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Collecte de données de base : Méthodes de collecte des données, collecte de données 
sensibles au genre et à l’éthique 

Résumé des méthodes de collecte de données 
Méthode de 
collecte 

Description  
 

Avantages 
 

Inconvénients  
 

Données 
qualitatives  

Les données 
recueillent les 
expériences, les 
opinions, les attitudes 
et les sentiments des 
personnes.  

-Cette méthode offre le potentiel 
de générer des données riches et 
détaillées. 
-Les résultats peuvent lancer de 
nouvelles pistes de 
compréhension. 
-Elle répond aux situations locales. 

-Les conclusions peuvent différer. 
-Cette méthode est difficile à 
reproduire.   
-Les résultats sont spécifiques aux 
participants de l’étude. 

Données 
quantitatives 

Les données 
quantitatives sont 
quantifiables et 
généralement 
collectées par 
sondage. 

-Cette méthode représente la 
population entière. 
- Les données sont objectives. 
-Il est possible de comparer les 
données avec d’autres études. 
 

-Cette méthode nécessite un 
inventaire de grande taille. 
-Elle peut être très coûteuse. 
-Les données peuvent manquer de 
profondeur. 
-Les données nnécessitent une analyse 
statistique complexe. 

Données 
opérationnelles 
 

Ces données sont 
recueillies 
régulièrement. 

-Elles sont facilement accessibles. 
-Elles sont souvent peu coûteuses. 

-Les données peuvent être 
incomplètes. 
-Il peut être nécessaire d’utiliser des 
procédures complexes afin d’accéder 
aux données. 

 

 

 

Le consentement peut devoir provenir de :  
1. Comité d’éthique de la recherché officiel 
2. D’autorité nationale  
3. L’état ou des autorités régionales 
4. Chef du village, ou d’une personne d’autorité 
5. Chef de la famille, principal de l’école, responsable 
du service de santé, etc. 
6. L’individu qui est répondant 
7. Si le participant est un enfant de moins de 18 ans, 
vous aurez possiblement besoin d’obtenir le 
consentement parental en plus de l’accord de l’enfant. 

Principes à considérer lors de la collecte 
de données sensibles au genre  
1. Les femmes recueillent des données des femmes ; 
les hommes recueillent des données des hommes   
2. Chercher la diversité chez les répondants 
3. Éviter la politique de coopération symbolique 
4. Collecter des données désagrégées 
5. Prêter attention à la diversité  
6. Tenir compte de l’environnement où les données 
sont collectées 
7. Gérer vos attentes 
8. Prendre le temps pour la collection des données 

Le consentement éclairé doit comprendre les composantes suivantes  

• Information contextuelle à propos du projet 

• Information à propos du but de l’étude 

• Information sur ce que le participant devra faire s’il/elle décide de participer 

• Information sur les risques de la participation à l’étude 

• Information sur les avantages de participer à l’étude 

• Information sur la façon que le participant peut retirer son consentement à n’importe quel 
moment pendant ou après la collecte de données 

• Information sur la confidentialité des données collectées 

• Information sur comment contacter les personnes en charge de l’organisation ou de la 
recherche 

• Une méthode pour valider l’acceptation du participant (signature) 


