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ÉTAPE 1 : Procédures standard d’opération (PSO) dans
le cadre d’une CAP EHA avec CDM
Le but de ce document est de proposer des procédures standard d’opération aux
partenaires d’implémentation du HCR qui ne sont pas encore familiers de la collecte
de donnée à l’aide de la technologie mobile afin de faciliter le déploiement.
Dans la CAP EHA CDM, il est suggéré d’avoir :
 Un responsable d’enquête qui aura la charge globale de l’enquête et un ou
plusieurs superviseurs d’enquête (en fonction de la taille de l’enquête et du degré
de familiarité des enquêteurs avec la collecte de données sur mobiles).
 Un superviseur d’enquête peut suivre 6 ou 7 équipes, si vous avez plus
d’enquêteurs, vous devriez considérer la possibilité d’octroyer
 Un assistant au superviseur d’enquête. Les équipes sont constituées d’un
enquêteur.

Activités quotidiennes du responsable d’enquête – Template

Si la taille de l’enquête ne requiert pas plus de 7 équipes d’enquêteurs, le
responsable d’enquête peut lui-même superviser les enquêtes.
Les activités ci-dessous peuvent être fusionnées avec celles du superviseur
(présenté ensuite) quand les deux postes ne sont pas nécessaires.
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Le responsable d’enquête doit visualiser les résultats sur Kobo ou les télécharger sur
son ordinateur puis les examiner à l’aide de l’analyseur Excel CAP EHA tous les jours
pour vérifier que les données sont cohérentes
La journée du responsable d’enquête pourrait s’organiser comme ceci :
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Activités quotidiennes des superviseurs – Template
La journée du superviseur pourrait s’organiser comme ceci :

Activités quotidiennes des enquêteurs – Template

Les sept étapes habituelles à suivre le matin par l’enquêteur avec le téléphone sont les
suivantes:
1 - Allumer le téléphone
2 - Vérifier la date et l’heure
3 - Régler la luminosité sur le niveau le plus faible adapté à votre contexte pour
économiser votre batterie le plus possible
4 - S’assurer que le téléphone est en « Mode avion ». Allumer le GPS si vous en
avez besoin dans l’enquête (et lancer GPS Test si la prise des points GPS si est
connue pour prendre du temps)
5 - Ouvrir “ODK Collect”
6 - Aller à « Remplir un formulaire »
7 - Débuter la collecte avec le formulaire CAP EHA.
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L’enquêteur doit veiller à ce que les données qu’il recueille sont de bonne qualité. Une
journée standard pour un enquêteur se déroule comme suit:

Si le contexte opérationnel l’exige, chaque enquêteur doit être soutenu par un
traducteur parlant couramment la langue du répondant et celle de l’enquêteur.
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Cycle de vie d’un formulaire
D’après les activités quotidiennes des différents acteurs, le cycle de vie habituel d’un
formulaire CAP EHA est le suivant:
En cours (pas encore finalisé,
MN absent...)

Considéré comme
terminé par l’enquêteur

Considéré comme terminé par
le superviseur

Afin de standardiser la façon de remplir les formulaires, nous recommandons les
procédures suivantes :
 Quand vous terminez un questionnaire et/ou un
entretien avec un ménage, prenez le temps de
parcourir le résumé dans le dossier «Éditer un
formulaire sauvegardé » et vérifiez que vos
données ont été enregistrées correctement.
 C’est également dans «Éditer un formulaire
sauvegardé » qu’il faudra revenir si vous avez
besoin de corriger et/ou modifier un questionnaire
ou si vous avez besoin de compléter une
interview que vous aviez dû interrompre ou parce
que quelqu’un était absent.
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 Vous pouvez toujours sauvegarder un formulaire
grâce au bouton « Enregistrement des données
». Cela est particulièrement utile si vous devez
attendre que certaines réponses soient
données/observations réalisées.
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ÉTAPE 2 : Gérer vos données sur la plate-forme KoBo
en ligne
Obtenir et vérifier la qualité de vos données
Il est recommandé de vérifier le plus régulièrement possible la qualité des données
soumises par les enquêteurs. Si la qualité n’est pas suffisante ou si des erreurs
récurrentes apparaissent, vous pourrez informer les enquêteurs et améliorer la qualité
des données des jours d’enquête restants.
En tant que responsable d’enquête, une fois que vous avez commencé à importer des
données sur votre plateforme Kobo en ligne, vous pouvez les visualiser rapidement en
sélectionnant votre projet sur la page d’accueil Kobo.

Cliquez sur le projet pour lequel vous voulez accéder aux données (enregistrements
effectués pour ce projet).

Dans la section « Sommaire » : vous pouvez rapidement visualiser le nombre de
soumissions reçues et l’historique de votre projet.
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Dans la section « données », option « rapport » : Kobo vous propose un rapport
automatique basé sur vos données brutes. Les graphiques et figures vous permettent
de visualiser facilement vos données et surtout de détecter assez rapidement les
possibles erreurs commises par les enquêteurs.

Dans « paramètres », de nombreuses options vous permettent de personnaliser le
rapport et son mode de visualisation.
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Dans la section « données » option « Carte» : vous pouvez visualiser spatialement
les ménages enquêtés. Vous pouvez également désagréger les données selon les
réponses.

Pour cette option de visualisation spatialisée de votre enquête, Kobo utilise comme
fond de carte OpenStreetMap, une plateforme de données géographiques libre et
contributive, souvent présentée comme le Wikipédia des cartes. La carte OSM peut
être plus ou moins exhaustive (empreinte du bâti, empreinte de la tache urbaine,
réseaux viaires, etc.) puisque les données géographiques sont produites par des
contributeurs bénévoles. Vous pouvez vous-mêmes apprendre à améliorer cette carte
pour qu’elle puisse vous être utile dans vos opérations.

Corriger vos données après soumission
Une fois les soumissions envoyées sur votre plateforme Kobo en ligne vous pouvez
vous rendre compte que certaines données sont erronées ou incomplètes. Vous
pourrez les corriger ou les compléter directement sur votre plateforme, même si cela
n’est pas recommandé et devrait le plus possible être évité, notamment en parcourant
le résumé de chaque formulaire sur ODK Collect avant de le soumettre.
Si malgré tout vous devez modifier la soumission, allez dans la section « données »
option « Tableau » : vous pouvez visualiser individuellement chaque soumission et
les modifier si besoin en les ouvrant et les corrigeant.

Utiliser un formulaire Web pour la collecte de données
Si vous souhaitez exceptionnellement remplir un enregistrement depuis le navigateur
de votre ordinateur plutôt que depuis votre mobile, vous pouvez le faire en utilisant le
formulaire web de Kobo. Celui-ci vous permet de saisir des données collectées sur des
formulaires papiers directement sur votre ordinateur.
UNHCR CAP EHA CDM | MODULE 3 – DÉPLOIEMENT

11

Pour ouvrir un formulaire web, rendez-vous sur la page d’accueil, d’où vous pouvez
visualiser tous vos projets, puis cliquer sur le formulaire que vous souhaitez remplir en
ligne.
Ensuite cliquer sur « Ouvrir » dans l’onglet « Fiche ». Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir
automatiquement d’où vous pourrez remplir votre formulaire.

Globalement, le formulaire qui apparaît
est le même que celui qui se trouve dans
les téléphones, mais avec une
présentation différente:
Vous pouvez ensuite saisir les données
et cliquer “Submit” (Soumettre) à la fin.
Les données saisies seront alors
ajoutées à celles qui auront été
collectées avec les téléphones.

Il est possible d’envoyer des enregistrements web hors-connexion – tout ce
que vous avez à faire est de les ouvrir dans votre navigateur pendant que
vous êtes encore en ligne. Cependant, les enregistrements seront envoyés
vers votre compte KoBo uniquement quand vous serez de nouveau en ligne.

Assurez-vous bien d’attendre que l’enregistrement ait été envoyé avant de
fermer la page
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ÉTAPE 3 : Modifier votre formulaire pendant le déploiement
Il est fortement déconseillé de modifier votre formulaire après le déploiement.
Notez qu’en organisant une enquête pilote afin de tester votre formulaire, vous
limitez ce risque !
Il est tout de même possible de réaliser quelques changements, en respectant
certaines conditions afin d’affecter le moins possible les données déjà collectées et le
résultat final de votre enquête.
En fonction du type de changement, deux démarches sont recommandées :
Type de changement

Démarche à suivre

Mineurs :
 Modification du nom ou du label d’une
question ou d’un choix de réponse
 Modification des choix de réponse
 Modification d’une contrainte
 Modification d’un mode de calcul

Mettre à jour le projet Kobo existant

Majeurs :
 Changer le type de questions
 Supprimer une ou plusieurs questions
 Rajouter une question

Créer un nouveau projet Kobo
adapté

Réaliser un changement mineur
Procédure :
1-

Modifier votre projet actuel (voir module 1 : Préparation au déploiement CAP
EHA mobilepour savoir comment procéder)
a. Avec le Kobo Builder,

b. Ou en XLS form en réimportant votre nouvelle version. Assurez-vous de
donner un nouveau « form_id » à votre formulaire
2-

Vérifier les données déjà collectées sur les téléphones et envoyer les formulaires
finalisés sur votre plateforme Kobo

3-

Importer et déployer votre nouveau formulaire en remplacement de votre
précédent projet - une fenêtre apparait et vous demandera si vous êtes sûr de
vouloir écraser le déploiement existant, cliquez sur « OK »
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4-

Télécharger le nouveau formulaire sur les téléphones (un message devrait vous
indiquer que « ceci est une version mise à jour d’un formulaire dont vous
disposez déjà »)

5-

Allez dans « Remplir un formulaire », choisissez votre formulaire, ouvrez-le
et vérifier que les modifications que vous avez apportées apparaissent.

Réaliser un changement majeur
Procédure :
1 - Créer un clone « test » de votre projet sur Kobo en le renommant et en le
déployant

2 - Modifier votre formulaire
3 - Vérifier les données déjà collectées sur les téléphones et envoyer les formulaires
finalisés sur votre plateforme Kobo
4 - Créer des données test et les renvoyer à Kobo
5 - Modifier le projet (voir module1 : Préparation au déploiement CAP EHA
mobilepour savoir comment procéder)
a. Avec le Kobo Builder,
b. Ou en XLS form en réimportant votre nouvelle version. Assurez-vous de
donner un nouveau « form_id » à votre formulaire
6 - Déployer cette nouvelle version devotre projet
7 - Créer des données test et les renvoyer à Kobo
8 - Vérifier que l’ensemble de vos données sont cohérentes, notamment en les
testant dans les outils d’analyse
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9 - Si vous êtes convaincu que le changement n’a pas eu d’impact négatif vous
pouvez effectuer les mêmes changements dans votre projet avec les données
réelles et suivre la procédure pour réaliser un changement mineur à partir de
l’étape 1. Autrement, créer un projet complètement nouveau et importer cette
nouvelle version de votre formulaire dedans (vous devez juste vous assurer que
cette nouvelle version est téléchargée sur les appareils de tous les enquêteurs
et que le resposable d’enquête refusione les ensembles de données sur « Data
export » afin que celui-ci soit utilisable dans l’analyseur Excel CAP EHA).
Dans tous les cas n’oubliez pas de tester et re-tester votre nouveau formulaire !

La procédure pour les changements majeurs impliquera que vous aurez 2
projets différents de données qu’il faudra refusionner pour pouvoir les
analyser.

Supprimer un projet
Pour effacer un projet, cliquer sur les options au niveau de la page d’accueil, puis
sur « supprimer », ensuite cliquez sur « Paramètres » dans le coin supérieur
gauche de l’écran :
Attention, si vous supprimez un projet de votre compte, cela effacera aussi
toutes les données qui ont été soumises!

Vous pouvez également choisir d’archiver le projet si vous ne souhaitez juste
pas qu’il soit visible depuis les téléphones tout en conservant les données
associées sur votre site Kobo.
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ÉTAPE 4 : Outils pratiques pour optimiser votre déploiement
GPS Test
Cette application téléchargeable sur vos
téléphones (disponible seulement en anglais)
vous permet d’optimiser la prise des points
GPS.
En effet, il est parfois difficile de capter un
signal GPS, grâce à GPS Test vous pourrez
avoir une localisation bien plus précise et plus
rapidement.
Le matin initialisez le GPS de votre téléphone
ainsi que l’application GPS Test. L’application
ainsi activée facilitera la prise du point GPS
lors de l’enquête sur ODK Collect.
Il est recommandé d’être en extérieur pour
enregistrer le point GPS et d’enregistrer le
point avec une précision d’au moins 15
mètres.
Si vous n’arrivez pas à obtenir une valeur proche
de 15m, vérifier si l’altitude a été configurée en
mètres dans les paramètres de l’application
(Menu: Settings/ Altitude units/Metric) Il peut
aussi être utile de vérifier si l’option “Keep screen
on” – Laisser l’écran allumé – a été configurée.
Rappel: vous n’avez besoin de faire cela qu’au
moment de passer au site d’enquête suivant!
Enregistrer les points GPS dans ODK Collect
prend
normalement
quelques
secondes;
surveillez le niveau d’exactitude. Une fois que
celui-ci se trouve à 15m ou moins, appuyez sur
“Save Geopoint” (Enregistrer le lieu). Pensez à
allumer le GPS. Le petit symbole GPS doit
clignoter dans la barre d’état. Si vous ne parvenez
pas à obtenir une exactitude acceptable,
inscrivez-le sur la feuille de composition des
ménages.
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Fiche-papier pour la collecte de données sur la quantité d’eau
Pour faciliter le renseignement de la collecte des données sur la quantité d’eau,
qui est la partie la plus complexe et longue des aspects mobile de l’enquête, une
fiche papier peut être imprimée et remplie par les enquêteurs comme étape
intermédiaire de saisie- ainsi, ceux-ci peuvent pendant l’entretien remplir cette
partie-là sur papier en ne remplissant pas les questions sur le mobile, puis, tout
de suite après l’entretien, revenir sur la soumission sur le mobile et compléter la
boucle pour chacun des récipients d’eau.
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Procédure suggérée :
 Spécifier le nombre
de récipients sur
l’enquête mobile (1)
 Remplir sur la fiche
papier pour chaque
récipient son type,
son volume, s’il est
protégé ou non et le
nombre d’allersretours

3

2

1

 Sur le mobile, utiliser
les fonctions de
navigation d’ODK
pour passer aux
questions suivantes et
les remplir (2)
 Une fois l’entretien
terminé, s’éloigner du
ménage, naviguer à
nouveau jusqu’à la
question B3 et
remplissez la (3).

2
2

Attention à ne pas attendre la fin de journée pour remplir pour tous les ménages enquêtés, cela évitera les
oublis/mauvaises saisies —il vaut mieux remplir quand les informations données par l’enquêté sont encore
fraîches!
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