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Ce module de formation a été réalisé par l’équipe de
CartONG.

Créée en 2006, CartONG est une ONG française support
spécialisée en gestion de l'information qui a vocation à
mettre la donnée au service des projets humanitaires, de
développement et d'action sociale.

Nous cherchons à améliorer la qualité et la redevabilité
des activités terrain, notamment par une meilleure
évaluation des besoins et un meilleur suivi/évaluation.

En tant que centre de ressources et d’expertises
pluridisciplinaire, CartONG accompagne les stratégies et
les opérations de ses partenaires.

Nos équipes soutiennent également le secteur en
produisant de la documentation, en renforçant les
capacités et en sensibilisant aux défis techniques,
stratégiques et éthiques des technologies numériques.
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Française de Développement (AFD) sur la période
2019-2022.
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Quelques notions de base



Quelle est la différence entre données, 
informations et connaissances ?
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• Les données sont un élément autonome n’ayant été ni interprété, ni
mis en contexte. On parle de données brutes lorsqu'elles n’ont pas
été nettoyées, interprétées et analysées…

• Le regroupement de données par le traitement débouche sur de
l’information. Par conséquent, les données doivent être
interprétées pour de venir de l’information.

• Si cette information est 
utile, alors elle devient 
connaissance.



Comment se caractérisent les données ?
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• On classifie généralement les données selon plusieurs critères qui
déterminent notamment comment elles vont être collectées,
analysées, visualisées, partagées et protégées.

 Voir la Boîte à outils analyse de données. 

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/4_understanding_data_analysis/4_2_data_types


Données quantitatives vs données qualitatives
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Données quantitatives Données qualitatives

Exemple : « le nombre de personnes dans 
un ménage »

Exemple : « la principale source d’eau 
potable »

Quantité, la plupart du temps
chiffrable exprimée dans une unité
spécifique (ici, l’unité est « personne »).

Caractéristique d’un élément, n’est
pas chiffrable.

Collectée généralement (mais pas
exclusivement) par des enquêtes
quantitatives comme des formulaires
de collecte de données sur mobile
ou sur papier.

Exemple de question posée : Combien y
a-t-il de personnes dans votre ménage ?

Collectée généralement (mais pas
exclusivement) par des entretiens
formels ou informels, des
discussions et des observations.

Exemple de question posée : Quelle est la
principale source d’eau potable de votre
ménage ?



Autres types de données
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Les données audiovisuelles (image, photo, enregistrement
audio, vidéo, etc.) sont des données que l’on classe généralement
davantage comme qualitatives.

Les données spatiales et géographiques ne sont généralement
ni considérées comme des données qualitatives ou quantitatives.

Exemple de question dont la
réponse sera une image :
« Pouvez-vous prendre en photo la
principale source d’eau potable de
votre ménage ? »



Données personnelles
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• Données personnelles : toute information relative à une personne physique
qui peut être identifiée directement ou indirectement.

Exemples : nom, photo, adresse, enregistrement vocal, numéro de téléphone.

• Informations personnellement identifiables (IPI) ou « identifiants directs
» : données personnelles spécifiques pouvant directement identifier un
individu.

Exemples : nom, adresse, date de naissance, informations bancaires ou numéro de
carte d’identité/passeport d’un enquêté.

Toutes les données personnelles ne sont pas des IPI
Exemples : le « nombre de personnes dans le ménage » et le « revenu du
ménage » sont des exemples de données personnelles qui ne sont pas
des IPI, car elles sont des informations qui peuvent s’appliquer à de
nombreux ménages.



Données sensibles

11

• Données sensibles : données personnelles
qui, si elles sont divulguées ou si quelqu’un y
accède sans autorisation appropriée, peuvent
causer un préjudice, entraîner une
discrimination ou une répression à l'encontre
de la personne concernée.

Exemples : données relatives à la santé, à la race, à l’origine ethnique, ou 
à l’affiliation à des groupes religieux ou politiques. 

Les données sensibles peuvent nuire à une personne ou avoir un
impact négatif sur la capacité d’une organisation à mener ses
activités. La sensibilité des données - tout comme les garanties
appropriées - dépendent du contexte.



Jeu et base de données
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Les données brutes, notamment les données quantitatives, sont généralement
représentées sous forme de jeu ou base de données.
• Jeu ou ensemble de données : collecte structurée de données basée sur

une collecte de données ou enquête précise.
 Souvent : un tableau où chaque colonne du tableau représente une variable (nombre
de paniers reçus) et chaque ligne représente une unité d’analyse (ménage).

• Base de données : collecte de données organisée, stockées sous forme de
plusieurs ensembles ou jeux de données.
 Généralement stockés/accessibles sous forme électronique à partir d’un système
informatique permettant d’accéder, de manipuler et de mettre à jour facilement les
données.

Exemple : fichier Excel



13

Cycle de gestion des donnée & 
Protection des données



Cycle de gestion des données
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C’est l’ensemble des 
étapes spécifiques 
requises pour une 
gestion efficace de 
l’information. 

Il décrit les 
différents processus 
nécessaires à la 
production et à 
l’utilisation des 
données.



Protection des données – Gestion responsable
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Protection des données : processus, systèmes
et pratiques utilisés pour prévenir la perte, la
corruption ou l’accès aux informations par des
parties non autorisées.

 Le droit à la protection des données découle
du droit au respect de la vie privée (droits
fondamentaux des individus).

Les nouvelles technologies ont permis un traitement plus facile et
plus rapide des données à caractère personnel, ce qui génère des
préoccupations quant à l’intrusion dans la vie privée.



Protection des données – Gestion responsable
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La protection des données a donc des implications à toutes les étapes
du cycle de gestion des données  gestion responsable des
données.
Le principe directeur est de ne pas nuire lorsqu'on produit et utilise ses
données (« do no harm »).



Principes généraux de la gestion responsable 
des données dans le secteur 
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Minimisation des données collectées et analysées

 Limite les risques en collectant uniquement ce qui sera utilisé.

Voir le Webinaire - L’info-sobriété en pratique : comment l’appliquer à mon OSC ?

Protection par défaut, lors de la collecte, du stockage, de

l’analyse, de la visualisation, du partage et à la fin du projet :
• Droits d’accès et anonymisation des données

collectées
• Protection physique des données via des droits d’accès,

des procédures de partage (mots de passe, cryptage, etc.).

Respect des droits des enquêtés sur leurs données, lors de la collecte, du
stockage, de l’analyse, de la visualisation, du partage et à la fin du projet :

• Consentement éclairé
• Respect de l’individu : respect de leur temps, expérience, ressenti et de

leurs droits (d’accès, de rectification, de suppression, etc.)
• Partage des résultats et retours aux enquêtés sur l’utilisation de leurs

données

https://www.youtube.com/watch?v=z2wFhn34j3M&t=8s
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Collecte de données



Collecte de données
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Collecte de données : processus d’assemblage de
données par des méthodes qualitatives ou
quantitatives.

Il existe plusieurs types de collectes de données :

• Les méthodes d’enquêtes dites quantitatives : permettent d’extraire des
informations statistiques sur une situation et doivent donc être
représentatives de la population enquêtée, soit parce qu’elles
enquêtent l’ensemble de la population ciblée, soit parce que la méthode
d'échantillonnage utilisée garantit la représentativité des résultats.

• Les méthodes d’enquêtes dites qualitatives visent plus généralement à
mettre en relief les enjeux, les problématiques, et à fournir du détail
sur le contexte pour mieux comprendre une situation. Il existe plusieurs
types d’études qualitatives, tels que : observation, entretiens semi-directifs,
groupe de discussions.



Collecte de données – Outils 
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Outils de collecte\Type de 
données à collecter

Quantitatives Qualitatives
Qualitatives

(média)
Géographiques

Discussions de 
type focus-group

Possible Bien adapté Possible : 
enregistrements 
audio

Entretiens avec des 
informateurs clés 
(informels, formels, 
semi-directifs, avec 
grille d’entretien, etc.)

Bien adapté Possible : 
enregistrements 
audio

Observations
(structurées, 
non-structurées)

Bien adapté : 
photos, 
enregistrements 
audio, dessins, etc.

Collecte de 
données 
sur papier
(questionnaire d’enquête)

Majoritairement,
car bien adapté

Possible, mais
moins adapté et 
plus limité que 
les entretiens

Possible, mais 
moins bien adapté 
que sur mobile

Possible, mais
moins bien 
adapté que sur 
mobile

Collecte de 
données
sur mobile
(questionnaire d’enquête) 

Majoritairement,
car bien adapté

Possible, mais
moins adapté et 
plus limité que 
les entretiens

Bien adapté : 
Photos, 
enregistrements 
audio, dessins, etc.

Bien adapté : 
Position GPS, etc.



Collecte de données – Qualité des données
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1. La pertinence : mesure dans laquelle les données
répondent aux besoins des utilisateurs.

2. L’exactitude : façon dont les données décrivent ce qu’elles
essaient de mesurer. Les données sont intègres
lorsqu’elles sont exactes (complètes et propres).

3. Le caractère opportun : « degré d’actualité » des
données, ce qui a une incidence sur la pertinence et
l’exactitude. Temporalité : fait que les données doivent
être disponibles au moment où l’on veut les utiliser et les
partager. Elles ne sont plus utiles lorsqu’elles arrivent trop
tard pour éclairer la prise de décision.  Facteur jouant un
rôle important dans la planification de la collecte des
données.

4. L’accessibilité : facilité d’obtention des données.

5. La comparabilité : possibilité de comparer et d’analyser
les données par rapport à d’autres sources.

Des données de qualité permettent une meilleure prise de décision. La
qualité dépend de :
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Définir ses besoins de collecte de 
données



Définir ses besoins de collecte de données
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• La collecte et l’analyse de données permettent d’améliorer les connaissances
et de faciliter la prise de décisions efficaces fondées sur des données
probantes. On collecte des données sur les programmes, tout au long du
cycle de projet, essentiellement pour :
• Réaliser un diagnostic
• Permettre la mise en œuvre (opérations)
• Suivre des résultats - indicateurs
• Évaluer un programme

• Avant tout, déterminez quelles données il est nécessaire de collecter
pour répondre aux questions qui sous-tendent votre analyse
(diagnostic, suivi, évaluation, etc.). Pour cela :

1. Répertoriez les données déjà existantes et disponibles.
2. Évaluez les ressources (moyens humains, budget) dont vous

disposez pour calibrer au mieux l’enquête.
3. Formulez un Plan de recherche.

 Voir la boîte à outils analyse de données

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/2_getting_started_data_analysis/2_4_starting_analysis/2_4_3_plan#plan-de-recherche


Définir ses besoins de collecte de données –
Données existantes et disponibles
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On distingue ainsi deux types de données selon leurs sources. 

• Données primaires : recueillies directement par
l’équipe sur le terrain afin de répondre à une ou
plusieurs questions de recherche.

Exemples : Données relatives au suivi et à l’évaluation
(M&E) collectées par les équipes terrain M&E.

• Données secondaires : disponibles,
préexistantes et recueillies par des sources
externes à l’équipe sur le terrain.

Exemples : Rapports d’autres acteurs, données ouvertes
qui peuvent être analysées plus en détail par rapport
aux populations affectées.



Définir ses besoins de collecte de données –
Données existantes et disponibles
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• Consultez préalablement les données secondaires pour :
• Déterminer l’approche de recherche, formuler des hypothèses et

questions de recherche
• Définir les besoins en données primaires
• Minimiser la quantité de données à collecter
• Gagner du temps de collecte et d’analyse de données
• Vérifier la plausibilité résultats élaborés par l’analyse des

données primaires, en les comparant aux données secondaires
(triangulation).

Attention : Vérifiez que la source est fiable
• Qui a produit ces données ?
• Quelle est la méthodologie employée ? Quel est le niveau de détails des calculs ?
• Quelle est l’accessibilité des données brutes ?
• Etc.

Exemples de bases de données partagées dans les secteurs de l’humanitaire et du
développement :

• The Humanitarian Data Exchange (HDX) : https://data.humdata.org/
• https://www.humanitarianresponse.info/
• https://reliefweb.int/

https://data.humdata.org/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://reliefweb.int/


Définir ses besoins de collecte de données –
Evaluer les ressources
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Afin de calibrer et planifier votre enquête, évaluez les ressources suivantes :

Compétences au sein de votre équipe (ou les vôtres) : Est-ce que
vous ou votre équipe avez déjà de l’expérience dans ce type de travail ?
Savez-vous utiliser les outils à votre disposition pour l’analyse ?

Temps : Combien de temps avez-vous à consacrer à la gestion de ces
données ?

Connaissance du sujet : En plus de vos compétences pratiques
pertinentes, dans quelle mesure connaissez-vous les fondements théoriques
de ce sujet ? Comprenez-vous les phénomènes que vous étudiez et les
facteurs pertinents à prendre en compte ?

Outils disponibles pour l’analyse : Avez-vous accès à des outils qui vous
aideront à étudier vos données ? Avez-vous connaissance de ces outils ?

S’il faut réduire la durée de l’enquête pour que l’équipe puisse terminer la collecte en
respectant le budget, mieux vaut s’en rendre compte au début de votre processus d’analyse,
plutôt qu’à mi-chemin !



Définir ses besoins de collecte de données – Plan 
de recherche
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L’élaboration d’un plan de recherche vous aidera à mieux connaître les données
dont vous disposez déjà et celles dont vous avez réellement besoin.

Question de 
recherche

Indicateur / 
variable

Question du 
questionnaire

Unités de 
collecte des 

données

Désagrégation 
souhaitée

Type d’analyse

Question de 
recherche 
spécifique à 
laquelle vous 
essayez de 
répondre

Indicateur 
calculé (à partir 
de votre cadre 
logique !)

Question 
pertinente 
posée lors de 
l’enquête

Individu, 
ménage, 
communauté, 
etc.

Village, district, 
région, pays, etc.

Répartition des 
fréquences, 
statistiques 
descriptives, 
corrélation, etc.

Ajoutez des détails sur la manière dont les données seront
collectées (outils de collecte), visualisées, partagées, conservées…

Précisez lesquelles seront sensibles, personnelles, partagées ou non, etc.
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Collecte de données sur mobile



Collecte de données sur mobile
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La collecte de données sur mobile : utilisation de
la technologie mobile (smartphones/tablettes) pour
recueillir des données. Cela permet de :

De nombreuses solutions de collecte de données sur
mobile existent, ce qui vous permettra d’en trouver une
adaptée à vos besoins.
 Voir la boîte à outils Collecte de données mobile.

• Améliorer la qualité des données, des informations et de
l’analyse, et par conséquent, de la prise de décisions.

• Gagner du temps d’analyse et de traitement (même si la
collecte est plus longue a préparer qu’une collecte papier).

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/4_preparation_mdc/4_1_software_page


Collecte de données sur mobile
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Collecte de données sur mobile
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Collecte de données sur mobile – Choisir son outil
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Protection des 
données : gestion des 

droits d’utilisateurs 
(limiter l’accès), 

cryptage, localisation 
des serveurs, etc.

• Existe-t-il un outil 
spécifique à votre 
secteur ?

• Explorez des études 
comparatives des 
outils et les critères
examinés (gestion 
organisationnelle, 
expérience utilisateur, 
qualité des données, 
protection des données, 
gestion des cas, etc.).



Collecte de données sur mobile – Choisir son outil
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Il existe différents outils pour créer un formulaire d’enquête en collecte
de données sur mobile :

Ce choix dépend :

• Des compétences de votre équipe

• De la complexité du formulaire.

Outil XLSForm (Excel)
Interface de création de 

formulaires en ligne 
(KoBoToolbox, ODK Build)

Facilité d’utilisation

Connexion internet non 
requise

Fonction/caractéristiques
avancées

Compatibilité KoBoToolbox, ONA, 
SurveyCTO, etc. 

KoBoToolbox, ONA, 
SurveyCTO, etc. 



Interface en ligne

Exemple : KoBoToolbox
 Compatible avec d’autres outils aux 

standards du monde ODK.
 Accessible pour un débutant. 

 Voir les tutoriels pour cet outil dans la Boîte 
à outils Collecte de données sur mobile.

Collecte de données sur mobile

34

XLSForm

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/5_survey_design_mdc/5_6_form/5_6_2_form_builder#i-premiers-pas-avec-le-g%C3%A9n%C3%A9rateur-de-formulaires-en-ligne-kobotoolbox---utilisateur-de-base


Collecte de données sur mobile – Types de questions
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Plan de recherche  aide à rédiger les questions les plus
adaptées aux informations recherchées et aux indicateurs
souhaités

Gardez en tête : l’ordre des question, leur formulation
ou la longueur du questionnaire peuvent entraîner des
biais.

Il existe différent types de questions:

• Question ouverte : le répondant peut répondre
librement, en s’exprimant de lui-même et non en
choisissant parmi des propositions.

• Question fermée : le répondant doit choisir l’une des
réponses proposés, ou est restreint dans la réponse à
donner.



Collecte de données sur mobile – Types de questions
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• Les questionnaires d’enquêtes sur mobiles permettent l’utilisation de type de
questions plus ou moins complexes. Ce ne sont pas toutes des questions à
proprement parler mais plutôt des entrées de données. Voici quelques exemples :

Type de question Réponse à entrer

integer Entrée de nombres entiers

text Réponse en texte libre.

select_one [options] Question à choix unique : une seule réponse peut être sélectionnée.

select_multiple [options] Question à choix multiple : plusieurs réponses peuvent être sélectionnées.

select_one_from_file [file] Choix unique à partir d’un fichier : une seule réponse peut être sélectionnée.

note Affiche une note à l'écran, ne nécessite aucune entrée. Peut également afficher un média (un fichier audio, 
vidéo ou photo), voir XLSForm.org pour plus d'informations).

geopoint Collecte d'une seule coordonnée GPS. Un seuil de précision peut être ajouté (voir XLSForm.org).

dateTime Accepte la saisie d'une date et d'une heure.

image Prend une photo.

audio Fait un enregistrement audio.

barcode Permet de scanner un code-barre, ce qui nécessite l'installation de l'application de scanner de codes-barres.

calculate Effectue un calcul

• Pour en savoir plus sur les types de questions qu’il est possible de réaliser en 
collecte de données sur mobile, référez-vous à l’onglet « questions types » de 
l’aide-mémoire XLSForm de CartONG.

https://www.im-portal.org/help-library/aide-memoire-xlsform


Collecte de données sur mobile
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Saut de question : permet d’afficher (ou non) certaines questions
selon la réponse à une question précédente.
Exemple : La question « Êtes-vous enceinte » n’apparaît que si la
personne a répondu « Femme » à la question « Quel est votre genre ? ».

Contraintes ou critères de validation : permet de limiter la plage
de réponse et d’éviter l’enregistrement de réponses invalides.
Exemple : pour un âge, limiter la plage de réponse entre 0 et 110.

Liste en cascade : construction de formulaire qui permet de filtrer
les réponses possibles à une question en fonction de l’entrée des
questions précédentes.
Exemple : n’affiche que des villes française, si à la question précédente,
vous avez indiqué vivre en France.

• L’utilisation de la collecte de données sur mobile permet d’améliorer la 
qualité des données brutes en les harmonisant et en évitant les non-
réponses grâce à des logiques contraignant les réponses, comme par 
exemple :
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Échantillonnage



Echantillonnage
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Exemple : dans une enquête KAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques), vous
interrogez une partie des personnes vivant dans la commune (= échantillon de la
population), mais pas tous les habitants (= population).

Pour vous assurer que les estimations faites à partir de l’échantillon sont bien
représentatives (ne sont pas biaisées), il est important de :

• Calculer quelques statistiques descriptives sur la structure des
répondants à l'enquête (âge, sexe, commune, ...) pour s'assurer qu'il n'y a
pas de grandes différences avec la structure de la population.

• Préciser les sources dans tous les éléments statistiques (graphiques, 
tableaux) pour que le lecteur sache quelle est la portée de l’enquête.

Une population est le groupe entier que vous souhaitez étudier,
tandis qu'un échantillon n'est qu'un sous-ensemble de cette
population. Pour qu’une analyse soit correcte, l’échantillon
enquêté doit être représentatif de la population que l’on
souhaite étudier.



Déterminer son échantillon
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Afin de déterminer votre échantillon, vous devez :

1. Connaitre :
• La taille de la population (exemple : nombre d’individus dans une ville)

• L’unité d’échantillonnage (exemple : les individus, les ménages).

2. Choisir la méthode d’échantillonnage :

Principales méthodes non-aléatoires Principales méthodes aléatoires*

• Commodité
• Choix raisonné
• Quotas
• Boule de neige
• Auto-sélection

• Echantillonnage aléatoire simple
• Echantillonnage aléatoire systématique
• Echantillonnage en grappes

Limite la représentativité de l’échantillon ce
qui peut biaiser l’observation mais peut
répondre à des parti-pris de recherche.

Permet d’obtenir des résultats statistiquement
représentatifs mais n’est pas toujours faisable car
nécessite d’avoir suffisamment d’information sur
la population pour calculer la taille de l’échantillon.

*Les méthodes aléatoires nécessitent de calculer la taille de l’échantillon, c’est-à-dire le nombre
d’unités à enquêter, pour que l’échantillon soit représentatif de l’ensemble de la population ciblée.
Vous pouvez calculer la taille de l’échantillon à l’aide de certains sites, tels que celui-ci - disponible en
anglais. Attention à la marge d’erreur et au niveau de confiance que vous pouvez tolérer. Vous
trouverez également plus d’informations à ce sujet dans la Boîte à Outils Analyse de données.

http://www.raosoft.com/samplesize.html
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/2_getting_started_data_analysis/2_4_starting_analysis/2_4_3_plan#echantillonnage
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• Simple à comprendre ! Pensez également à la
traduction.

• Mentionnez le fait qu'un appareil mobile sera
utilisé pour la collecte si c'est le cas (ou permettez leur
de refuser le fait qu'un appareil mobile sera utilisé si
cela les met mal à l'aise).

• Obtenir le consentement d'un enfant est différent
d’obtenir celui d'un adulte : vous devrez vous
assurer que vous avez également le consentement du
tuteur.

• Utilisez une formulation du type « Je comprends
que … » : permet de vous assurer que vous obtenez
un consentement éclairé et que la personne interrogée
connaît ses droits et les enjeux liés à la collecte de
données la concernant.

• Il est important d'adapter et de réadapter la manière dont vous
demandez le consentement et ce qui le sous-tend pour chaque collecte de
données (en fonction de ce que vous prévoyez de faire avec les données, en
fonction des caractéristiques de la population, etc.). Voici quelques points à
garder à l'esprit :

https://www.im-portal.org/20-conseils-linguistiques-pour-une-collecte-des-donnees-humanitaires-efficace
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Analyse de données
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• Analyse des données : mise en œuvre de techniques
appliquées aux données afin de découvrir des
informations utiles et de soutenir la prise de décisions.
Après la collecte de données, chaque élément de donnée
distinct peut être rassemblé (agrégé ou désagrégé de
manière différente) et, grâce à des techniques d’analyse de
données, fournir des informations plus utiles.

 L’information qui est découverte par l’analyse peut alors
être utilisée pour faciliter la prise de décision.

• Les outils les plus utilisés dans le secteur sont :

Tableurs Business 
intelligence

Statistiques Analyses 
géographiques
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Exemple d’analyse de données avec Excel (statistiques descriptives et tableau
croisé dynamique) :



Nettoyage de données
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• Le nettoyage de données une étape nécessaire juste
avant l’analyse pour garantir une base de données à
jour (il est possible que les données soient anciennes,
mais celles-ci ne doivent pas comporter d’erreurs :
cohérence, logique, etc.) pouvant être analysées sans
risque d’induire en erreur ceux qui utiliseront les
informations issues de l’analyse.

• Le nettoyage de bases de données est principalement un processus
logique, qui consiste notamment à analyser la cohérence des
données et à effectuer une triangulation avec d’autres informations
disponibles.

• Pour plus de précisions à ce sujet, voir la Boîte à outils analyse de 
données.

• Pour apprendre à nettoyer vos données sur Excel, voir le Module de 
formation Excel et la Boîte à outils Excel. 

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/3_usable_data_analysis_page
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/3_nettoyage_page
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1. Avant toute modification exportez vos données et créez une copie de sauvegarde
des données brutes d’origine dans un classeur séparé.

2. Formatez vos données dans une base de données lisible : affichez les données sous
forme de tableau avec des noms de colonnes clairs avec 1 ligne par entrée et pas de
cellules fusionnées !

3. Repérez les erreurs et les incohérences en filtrant l’ensemble de données (doublons,
erreurs, valeurs extrêmes, données manquantes, etc.).

4. Vérifiez la cohérence et la logique entre les réponses (par ligne).
5. Prenez des mesures (correction, suppression ou modification des données).
6. Recodez ou regroupez certaines variables pour faciliter l’analyse.
7. Avant, pendant et après chacune de ces étapes, examinez les données pour confirmer

que vous n’avez pas apporté de modifications inattendues (visuellement ou à l’aide
de filtres, etc.) !

Durant le nettoyage, consignez les modifications apportées à votre jeu 
de données dans un « journal des modifications ».
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La triangulation consiste à comparer les
données et résultats obtenus avec d’autres
sources de données et d’autres résultats. Cela
permet de vérifier la plausibilité des données
collectées afin de mieux savoir quel angle
d’approche avoir lors de l’analyse et de la
représentation des données, et ainsi informer
au mieux la prise de décision.

En pratique, cela consiste à :

• Croiser les données collectées par
différentes méthodes (qualitatives et
quantitatives).

• Croiser avec des données secondaires
externes.
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• Les biais sont multiples et peuvent intervenir à différentes étapes (de la
collecte de données à l’analyse et la visualisation des résultats).

Exemples de biais : biais culturels, liés aux croyances personnelles ; biais de genre ;
biais cognitifs ; biais liés au format de l’outil, etc.

• S’ils sont parfois inévitables, il est bon d’en avoir conscience afin de
comprendre et de reconnaître les limites de l’analyse.

• Il est donc essentiel de comprendre quelles méthodes de collecte et
d’analyse de données sont appropriées selon le contexte et la population
cible. Prêtez également attention à la manière de poser les questions, au
langage utilisé, et aussi à la nécessité de créer un climat de confiance.

Un biais est une erreur systématique d’interprétation
consciente ou non qui peut fausser la fiabilité des résultats
de l’analyse.
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Etape du cycle 
de la donnée

Exemples de biais

Echantillonnage Un échantillon non-aléatoire peut conduire à une surreprésentation
d’enquêtés aux caractéristiques similaires.

Conception du 
questionnaire

Une question mal formulée, mal traduite, ou un enchainement de 
questions particulier peut induire en erreur ou influencer les réponses. Le 
choix d’un type de question, de certaines catégories de réponses ou la 
longueur du questionnaire également. 

Collecte Une question mal posée ou mal expliquée par l’enquêteur, le mode de 
passation du questionnaire (sur papier, avec un téléphone, à distance par 
téléphone, etc.), ou le genre de l’enquêteur peuvent influencer la réponse.

Collecte Le manque de confiance ou la mauvaise compréhension du but de 
l’enquête (qui peut aboutir sur aide) peut conduire les individus à ne pas 
répondre ou à donner des réponses fausses.

Analyse et 
visualisation

Les biais cognitifs affectent le raisonnement qui guide notre analyse, et 
deviennent alors inhérents lorsque nous voulons tirer des conclusions de 
nos données. Une représentation ou un choix statistique (d’un indicateur, 
de catégories spécifiques) peuvent influencer la visualisation d’une tendance.

 Pour en savoir plus sur les biais liés à l’analyse, consultez cette note. 
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Visualisation de données
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Certaines données peuvent être plus compliquées à représenter que
d’autres, pour vous aider demandez-vous :

• Qu’est-ce que j’essaie de dire ?

• À qui suis-je en train d’essayer de le dire ?

La visualisation de données affecte les processus de
prise de décision en permettant à un plus grand
nombre de personnes de comprendre et d’interpréter
les données plus rapidement.
Elle donne une idée de ce que signifie l’information en
fournissant une représentation visuelle. Cela permet
au cerveau humain d’appréhender plus « naturellement »
les données, identifiant ainsi les modèles, les
tendances, les valeurs aberrantes, etc.

Pour en savoir plus sur la visualisation de données en
pratique sur Excel, voir le Module de formation sur Excel.
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Comment représenter des données quantitatives ?

De multiples représentations statistiques sont possibles
(graphiques, tableau, etc.). Il faut cependant faire attention à bien
choisir un graphique approprié à vos données.

Comparaison

• Simple de multiples variables 

• Simple au cours du temps : visualiser une tendance 

• Multiples (séries et catégories) et au cours du temps
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Composition

• Partie d’un tout

• Plusieurs parties d’un tout

Distribution

• Variable unique : Classes
Exemples : nombre d’enfants, classes d’âges

• Corrélation : Multiple variables

Valeur Absolues   Valeurs relatives
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Exemple d’analyse de visualisation de données avec Excel (camembert) :

4%

37%

23%

36%

Raisons pour lesquelles certains ménages n'ont pas reçu d'aide alimentaire

Aide non accordée, bien qu'éligible

Non enregistré

Enregistré mais jugé non éligible

Ne sait pas

Pour apprendre à représenter vos données sur Excel, voir le Module 
de formation Excel.
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Comment représenter des données qualitatives ?

• Les données qualitatives peuvent par exemple être représentées sous forme
de schémas, cartographies.

• Certaines données qualitatives peuvent être rendues quantitatives. Par
exemple, il est possible de les rendre chiffrables en créant des catégories,
lors de la collecte ou de l’analyse.
Exemple : 30 % des répondants ont répondu « moyennement satisfait »
concernant la propreté des latrines.

Comment représenter des données audiovisuelles ?
• La catégorisation peut aussi faciliter la représentation de données

audiovisuelles. Celles-ci doivent cependant être analysées au cas par cas
pour déterminer de leur meilleure représentation.
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Comment représenter des
données géographiques ?

Ces données peuvent être
représentées sous forme de
cartes géographiques et
statistiques.

Note : la distinction faite ici entre ces 2
catégories de carte est abusive - une carte
est, par définition, géographique - mais
elle permet de grossir le trait à des fins
pédagogiques pour comprendre les
possibilités de visualisation en fonction
de vos données.

Carte géographique

uMap - Carte des membres de CartONG

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartong-carte-des-membres_61981#4/38.44/6.59


Cartes statiques

Visualisation de données
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Visualisation par catégorie

Diagramme de chaleur selon la 
concentration et la valeur des éléments

Source : IGN

https://geoservices.ign.fr/documentation/applications/ma-carte-statistique#1173
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Partage de données
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• Identifiez les risques associés à des données spécifiques et
classez les données : strictement confidentielles, pouvant être
partagées de manière restreinte, pouvant être publiques.

• Anonymisez les données. Faites attention aux données
agrégées et assurez-vous qu’elles ne permettent pas une
ré-identification.

• Respectez ce qui a été consenti dans le consentement
éclairé.

Comment, quoi et à qui partager ?
• Tout ou partie de certaines bases de données…

 … en accès libre ou en accès limité sur des sites comme HDX ou
d’autres plateformes avec des Termes et conditions d’utilisation
encadrant le partage et l’utilisation des données.

 … de manière bilatérale à une autre organisation en rédigeant un
Accord de partage de données encadrant le partage et l’utilisation
des données.

• Limitez au maximum le partage de données sensibles ou
personnelles pour minimiser les risques.
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Conservation, archivage et 
suppression de données
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1. Faites une cartographie de vos données pour savoir par où les
données que vous avez produites pour votre analyse sont
passées. Voici un exemple :

Étape du cycle des 
données

Stockage Utilisateurs/Accès

• Collecte
• Analyse
• Partage
• Archivage

• Périphériques : clé 
USB, disque dur 
externe

• Serveur
• Cloud
• Téléphone, tablette

• Enquêteur
• Analyste
• Partenaire
• Public

L’outil de cartographie de vos flux d’informations peut 
vous être utile pour cela. 

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/3_mapping_self_assessment_tool
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Conservation Archivage Suppression

Pour combien de temps ? Choisissez un dispositif de 
stockage approprié.

Assurez-vous d’avoir 
supprimé sur chaque 
périphérique de stockage.

Gérez et/ou restreignez 
l'accès (tenez compte de la 
présence de données 
personnelles et/ou 
sensibles).

Gérez et/ou restreignez
l'accès (tenez compte de la 
présence de données 
personnelles et/ou 
sensibles).

Gardez à l’esprit qu’un 
fichier supprimé peut 
parfois encore être 
récupéré (dans la corbeille 
de l'ordinateur, par 
exemple).

Choisissez un dispositif de 
stockage approprié.

2. Déterminez quelles données sont conservées et pour combien de temps,
quelles données sont archivées et lesquelles peuvent être supprimées. Selon
le type et la finalité des données, une option peut être plus pertinente et
appropriée.
 Pensez en particulier aux données personnelles ou sensibles
 Respectez ce qui a été consenti
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Ressources utiles
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• Boîte à outils Excel, développée par CartONG
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_excel

• Boîte à outils analyse de données, développée par CartONG 
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-
corner/fr/intro_data_analysis

• Boîte à outils Collecte de données sur mobile
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_mdc

• L’outil d’autodiagnostic en gestion de données programmes 
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-
corner/fr/intro_self_assessment_tool
 Avec notamment l’outil de cartographie de vos flux d’informations : 
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-
corner/fr/3_mapping_self_assessment_tool

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_excel
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_data_analysis
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_mdc
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_self_assessment_tool
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/3_mapping_self_assessment_tool
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• Aide-mémoire XLSForm développé par CartONG : https://www.im-
portal.org/help-library/aide-memoire-xlsform

• Tutoriel « 20+ conseils linguistiques pour une collecte de données 
humanitaires efficace », par Traducteurs sans Frontières et CartONG : 
https://www.im-portal.org/20-conseils-linguistiques-pour-une-collecte-des-
donnees-humanitaires-efficace

• Tutoriels XLS Form – en anglais uniquement : 
https://xlsform.org/en/

https://www.im-portal.org/help-library/aide-memoire-xlsform
https://www.im-portal.org/20-conseils-linguistiques-pour-une-collecte-des-donnees-humanitaires-efficace
https://xlsform.org/en/


Biais lors de la gestion des données

66

• Article « Procédés de collecte de données à Cox’s Bazar », par CartONG :
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-
corner/fr/5_case_studies_covid/5_2_data_collection_processes
 Biais liés à la confiance de la population. 

• Article « The world between us », par Translators without borders : 
https://translatorswithoutborders.org/wp-
content/uploads/2018/12/TWB_Nigeria_EnumeratorComprehension_Nov201
8-1.pdf
 Biais liés à la traduction. 

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/5_case_studies_covid/5_2_data_collection_processes
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2018/12/TWB_Nigeria_EnumeratorComprehension_Nov2018-1.pdf
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• Bases de données partagées dans les secteurs de l’humanitaire et du 
développement : 

• The Humanitarian Data Exchange (HDX) : https://data.humdata.org/

• https://www.humanitarianresponse.info/

• https://reliefweb.int/

• Tutoriel « Apprentissage RAD ! Rétention, Archivage et Destruction des 
données de manière responsable », par The Engine Room :
https://www.im-portal.org/help-library/apprentissage-rad-retention-
archivage-destruction-des-donnees-de-maniere-responsable

• Webinaire « L’info-sobriété en pratique : comment l’appliquer à mon OSC ? » :
https://www.youtube.com/watch?v=z2wFhn34j3M&t=8s

• Boîte à outils Protection des données : 
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-
corner/fr/intro_responsible_data

https://data.humdata.org/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://reliefweb.int/
https://www.im-portal.org/help-library/apprentissage-rad-retention-archivage-destruction-des-donnees-de-maniere-responsable
https://www.youtube.com/watch?v=z2wFhn34j3M&t=8s
https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/intro_responsible_data
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