
Rendre la collecte de 
données plus significative

Formation nationale



Les technologies 
pour la collecte de 

données

La collecte de 
données sensible au 
genre et féministe, et 

les approches 
menées par la 
communauté

Planification de la 
collecte des 

données

Ordre du jour de l'atelier



DÉCOUVREZ PLUS DE POSSIBILITÉS 
D'APPRENTISSAGE EN LIGNE ET EN 
PERSONNE…

• Visitez icn-rcc.ca/spurchange/ pour en savoir plus sur 
notre programmation et vous inscrire à notre bulletin 
électronique mensuel !

• Suivez-nous sur Twitter :
@Spur_Activer

http://icn-rcc.ca/spurchange/


David Valenta
• Scientifique des données, 

Salanga
• Expert en données et analyse

quantitative
• Responsible de la conception 

du logiciel SEA Kinaki
• Passionné par l’amélioration de 

la qualité, fiabilité et utilization 
des données

Natalie Zend
• Professionnelle certifiée de 

formation et de développement
• A conçu et animé des 

formations sur la GAR pour 
AMC, l'UNICEF

• Passionnée par le soutien à 
l'apprentissage et l'innovation 
collectifs pour une nouvelle 
humanité

Jakub Nemec
• Directeur de programmes, 

Salanga
• Expert en technologie SEA et 

conception et développement
de logiciels

• Passionné des approches
menées par la communauté qui 
appuient le changement
profond



www.salanga.org
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www.kinaki.ca

Grat
uit
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Notre objectif est de rendre le suivi, l'évaluation et l’apprentissage simples 
et utiles, et de permettre une véritable appropriation par la communauté 



www.zendialogue.ca
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De la façon de travailler habituelle…
à l'apprentissage et l'innovation co-créatifs 
pour une nouvelle humanité
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Appui aux 
conversations 
stratégiques, 

l’évaluation rapide, et 
la collaboration entre 

multiples parties 
prenantes pour le 

changement
systèmique.

Trouvez votre
boussole intérieure
pour naviguer ces
temps incertains. 

Travail individuel avec 
leaders basé sur 
l’œuvre de Larry 

Nusbaum, docteur en
médecine.

Trouvez votre rôle
dans la création du 

monde que vous
désirez habiter. 

Ateliers pour inspirer 
la réponse de votre

organisation ou
communauté à la 

crise globale.

Améliorer l’efficacité de 
votre programmation. 

Renforcement des 
capacités en droits de 

l’enfant, 
Programmation axée

sur les droits, et Gestion 
axée sur les résultats



Ententes de 
groupe 9



Créons des équipes 
d'apprentissage et de suivi

10

~ Équipe de participation ~ Équipe de rapportage ~ Équipe d’évaluation ~



Planification de 
la collecte des 
données



Conception du 
projet (ML/CMR)

Planification de la 
mise en œuvre du 

projet 

Mise en œuvre 

Examen de mi-
parcours

Évaluation du 
projet

Leçons 
apprises/partage des 

connaissances

Planification de 
la collecte de 
données dans le 
cycle du projet

12



La réflexion sur la conception du Suivi, Évaluation et 
Apprentissage (SEA) devrait idéalement se faire avant 
l’élaboration du premier indicateur

Évaluation des 
besoins

Conception de 
la logique du 

projet (modèle 
logique)

Conception des 
indicateurs (cadre 

de mesure du 
rendement)

Planification de la 
mise en œuvre

CONCEPTION 
DU SEA

13



La réflexion sur la conception du SEA devrait 
survenir juste après l’ébauche du modèle 
logique (ML)…

14
Ce modèle logique a été créé avec des outils gratuits de Kinaki disponibles à www.kinaki.ca



…et juste avant de commencer à développer 
votre  cadre de mesure du rendement (CMR)

15Ce CMR a été créé avec des outils gratuits de Kinaki disponibles à www.kinaki.ca



Au minimum, auprès de quelles 
personnes devons-nous recueillir des 
données pour s'assurer de bien saisir le 
changement prévu par le projet ?

´ Celles qui vivent le changement
´ Celles qui ont quitté l’intervention
´ Celles qui exercent du contrôle
´ Celles qui contribuent au changement
´ Celles qui ont été laissées de côté

16

Conception 
du SEA : 
Établissement 
de sources de 
données
essentielles         



Comment choisir des approches et des méthodes 
de collecte de données appropriées ?

• Le moins de perturbations pour la source de 
données

• Favorise une implication significatif/ 
l’apprentissage

• Recueille les données idéalement à la source

• Fournit des données fiables

• Est adéquate en fonction du budget disponible, 
de l’échéancier et des capacités

17

Conception 
du SEA :
Approches 
et 
méthodes 
de collecte 
de données



Un éventail de méthodes de collecte de données 
potentielles…

18
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Étude de cas : Modèle logique



Exercice en groupe : CONCEPTION DU SEA
Dans le groupe à votre table, à l'aide du document 1 (Étude de cas) et de la feuille 
de travail 1 (Conception du SEA) :

1. Commencez la conception du SEA en établissant la ou les  source(s) de données 
essentielle(s) pour l'étude de cas fournie.

2. Discutez et notez quelles sont les méthodes de collecte de données 
recommandées.

* Utilisez un tableau pour noter les idées du groupe.



21

• Quelles sont les prochaines étapes 
après avoir conçu le CMR ?

Planifier la vie au-delà du cadre de 
mesure du rendement

21

Conception de 
ML et CMR

Conception 
d’outils et de 

protocoles

Collecte des 
données

Stockage des 
données

Analyse et 
interpretation 
des données

Partage des 
connaissances



Approches de la collecte de 
données sensibles au genre, 
féministes et menée par la 
communauté



Égalité des genres à AMC
« Pas moins de 95 % des 
initiatives bilatérales du 

Canada en matière d’aide au 
développement international 

viseront ou intègreront 
l’égalité des genres et le 

renforcement du pouvoir des 
femmes et des filles ». -

Politique d'aide internationale 
féministe (PAIF)

23



Discussions en équipes de deux : Collecte 
de données sensible au genre/féministe

En équipes de deux (nouveaux visages !), discutez (4 min) :
• De ce que cela signifie de prendre une approche sensible au genre pour la collecte des données
• De que cela signifie de prendre une approche féministe pour la collecte de données



Échelle ou spectre de sensibilité au genre

Nuisible sur le 
plan du genre

Renforce…

Neutre sur le 
plan du genre

Ne tient pas 
compte de…

Sensible au 
genre

Reconnaît…

Sexospécifique

Prend en 
compte...

Sexotransform
atrice

Remet en 
question...

….les normes, les rôles, les pratiques, les stéréotypes ou les relations de genre

Sources: Échelle d'évaluation sensible au genre de l’OMS : critères d'évaluation des politiques et programmes 
- Clarissa Teixeira, CARE, diaporama Are we there yet? Applying feminist principles to the design and roll-out of 

project-level MEAL systems, 24 janvier 2020.



Quelle est la différence entre les approches... ? 
Sensible au genre Féministe

Focus : - Note et recense les 
pratiques, les normes et les 
stéréotypes nuisibles liés au 
genre.
- Assure le suivi des 
changements en matière 
d’égalité des genres

- Remet explicitement en question les 
relations de pouvoir inégales, ainsi que les 
rôles et responsabilités liés au genre

- Affecte de façon stratégique la vie des 
femmes à travers le processus

Analyse : A tendance à analyser et voir 
le monde comme 
« hommes » et « femmes »

Intersectionnelle (le sexe et l’identité de 
genre, mais aussi l’âge, l'ethnicité, la 
capacité, le revenu, etc.)

Postulats : A tendance à présumer que 
toutes les femmes veulent 
ce que les hommes ont 
(~égalité).

Prévoit la possibilité que les femmes 
pourraient désirer des choses différentes.



Quelle est la différence entre les approches…? 
Sensible au genre Féministe

Le cadre 
utilisé :

Offre un cadre sur la 
façon de recueillir des 
données sur le genre

- Préférence pour les méthodes 
participatives

- Axée sur le processus
- Non extractive

Résultat 
final :

- Reddition de compte 
envers les bailleurs de 
fonds

- Rapportage auprès 
des bailleurs de fonds

- Apprentissage pour 
les bailleurs de fonds

- Reddition de compte envers les 
participant-e-s et partenaires

- Résultats partagés avec les participant-e-s
- Apprentissage pour les participant-e-s 

Source : Feminist Evaluation and Gender Approaches: There’s a Difference?; http://www.jmde.com/; Donna R. Podems/ICF 
Macro; Crest, Stellenbosch University; Journal of MultiDisciplinary Evaluation, volume 6, numéro 14; ISSN 1556-8180, 
août2010

http://www.jmde.com/


Principes clés pour le 
suivi, l'évaluation et 
l'apprentissage (SEA) 
féministes

28



1. Redéfinir le rôle de « l'évaluateur »  

• Les évaluateurs amènent qui ils sont dans le processus (reconnaître 
les attitudes, valeurs, préjugés, pouvoir) 

• L’évaluateur comme animateur, co-apprenant et allié vs « expert »



2. Transferrer le pouvoir aux participant-e-s 

• Les participant-e-s deviennent des chercheur-euse-s
• Le renforcement des capacités de recherche et d'évaluation fait partie 

du processus



3. S’orienter vers l’action et le changement 

• Le processus et les résultats visent le changement 
• Évaluation = activisme 
• Le produit final n'est pas un rapport poussiéreux 



4. Valoriser l’inclusion et intersectionalité

• Valoriser diverses façons de connaître et d'apprendre
• Voir les femmes comme détentrices de connaissances/expertes
• Favoriser la réflexion collective et la diversité des voix



5. Valoriser les expériences diversifiées des 
femmes 

Les outils et méthodes 
permettent de saisir diverses 
expériences et les changements 
dans les relations de pouvoir, les 
contrecoups, les retournements, 
par ex. :
• Enquête positive
• Changement le plus significatif
• Études de cas, récits
• Photovoix
• Vidéo participative
• Murales/affiches



Étude de cas : L’organisation canadienne, en collaboration avec l’organisation partenaire locale 
du Kenya, veut procéder à une collecte de données de mi-parcours pour soutenir le projet 
S’EPANOUIR. Les principaux objectifs de l’exercice de mi-parcours sont de collecter des 
données pour les indicateurs de projet, créer une occasion d'apprentissage collaboratif autour 
des services et des enjeux de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR), et inviter les 
femmes et les jeunes filles à partager leurs expériences en lien avec le projet jusqu'à ce 
moment. 

Votre tâche : Vous faites partie d'une équipe d’évaluation, de participation et d’égalité des 
genres embauchée pour soutenir les organisations dans la conception du processus de collecte 
de données de mi-parcours.  Votre travail est d'abord de choisir une méthode de collecte de 
données et une source de données sur lesquelles vous recommanderez à votre organisation de 
se concentrer. 
- Ensuite, faites des recommandations sur la question qui vous a été assignée. 
- Veuillez noter vos recommandations sur un tableau

Exercice en groupe : Conception de la collecte de 
données sensible au genre/ féministe/participative 



Exercice : Conception de la collecte de données sensible 
au genre/ féministe/participative 

À partir d’une perspective sensible au genre/féministe/participative : 

1.Qui devrait recueillir les données--quelles caractéristiques/capacités/formation les responsables de la 
collecte de données devraient-ils/elles avoir ?

2. Sur quels types de questions ou de thèmes clés devrait-on mettre l’accent dans la collecte de données ?

3. Quelles sont certaines des considérations et stratégies clés lors de la collecte des données ? 

4. Quelles sont certaines des considérations et stratégies clés pour l'analyse, le partage et l'utilisation des 
données ? 



Dîner
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Collecte de données 
menée par la 
communauté



Implique les membres de 
la communauté dans la 
conception du projet, 
collecte les données 

auprès de la communauté 
et partage parfois les 

résultats du projet avec 
les membres de la 

communauté

Approche 
participative

Permet aux membres de la 
communauté (y compris ceux 
qui sont les plus vulnérables et 

marginalisées) de formuler leurs 
objectifs, d’élaborer une théorie 

du changement, d’identifier 
eux-mêmes des stratégies et 

des actions destinées à faciliter 
un changement positif, et de 
suivre les progrès accomplis 
dans l'atteinte des résultats

Approche menée 
par la 
communauté



Un investissement dans une 
communauté qui peut continuer 
de catalyser les comportements 
positifs des personnes au-delà de 
l'échéancier et de la portée d'un 
projet.

SEA menés par la communauté 



Pourquoi
intégrer
le SEA menés par la 
communauté ?

Le SEA menés par la communauté sont au cœur 
de la PAIF grâce au renforcement du pouvoir des 
personnes les plus vulnérables face à leurs 
propres défis.

Les résultats du SEA menés par la communauté 
pourraient éventuellement être agrégés et 
utilisés pour des indicateurs de projet 
permettant d’obtenir des résultats quantitatifs 
dans des contextes où seules des données 
qualitatives sont disponibles bien souvent avec 
les méthodes traditionnelles de SEA.



Communauté 
ne signifie 
pas village

Le terme communauté dans le cadre du 
SEA menés par la communauté ne 
signifie habituellement pas un village. 
Il s'agit plutôt d'un groupe organisé de 
personnes qui s'identifient elles-mêmes 
au sein du groupe comme ayant une 
identité commune (par exemple, des 
adolescentes, des victimes de violence 
domestique)



Histoire de SEA menés par la communauté

Récit visuel montrant l’exemple de communautés locales dont le pouvoir a été renforcé en 
matière de prise de décisions, de conception de solutions et de données pour la réduction des 
grossesses chez les adolescentes au Rwanda







ÉCHELLE HUMAINE

TOUT À FAITPAS DU TOUT



Pensez-vous que 
le suivi, l'évaluation 
et l'apprentissage 
menés par la 
communauté 
pourraient améliorer 
votre ou vos 
projet(s) ? 

ÉCHELLE 
HUMAINE



Est-ce que les 
« bénéficiaires » de 
votre projet identifient 
leur propre « théorie 
du changement » ? (p. 
ex. définissent-ils 
certains des résultats, 
des extrants ou des 
indicateurs du projet ?)

ÉCHELLE 
HUMAINE



Impliquez-vous des 
personnes des 
communautés ciblées 
dans le suivi et 
l'évaluation de votre 
ou vos projet(s) ? (p. 
ex., dans le choix des 
indicateurs, la collecte 
des données, l’analyse 
des résultats)

ÉCHELLE 
HUMAINE



Exercice : Remue-méninges en vue de votre 
prochaine opération de collecte de données

Par organisation, individuellement ou avec un-e ou des collègue(s) :
• Comment allez-vous intégrer des approches sensibles au genre, féministes ou menées par 

la communauté dans votre prochaine opération de collecte de données ?
• Utilisez la feuille de travail 3 (Remue-méninges en vue de votre prochaine opération de 

collecte de données) comme guide pour alimenter votre réflexion.
• Reportez-vous au document 2 (Le SEA menés par la communauté), 3 (Les approches et les 



L'équipe de participation
50



Les technologies 
pour la collecte de 
données



Quelle est notre 
vision du SEA ?

Imaginez un monde où les gens, même ceux 
avec peu de ressources, définissent leur 
propre théorie du changement et, en 
utilisant une technologie intelligente basée 
sur des images et la voix, peuvent faire le 
suivi de leurs propres progrès vers ce 
changement.

Un monde où la technologie permet de faire 
équipe avec des pairs pour mieux progresser 
vers le changement et partager 
volontairement des résultats agrégés et 
anonymes  avec des instances dirigeantes 
pour qu’elles puissent mieux cibler leur 
soutien et services.
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Logiciels 
pour le SEA : 

un aperçu

Concevoir le projet (ML + CMR)

Recueillir des données

Analyser les données

Faire rapport sur les résultats



Pourquoi les 
organisations ont 
de la difficulté 
avec les logiciels ?

54

Exercice : récolte d’outils

1) À votre table, discuter des outils technologiques que votre organisation utilise pour la collecte de 
données. 

2) Dressez la liste des outils, un par « post-it ».
3) Dans votre groupe, sélectionnez un outil que vous souhaitez promouvoir auprès des autres groupes.



Arbre décisionnel 
pour la sélection 
d'une méthode 
d'administration 
de sondage et 
d’outils de collecte 
de données



Pourquoi les 
organisations ont 
de la difficulté 
avec les logiciels ?

56

Exemples des façons dont la technologie 
peut soutenir la collecte des données
(voir le document de reference 5)

+ Exemples d’outils spécifiques pour différents besoins
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Outils pour enquête/sondage en ligne

SurveyMonkey Créez des sondages et des questionnaires, recueillir des 
données et analyser, filtrer et exporter les résultats. 

Payé*

Formulaires
Google

Créez des formulaires personnalisés pour des sondages et 
des questionnaires. Recueillissez des données dans une 
feuille de calcul. Analysez dans Google Sheets ou exporter les 
données vers Excel.

Gratuit

Formulaires
Microsoft

Créez des enquêtes, des quiz, des sondages. Collectez les 
réponses en temps réel et fournissez des graphiques pour 
visualiser les données. Peut exporter vers Excel.

Payé

Kinaki Interface intuitive « glisser-déposer » de conception de 
sondage et de collecte de données. Analyse des données 
qualitatives et quantitatives, visualisation de diagrammes, 
tableaux, graphiques.

Payé



58

Outils pour sondages administrés par un recenseur
SurveyMonkey 
(android/apple)

Voir ci-dessus. En ligne/hors ligne. Payé*

HarvestYourData
(android/apple)

Concevez un sondage pour cellulaire. Saisissez des données 
sur téléphone intelligent, iPad ou tablette. Résultats en 
temps réel. Gérez un ou des centaines d'appareils et de 
travailleur-euse-s sur le terrain. Hors ligne.

Payé

KoBoCollect
(android 
seulement)

Utilisé pour la collecte de données primaires sur le terrain. 
Entrez les données tirées des entrevues sur l'appareil. 
Visualisez, analysez, partagez, téléchargez les données 
recueillies.  Hors ligne / en ligne.

Gratuit

SurveyCTO
(android/apple)

Recueillissez des données sur les appareils mobiles Android 
et iOS de manière sécurisée. Surveillez et visualisez des 
données. Chiffrement de bout en bout. Permet la gestion des 
cas. Hors ligne.

Payé
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Outil pour la collecte de données via SMS

FrontlineSMS Utilisé par les organisations pour diffuser et collecter de 
l’information via SMS. Le logiciel fonctionne hors ligne et 
avec un portable et un ordinateur.

Gratuit
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Outils pour sondages en direct

Polleverywhere Créez un sondage avec des résultats instantanés lors de votre 
atelier ou présentation. Exportez les données pour usage 
ultérieur.

Payé*

Mentimeter Les gens du public utilisent leur téléphone intelligent pour 
répondre à des sondages et des questionnaires. Visualisez 
leurs réponses en temps réel. Partagez et exportez les 
résultats pour une analyse ultérieure. 

Payé*
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Outils pour feuilles de calcul
Excel Créer, afficher, modifier, partager des feuilles de calcul. 

Formules, graphiques, diagrammes.
Payé

Google Sheets Modèles de feuilles de calcul prédéfinis, formules intégrées, 
tableaux et graphiques, collaboration en direct. Fonctionne 
avec Excel.

Gratuit

LibreOffice Feuille de calcul Calc : alternative à Excel gratuite. Assistants 
intégrés, modèles. Fonctionne avec Excel.

Gratuit
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Outils pour la collecte de données qualitatives
Pour les photos:
KoBoCollect

Utilisez un formulaire de KoBo pour structurer vos 
photos, avec des champs pour noter votre sujet, pour 
évaluer ses caractéristiques ou pour ajouter d'autres 
informations sur la photo.

Gratuit

Pour les 
enregistrements:
Speech-to-Text de 
Google

Jouez votre enregistrement avec Speech-to-Text de 
Google, laissez transcrire, puis révisez le texte.

Payé*

Transcribe par Wreally Convertissez des entrevues en texte avec transcription 
automatique. Convertissez des paroles en texte par la 
dictée.

Payé

Wordle Générez des nuages de mots à partir du texte que vous 
fournissez. 

Gratuit



´ CONNAÎTRE SES BESOINS : données qualitatives/quantitatives ; nombre de 
répondant-e-s ; nombre de responsables de la collecte de données ; délai de la 
collecte des données ; contexte et culture locaux)

´ CONNAÎTRE SES MOYENS : Budget disponible ; temps de travail du 
personnel disponible ; motivation ; plans au-delà de la collecte des données (p. 
ex., analyse)

´ S’APPROVISIONNER LOCALEMENT : Si possible, trouver des équipements 
localement pour faciliter le dépannage et la réparation

´ TESTER, FAIRE UN PROJET PILOTE ET TESTER ENCORE : Ne faites pas 
confiance au marketing—testez-le vous-même. Puis faites un projet pilote avec 
des vraies personnes et un vrai sondage, et adaptez le projet pilote ;

´ IMPLIQUER : Impliquer votre équipe locale, les répondant-e-s, et, si possible, 
les recenseurs au sein de votre processus dès que possible

63

Principes directeurs pour la sélection de logiciels de 
collecte des données



´ L’utilisation de la technologie met quelqu'un à 
risque (p. ex. les répondant-e-s, les recenseurs, etc.)

´ Elle est limitée par les autorités
(p. ex. les zones de conflit et les téléphones 
intelligents)

´ Il est culturellement ou socialement inapproprié 
d'utiliser la technologie (p. ex., les gens perçoivent 
la technologie comme un outil d'oppression)

´ Pas de pionnier des technologies dans notre 
équipe
(enthousiastes plutôt qu’ expert-e-s)

´ Nous voulons utiliser une technologie qui n'est 
pas accessible en première ligne dans notre 
zone de travail

64

Quand IL NE 
FAUT PAS 
utiliser la 
technologie 
pour la 
collecte de 
données



Exemple de logiciel: Formulaire en ligne
pour données sur les activités (Kinaki)
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See video online: https://vimeo.com/396536130

https://vimeo.com/396536130


Exemple de logiciel: KoBo Collect pour les enquêtes

66

See video online: https://vimeo.com/396538028

https://vimeo.com/396538028


La confidentialité est une nécessité si nous voulons nous 
assurer que les répondant-e-s puissent donner des réponses
complètement honnêtes, notamment en ce qui concerne
les relations de pouvoir.

L'anonymat est souhaitable dans la collecte des données
parce qu'elle peut limiter les dégâts causés par une
éventuelle fuite de données non autorisée.

• Notez que même si les noms ne sont pas divulgués, il faut
considérer d'autres moyens par lesquels les répondant-e-s 
pourraient être identifiés. Par exemple, l'âge, le sexe et le nom de 
la communauté pourraient être suffisants pour identifier une
personne dans une petite communauté.
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La gestion responsable des données



La protection des données se réfère à l'existence
physique des données, son stockage, accès et 
conservation.
üPlanifier ce qui se passera après le projet, y 

compris à quel moment vous allez supprimer les 
données.

üExaminer la possibilité d’un stockage extérieur
des données.

68

La gestion responsable des données



La sécurité des données fait 
référence à la menace d'origine
humaine par rapport aux données (p. 
ex. accès non autorisé aux données ; 
intention de vous empêcher
d'accéder à vos données).

69

La gestion responsable des données

üUtiliser des technologies et des applications avec chiffrement.
üLire attentivement les modalités des services que vous utilisez.
üUtiliser un outil de gestion des mots de passe.
üAssurer la sécurité des ordinateurs de votre organisation et de vos ordinateurs

personnels.



Pourquoi les 
organisations ont 
de la difficulté 
avec les logiciels ?
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Exercice : Les options technologiques pour 
la collecte de données

À l'aide de la feuille de travail 4, prenez quelques minutes pour identifier des outils et 
applications pour la collecte de données au sujet desquels vous souhaiteriez en savoir 
plus, et le but pour lequel vous utiliseriez chaque outil de retour à votre travail.



Récapitulatif de la journée
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Réflexion sur votre résultat 
d'apprentissage
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Réflexion et  établissement 
d’un plan d’action
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Feuille de travail 5



Évaluation de la journée
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Rendre la collecte de 
données plus 
significative

Formation nationale

Merci !


