreux, substantiel, minorité, grand, significatif, beaucoup, 

considérable et plusieurs. S'il n'est pas toujours possible 

d'éviter ces termes, il faut constamment se 

demander si d’autres choix sont possibles. Les adjectifs 

de substitution qui ont généralement une compréhension 

plus commune sont : beaucoup, presque tous, pratiquement 

tous, une majorité, un consensus, environ la moitié, un petit 

nombre, pas très nombreux, presque aucun, un ou deux et 

quelques (Bradburn, Sudman, Wansink, 2004). 

 

Remplacer les termes sans unité de mesure claire par 

des chiffres ou des pourcentages : 

 
 

Exemple : Questions à double négation 

ÉVITER : N'est-il pas vrai que les groupes vulnérables spécifiques 

n'ont pas encore été identifiés ? 

 

CORRECT : Des groupes vulnérables spécifiques ont-ils été 

identifiés ? 
 
 

Utiliser des styles de polices tels que le gras, l'italique, etc. 

pour mettre en évidence les mots et les phrases importants, 

ce qui permet à l'enquêteur et à la personne interrogée de 

comprendre plus facilement l'essence d'une question. 

 

Utiliser des énoncés de transition clairs : l'ordre des 

questions peut être source de malentendus lorsque la 

personne interrogée ne sait pas que les paramètres d'une 

question s'appliquent à une question ultérieure. 

Par exemple, si la question « combien d'argent votre ménage 

a-t-il dépensé pour le loyer au cours de la semaine dernière » 

est directement suivie de la question « dans quelle mesure 

vous sentez-vous en sécurité dans votre maison », il est 

probable que la personne interrogée essaiera de répondre à 

la deuxième question pour tous les membres du ménage et 

pas seulement pour elle-même. 

L’énoncé « Je vais maintenant vous poser quelques questions 

sur la façon dont vous, vous-même, vivez la situation actuelle » 

peut permettre d’éviter des erreurs d'interprétation. 

Les périodes peuvent également prêter à confusion. Pour 

certaines personnes, « la semaine écoulée » signifiera 

« depuis dimanche », tandis que d'autres l'interpréteront 

comme « au cours des 7 derniers jours ». Veiller donc à ce 

que le questionnaire soit précis. 

 

Au lieu de             Demander 

Au cours de la dernière semaine     ▶ Au cours des 7 derniers jours 

Au cours du dernier mois           ▶ Au cours des 30 derniers jours 

Au cours de l’année écoulée         ▶ Au cours des 12 derniers mois 

            ou dans le calendrier de 2014 
 
 
Veiller à ce que la prémisse de la question et les choix 

de réponse correspondent l'un à l'autre : Prenons 

l'exemple suivant : 

 

Exemple : 

ÉVITER : Quelle est la probabilité que vous achetiez une 

moustiquaire dans les 30 prochains jours ?  Extrêmement 

intéressé, intéressé, légèrement intéressé, pas du tout intéressé. 

CORRECT : Quelle est la probabilité que vous achetiez une 

moustiquaire dans les 30 prochains jours ?  Très peu probable, 

probable, très probable. 
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Poser une seule question à la fois :  dans de nombreux 

questionnaires, les personnes interrogées sont invitées à 

répondre à deux questions en même temps. Cela perturbe 

non seulement la personne interrogée, mais aussi les 

analystes, qui doivent interpréter une réponse à deux 

questions. 

 

  Exemple : 

ÉVITER :  Quel est l'état des installations sanitaires et de 

l'approvisionnement en eau utilisé dans ce lieu/district ? 

 

CORRECT : 

Quel est l'état des principales installations sanitaires 

utilisées dans ce lieu/district ? 

Quel est l'état de l'approvisionnement principal en eau dans 

ce lieu/district ? 

 

Prêter attention aux mots « et » et « ou », qui peuvent 

indiquer qu'une question comprend plusieurs concepts. 

 

Limiter le nombre de questions difficiles : les types 

de questions suivants sont généralement considérés 

comme difficiles : 

• Questions ouvertes 

• Les questions de rappel (plus les personnes interrogées 

doivent remonter loin dans le passé, plus elles auront des 

difficultés à se souvenir, ce qui nuit à la précision des 

informations). 

• Questions qui demandent aux personnes 

interrogées de noter des éléments sur une échelle.  

• Une question demandant l’explication d'un choix 

en particulier, par exemple « pourquoi avez-vous 

choisi ce camp plutôt que d'autres camps de la 

région » ? 

• Questions sensibles sur la sexualité, la 

consommation de drogues, l'hygiène personnelle, la 

consommation d'alcool, la violence, la sécurité, etc. 

 

RÉALISER DES QUESTIONS COMPRÉHENSIBLES 

Adapter la question aux compétences de la 

personne interrogée : il convient de poser des 

questions auxquelles elles peuvent répondre sincèrement. 

Les questionnaires doivent donc être adaptés à la langue 

préférée et au vocabulaire spécifique de la personne 

interrogée, en tenant compte de son niveau d'éducation 

et de son expérience. 

 

L'abréviation « ONG » ou des termes tels que 

« mécanisme de survie », « vulnérabilité », « dans le 

besoin » sont appropriés pour les enquêtes auprès des 

travailleurs humanitaires.  Mais ces concepts doivent être 

clairement expliqués lorsqu'ils sont inclus dans un 

questionnaire destiné aux informateurs clés ou aux 

ménages. Une évaluation comportant un grand nombre 

de « ne sait pas » ou de réponses négatives est le signe 

que les questions sont trop complexes et mal adaptées au 

contexte. 

Faciliter le rappel des informations : éviter d'utiliser des 

périodes de référence longues et vagues telles que « l'année 

dernière » ou « avant la crise ».  Utiliser plutôt des périodes 

faciles à retenir et qui seront interprétées de la même 

manière par toutes les personnes interrogées. Voici quelques 

exemples de périodes adéquates : « à la même époque l'année 

dernière », « pendant la saison des pluies ». Utiliser des 

événements spécifiques au contexte tels que les fêtes nationales, 

les vacances scolaires, les élections et le calendrier des cultures 

pour aider les personnes interrogées à se souvenir de la période. 

 

La durée appropriée de la période temporelle dépend du 

sujet. Pour les actes récurrents, tels que l'achat de 

marchandises, le fait de se rendre à l'école à pied ou d'aller 

chercher de l'eau, limiter la période de rappel à quelques 

jours. 

 

Exemple : 

ÉVITER : Au cours du dernier mois, combien de jours avez-

vous consommé des céréales comme du pain et du riz  ? 

 

CORRECT : Au cours des sept derniers jours, combien de jours 

avez-vous consommé des céréales comme du pain et du riz ? 

 

Pour les événements plus importants, notamment les visites à 

l'hôpital ou les incidents de sécurité, il est plus probable que la 

personne interrogée puisse parler d'une longue période dont il 

doit se souvenir. 

 

Exemple : Il y a quatre mois, le typhon X a frappé.  Combien de 

fois vous êtes-vous rendu, personnellement, dans un centre de santé 

depuis cette époque ? (Oppenheim 2001) 

 

Demander uniquement un pourcentage si le 

dénominateur est clair.  

 

Exemple : 

 

ÉVITER : En moyenne, quel pourcentage de votre temps  

passez-vous à aller chercher de l'eau ? 
 
 
CORRECT : Combien d'heures par jour, en moyenne, passez-vous à 

aller chercher l'eau nécessaire pour répondre aux besoins du ménage ? 

 

Pour pouvoir répondre à la première question, les 

personnes interrogées doivent savoir ce que signifie « votre 

temps » (toutes les heures où les membres du foyer sont 

éveillés ?) et calculer le pourcentage. Seules quelques 

personnes seront en mesure de faire les deux avec 

précision. 

 

Il existe néanmoins des situations où il est souhaitable de 

demander des pourcentages.  Par exemple, les personnes 

interrogées auront moins de difficultés à fournir une 

estimation en pourcentages plutôt qu'un chiffre réel. Une 

question aux informateurs clés du type « Selon votre 

meilleure estimation, quel pourcentage de la population de 

ce village a besoin d'une aide alimentaire à la suite du 

tremblement de terre ? » peut fournir des informations utiles 

sur l'ampleur d'une crise au lendemain du séisme. 
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Commencer par une base de dix aide les personnes 

interrogées à mieux comprendre les pourcentages : 

 

Exemple : « Sur dix enfants en âge d'être scolarisés dans votre 

communauté, selon vous le sont actuellement ? » 

 

Trier, trier, trier :  passer en revue les personnes 

interrogées potentielles pour s’assurer que chaque 

question peut s'appliquer à toutes les personnes qui 

répondront au questionnaire. Dans le cas contraire, 

utiliser la logique de saut pour éviter de poser des 

questions auxquelles la personne interrogée ne peut pas 

répondre. 

 

Exemple : 

ÉVITER : Quels mots utiliseriez-vous pour comparer votre 

récolte actuelle à la dernière récolte (augmentation significative, 

augmentation, identique, diminution, diminution significative) ? 

 

CORRECT : Avez-vous fait des récoltes cette année et au 

cours de la saison dernière ? Si la réponse est non, passer la 

question suivante. Si la réponse est oui : Comment pourriez-

vous comparer votre récolte actuelle avec la dernière récolte 

(augmentation significative, augmentation, identique, 

diminution, diminution significative) ? 

 

Inclure « Autres » et « Ne sait pas » : l’utilisation de 

réponses définies vise à organiser les réponses afin qu'elles 

puissent être analysées ; il ne s'agit pas d’orienter les 

personnes interrogées. Pour obtenir des réponses qui n'ont 

pas été envisagées lors de la conception du questionnaire, 

inclure une catégorie « Autres, veuillez préciser ». Il est 

particulièrement important d’insister sur l'enregistrement de 

ces réponses (et non le simple fait de cocher la case « autre ») 

auprès des équipes de terrain lors de la formation. 

 

Au cours de la phase de traitement des données, recoder ces 

réponses pour créer des catégories communes et voir si des 

modèles émergent. Parfois, même après les tests sur le 

terrain, certaines réponses inattendues reviennent plusieurs 

fois et nécessitent une attention particulière. 

 

De même, l'ajout d'une option « Ne sait pas » est crucial 

pour s'assurer que les personnes interrogées ou les 

équipes de terrain ne sont pas forcées de fournir une 

réponse.  Même les questionnaires les plus appropriés ne 

seront pas en mesure de susciter des réponses à toutes 

les questions de la part de toutes les personnes 

interrogées. Par conséquent, les évaluations qui ne 

génèrent aucune réponse « Ne sait pas » doivent être 

examinées avec autant d'attention que celles qui en 

contiennent un nombre important. 

 

Lisser les questions en utilisant des expressions telles que 

« approximativement », « votre meilleure estimation », « du 

mieux que vous puissiez vous rappeler », afin que les 

répondants puissent y répondre plus facilement. 

Utiliser des catégories qui ont un sens : les options 

proposées dans les questions fermées demandent autant 

d’attention que la question elle-même. Lors de la conception 

des questions à choix multiples, veiller à : 

• La liste des options comprend toutes les réponses possibles. 

• Les catégories de la liste sont mutuellement exclusives. 

• Les catégories numériques sont aussi larges et détaillées 

que nécessaire. 
 
 
S'assurer que toutes les échelles : 

• Sont adaptées au contexte local. Dans les zones 

présentant un taux de fréquentation scolaire est élevé, 

une échelle peut par exemple être calquée sur le 

système de notation des écoles pour faciliter la 

compréhension. 

•  

• Incluent des catégories qui établissent une distinction claire 

entre différents contextes et qui sont mutuellement 

exclusives  

• Sont d'une longueur raisonnable, les 

plus courtes étant généralement les 

meilleures.  Toutefois, veiller à ce 

que l'échelle soit suffisamment 

étendue pour permettre une 

distinction claire entre différents 

paramètres. Par exemple, si toutes 

les réponses à la question se situent 

dans la fourchette supérieure d'une 

échelle à trois points, une échelle 

plus détaillée est nécessaire pour 

générer des données utiles. 

• Sont définies et formulées de manière 

appropriée pour aider les personnes 

interrogées à distinguer les niveaux. 

 

Les échelles peuvent être unipolaires, avec la présence ou 

l'absence d'un attribut, ou bipolaires, avec deux attributs 

complètement opposés. Utiliser des échelles bipolaires pour 

capturer toute la gamme des réponses possibles, à moins que ce 

qui doit être mesuré n'ait pas d'opposé clair. 

 

Exemple : 

Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de l'aide alimentaire 

que vous avez reçue ? 

 

ÉVITER : Échelle unipolaire allant de « Pas totalement satisfait » 

à « Très satisfait » 

 

CORRECT : Échelle bipolaire allant de « Pas du tout satisfait » à 

« Très satisfait » 
 
 
RÉDUIRE LE BIAIS 
 
Éviter les questions suggestives et les termes 

chargés : pour limiter l'impact des biais sur les réponses, 

éviter les questions qui utilisent des formulations suggestives 

ou qui portent un jugement ou sont tendancieuses. Les 

questions suggestives sont formulées de manière à suggérer 

ce que
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devrait être la réponse ou à indiquer les propres opinions de 

l’enquêteur. 

 

Parmi les exemples de mots tendancieux, citons 

démocratique, régime, opposition, libre, sain, naturel, 

régulier, moderne, etc. Les mots et les phrases plus ou 

moins neutres dans un contexte ou pour un groupe de 

personnes peuvent être très tendancieux dans un autre 

contexte ou pour un autre groupe. Les questions 

suggestives se glissent souvent dans la formulation des 

questions de vérification et de suivi. 

Exemple : 

ÉVITER : Pourquoi vos enfants ne vont-ils pas plus souvent à 

l'école ? 

 

CORRECT : Pour quelles raisons les enfants en âge d'être scolarisés 

de ce foyer ne peuvent-ils pas aller régulièrement à l'école ? 

 

Les catégories proposées peuvent également influencer 

les réponses. Les personnes interrogées adapteront 

souvent leurs réponses en fonction de l'importance 

qu'elles accordent à l'activité par rapport à « ce qui est 

normal ». Dans l'exemple suivant, les ménages pourraient 

hésiter à déclarer un chiffre à dix fois par semaine : 

 

Exemple : 

Combien de fois par semaine vous lavez-vous les mains avec 

du savon ET de l'eau (choix unique) ? 

 

<10 fois 

10 à 25 fois 

>25 fois 

 

Dans de nombreuses cultures, les questions relatives à 

l'hygiène sont considérées comme sensibles.  Il est probable 

que plusieurs personnes interrogées donnent un chiffre plus 

élevé pour s’ajuster mieux aux catégories ou à la norme 

sociale perçue. 

 

Identifier et introduire soigneusement les questions 

sensibles : confrontées à des sujets sensibles, certaines 

personnes interrogées adapteront leur réponse pour éviter 

l'embarras ou les répercussions de tiers.  Il existe des questions 

qui sont indubitablement sensibles. Des questions posées aux 

ménages sur la fréquence de la violence domestique au sein du 

foyer ou sur la maltraitance des enfants génèrent rarement des 

réponses honnêtes. Cependant, certaines questions peuvent ne 

pas sembler sensibles à l’enquêteur, mais considérées comme 

telles par la personne interrogée, et vice versa. Il est possible 

de déterminer si une question est sensible ou non au cours de 

la phase de test, en incluant une question comme la suivante : 

« Pensez-vous que les questions suivantes pourraient mettre 

les gens mal à l'aise et leur faire donner des réponses fausses 

ou exagérées ? ». 

Liste des sujets considérés comme sensibles : 

• Informations privées, y compris des informations 

sur les revenus ou des identifiants uniques tels que 

les numéros d'enregistrement des réfugiés. 

• Informations sur l'allaitement et les 

menstruations. 

• Comportement illégal, comme les violations des 

droits de l'homme, les sources de revenus illicites et 

la participation à des groupes armés, y compris des 

informations sur les pressions exercées pour être 

impliqué dans de telles activités. 

• Comportement socialement stigmatisant. Pendant 

l'épidémie d'Ebola en 2014/2015 en Afrique de 

l'Ouest, poser des questions sur les survivants 

d'Ebola dans un ménage était perçu comme très 

sensible, car les survivants d'Ebola et leurs 

familles étaient souvent stigmatisés. 

• Les informations susceptibles de mettre en danger 

la personne interrogée. Dans des contextes de 

conflit, les questions sur le comportement des 

parties belligérantes peuvent par exemple avoir 

des répercussions sur la personne interrogée. 

 

(Tourangeau and Yan 2007, Kreuter, Presser, Tourangeau, 

2008) 

 

La collecte d'informations sensibles est l'une des tâches 

les plus difficiles des évaluations humanitaires, mais il 

existe plusieurs façons d'inclure des sujets sensibles : 

 

Déguiser la question. Inclure « retirer les enfants de 

l'école pour les faire travailler » dans une longue liste de 

mécanismes de survie possibles peut notamment fournir 

des informations sur la prévalence du travail des enfants. 

 

Collecter des données à un niveau global : Les 

questions sensibles liées à la protection individuelle sont 

souvent débattues au niveau de la communauté plutôt 

qu'au niveau du foyer, par exemple dans le cadre de 

discussions de groupes communautaires. Avec la question 

suivante à un groupe communautaire : « Des cas de 

violence ou d'abus à l'encontre de filles ou de femmes se 

sont-ils produits dans ce village ? » il est plus probable 

d’obtenir des informations sur la violence sexiste qu'avec 

une question similaire posée au niveau des ménages. 

 

Assurer la confidentialité, souligner l'importance de 

l'exactitude et réduire ou éliminer le rôle de l'enquêteur (par 

exemple, par le biais d'enquêtes en ligne) sont d'autres 

stratégies pour faciliter la collecte de données sensibles. 

 

De nombreuses questions sont chargées de prestige et 

certaines personnes prétendront gagner, se laver ou 

manger plus qu'elles ne le font en réalité.  Il existe 

plusieurs moyens d'atténuer ce biais : 
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Former les équipes de terrain à souligner 

fréquemment qu'il n'y a pas de mauvaises réponses et 

à encourager les demandes d’éclaircissements.  La 

désirabilité sociale se produit également lorsque les personnes 

interrogées sont réticentes à admettre qu'elles ne 

comprennent pas la question ou ne connaissent pas la réponse.  

Commencer les questions par des phrases telles que « comme 

vous le savez... » ou « de nombreuses personnes ont déclaré 

que... » augmente ce risque et ces constructions doivent être 

évitées. 

 

Faire preuve d’astuce pour formuler la question : il 

existe plusieurs façons de formuler la question pour 

augmenter le taux de réponse aux questions sensibles ou 

réduire les déclarations erronées : 

• Formuler la question de manière qu'une réponse moins 

désirable soit également possible. Au lieu de demander 

« avez-vous été à la clinique pour les examens pré-

maternels recommandés ? », il est préférable de demander 

« Avez-vous pu vous rendre à la clinique pour les examens 

pré-maternels ? ». 

• Rendre acceptable un comportement indésirable en 

laissant entendre qu'il est normal : « Beaucoup de 

gens vendent leur aide alimentaire s'ils ont d'autres 

dépenses urgentes. Combien de fois avez-vous 

vendu votre aide alimentaire au cours des 

6 derniers mois ? » 

• Supposer le comportement et demander la 

fréquence : Au lieu de demander « Avez-vous 

acheté du sucre avec l'allocation en espèces que 

vous avez reçue », demander « Quelle somme de 

l'allocation en espèces que vous avez reçue au cours 

des 14 derniers jours avez-vous utilisée pour 

acheter du sucre ? » 

 

Ces questions sont toutes orientées. Il faut trouver un 

équilibre entre le besoin d'informations sur des sujets 

sensibles et l'impact négatif de questions susceptibles de 

générer des réponses biaisées. 

 

Poser des questions sur un comportement récent 

indésirable est plus menaçant que de poser des questions 

sur un comportement passé. Par conséquent, poser 

d'abord des questions sur une longue période (« Avez-

vous déjà... ? ») avant d’aborder le comportement actuel 

(« Au cours des sept derniers jours, avez-vous... ? »). 

 

Pour les comportements souhaitables, c'est l'inverse. Il est 

plus probable que l'on obtienne les résultats escomptés en 

posant une question portant sur une période récente 

(« Avez-vous vacciné vos enfants au cours des 30 derniers 

jours ? » au lieu de « Avez-vous déjà vacciné vos enfants ? »). 

 

Les pages suivantes proposent deux outils et une liste de 

contrôle pour appuyer la mise en œuvre des étapes et des 

principes mentionnés ici. 
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Annexe A : Hiérarchisation des 

questions dans les situations d’urgence 

 

La liste initiale des besoins en information est souvent une 

longue liste de questions difficiles et irréalistes qui ne sont 

pas nécessairement utiles à la prise de décision 

opérationnelle. Un examen technique de ces questions est 

nécessaire pour évaluer leur utilité et leur capacité d’être 

répondues. 

 

Deux critères sont essentiels lors de la sélection des questions 

pour l’évaluation : 

• L'importance opérationnelle de l'information  

• Le temps et les efforts nécessaires pour obtenir 

l'information 
 
 

La section suivante présente un processus permettant de 

passer d'une liste de souhaits à un ensemble réaliste de 

besoins en information.  Ensuite, certains critères utiles qui 

peuvent être utilisés pour hiérarchiser les besoins en 

information sont abordés. 

 

La hiérarchisation des besoins en information comprend six 

étapes : 

 

1.   Identifier les besoins en information : rassembler et 

compiler tous les besoins d'information développés lors 

des étapes 1 et 2 de la conception d'un questionnaire. 

 

2.  S'accorder sur les critères de hiérarchisation : 

organiser une réunion avec toutes les parties prenantes. 

Pendant la discussion : 

• Discuter des principaux critères permettant de 

déterminer si un élément d'information est 

important et pertinent sur le plan opérationnel.  

S’assurer que tous les participants sont d'accord 

sur les critères 

• Convenir de ce qui rend un besoin d'information 

difficile à satisfaire dans le contexte spécifique. 

Cela inclut la capacité de l’enquêteur, 

l'accessibilité aux zones géographiques 

pertinentes, etc. S’assurer que tous les 

participants sont d'accord sur la liste finale. 

 

3.    Comparer les besoins en information avec les 

critères de hiérarchisation : mettre les 

participants par deux et distribuer aléatoirement les 

questions/besoins en information rassemblés à 

l'étape 1.  Demander à chaque groupe de placer le 

besoin en information dans la matrice de 

hiérarchisation suivante, en respectant les critères 

convenus à l'étape 2. Demander aux groupes de 

justifier l’importance des questions sur le plan 

opérationnel et comment elles seront utilisées pour 

la prise de décision. 

Graphiques de hiérarchisation des questions dans les situations 

d'urgence (UNHCR 2010) 

 
 
 
4.  Adapter les besoins en information : demander aux 

groupes de reformuler les besoins en information qui ne 

sont pas bien formulés.  Écarter ou adapter les besoins 

d'information qui ne correspondent pas à l'unité 

d'analyse convenue : lorsqu'une évaluation au niveau 

communautaire a été convenue, les questions sur les 

ménages doivent être écartées, adaptées ou proposées 

pour des évaluations futures. 

 

5. Confirmer la hiérarchisation des priorités : en 

plénière, discuter et valider la position de chaque 

besoin en information. Il faut s’assurer que tous les 

participants sont en mesure de commenter la 

classification, des organisations ou secteurs 

différents utilisent l'information à des fins différentes 

et une question qui n'est pas pertinente pour 

certains peut s’avérer essentielle pour d'autres. 

 

6.   Mise à jour du plan d'analyse : une fois qu'une 

nouvelle série de questions a été identifiée et 

acceptée par tous, le plan d'analyse peut être mis à 

jour. 

 

Ne pas oublier : 

• Les critères définis à l'étape 2 sont essentiels 

pour l’établissement de la liste finale de 

questions. 

• Tout le monde doit être d'accord sur la liste 

finale et sur l'utilité d'une certaine question. 

• Cette liste est uniquement définie pour la 

collecte de données sur le terrain : s'il est 

constaté que des informations peuvent être 

collectées par d'autres voies, comme des 

données secondaires, on peut débattre avec le 

groupe de la possibilité de conserver ces 

besoins en information. 
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Exemple de critères de hiérarchisation                 
 

La liste de critères ci-dessous est basée sur cinq ateliers 

différents du HCR/MIRA et est particulièrement 

pertinente pour hiérarchiser les besoins en information 

lors d'évaluations rapides et multisectorielles au 

lendemain d'une crise ou lors de son escalade. 

 

IMPORTANCE OPÉRATIONNELLE DES INFORMATIONS  

Les critères suivants permettent de définir si la question est 
pertinente ou appropriée pour le type d'exercice : 

 
 
Pertinence et adéquation aux activités prévues et 

à cette phase de l'urgence 

• Les informations sont pertinentes pour les objectifs 

convenus et définis de l'évaluation des besoins. 

• Les informations permettent de comparer et d'établir 

des priorités entre les groupes, secteurs et zones 

touchés. 

• Les informations permettent de comprendre l'impact 

de la crise et d'identifier les risques prévisibles. 

• Des informations sont nécessaires pour concevoir des 

interventions ciblées et donner la priorité aux 

premiers groupes de bénéficiaires. 

• Les informations sont pertinentes pour la collecte de 

fonds, le plaidoyer et l'allocation des ressources. 

 

Pertinence pour plusieurs utilisateurs finaux 

• Les informations sont pertinentes pour plus d’un 

secteur. 

• Les informations ne sont pas disponibles par d’autres 

voies. 

• Les informations concernent des secteurs pour lesquels il 

n'existe actuellement aucune capacité d'évaluation ou de 

réaction. 
 
 

Caractère représentatif de la population 

affectée 

• Les informations générées concernent une proportion 

importante de la population (mesurer des conditions qui 

n'affectent pas qu'une petite minorité de la population est 

plus approprié à un stade ultérieur de la crise). 

• Les informations reflètent la diversité de l'impact et 

des besoins de la population affectée (par exemple, le 

sexe, l'âge, les minorités, les groupes, différentes 

localisations, etc.) 

• Les informations permettent à la population affectée 

d'exprimer ses préoccupations, par exemple en 

permettant aux personnes interrogées d'identifier et/ou 

de hiérarchiser les besoins. 

TEMPS/EFFORTS NÉCESSAIRES POUR OBTENIR LES DONNÉES 
 
Les facteurs suivants ont un impact sur le temps ou l'effort 

nécessaire pour générer les informations requises : 

 

Volume et accessibilité des informations 

• Existence d'une source de données : en l’absence d’une 

source fournissant des informations fiables et précises, ne 

pas perdre de temps à les rechercher. 

• Volonté des personnes interrogées de fournir les 

informations, en particulier celles qui sont perçues 

comme sensibles. 

• La méthode de collecte des données la plus appropriée 

pour les informations requises et le temps disponible 

pour les analyser. Les discussions de groupes 

communautaires sont plus difficiles à interpréter et 

prennent plus de temps à collecter et à analyser que les 

entretiens avec des informateurs clés ou l'observation 

directe. 

• Unité d'analyse : les données sur les ménages génèrent 

plus de données que les entretiens avec les ménages. 

• Accessibilité à la zone (sécurité, logistique). 

 

Durée de conservation des données 

• Dans quelle mesure le contexte, la vitesse, le rythme, la 

direction et la portée du changement sont-ils 

dynamiques ? 

• Fluidité du sujet mesuré. 
 
 
Coordination des parties prenantes 

• Le degré de compréhension et d'accord des parties 

prenantes sur le raisonnement et les objectifs de 

l'évaluation. 

• La mesure dans laquelle les parties prenantes 

comprennent qu'une évaluation coordonnée ne résultera 

pas de la somme de tous les formulaires d'évaluation 

rapide pour chaque groupe. 

 

Validité et qualité des données 

• Qualifications et expérience des équipes d'évaluation 

disponibles. 

• La mesure dans laquelle l'instrument de collecte de 

données possède une structure claire et chronologique, 

et a été testé sur le terrain avant l'évaluation coordonnée.



 

 

Secteur (par ex. santé)  Niveau de confiance 1 2 3 4 5 6 

Nombre en 

situation normale 

Nombre de personnes 

ayant besoin d'assistance 

Nombre de personnes ayant 

besoin d'assistance 

immédiate 

0 1 2 3 4 5 6 7 

   
                                                                  Code facteur sous-jacent ⇩ 

3 principaux 

problèmes 

prioritaires et 

facteurs sous-

jacents 

1er   

2e   

3e   
3 principaux 

mécanismes 

d'adaptation de la 

population 

1er  

2e  

3e  
3 principaux 

groupes affectés 

les plus menacés 

et ayant besoin 

d'aide 

1er  

2e  

3e  
3 principales 

interventions 

prioritaires 

requises 

1er  

2e  

3e  

 

Accès humanitaire : quel est 

l'impact de chacun des paramètres 

suivants sur l'accès humanitaire 

dans la zone affectée ? 

S
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Accès humanitaire à la population affectée 

Restrictions de déplacement et de 

voyage pour les organismes de 

secours, le personnel ou les biens 

       

Interférence de groupes ou de 

personnes puissants dans la mise en 

œuvre des activités humanitaires 

       

Violence contre le personnel, les 
installations et les biens des organismes 

de secours, 

       

Accès des bénéficiaires à l'aide 

Restrictions de l'accès de la 

population affectée aux services et 

à l'assistance 

       

Déni de l'existence de besoins 

humanitaires ou du droit à l'aide 

humanitaire 

       

Sécurité et contraintes physiques 

Insécurité permanente/ hostilités 

affectant l'aide humanitaire 
       

Obstacles liés au terrain, au climat, 

au manque d'infrastructures 
       

Présence de mines et d'explosifs        

 

Multi- secteur (homme/femme) Niveau de confiance 1 2 3 4 5 6 

Nbre en situation 

normale 

Nombre de personnes 

ayant besoin d'assistance 

Nombre de personnes ayant 

besoin d'assistance immédiate 

0 1 2 3 4 5 6 7 

   
3 principaux 

secteurs nécessitant 

une assistance 

prioritaire 

1er  
2e  
3e  

3 groupes les plus 

touchés et ayant le 

plus besoin d'aide 

1er  
2e  
3e  

3 principaux groupes 

vulnérables les plus 

à risque et ayant 

besoin d'aide 

1er  
2e  
3e  

 

Données sur la localisation de l'évaluation 

Gouvernorat  
District  
Sous-district  
Village/localisation  
Type d’implantation par ex., rural,  urbain, camp, autre que camps, etc. 

Type de groupe évalué Uniquement si l’évaluation a lieu au niveau du groupe 

Coordonnées GPS Si possible 

Date de collecte des données  

 

Annexe  B. Formulaire de débriefing 
 

Ce formulaire peut être adapté et utilisé pour débriefer les 

équipes d'évaluation collectant des données lors d'une évaluation 

multisectorielle. Un formulaire distinct doit être utilisé pour 

chaque site visité et rempli dès que possible après la collecte des 

données. 

 

 

 

Principaux obstacles rencontrés lors de la collecte des données 

sur le terrain 

(par ex. logistique, sécurité, questionnaire, volonté de la population de participer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Disponibilité des besoins et services de base  
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Données de base  

Nom du resp. du débriefing  

Date du débriefing  

Lieu du débriefing  

Nom/code de l’enquêteur  
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ID IC Nom Coordon

nées 

Position Secteur(s) 

d’intervention 

     

     

     

     

 

Annexe C : Métadonnées questions 

de classification 
 
 
Inclure les informations suivantes pour saisir les 

caractéristiques du site et de la communauté.  Les 

informations en gras doivent être incluses dans tous les 

questionnaires, même si plusieurs formulaires sont 

utilisés par site. 

 

• Date de l’entretien 

• ID de l’enquêteur : la première partie de cet ID doit 

être l'ID de l'évaluation, suivie du numéro d'ID de 

l'enquêteur.  

• Numéro du questionnaire 

• Emplacement/site (utiliser les p-codes) 

• Niveau admin 1 

• Niveau admin 2 

• Niveau admin 3 

• Nom du site (ville, village ou camp) 

• Coordonnées de l'emplacement  

• Coordonnées du chef de la communauté  

• Nombre, nom et sexe des informateurs clés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les questions de classification incluent : 

• Type d'environnement : rural ou urbain 

• Type d'implantation : ville, village, camp, communauté 

• Accessibilité de l’emplacement (camion, 4X4, moto, 

pied, hélicoptère) 

• Situation de sécurité : zone de conflit à intensité faible, 

moyenne ou élevée 

• Population présente sur les lieux : 

• IDP : nombre de personnes (SADD si possible), 

lieu d’origine, date d’arrivée 

• Réfugiés et demandeurs d’asile : nombre de 

personnes (SADD si possible), lieu d’origine, 

date d’arrivée 

• Autres personnes concernées : nombre de 

personnes (SADD si possible), lieu d’origine, 

date d’arrivée 

• Communauté hôte (nombre de personnes, 

SADD si possible) 

• Observations 
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