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ÉTAPE 1 : Prérequis pour un déploiement CAP EHA CDM
Entreprendre une collecte de données standardisée Connaissance, Attitudes et
Pratiques pour l’ Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (CAP EHA) à l’aide de la
technologie mobile a de grands avantages en termes de qualité des données, de
rapidité de collecte et de réduction des coûts au fil du temps – mais pour que celle-ci
fonctionne bien, il existe certains prérequis. Lisez ce document, en particulier si c’est
la première fois que vous mettez en place une collecte de données à l’aide de la
technologie mobile; cela vous permettra de vous assurer que ce type de collecte est
possible dans votre contexte.
La collecte de données à l’aide de la technologie mobile n’est pas forcement
rentable dans le cas d’une petite enquête vu l’investissement initial dans les
téléphones, mais elle peut rapidement devenir intéressante si vous planifiez de
réaliser une grande enquête ou plusieurs petites sur une base régulière (sans
compter l’amélioration radicale de la qualité des données si votre formulaire est
bien conçu).
Cette liste résume les prérequis obligatoires et optionnels pour un déploiement sur
mobile réussi:
Contexte
sécuritaire
Ressource
humaine

Obligatoire
☐ Possibilité de se déplacer
avec des smartphones
sans danger
Vérifier la disponibilité de :
☐Responsables d’enquête
et (en fonction de l’ampleur
de l’enquête) superviseurs
☐Enquêteurs
☐ Achat des téléphones
☐ Formation un peu plus
longue pour la prise en
main des téléphones

Optionnel

☐ Enquêteurs féminins si vous avez
des questions d’ordre sensible en
termes de genre, comme le
module d’hygiène menstruelle

Enquête pilote nécessaire si l’un des
constats suivants est valable :
☐ L’organisation est inexpérimentée
en matière de CDM ou de CAP
EHA.
☐Certains enquêteurs sont
inexpérimentés en matière de
CDM ou de CAP EHA.
Equipement ☐ Un téléphone par
En fonction du contexte :
☐Batteries de rechange
enquêteur
☐ Un ordinateur
☐Etuis de protections
☐Un accès internet WIFI ☐Tours de cou
régulier ou des cartes SIM
Budget
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Contexte sécuritaire
 Se déplacer à l’intérieur du camp avec un smartphone ne doit pas mettre les
enquêteurs en danger (de vol ou d’agression) ou mettre les répondants mal à
l’aise.

Ressources humaines
 Il est important d’avoir un responsable d’enquête à l’aise avec la technologie
afin que la mise en place des procédures de collecte et la gestion du
déploiement se fasse de manière adéquate.
 Si vous avez besoin de 6-7 enquêteurs maximum pour conduire votre enquête,
un seul responsable d’enquête est nécessaire pour coordonner l’équipe. Si
vous avez besoin de plus de personnel (parce que l’ampleur de l’enquête est
importante ou que l’échéance est rapprochée), vous devriez considérer la
possibilité de nommer plusieurs superviseurs qui constitueront un lien de plus
entre les enquêteurs et le responsable d’enquête.
 Il est recommandé d’avoir des enquêteurs déjà expérimentés qui ne craignent
pas d’utiliser la technologie. Si ce n’est pas le cas, il vous faudra planifier un
temps de formation supplémentaire.
 Si vous souhaitez inclure des questions facultatives sur l’hygiène menstruelle,
il est nécessaire d’avoir la présence d’enquêteurs féminins en raison de la
nature personnelle et sensible des questions en termes de genre
Bonne pratique : Nous recommandons de prévoir un superviseur
d’enquête par équipe de 6 à 7 enquêteurs .

Budget
 Le budget pour la formation et le déploiement des responsables d’enquête et
des enquêteurs sur le terrain sera similaire à celui des enquêtes papier. Un léger
supplément devra être pris en compte pour la formation des enquêteurs.
Si vous souhaitez réaliser une analyse plus détaillée des coûts et souhaitez
estimer le temps de préparation, de formation et de collecte nécessaire à votre
enquête, consultez la section 1.6 ci-dessous —Temps estimé pour réaliser
l’enquête.


Vous aurez besoin d’autant de téléphones que d’équipes (des smartphones
adéquats coûteront entre 100 et 250€) ainsi qu’un ou deux supplémentaires à
l’échelle du camp en cas de souci technique.

UNHCR CAP EHA CDM | MODULE 1 – PRÉPARATION

1

Équipement
 Vous aurez besoin d’autant de téléphones que d’équipes. Dans les enquêtes
CAP EHA, les enquêteurs peuvent travailler seuls (un smartphone par
enquêteur) à moins que la sécurité soit un problème.
 Il faut que le responsable d’enquête ait accès à un ordinateur pour pouvoir
vérifier les données ainsi que les analyses.
 Un accès internet pour synchroniser les données depuis les téléphones est
nécessaire au moins une fois tous les deux jours.
Consultez la documentation UNHCR-SENS pour en savoir plus concernant
les solutions hors-lignes complètes qui peuvent être utilisées avec ODK
Collect lorsque cela est indispensable : http://sens.unhcr.org/mobiletechnology/tools/

Test-pilote
Un test-pilote consiste en une journée ou une demi-journée de collecte de données
dans des conditions de terrain réelles. Cependant, les données collectées au cours de
cet exercice ne doivent pas être utilisées dans l’enquête proprement dite. Elles sont
collectées uniquement dans le but d’évaluer à quel point votre équipe est opérationnelle
et si des modifications de questions et/ou réponses possibles doivent être faites.
Un test-pilote permet de pointer toute erreur persistante, incompréhension ou lacune
de connaissance/formation avant de commencer réellement la collecte de données. Il
vaut mieux par exemple, se rendre compte avant le déploiement que tous les
enquêteurs n’ont pas compris une question de la même façon et que vous obtenez par
conséquent des réponses différentes alors qu’en pratique, celles-ci auraient dû être
identiques.
Lorsque les enquêteurs n’ont pas beaucoup d’expérience sur ce type d’enquête le
pilote est l’opportunité de se familiariser avec le processus et les tâches à accomplir.
Interviewer des familles et poser des questions de nature parfois très personnelle peut
être intimidant de prime abord.
En outre, certaines questions ou réponses du questionnaire peuvent être inappropriées
ou non applicables à un contexte spécifique, et il vaut mieux s’en rendre compte lors
du feedback des enquêteurs du pilote plutôt qu’au démarrage de l’enquête.
Un test-pilote est NÉCESSAIRE dans chacune des situations suivantes :
 C’est la première fois que la collecte de données se fait à l’aide de la technologie
mobile (CDM) au sein de l’organisation (ou la première fois pour un certain
nombre d’enquêteurs / superviseurs)
 C’est la première fois que l’organisation fait une enquête CAP EHA (ou la
première fois pour un certain nombre d’enquêteurs / superviseurs)
Globalement, quand l’organisation et le personnel sont à l’aise avec la CDM, les
enquêtes auprès des ménages et le formulaire CAP EHA, il est raisonnable de
commencer sans test pilote.
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Dans le cas où une journée de test-pilote doit être programmée, Consultez
le : Module 2 – Formez vos équipes.

Temps estimé pour réaliser l’enquête
Si on les compare aux enquêtes papier, les enquêtes qui font appel à la collecte de
données sur mobiles demandent un peu plus de temps en termes de planification, cela
afin de garantir que tout se passe de façon fluide. (Adaptation du formulaire au contexte
local, paramétrage et test de celui-ci sur le terrain, formation des équipes...) - le temps
de saisie et d’analyse des données est cependant drastiquement réduit.

1.6.1. Logistique
Vous pourriez avoir besoin de 1 à 3 jours pour régler la logistique de la formation
et de l’enquête:
 Obtenir les téléphones que vous utiliserez pendant la formation et pendant
l’enquête si vous ne les avez pas encore ;
 Adapter le formulaire CAP générique au contexte local ;
Si vous utilisez la collecte de données sur mobiles pour la première fois et que
vous avez besoin d’apporter des modifications à votre formulaire, il faut prévoir
une journée supplémentaire pour la formation aux modalités de modification
du formulaire. Ces modifications peuvent dans une certaine mesure être faites
et testées pendant la formation et le site pilote.
 Paramétrer les téléphones et le système d’enquête
Pour plus d’informations : Consultez le Module 3 – Déployer votre enquête CAP
EHA mobile
 Recruter les enquêteurs
 Assurer la logistique de la formation : prévoir le transport des enquêteurs et/ou du
formateur vers le site de formation, prévoir une salle adaptée avec accès à un
projecteur et a une connexion wifi
 Se familiariser avec les outils de formation et l’utilisation d’ODK avant d’assurer la
formation (à moins que le formateur soit expérimenté)
 Définir la stratégie d’échantillonnage: cela ne prendra pas plus de temps qu’une
enquête papier mais souvenez-vous de planifier cette étape longtemps avant le
déploiement.
Pour plus d’informations : Consultez le manuel CAP EHA.

1.6.2. Formation
Vous devez avoir accès aux téléphones pendant la formation: autrement, il ne sera
pas possible pour les enquêteurs de se familiariser avec eux avant de partir sur le
terrain.
UNHCR CAP EHA CDM | MODULE 1 – PRÉPARATION

3

La formation des enquêteurs prendra entre 1 et 2 jours. Sa durée exacte
nécessaire dépendra de quelques facteurs:
 Le bagage préalable de votre équipe en termes de connaissance de :
- La conduite d’enquêtes-ménages en général (ils devraient alors être
familiers des techniques d’échantillonnage et d’interview)
-

L’utilisation des smartphones en général (s’ils en possèdent un par
exemple)

-

L’utilisation de l’application ODK Collect
Le degré de familiarisation avec la terminologie et les concepts utilisés dans
les enquêtes CAP EHA.

 Le niveau de complexité de la CAP EHA à entreprendre: si vous avez
uniquement besoin des questions de base, le contenu de l’enquête exigera
moins d’explications. Chaque question facultative ajoutée engendrera un temps
de formation additionnel.
 Le niveau général de compétence de votre équipe d’enquêteurs ainsi que ses
qualifications (ex: s’ils apprennent rapidement ou non).
Le “Module 2: Formation” vous guidera dans la formation des enquêteurs et
des responsables d’enquête
Souvenez-vous que la journée de test-pilote (débriefing inclus) constitue
votre dernière opportunité de vous assurer que tout ira bien pendant
l’enquête et que vos données seront de bonne qualité.

ÉTAPE 2 : Choix des téléphones / tablettes
Ce document ne vise pas à donner des suggestions spécifiques en termes de
matériel informatique – hardware (smartphones ou tablettes). Les marques et
modèles changent trop rapidement et ceux-ci ne sont pas toujours disponibles
localement pour toutes les opérations. Il aidera cependant le superviseur à se poser
les bonnes questions et faire un choix approprié en termes d’efficacité parmi les
différents types de matériel hardware.

Recommandations avant l’achat
Un achat pour quel(s) usage(s) ?
Une question importante à se poser est “À quelle utilisation ces téléphones sont-ils
destinés?”. Cela ne concerne pas uniquement le projet en cours (l’enquête CAP EHA),
mais aussi les autres usages possibles que votre organisation pourra en faire. (ex:
autres enquêtes, scan de code barre, utilisation du GPS, appareil-photo, etc.). Vous
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devriez autant que possible tenter de couvrir tous ces besoins sans avoir à racheter un
set entier de téléphones dans les mois à venir parce que ceux dont vous disposez
actuellement ne répondent pas aux nouvelles exigences.
Cependant, soyez réaliste à ce sujet: il est facile d’être emporté par des idées qui
risquent de ne jamais se matérialiser.
Tester le modèle si possible
De nos jours, de plus en plus de gens utilisent des smartphones. Si quelqu’un possède
un smartphone Android au sein de l’organisation, il est possible de tester les
fonctionnalités nécessaires dessus avant d’acheter tout un set de téléphones, cela afin
de vérifier si ce modèle répond aux exigences et est un bon candidat à l’achat.
Acheter un set d’appareils identiques
Essayez si possible d’acheter un set de téléphones du même modèle – votre
déploiement en sera facilité en termes d’harmonisation des procédures standard
d’opération, des formations et aussi des modalités de dépannage.

Caractéristiques
2.2.1. Caractéristiques essentielles
Beaucoup de fonctionnalités sont proposées à des fins de marketing; cependant, toutes
ne seront pas utiles dans le cadre des enquêtes sur mobiles. Savoir quelles
fonctionnalités seront réellement importantes pour la collecte de données permet de
maintenir des coûts d’achat raisonnables.
Un téléphone Android
Le téléphone doit être un téléphone Android (et non un iPhone/iPad/BlackBerry...) ;
sans cela, l’application mobile Open Data Kit ne fonctionnera pas.
Une version Android assez récente
Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir une version très récente d’Android pour utiliser
l’application, les choses peuvent être plus compliquées avec les versions les plus
anciennes. Cependant, tout téléphone nouvellement acheté possèdera normalement
une version suffisamment récente (4 ou plus).
Un GPS
La plupart des téléphones vendus sont pré-équipés d’un GPS. C’est important si vous
avez l’intention d’utiliser des coordonnées GPS dans le cadre de votre collecte. Si vous
ne prévoyez pas d’utiliser les fonctionnalités du GPS, cela sera peut-être le cas pour
une autre enquête.
Il est important de vérifier que le GPS fonctionne sans connexion internet, c’est un
problème régulièrement rencontré.
Une taille d’écran adaptée
Pour la collecte de données sur mobile, un écran de grande taille peut être un atout
mais cela n’est pas indispensable. Un écran de petite taille (320 x 480 pixels par
exemple) suffira mais ne pourra afficher qu’une seule question par page. Beaucoup
d’utilisateurs trouveront difficile de saisir du texte, car qui dit petit écran dit petit clavier
virtuel. Cela ne doit pas être très contraignant si vos données s’adaptent bien aux listes
de choix et ne requièrent pas de saisir beaucoup de texte (le formulaire CAP EHA est
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presque entièrement constitué de questions à choix unique ou multiple), mais cela peut
être problématique pour d’autres types d’enquêtes.
ODK Collect fonctionne aussi sur tablettes, cela peut être une option. Cependant, elles
sont plus chères, plus encombrantes et plus exposées aux accidents (fêlures dans
l’écran, chutes, etc.).
En guise de référence, une taille d’écran de 480 x 800 pixels peut constituer un bon
compromis.
Durée de vie de la batterie
Celle-ci est difficile à évaluer car elle dépend de beaucoup de facteurs (type
d’utilisation, taille de l’écran, capacité de la batterie elle-même, etc.). Il est parfois
possible de trouver plus d’informations à ce sujet en ligne si votre recherche porte sur
un téléphone spécifique. Plus la durée de vie de la batterie est longue, mieux cela sera
pour l’organisation (voir section “Sets de batterie” ci-dessous)
Robustesse
Assurez-vous de choisir un modèle qui ne soit pas trop fragile car en général les
terrains d’enquête peuvent éprouver fortement la résistance des téléphones!

2.2.2. Caractéristiques moins importantes
Certaines caractéristiques sont présentes juste pour vendre les smartphones mais sont
peu utiles pour la plupart des CDM.
Puissance du CPU
L’application utilisée est en réalité très performante et ne nécessite pas un smartphone
puissant: certains téléphones âgés de 5 ans et plus sont encore utilisés sur le terrain
aujourd’hui.
Mémoire
Il n’est pas nécessaire de payer plus cher pour un téléphone qui possède une mémoire
interne importante. À moins qu’un nombre spécialement élevé de photos soit
nécessaire, ODK Collect ne requiert pas beaucoup d’espace. Si un plus grand espace
de stockage est nécessaire, des cartes SD peuvent être utilisées à la place.
Appareil photo/caméra vidéo
Vu que la majorité des téléphones sont pré-équipés de fonctionnalités appareil- photo
et caméra vidéo, il n’est pas nécessaire de payer plus cher pour cela, à moins que la
qualité de l’image soit particulièrement importante. A savoir que cette fonctionnalité est
nécessaire pour pouvoir scanner des codes barre.
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2.2.3. Accessoires recommandés
Sets de batteries
Les sets de batteries peuvent s’avérer très utiles dans les contextes où les sources
d’énergie sont rares; ils évitent aux enquêteurs d’être bloqués pour de telles raisons
dans leur travail quotidien.
Étuis de protection et tours de cou
Ces accessoires permettent de protéger le téléphone contre les chutes et autres
sources d’endommagement. Le tour de cou est aussi un moyen de transport pratique
des téléphones pour les enquêteurs.
Pour plus de détail vous pouvez consulter la dernière comparaison de téléphones
réalisés par CartONG à cette adresse : http://blog.cartong.org.

ÉTAPE 3 : Adapter le formulaire standard à mes besoins
Le formulaire CAP EHA standardisé doit être adapté au contexte local et à vos besoins
spécifiques. Deux manières différentes d’effectuer ces modifications sont possibles :
 Directement sur Excel, au format XLSForm, un format reconnu de conception
d’enquête
 Vous réalisez les modifications à travers votre plateforme Kobo en ligne
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Réaliser les modifications directement sur Excel en XLSForm
Des instructions détaillées sont disponibles dans le formulaire standard
(WASH_KAP_mobile_template.xls), par exemple pour permettre d’adapter des
questions existantes (notamment faire évoluer certaines listes de valeurs en
supprimant les options non pertinentes dans un contexte donné), de rendre
visible les questions optionnelles cachées par défaut ou de rajouter une question.
Ces adaptations demandent un minimum de formation —si vous n’avez pas été
formé, privilégiez le fait de le faire faire par quelqu’un maitrisant le XLSForm pour
éviter les mauvaises surprises (contacter l’équipe EHA du Siège du UNHCR si
vous avez besoin d’un soutien).
Une mise en forme spécifique est présente pour faciliter l’adaptation.
Notez en particulier qu’il est essentiel de ne pas toucher à toutes les questions
permettant de calculer les indicateurs clés dans les outils d’analyse au risque
d’avoir ensuite des résultats erronés.
Une fois ces modifications réalisées, il vous reste à importer le formulaire adapté
dans la plateforme Kobo en ligne.

Réaliser les modifications à travers votre plateforme Kobo en ligne
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le XLS form, vous pouvez également effectuer
les adaptations nécessaires au contexte local en ligne sur la plate-forme Kobo
Toolbox. Pour ce faire, allez sur kobocat.unhcr.org (HCR Kobo Platform). Vous
pouvez ensuite importer le fichier « WASH_KAP_mobile_template.xls » sur la
plateforme en cliquant sur "Nouveau", puis sur "Upload an XLSForm" et
sélectionner le fichier en question.
En suivant cette démarche il est essentiel de faire que des modifications
minimes, étant donné que les instructions de modification ne peuvent pas
être visibles dans l’outil comme dans le fichier XLSForm lui-même (ex : ne
pas modifier une question qui sert à calculer des indicateurs-clés, etc.).
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Ensuite, rendez-vous dans l’onglet « Fiche » et cliquez sur le bouton «Modifier».

Comment modifier une question :
Si vous voulez modifier le texte d'une question ou dans les réponses à une
question, vous pouvez simplement cliquer dessus et vous pourrez directement
modifier le texte.

Si vous voulez modifier la contrainte d'une question, changer ses paramètres
d'affichage, son apparence, etc., vous pouvez cliquer sur l'icône "Paramètres" qui
vous permettra de faire les adaptations désirées.
Comment ajouter une question
Si vous souhaitez ajouter une question au formulaire Wash Kap standardisé, vous
pouvez cliquer sur l'icône "+" sous la question où vous souhaitez ajouter la nouvelle.
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Kobo vous demandera alors d'écrire le libellé exact, puis de sélectionner le type de la
nouvelle question que vous souhaitez ajouter.

Tester vos modifications
Il ne vous reste plus qu’à sauvegarder puis déployer ou redéployer votre projet
pour pouvoir le tester.
Assurez-vous de tester minutieusement votre formulaire après la
configuration pour éviter toute mauvaise surprise que l'outil de validation
pourrait avoir manqué (que ce soit d'un point de vue logique ou technique!).
Pour cela, tester sur le mobile toutes les modifications que vous avez faites
sur le téléphone et le formulaire web de saisie, enregistrer des soumissions
test puis passez les données dans les outils d’analyse pour vérifier le bon
fonctionnement de l’ensemble de la chaine.

ÉTAPE 4 : Organiser l’enquête
Utiliser la plate-forme KoBo en ligne
KoBo est ’outil de gestion de l’enquête que nous recommandons ; celui-ci est
gratuit, facile d’utilisation et compatible avec les outils d’analyse.
Nous recommandons d’ailleurs fortement d’utiliser la plateforme KoBo en ligne
du
UNHCR
(https://kobo.unhcr.org),
plutôt
que
celle
d’OCHA
(http://kobo.humanitarianresponse.info) pour garantir que toutes les enquêtes
EHA CAP sont réalisées sur le même serveur et donc que les données seront
plus facilement partageables d’un compte utilisateur à l’autre si cela vous semble
nécessaire. Vous pourrez également demander le support de l’équipe Kobo du
UNHCR en cas de souci avec le site.
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Pour accéder au site KoBo du
UNHCR rendez-vous sur :
Il vous faudra commencer par
créer un compte (vous ne
pouvez pas utiliser les mêmes
identifiants que ceux de la
plateforme d’OCHA si vous y
avez déjà créé un compte).

4.1.1. Créer un compte
KoBo UNHCR
Si vous n’avez pas de compte
sur le site KoBo HCR, vous
pouvez en créer un, pour cela
suivez les étapes suivantes:
 Allez à
https://kobo.unhcr.org

 Remplissez le formulaire
avec les informations
nécessaires puis vérifiez
vos emails pour
récupérer l’email de
validation.

Pensez
à
définir
un
Username
parlant
(par
exemple
«WASH_NomDuPays_NomDeVotreOrganisation_Role») pour faciliter le
partage ultérieur de vos données.
 Une fois que vous avez reçu l’email, cliquez dessus pour activer le compte –
vous pouvez maintenant accéder au site KoBo!
L’email de validation peut prendre plusieurs minutes (vérifiez votre boîte
de spams si vous ne pouvez pas le trouver dans votre boîte de réception).
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4.1.2. Accédez à la plateforme Kobo en ligne et gérer vos projets
Par défaut, vous arrivez sur la page d’accueil.

Vos projets, si vous en avez déjà, sont classés en trois catégories:
 Déployés
 Brouillons (projets qui n’ont pas encore été déployé, en phase de
conception)
 Archivés (projets terminés)

4.1.3. Ajouter un nouveau projet
Le formulaire CAP EHA standard se trouve en format Excel.
Pour importer le formulaire CAP EHA (fichier XLS) contextualisé :
1- Cliquer sur « Nouveau » cela ouvrira une fenêtre « Créer le projet »,
cliquez sur « Upload an XLSForm », sélectionner le XLSForm dont vous
aurez besoin pour votre enquête.
2- Puis cliquez sur « créer le projet »
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Une fois l’importation terminée, votre formulaire apparait sur votre écran
d’accueil ; cela veut dire que l’importation a réussi.
Si rien n’apparait à l’écran c’est que le téléchargement a échoué. Un message
d’erreur apparaitra rapidement, vous permettant de comprendre ce qui n’a pas
fonctionné. La plupart du temps, c’est que vous avez effectué un changement
dans le formulaire XLS qui n’est pas autorisé.
Rapprochez-vous de votre point focal EHA au siège si c’est le cas.
3- Vous pouvez maintenant cliquer sur « Déployer » pour pouvoir
visualiser le formulaire depuis votre mobile.

4- Si vous ne souhaitez pas déployer votre formulaire maintenant, il sera
automatiquement sauvegardé dans vos brouillons
UNHCR CAP EHA CDM | MODULE 1 – PRÉPARATION
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Installer ODK sur les téléphones
ODK Collect est l’application mobile qui va héberger votre enquête, collecter les
données, les enregistrer et vous permettre d’envoyer celles-ci sur votre compte KoBo
en ligne.

Option 1 – Installation avec Google Play (plus facile)
Pour que cette première option fonctionne, vous avez besoin d’un compte Google et
d’un accès internet. Le compte Google est gratuit. C’est l’option la plus simple.

Si vous décidez d’utiliser cette option, vous devrez créer un compte Google
distinct de votre compte personnel. En effet, il vaut mieux conserver vos
données personnelles en dehors des téléphones de travail : Si vous utilisez
un compte personnel, vos données risquent de restées accessibles ensuite
à d’autres personnes sur ces téléphones.
Ouvrez l’application Google Play, dont l’icône est la suivante:

 Dans la barre de recherche, tapez “ODK Collect”
et sélectionnez celle-ci:
 Suivez les instructions d’installation.

Option 2 – Installation via USB
Cette seconde option fonctionne quand vous ne voulez pas utiliser de compte Google
ou que vous avez une connexion internet très faible sur votre téléphone.
1. Récupérer le fichier .apk (le fichier d’installation manuelle) à partir du site
opendatakit : https://opendatakit.org/software/ (penser à récupérer la
version la plus récente)
2. Sauvegarder le fichier .apk téléchargé dans un dossier pertinent
 Sur le téléphone, vous devez au préalable autoriser les “sources
inconnues”
1. Allez dans « réglages », Ensuite, sous “Sécurité” (peux varier en
fonction de votre modèle de téléphone– si elle ne se trouve pas à
l’endroit indiqué, cherchez dans des menus similaires))
2. Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez la case
“Source inconnue”
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3. Assurez-vous que celle-ci est cochée.

4. Ensuite, sur le téléphone, vous
devez naviguer jusqu’au dossier
dans lequel vous avez placé celuici; appuyez-dessus pour démarrer
le processus d’installation:
 N’hésitez pas à mettre l’icône d’ODK sur
l’écran d’accueil de votre téléphone; il sera
ainsi plus facilement accessible pour vous
et vos enquêteurs :
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Paramétrer ODK Collect
Quelques paramétrages sont obligatoires, tandis que d’autres sont facultatifs et portent
sur des préférences à ajuster en vue de mieux correspondre au contexte opérationnel
(mais l’application fonctionnera indépendamment de ces éventuels changements).

4.3.1. Préparer les téléphones avant le début de l’enquête
Supprimer les formulaires sauvegardés dans chaque téléphone avant le déploiement
de l’enquête.
Cette manipulation rapide permettra aux enquêteurs d’éviter les confusions et de ne
pas se tromper de formulaire au moment de l’enquête.
Dans le téléphone, au moment du déploiement, il ne devrait y avoir que
le ou les formulaires utiles pour l’enquête en cours.
Pour effacer les formulaires sauvegardés, nous
recommandons :
1- Ouvrez ODK Collect, puis appuyez sur le
bouton “Menu” et choisissez « Paramètres
administrateur »
2- Cliquez sur « Réinitialiser l’application… »
3- Sélectionnez « formulaires enregistrés » et
« Formulaires vierges », puis cliquez sur
« Réinitialiser ».
4- Renouvelez cette opération sur chaque
téléphone
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4.3.2. Paramétrer l’adresse URL
Vous devez en quelque sorte dire à ODK Collect “où” aller chercher les formulaires que
vous souhaitez utiliser et où envoyer les enregistrements de l’enquête que vous avez
complété.
 Ouvrez ODK Collect, puis appuyez sur le bouton “Menu” et choisissez
 Modifier les Paramètres» puis cliquez sur « serveur »

 Vous devez ensuite spécifier l’adresse URL de
votre site KoBo :
http://KoBocat.unhcr.org/accountname
-

Remplacer « accountname » par votre nom
d’utilisateur (celui que vous avez renseigné
lors de la création de votre compte KoBo).

-

Nous vous recommandons de renseigner un
nom d’utilisateur et un mot de passe pour
sécuriser vos données.

Pour plus de détails, consultez la section
« Sécuriser vos données » à la fin de ce
Module 1
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4.3.3. Télécharger le formulaire sur le téléphone
Une fois qu’ODK “sait” où trouver les formulaires et envoyer
les données, vous devez ajouter le formulaire que vous
utiliserez sur le téléphone.
Pour ce faire:
 Assurez-vous que le téléphone est connecté à
internet
 Sur le menu principal d’ODK Collect, choisissez «
Télécharger un formulaire vierge »
 Après quelques instants, une liste des formulaires
disponibles sur votre compte KoBo apparaîtra.

 Cochez simplement la case de celui dont vous avez
besoin, puis cliquez sur télécharger « la sélection »
 Le téléchargement peut prendre quelques secondes
en fonction de votre connexion internet.

 Un message de succès vous annonce que le
téléchargement a réussi en listant tous les formulaires
que vous venez de télécharger.

 Si vous recevez un message d’erreur lorsque vous tentez de visualiser la liste
des formulaires (ou que vous ne parvenez pas à visualiser la liste du tout) :
- Vérifiez si vous avez saisi la bonne URL. C’est le problème le plus fréquent.
-

Vérifiez que votre téléphone est bien connecté à internet.

-

Vérifiez que vous avez ajouté votre formulaire sur votre compte KoBo et
que vous l’avez bien déployé. Les formulaires non déployés sont
considérés comme « brouillons » et ne sont pas disponible sur votre
téléphone.

-

Vous pouvez aussi “Rafraîchir” la page et retenter une connexion.
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4.3.4. Tester l’envoi de données des téléphones
Assurez-vous pendant la préparation de remplir des
enregistrements en testant les modifications que vous avez
effectué – puis :
Cliquer sur « Envoyer un formulaire finalisé » sur l’écran
principal.
Les questionnaires que vous avez remplis peuvent être
sélectionnés et envoyés sur votre compte KoBo d’où vous
pourrez les visualiser ou les télécharger pour les utiliser
dans les outils d’analyse associés.
Voir Module 1 - Étape 4 – 2.6 Obtenir vos données

Améliorer vos paramétrages d’ODK Collect pour optimiser votre
enquête
Cette section concerne les choix de configuration que vous pouvez faire sur ODK
Collect en fonction de la façon dont vous souhaitez gérer l’enquête. Vous pouvez
simplement conserver les valeurs par défaut ou affiner celles-ci en fonction de vos
besoins.

4.4.1. Modifier les paramètres de gestion de
formulaire
Aller à « modifier les paramètres » puis « gestion de
formulaire »

Envoi automatique par Wifi ou par données mobiles
Si cette option est cochée, tout formulaire marqué
comme “finalisé” sera automatiquement envoyé dès
qu’une connexion internet sera disponible et ce, sans
avoir à passer par la fonctionnalité “Envoyer un
formulaire finalisé”.

Supprimer après l’envoi
Bien qu’il ne soit pas recommandé d’utiliser les
téléphones comme outils de stockage sur le long
terme, il est raisonnable d’y conserver les formulaires
tant que l’enquête est en cours. Ceux-ci peuvent être
effacés une fois les données collectées et les
sauvegardes effectuées correctement. Dans la plupart des cas, l’option
« Supprimer après l’envoi», ne devrait pas être cochée.
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Version finale par défaut
Si l’option « Finaliser par défaut » est cochée, cela
marquera l’enregistrement comme finalisé à la fin de
l’entretien.
Si la case « Finaliser par défaut » n’est pas cochée,
l’enquêteur devra cocher la case “marquer le
formulaire comme finalisé” à la fin de celui-ci, ou le
responsable d’enquête s’en chargera après avoir
vérifié les données lorsqu’il voudra les envoyer sur
le compte KoBo.
Il peut s’avérer pratique de NE PAS marquer les enregistrements comme finalisés
par défaut. Cela permet de retracer plus facilement quel formulaire a été revu et
coché par le responsable d’enquête ou le superviseur. Quelqu’un devrait en effet
revoir le travail effectué avant de l’envoyer vers le site web, tout au moins pendant
les premiers jours de l’enquête. L’option peut être changée plus tard, si la qualité
des données est jugée acceptable et qu’il n’est pas nécessaire de cocher
systématiquement chaque formulaire tous les jours.
Traitement des contraintes
Il existe 2 façons de gérer les réponses obligatoires
(celles qui ne peuvent pas être sautées) ou les
restrictions qui peuvent être apportées sur une réponse
donnée (par exemple le fait que la date de l’entretien ne
peut pas été postérieur au jour en question).
 Première option : Si vous ne répondez pas à la
question obligatoire ou si vous ne respectez pas
une contrainte, ODK Collect refusera de passer à
la question suivante. Si cette option vous convient
cocher « Valider lors du glissement de doigt vers la
gauche »

 Seconde option : Vous pouvez sauter les questions obligatoires et ne pas
respecter les contraintes pendant le déroulé de l’enquête en revanche au
moment de finaliser l’enregistrement, ODK Collect vous renverra à ces
questions. Si cette option vous convient cocher « Reporter la validation tant que
le formulaire n’est pas finalisé »
Pour rappel, il est impossible d’envoyer un formulaire vers votre compte KoBo s’il n’est
pas finalisé.
Pour les enquêteurs les plus novices, il est fortement recommandé de valider chaque
question avant de passer à la question suivante. Les contraintes sont présentes dans
l’enquête pour empêcher l’équipe de commettre des erreurs. Une validation effectuée
seulement à la fin du questionnaire laisse plus de champ à des erreurs de leur part et
génère beaucoup de confusion. Le responsable d’enquête peut se retrouver avec un
téléphone dans lequel les formulaires contiennent beaucoup de questions sans
réponses; or, l’enquête étant réalisée par quelqu’un d’autre, il peut s’avérer difficile de
corriger les erreurs ou de compléter le formulaire.
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4.4.2. Modifier les paramètres de l’interface utilisateur
Navigation
Allez dans « Modifier les Paramètres », puis «
Interface utilisateur »
L’option “Navigation” peut être utilisé pour déterminer
de quelle façon passer d’une question à l’autre (d’un
écran à l’écran). On peut utiliser le glissement de
doigt à l’horizontale, les boutons avancer/ reculer au
bas de l’écran, ou avoir accès aux deux options.
Sur les petits écrans, les boutons prennent une bonne
partie de l’espace et il est par conséquent
recommandé de n’utiliser que le glissement de doigt.
C’est également dans cette section que vous pouvez
choisir la langue d’ODK (qui est par défaut la langue
de votre téléphone). La langue du questionnaire luimême se définit lors du remplissage d’un
enregistrement.

4.4.3. Ajouter des paramètres administrateur
Aller à « paramètres administrateurs »

Configurer un mot de passe admin
On peut instaurer un mot de passe pour bloquer tout
changement à l’intérieur du menu utilisateur pour éviter les
erreurs de manipulation. Cela peut être utile notamment
lors d’un déploiement dans des endroits retirés où le
soutien à distance est la seule option de déblocage
disponible et qu’on craint que les enquêteurs modifient
des paramètres qu’ils ne sont pas censés toucher.
Menus et options de masquage
Les autres paramètres admin vous permettent de
masquer certaines options du menu principal. Cela peut
être utile par exemple pour empêcher que les enquêteurs
suppriment un enregistrement (ou même pire, le
formulaire vierge) par erreur.
La commande « Supprimer des formulaires sauvegardés
» est probablement la plus utile à masquer.
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Souvenez-vous que si vous masquez la commande «
Envoyer un formulaire finalisé », le responsable d’enquête
devra retirer l’option de masquage à chaque fois qu’il
voudra envoyer les données sur le serveur puis masquer
à nouveau l’option, ce qui peut être chronophage si on a
beaucoup de téléphones à gérer – à utiliser donc en
fonction du contexte.

4.4.4. Copier les paramètres ODK d’un téléphone à l’autre par QR Code
Si vous avez besoin de
configurer des paramètres
généraux et/ou administrateurs
sur l’ensemble des téléphones
de l’enquête (en préparation de
la formation, du site pilote ou du
déploiement), vous pouvez
suivre cette méthode. Cela
vous évitera de devoir faire
toutes les configurations sur
vos téléphones un par un.
C’est une façon simple et
rapide qui vous permet d’être
sûr
qu’ODK
Collect
est
paramétré de la même façon
sur tous vos téléphones.
Cette option est disponible depuis la version Collect v1.7.0
Vous pouvez suivre la procédure suivante :
1- Il vous faudra dans un premier temps choisir un téléphone qui vous servira de
référence. Faites tous les paramétrages dont vous avez besoin (généraux et/ou
administrateurs) sur ce téléphone.
2- Une fois le téléphone de référence paramétré, allez à « Paramètres
administrateur », puis « Importer/Exporter les paramètres ».
3- Un QR code apparait, il représente tous les paramétrages ODK de l’appareil.
4- Rassembler tous les téléphones que vous devez configurer, aller dans «
Paramètres administrateurs », puis « Importer/Exporter les paramètres »,
choisissez l’option « Sélectionner un code depuis un autre appareil »,
5- Scanner le QR code du téléphone de référence depuis chacun des téléphones,
les paramétrages ODK de ces derniers se modifieront automatiquement
Il ne vous restera plus qu’à aller télécharger le formulaire dont vous avez besoin.
Attention : le QR code contient tous les paramètres configurés sur ODK Collect. Cela
signifie que le mot de passe serveur ou administrateur sont accessibles à toutes les
personnes ayant accès au QR code. Voir l’option ci-dessous e lien avec cet aspect.
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Sécuriser vos données
Deux options vous sont proposées pour la sécurisation de vos données- le choix de
l’option dépendra des besoins contextuels.
Option 1 – Protection de base
Une authentification est requise pour soumettre des données et télécharger les
formulaires. C’est un premier pas vers la sécurisation de vos données vu que cette
solution permet de vous assurer que seules les personnes dont le téléphone a été
correctement configuré pourront envoyer des enregistrements.
La configuration de cette option de sécurisation est simple. La personne
paramétrant ODK sur les téléphones aura cependant besoin des identifiants du
compte.
Sur le téléphone :
- Ajoutez l’URL rattaché au compte KoBo principal
- Ajoutez l’identifiant et le mot de passe de ce même
compte principal —cette étape a uniquement besoin
d’être faite la première fois, sur chaque téléphone sauf
si l’utilisateur vient ultérieurement à supprimer cette
information. Vous pouvez également dans les
« paramètres administrateur » d’ODK Collect rajouter
un mot de passe Administrateur et/ou « contrôler
l’accès utilisateur » à la fonction « serveur » pour éviter
que l’utilisateur puisse avoir accès à cette
fonctionnalité
Sur votre plateforme Kobo en ligne :
- Dans les paramètres du compte, cochez la case « Exiger l’authentification pour
voir les formulaires et soumettre des données »
Pour conserver la protection de vos données attention à ne pas partager le mot de
passe avec les enquêteurs sauf besoin exceptionnel étant donné que le mot de
passe est le même que votre compte Kobo en ligne.
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Option 2 – Protection avancée
Pour cette option il faudra créer un compte secondaire qui ne servira que pour
les enregistrements et qui sera associé à chaque téléphone avec son propre
identifiant et mot de passe.
Il vous faudra également configurer les paramètres du projet sur votre plateforme
Kobo en ligne en autorisant le ou les comptes secondaires que vous aurez créé
à soumettre leurs données.
C’est l’option la plus sécurisée pour vos données car vous ne renseignez pas les
identifiants de votre compte administrateur sur tous les téléphones. Seules les
personnes à qui vous communiquerez les identifiants du compte secondaire et
que vous aurez préalablement enregistré sur votre plateforme Kobo en ligne
pourront soumettre des données et télécharger le formulaire.
NB : Nul besoin de créer un compte secondaire par
téléphone -vous pouvez renseigner les informations
d’un même et unique compte secondaire sur autant de
téléphones que vous le souhaitez!
La configuration de cette option de sécurisation est un
peu plus complexe que l’option de base.
 Sur le téléphone :
- Spécifiez l’URL du compte principal
- Ajoutez l’identifiant et le mot de passe du
compte secondaire
 Sur votre plateforme KoBo en ligne :
- Dans les paramètres du compte principal, cochez la case « Exiger
l’authentification pour voir les formulaires et soumettre des
données »
- Depuis la page d’accueil du compte principal, cliquer sur
« Partager »
- Ensuite inviter l’utilisateur (user) que vous souhaitez autoriser à
soumettre des données.
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Credits to the Kobo team for providing a tool setup to work directly with
the XLS forms format. The “Kobo Excel Data Analyzer” is also available
directly from the Kobo account.
It has been embedded in this analysis tool to allow the use of a single tool
for Excel analysis.
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