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Agenda de la Formation 

Chapitre 1 : Collecte de données avec Smartphones: 
introduction et principes (demi-journée) 

Chapitre 2 : Prise en main d’Open Data Kit (ODK) et de 
Kobo Kobo Toolbox (demi-journée) 

Chapitre 3 : Planification de l’enquête et conception du 
questionnaire (1 jour) 

Chapitre 4 : Encodage basique d’un formulaire (1 jour) 

Chapitre 5 : Encodage avancé d’un formulaire (1 jour) 

Chapitre 6 : Export, nettoyage et gestion de ses données 
(1 jour) 

Chapitre 7 : Analyse des résultats (1 jour) 
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Objectifs de la formation 

Comprendre ce que sont les collectes de données 
sur  mobiles (MDC), les grandes étapes les 
composant et leurs avantages et désavantages 

Savoir mettre en place une collecte de données 
mobile: 

– concevoir une enquête simple et complexe de A à 
Z (techniquement et méthodologiquement) 

– déployer l’enquête sur le terrain 

– gérer les données 

– analyser les résultats 

Avoir connaissance des différentes solutions MDC 
disponibles sur le marché 
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CartONG – Quoi? 

ONG à but non lucratif spécialisée dans les services 
de cartographie et de gestion de l’information pour 
les organisations humanitaires (H2H) 

Basée en France 

Créée en 2006 
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CartONG – Qui? 

Environ 15 staff permanents 

Des équipes multi-skills: des techniciens SIG, des 
spécialistes IM, support à distance, IT, chefs de 
projets… 

 

Rencontrez                                                            
l’équipe 

 

Carte des lieux                                                            
de notre travail 

 

40 volontaires                                                         
actifs 
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CartONG – Avec qui? 

…. 
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CartONG – modes de fonctionnement 

Des interventions « Humanitaires à            
Humanitaires » financées directement                      
pour nos partenaires 

Projets de recherche financés par des                
donateurs, par exemple sur l’utilisation de drones dans 
le domaine humanitaire (ECHO / FSD) 

Projets de volontariat pour petites                  
associations, tels que: 

• Projets de cartes manquantes 

• Cartographie de toutes les initiatives                        
liées au SIDA à Madagascar 

Pour plus d’information: http://drones.fsd.ch/,  
https://humanitarian-nomad.org/,  
http://cnls.cartong.org/ ,  
http://www.missingmaps.org/  
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Mapping et SIG (1/2) 

Aider les organisations dans leur stratégie SIG à long 
terme 

Aider à recueillir des informations, créer des liens entre 
les organisations 

Mettre en place des solutions de                              
bureau et webmapping a long                                       
terme 
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Mapping et SIG (2/2) 

Et on fait aussi des cartes! Ex: 1000 pour MSF en 2014/15 
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Gestion de l’information et MDC (1/2) 

Développe et utilise MDC depuis 2009 

Diverses formations dispensées à de nombreux 
partenaires (UNHCR, UNICEF, Solidarités, REACH, 
Caritas, Terre des hommes, Bioforce, SOS Faim etc.) 

Déploiement à grande échelle, par ex. SENS 
(plusieurs dizaines de déploiements) 

Renforcer les capacités en matière de                      
IM dans l’ensemble, se concentrer sur                      
la formation et le développement de                  
projets durables 
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Gestion de l’information et MDC (2/2) 

Co-implémente avec iMMAP du projet NOMAD,           
recherche et information sur MDC (outil de               
sélection en ligne, ateliers) 

Benchmarking régulier de solutions pour les       
partenaires partagés si possible avec la         
communauté (voir blog.cartong.org) 
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Renforcement des capacités (1/2) 

Quelques exemples depuis 2006: 

– Sessions de formations inter et                               
intra-ONG 

– CartoBlog: blog technique pour                              
partager les bonnes pratiques                              
et astuces 

Ouverts aux collaborations, nos                                
projets sont toujours basés sur                              
les exigences d’un partenaire                            
(ONGI, communauté locale…) 

http://www.cartong.org/                                 
capacity-building 
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Renforcement des capacités (2/2) 

Le GeOnG, la plus grande conférence               
internationale (indépendante) sur le                          
thème des SIG humanitaires  

– Organisé tous les 2 ans à Chambéry,                             
en France (70 organisations                             
présentes en 2016) 

– Son objectif: le renforcement des                          
capacités, les échanges entre les                            
ONG, les organisations                              
internationales, les universitaires                               
et le secteur privé sur les pratiques                       
actuelles et les défis à venir 
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CartONG/Terre des hommes 

Collaboration depuis 2013 – a commencé avec une 
délégation (BFA) et est maintenant transversale à l’AC et 
au domaine 

Protocole d’entente depuis 2015 

Type d’activités: 

– Outils et mise en œuvre de la méthodologie 

– Renforcement des capacités (formations, 
documentation, etc.) 

– Formations/tutoriels 

– Support stratégique 

– Support pour les recrutements techniques 

– Etudes (analyse des besoins, benchmarks, etc.) 

– Hotline (mobile.data@tdh.ch) 

– Personnalisations d’outils… 
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Accent sur la Collecte de données mobile 

Nombre de délégations utilisant la MDC: 

– En 2013: 1 

– Début 2017: 12 (+ formations régionales prévues 
en 2017) 

Nombre de personnes au Siège connaissant la MDC 

– En 2015: 3 

– Début 2017: 25 

Thématiques: EHA, Protection, JJ (justice juvénile, 
Santé 

Exemple – Iraq (1 an): 

– 38 sondages déployés 

– 11881 propositions 
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.. 

Novembre 2017 16 



Collectes de données et 
enquêtes: définitions et 

exemples 
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Exercice 

Qu’est-ce qu’une collecte de données? 

Qu’est-ce qu’une enquête? 
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Qu’est ce qu’une collecte de données? 

La collecte de données est l'action d'obtenir et de 
compiler des informations provenant de différentes 
sources 

Une enquête est la recherche méthodique 
d’informations précises. 
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Quels sont les types de collecte de données? 

Qualitatif 
– Observation: se base sur le suivi attentif des faits et 

pratiques des populations, sans volonté de les modifier, à 
l’aide d’une procédure appropriée 

– Entretien individuel: conversation orientée vers un but 
– Focus Group: groupe constitué de manière formelle 

et structurée pour comprendre les idées, croyances, pratiques et 
comportements de la communauté étudiée, et de fournir une 
estimation valable de l’opinion de la population vis-à-vis du 
projet. 
– Diagnostic Socio culturel: l’analyse des facteurs qui 

influencent une situation donnée et en particulier la santé 
des populations 

– … 

Quantitatif: quantifier et mesurer un phénomène grâce à 
l’utilisation de questionnaires et au traitement statistique des 
informations collectées 
Bien entendu, un mixte de méthodes peut (et doit!) être utilisé! 
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Exercice 

Pouvez vous me lister des exemples que vous 
réalisez dans vos projets de: 

– Collectes de données 

– Enquêtes 
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Exemples de types d’enquête 

Enquête baseline 

Enquête de marché 

Enquête Connaissances Aptitudes Pratiques 

Enquête socio-économique  

Enquêtes post-distribution 

Enquête post-récolte 

Enquête nutritionnelle 

Enquête de fréquentation des points d’eau 

Enquête de satisfaction  

Etc.  
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Collectes de données 
mobile: introduction et 

principes 
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Une avancée majeure 

La technologie mobile est une avancée majeure dans 
le domaine de la Gestion de l’Information (IM) 

Il est maintenant possible, en temps réel ou 
presque: 
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Qu’est-ce que la Collecte de données 
mobile (MDC)? 

MDC: utilisation de téléphones 
(principalement des Smartphones ou des 
tablettes) pour la collecte de données au lieu 
de formulaires papier 

Large gamme de solutions en fonction du 
système d’exploitation, des exigences (SMS, 
formats d’export, online/offline, stockage cloud, 
payant ou non…) 

Testé par CartONG depuis 2009, utilisé à grande 
échelle depuis 2010 
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Evolution de la technologie 

… 
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1983 1992 1999 1996 2003 2010 

Premier mobile 

Motorola DynaTAC 

8000X 

Premier 

mobile 

produit en 

masse 

Nokia 1011  

Ecran 

tactile 
Iphone 

Premier PDA (Personal Digital  

Assistant) produit en masse 

Palm Pilot 

 

Première tablette 

produite en masse 

Ipad 

2007 2002 

Smartphone  
(PDA + email) 

Blackberry 5810 

2008 

Android 
(système 

d’exploitation 

mobile open 

source) 

HTC G1 

Premiers systèmes 

intégrés PDA-GPS 

Garmin iQue 3600  

Premier mobile avec  

3G (meilleure bande 

passante) 

Nokia 7110 

1998 

Premier  

GPS  

portable 
Garmin  

Etrex 

Premier 

mobile 

utilisant le 

WAP 
(Wireless  

Application  

Protocol) 

Nokia 7110 



Exercice 

Des exemples d’utilisation de MDC dans Terre des 
hommes couramment? 
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Exemples d’utilisation dans Terre des hommes (slide du 01/2017) 

… 
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Burkina (depuis 2013) 

 

• Evaluation semestrielle de la 
sécurité alimentaire dans 
certaines zones 

• Suivi des enfants de 0 à 5 ans 

Philippines (2014/2015) 

 

• Suivi de la construction d’abris 

Guinée (depuis été 2015) 

 

• Suivi des connaissances et des 
pratiques médicales 
concernant Ebola en santé 

• Evaluation des besoins EHA 
dans différentes 
écoles/établissements de santé 

Mali (depuis été 2015) 

 

• Evaluation des associations de 
santé communautaire 

Iraq (depuis printemps 2016) 

 

• Evaluations de marché (accès 
aux ressources) 

• PDI – localisation et 
information sur les sites 

• Post-suivi des distribution 
Hygiène/Hiver/BNA/Cash 

 

 

Ukraine (depuis printemps 

2016) 

 

• Enquêtes ménages /moyens de 
subsistance 



Exercice 

Organisez vous en 3 groupes et lister tous les 
avantages et désavantages que vous voyez à la 
Collecte de Données Mobile (en comparaison avec 
les collectes de données sur papier) 
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Exercice 

 

… 
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Inconvénients Avantages 

 



Avantages 

… 
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Meilleure qualité de données 
(contrôles d’entrée, modèles de 
saut, calculs etc.) 

Entrée de données plus rapide (pas 
de double entrée) 

Résultats prêts pour l’analyse dès 
que l’Internet est disponible (3G – 
wifi) 

Moins cher si utilisé fréquemment 

Un outil pour les images, GPS, 
vidéos, code à barres, signatures, 
etc. –multi-langue possible 

Les enquêteurs vont plus légers sur 
le terrain 



Inconvénients 

… 
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Nécessite une formation plus longue et 
plus de compétences informatiques dans 
le projet 

Préparation de l’enquête plus longue 

L’enquête n’est pas aussi visuelle qu’elle 
peut l’être sur papier 

Technologie fragile et coûteuse au premier 
abord 

Dépendance à l’électricité 

Peut être un problème de sécurité s’il n’est 
pas géré correctement 

Non adapté pour les enquêtes qualitatives 

Peut être intimidant pour certains/créer 
une distance avec la personne 
interviewée/ne convient pas dans certains 
contextes 



Les étapes de la MDC 

… 
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Préparer les outils Collecter/gérer les données Analyser et partager 


