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1. ENTRETIENS : UNE BRÈVE DESCRIPTION 

L’entretien est une méthode de recueil de données couramment utilisée dans le cadre des évaluations 

d’impact. Il convient d’étudier les différentes options possibles si l’on envisage d’y avoir recours.  

Dans le cadre des évaluations d’impact menées par l’UNICEF, les personnes interrogées peuvent être des 

enfants, leurs tuteurs, des défenseurs des enfants ou d’autres informateurs clés. Les personnes 

interrogées peuvent être choisies de manière aléatoire ou délibérée (ou en combinant les deux modes de 

sélection), et l’entretien peut être conduit individuellement ou en groupe, en face à face ou à distance (c.-à-

d. en utilisant une plateforme en ligne). Les entretiens peuvent être structurés, semi-structurés ou libres. 

Les réponses aux questions seront enregistrées, filmées, codées ou feront l’objet d’une prise de notes, 

éventuellement au moyen d’un ordinateur. Différentes options d’analyse existent : description détaillée des 

processus ou des impacts sur la qualité de vie, résumé thématique des données, une autre option 

consistant à se contenter d’utiliser les témoignages pour illustrer des données quantitatives, sans procéder 

à une analyse approfondie.  

La présente note passe en revue les principales questions à étudier pour planifier un entretien. Elle aborde 

la manière dont les données issues d’entretiens viennent compléter les informations déjà recueillies dans 

le cadre d’une évaluation d’impact ainsi que la question relative à la disponibilité des ressources. Cette 

note fournit également des conseils spécifiques pour réussir les entretiens avec des enfants, notamment 

concernant les questions d’ordre éthique que de telles entrevues soulèvent. Il convient de ne pas sous-

estimer les efforts nécessaires pour planifier et mener à bien les entretiens. 

 

Points principaux 

1. Mener un entretien est un exercice auquel il est facile d’échouer, mais qu’il est difficile de 
réussir ; cela requiert donc une planification adéquate, suffisamment de temps et des 
compétences appropriées. 

2. Il convient de choisir soigneusement le type d’entretien le mieux adapté à la situation, plutôt 
que de suivre un modèle type (p. ex., des groupes de discussion) sous prétexte qu’il s’agit du 
plus couramment utilisé. 

3. Les entretiens avec des enfants soulèvent des questions d’ordre éthique spécifiques qu’il 
convient d’étudier attentivement et de bien prendre en compte. 

 

 

2. QUAND UTILISER LA MÉTHODE DE L’ENTRETIEN ? 

Il existe cinq grandes raisons, toutes intrinsèquement liées, d’utiliser la méthode de l’entretien dans le 

cadre des évaluations d’impact. 

1. Identifier les changements survenus 

Les entretiens – en particulier ceux qui s’appuient sur des questions ouvertes – peuvent fournir des 

informations précieuses sur les changements survenus (planifiés ou non, positifs ou négatifs), y compris 

ceux qui sont difficiles à mesurer. Les enfants et/ou leurs tuteurs étant les principales cibles des 

programmes et des politiques de l’UNICEF, leur opinion sur les résultats de telles interventions est 

essentielle. 
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2. Établir et expliquer la causalité 

Les entretiens peuvent permettre de déterminer la contribution d’un programme ou d’une politique aux 

changements observés. Par exemple, s’il a été établi que l’état de santé des participants à un programme 

de promotion de l’hygiène s’est amélioré, les personnes interrogées peuvent aider à préciser en quoi le 

programme a contribué à cette amélioration, en apportant des informations factuelles relatives aux 

résultats intermédiaires (p. ex., les nouvelles connaissances acquises grâce au programme d’hygiène 

influencent le comportement) et aux autres facteurs susceptibles d’avoir contribué au changement de 

comportement (p. ex., amélioration de l’accès à des produits nettoyants comme le savon ou les cendres). 

3. Identifier les acquis  

Les entretiens individuels et collectifs avec les équipes de programme et les principales parties prenantes 

peuvent être utilisés tout au long d’un programme pour identifier les impacts émergents et/ou déterminer 

comment renforcer les résultats positifs à l’aide des ressources disponibles. Les entretiens de groupe 

peuvent s’avérer particulièrement utiles si les participants se sentent suffisamment à l’aise pour partager 

des informations dans un tel cadre. 

4. Tester et adapter la théorie du changement relative au programme  

Une théorie du changement basée sur des données factuelles (voir la Note n° 2, Théorie du changement) 

doit être élaborée lors de la conception du programme, phase durant laquelle les hypothèses seront 

identifiées. Les techniques d’entretien peuvent permettre de renforcer la chaîne de causalité du 

programme au cours de sa mise en œuvre, ce qui peut même conduire à une révision de la conception 

même du programme. 

5. Synthétiser les données factuelles issues de plusieurs sources  

Les entretiens ne se limitent pas à rassembler des informations relatives aux activités et aux résultats. Les 

entretiens collectifs avec des informateurs clés, au cours desquels les données de l’évaluation sont 

présentées et examinées, peuvent permettre d’identifier les thèmes principaux et de tester les résultats 

préliminaires. Ceux-ci peuvent être à nouveau testés ou exploités dans le cadre d’analyses approfondies 

ultérieures. 

3. COMMENT CONDUIRE UN ENTRETIEN ? 

Compte tenu des différents types d’entretien possibles, il convient de prendre toute une série de décisions 

lorsque l’on envisage d’utiliser la méthode de l’entretien. La liste fournie ci-dessous n’est ni normative ni 

séquentielle. Elle doit plutôt être considérée comme un processus itératif en plusieurs étapes, dans lequel 

prendre une nouvelle décision peut conduire à revenir sur une décision antérieure.  

On suppose ici que le programme a déjà été présenté et que les données nécessaires pour répondre aux 

questions clés d’évaluation ont déjà été identifiées (voir les Notes n° 1, Présentation de l’évaluation 

d’impact ; n° 3, Critères d’évaluation ; et n° 4, Logique d’évaluation). Le respect des obligations légales et 

éthiques est abordé à la section 4. Les stratégies d’analyse et de communication des résultats sont 

décrites à la section 6. 
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Principales décisions à prendre lorsque la méthode de l’entretien est 

envisagée 

 

Préciser clairement la raison pour laquelle les entretiens sont appropriés ; 

expliquer en particulier pourquoi les données ne peuvent pas être 

recueillies par d’autres moyens, moins intrusifs (p. ex., en utilisant des 

données existantes). Cette argumentation guidera les décideurs quant au 

type d’entretien requis. 

 
Identifier les personnes qui détiennent les informations et les opinions à 

recueillir, et déterminer comment obtenir leur consentement et leur 

engagement.  

Des compromis peuvent être nécessaires lors de la sélection des 

personnes à interroger. Par exemple, le choix d’un échantillon aléatoire 

stratifié couvrant tous les sites peut apparaître comme une solution idéale, 

mais s’avérer impossible faute de temps et de ressources. Il peut être 

nécessaire de tenir compte de points spécifiques lors du processus de 

sélection, notamment lorsque les entretiens abordent des questions 

particulièrement sensibles ou que les personnes interrogées se trouvent 

dans une situation particulière (p. ex., personnes sans domicile fixe). 

L’aval des décideurs locaux, ou des autorités formelles ou informelles peut 

également s’avérer indispensable à la participation des personnes que 

l’on souhaite interroger. 

S’il est impossible d’interroger certaines d’entre elles, le caractère 

généralisable des résultats peut s’en trouver modifié. Le rapport 

d’évaluation doit consigner les éventuelles limitations de ce type. 

 
 

Choisir la combinaison appropriée d’entretiens individuels et collectifs, et 

déterminer s’ils seront conduits en face à face ou à distance. 

Confidentiels, les entretiens individuels permettent d’obtenir des 

réponses qui ne seraient pas forcément formulées au sein d’un groupe. Ils 

incitent également les personnes interrogées à faire part d’expériences 

personnelles ou uniques, qui permettront de mieux comprendre l’éventail 

des expériences dans le cadre d’une intervention.  

Les entretiens collectifs peuvent permettre à chaque participant de 

rebondir sur les idées de chacun, et même de parvenir à un accord. Un 

travail collectif requiert toutefois certaines compétences d’animation afin 

de garantir que les résultats représentent bien l’opinion du groupe dans 

son ensemble et pas seulement celle de la personne la plus éloquente. La 

composition du groupe – que ce soit en termes de rôle dans l’intervention 

ou bien de caractéristiques, comme l’âge ou le sexe – est également un 

point essentiel. Il peut parfois s’avérer utile d’interroger d’abord les sous-

groupes séparément puis de réunir tous les participants pour conduire un 

entretien avec l’ensemble du groupe, qui permettra de partager les idées 

et les perceptions de chacun, et de réagir.  

Les entretiens en face à face permettent à l’enquêteur d’exercer un 

certain contrôle sur l’environnement dans lequel l’entretien se déroule. La 

présence de l’enquêteur sur le terrain est un autre avantage, car il est 

alors en mesure de faire de nombreuses observations supplémentaires 

et/ou de réaliser des photos/vidéos. 

Fournir des 
arguments clairs 

justifiant le recours 
à cette méthode 

Choisir les 
personnes à 
interroger 

 
Choisir le type 

d’entretien 
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Principales décisions à prendre lorsque la méthode de l’entretien est 

envisagée 

Les moyens technologiques à disposition des enquêteurs : 

téléconférence et vidéoconférence, y compris par l’intermédiaire de 

webcams (p. ex., Skype ou GoToMeeting). Ces outils permettent 

d’interroger des personnes se trouvant dans des zones difficiles d’accès 

ou dont les conditions de sécurité sont telles que les enquêtes ne peuvent 

s’y rendre. 

Exemples de techniques spécifiques aux entretiens de groupe  

Groupe de discussion : souvent employé pour désigner tout type 

d’entretien de groupe, le terme désigne spécifiquement une discussion 

entre des personnes de même statut que l’on interroge sur leurs opinions 

et/ou leurs expériences concernant une question ou un problème 

particulier, afin d’en comprendre les différents aspects et la logique. 

Entretien ORID : il s’agit d’un cadre spécifique permettant d’animer un 

groupe de discussion en posant successivement des questions objectives 

(ce que le groupe sait), réflexives (comment les gens se sentent), 

interprétatives (ce que cela signifie) et enfin décisionnelles (ce qu’il 

faudrait faire). 

Technique du groupe nominal : les participants expriment leurs idées en 

petits groupes avant de les confronter dans le cadre d’un tour de table 

(chaque groupe fait part d’une idée à la fois), puis de choisir la meilleure 

idée à l’issue d’une discussion. 

 

Entretiens structurés : l’enquêteur pose les mêmes questions, de la 

même façon et dans le même ordre, à chaque personne ou groupe. Ce type 

d’entretien est approprié lorsque les informations demandées sont très 

spécifiques et que les participants risquent de répondre de manière 

différente si l’enquêteur ne s’en tient pas strictement aux questions posées. 

Entretiens semi-structurés : certaines questions sont prédéterminées, 

mais d’autres sont des questions d’approfondissement que l’enquêteur 

pose en fonction des réponses obtenues aux premières. Un guide de 

l’entretien permet de s’assurer que tous les entretiens couvrent les mêmes 

sujets et suivent le même format. Cette technique est souvent appropriée 

pour réaliser une évaluation d’impact, qui exige que les informations 

recherchées soient très claires, mais qui se doit d’être suffisamment 

flexible afin de capter des éléments d’informations supplémentaires, 

notamment concernant les impacts inattendus ou les facteurs contributifs. 

Entretiens libres : aucune question n’est prédéterminée et la 

conversation se déroule librement, guidée par une liste de thèmes et de 

sujets permettant à l’enquêteur d’approfondir ou d’orienter la discussion 

dans de nouvelles directions. Ce format convient à la phase exploratoire, 

c’est-à-dire, lorsque les questions à couvrir ne sont pas encore 

déterminées. 

Plusieurs sessions sont parfois nécessaires si l’on veut obtenir des 

informations approfondies et, par exemple, comprendre le point de vue 

des participants sur leur vie, leurs expériences ou leur situation, qu’ils 

formulent avec leurs propres mots.  

Déterminer à 
quel point 

l’entretien sera 
structuré 
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Principales décisions à prendre lorsque la méthode de l’entretien est 

envisagée 

Avec les enfants, l’enquêteur doit être en mesure d’instaurer une 

atmosphère adaptée et divertissante, le cas échéant, afin de gagner leur 

confiance et de les inciter à s’exprimer. Il peut être judicieux d’utiliser 

différentes techniques (dessin, jeu de rôle ou schématisation) et de 

discuter des productions obtenues dans le cadre de l’entretien. 

 

De manière générale un bon entretien vise à recueillir des informations 

aussi bien quantitatives que qualitatives, et s’appuie pour cela sur une 

combinaison de questions ouvertes et fermées. Les questions fermées 

appellent des réponses préétablies (p. ex., oui/non ou une série de 

réponses réparties sur une échelle de 0 à 10). Les questions ouvertes 

sont en général des questions commençant par « Pourquoi… », 

« Pourquoi ne pas… » ou « Que pensez-vous de… », qui incitent les 

personnes interrogées à répondre librement. 

La formulation des questions doit être neutre et encourager clairement 

les personnes interrogées à partager leurs opinions et leurs  

expériences, qu’elles soient positives ou négatives. Comme dans les 

questionnaires, les questions de l’entretien doivent être claires. Il est 

néanmoins possible, et même utile, d’inclure des questions plus 

difficiles, car les entretiens permettent d’approfondir les réponses en 

obtenant des clarifications ou des détails supplémentaires. Il faut 

cependant tenir compte du fait que ce type de questions requiert 

l’intervention d’enquêteurs plus chevronnés ou ayant bénéficié d’une 

formation plus approfondie, afin de garantir la cohérence de l’ensemble 

des entretiens.  

Il est important de mettre à profit les enseignements tirés pour formuler les 

questions d’un entretien (ou d’un questionnaire/une enquête), afin d’éviter 

les erreurs les plus courantes et d’optimiser la validité des réponses1. 

Il n’existe pas de modèle parfait concernant l’ordre des questions de 

l’entretien. Certains experts recommandent de commencer par recueillir 

les données démographiques (p. ex., âge, sexe, origine ethnique, etc.), 

car les réponses sont directes et peuvent aider les personnes interrogées 

à rentrer dans l’entretien ; pour d’autres, il convient de garder ces 

questions pour la fin, afin d’éviter que les personnes interrogées ne 

pensent qu’elles doivent fournir des réponses « conformes » à leur profil 

sociodémographique. 

 

Les enquêteurs peuvent avoir une influence non négligeable sur la nature 

et la qualité des données recueillies au cours des entretiens. Bien se 

connaître, avoir de l’empathie, ne pas porter de jugements et être en 

mesure d’écouter attentivement font partie des qualités requises de la part 

d’un enquêteur. Il convient d’identifier quelles doivent être les 

compétences et les caractéristiques personnelles des enquêteurs, de 

décider s’il convient d’assurer un équilibre entre les sexes au sein des 

équipes et enfin de vérifier les références des candidats. De manière 

                                                           
1  Pour bénéficier de conseils sur la formulation des questions, voir : Patton, M. Q., 2002, Qualitative Research & Evaluation 

Methods, troisième édition, Sage, Newbury Park ; et Taylor-Powell, E., 1998, Questionnaire Design: Asking questions with a 
purpose, Cooperative Extension, University of Wisconsin–Extension, Madison.  

Choisir les 
questions de 

l’entretien 

 

Déterminer le 
profil des 

enquêteurs 
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Principales décisions à prendre lorsque la méthode de l’entretien est 

envisagée 

générale, la qualité des informations recueillies est proportionnelle à celle 

de la relation entre l’enquêteur et la personne interrogée. Ainsi, il convient 

d’avoir recours autant que possible à des enquêteurs qui connaissent bien 

la langue et la culture locales. 

Lorsqu’il est nécessaire de recourir à des interprètes, il importe de 

s’assurer qu’ils ont une bonne connaissance des termes pertinents et 

qu’ils sont conscients de la nécessité de traduire les moindres détails 

ressortant des échanges, et non pas seulement les grandes lignes. 

 

Le recueil des données peut se faire : 

 à l’aide d’un papier et d’un crayon ; 

 sur une tablette, un téléphone portable ou un ordinateur de poche ; 

 en réalisant un enregistrement audio ou vidéo ;  

 en utilisant Livescribe, une application permettant de prendre des 

notes et d’effectuer un enregistrement audio, qui sont ensuite 

retranscrits sur ordinateur (avec synchronisation des notes et de 

l’enregistrement audio) ; 

 au moyen d’un programme informatique (p. ex., certaines méthodes 

telles que la schématisation conceptuelle ont donné lieu à la création 

de logiciels spécifiques). 

L’enquêteur peut prendre des notes ou demander aux personnes 

interrogées d’enregistrer leurs réponses. L’enregistrement audio ou vidéo 

d’un entretien permet à l’enquêteur de mieux se concentrer sur la 

conversation elle-même. Dans le cas de discussions collectives, 

l’animateur peut demander aux groupes de résumer et d’enregistrer leurs 

opinions. 

Il est nécessaire de demander explicitement aux participants la permission 

de les enregistrer dans le cadre de l’obtention de leur consentement 

éclairé (voir la section 4 ci-après). 

 
 

Il s’agit de mécanismes de contrôle portant sur les questions, la procédure 

de l’entretien ou la gestion des données recueillies, permettant d’identifier 

le plus rapidement possible d’éventuelles erreurs et de procéder 

immédiatement à des corrections ou à des ajustements. 

Les mécanismes d’assurance qualité doivent prévoir les éléments 

suivants : 

 le processus de pilotage et, si nécessaire, d’adaptation des questions 

de l’entretien (voir également ci-après) ; 

 la formation appropriée des enquêteurs, et notamment des 

instructions spécifiques (voir ci-après) concernant le déroulement de 

l’entretien et son contenu (p. ex., quand et comment poser des 

questions relatives à la santé des enfants de moins de cinq ans vivant 

dans un ménage) ; 

Déterminer la 
manière de 
recueillir les 

données  

Mettre en place 
des mécanismes 

d’assurance 
qualité  
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Principales décisions à prendre lorsque la méthode de l’entretien est 

envisagée 

 l’obligation, pour les enquêteurs, de consigner tout problème ou toute 

circonstance inattendue susceptible, selon eux, d’avoir influé sur les 

réponses (p. ex., impossibilité de disposer d’un espace confidentiel 

pour interroger l’enfant d’un ménage) et d’en référer à leurs 

superviseurs de terrain pour que ces derniers y remédient ; 

 la détection d’incohérences entre les données (p. ex., si les membres 

d’un ménage sont sans emploi, aucun revenu ne devrait être 

enregistré). Dans l’idéal, ces erreurs doivent être identifiées 

immédiatement (par les enquêteurs ou, à défaut, par les superviseurs 

de terrain) pour permettre aux enquêteurs d’interroger à nouveau la 

ou les personnes concernées et de vérifier les données suspectes, ou 

d’obtenir des clarifications ou des justifications. 

 
Planifier les entretiens à la manière d’un mini-projet. Définir les coûts, les 

rôles et les responsabilités, les modalités de gestion des risques, les 

horaires, les questions éthiques et les dispositifs de contrôle juridique, et 

inclure l’ensemble de ces éléments dans la gestion de projet de 

l’évaluation. Déterminer comment les personnes interrogées seront citées, 

quelles informations leur seront communiquées à l’issue de l’entretien, si 

leurs dépenses seront couvertes, etc., et réfléchir à comment faire de 

l’entretien une expérience constructive pour les participants. 

Il est également important de prévoir précisément comment se dérouleront 

les entretiens, ce qui implique de : 

 choisir un endroit et des horaires adaptés aux personnes interrogées ; 

 décider si une compensation sera versée aux participants et, le cas 

échéant, de définir son montant ; 

 préciser comment sera présenté l’entretien : son objectif, les droits 

des personnes interrogées, qui sont libres de ne pas répondre ou de 

se soustraire à l’entretien à tout moment, et les dispositions 

concernant la confidentialité et la permission d’enregistrer l’entretien ; 

 choisir les questions qui seront abordées, et à quel moment (cela est 

particulièrement important pour les entretiens de groupe) ; 

 préciser comment se conclura l’entretien, notamment quels retours 

d’information seront communiqués aux participants. 

 

L’étude pilote est essentielle pour améliorer la qualité des questions et des 

procédures de l’entretien, et pour éviter de recueillir des informations 

inutiles et de faire perdre du temps et de l’énergie aux participants. Elle 

doit permettre de vérifier : 

 comment les différents participants comprennent les questions ; 

 le degré de complexité des questions ; 

 la précision des réponses aux questions fermées ; 

 la capacité des enquêteurs à suivre l’ordre des questions ; 

 
Mener l’étude 

pilote 

 
Finaliser le plan 
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Principales décisions à prendre lorsque la méthode de l’entretien est 

envisagée 

 la qualité de la traduction fournie (le cas échéant) ; 

 la capacité des enquêteurs à gérer l’entretien (c.-à-d. la manière dont 

ils se présentent, dont ils sollicitent le consentement éclairé des 

participants, etc.) ; 

 le bon fonctionnement des mécanismes d’assurance qualité. 

Les participants à l’étude pilote doivent être sélectionnés parmi les 

personnes admissibles. 

Envisager la rédaction d’un « faux » rapport final pour s’assurer que le 

contenu correspond à ce que les parties prenantes attendent du rapport 

d’évaluation.  

 

Les entretiens et les mécanismes d’assurance qualité peuvent désormais 

être mis en œuvre conformément à ce qui a été prévu. Il est important de 

rester attentif aux problèmes émergents ou aux difficultés logistiques 

susceptibles de se poser et de nécessiter la révision du plan. Cela peut 

également impliquer, par exemple, d’augmenter le nombre de questions 

et/ou de personnes interrogées.  

 

 

4. QUESTIONS ÉTHIQUES ET LIMITES PRATIQUES 

Les entretiens soulèvent des questions éthiques ayant trait à quatre domaines clés, en particulier lorsque 

des enfants sont impliqués en tant qu’enquêteurs ou personnes interrogées.  

1. Préjudices et avantages potentiels 

Les entretiens ne sont nécessaires que s’il existe des raisons suffisantes de penser que les informations 

obtenues auprès des participants peuvent être exploitées, et que l’on peut en tirer certains avantages.  

Les sources de préjudice potentielles doivent être identifiées et les risques correspondants, réduits. 

L’entretien peut avoir des conséquences négatives si : 

• des personnes (c.-à-d. le grand public) n’ayant pas participé aux entretiens apprennent qui y a 

participé et, pire, ce qui s’y est dit ; 

• l’intervention d’un participant au cours d’un entretien de groupe lui fait du tort ;  

• un enquêteur maladroit contrarie une des personnes interrogées, qui se sent alors inutile, dans le 

meilleur des cas. 

Tous les participants doivent sortir d’un entretien individuel ou collectif avec la conviction que leur 

contribution a été utile, et aucun d’entre eux ne doit avoir le sentiment que sa sensibilité a été heurtée et/ou 

que son statut a été compromis de quelque manière que ce soit. 

Si un entretien risque d’entraîner un traumatisme, il convient de prévoir un soutien. Dans certains cas, par 

exemple, lorsque les entretiens abordent la question de la violence ou de la maltraitance, il peut être 

nécessaire de fournir des conseils aux enquêteurs et aux personnes interrogées. 

Mettre en œuvre le 
plan et les 

mécanismes 
d’assurance qualité 
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Les entretiens portant sur des sujets sensibles donnent matière à préoccupation. Les enquêteurs doivent 

se garder de donner l’impression aux personnes interrogées qu’elles sont obligées de parler de questions 

d’ordre privé. Ils doivent également faire en sorte que les personnes interrogées ne parlent pas trop 

librement en situation de violence ou de contrôle social défaillant. Ces difficultés sont à prendre en compte 

dans le cas des entretiens, plus que pour toute autre méthode de recueil de données.  

Il est également nécessaire de remplir certaines obligations juridiques spécifiques, notamment celle d’agir 

dans le souci de protéger les enfants si un entretien venait à révéler des preuves d’abus sexuel.  

La planification des entretiens doit inclure l’identification des risques potentiels et leur réduction, ainsi que 

l’élaboration de plans d’action pour y faire face de manière appropriée, le cas échéant.  

2. Consentement éclairé 

Il est nécessaire d’obtenir le consentement éclairé de tous les participants potentiels – ou bien, dans le cas 

des enfants, de leurs parents ou tuteur(s) – à l’entretien, à son enregistrement et à la prise de photos (le 

cas échéant). Tous les participants potentiels doivent être informés de l’objectif des entretiens et être 

conscients de toutes les conséquences potentielles de leur participation. Ils ne doivent subir aucune 

pression et être libres de se retirer à tout moment.  

Les enquêteurs doivent s’assurer de la validité du consentement éclairé au cours de l’entretien, en 

particulier en cas de procédures susceptibles de ne pas avoir été pleinement comprises au moment où le 

consentement éclairé a été initialement obtenu. Par exemple, si, dans le cadre de l’entretien, des 

échantillons de sang doivent être prélevés pour effectuer des tests de dépistage de l’anémie, il est 

nécessaire de demander à nouveau le consentement ; on ne saurait en effet considérer que le participant a 

consenti à ces prélèvements simplement parce qu’il a accepté d’être interrogé. 

3. Respect de la vie privée et confidentialité 

Il convient de prendre des engagements clairs et de s’assurer que l’on est en mesure de les tenir. Si l’on 

s’est engagé à ne pas révéler l’identité des participants, l’entretien doit se dérouler dans un espace privé, 

et la participation des personnes interrogées doit rester confidentielle. Il peut être nécessaire de regrouper 

et de paraphraser les réponses afin d’éviter l’identification fortuite des auteurs. Il convient également d’être 

prudent en mentionnant des éléments contextuels, tels que la profession d’une personne interrogée. Il 

n’est pas possible de s’engager au maintien de la confidentialité dans le cas d’entretiens collectifs. 

4. Paiement et compensation 

Les frais de participation aux entretiens doivent être remboursés aux participants, et leur contribution 

reconnue. Les exigences en matière de confidentialité peuvent toutefois limiter les possibilités de 

reconnaître cette participation, par exemple, lorsqu’il est important de ne pas divulguer l’identité des 

informateurs clés. Dans certains cas, il peut être approprié d’offrir une compensation aux personnes 

interrogées pour leur participation. L’UNICEF n’a pas de politique spécifique en la matière. La décision 

concernant l’attribution d’une éventuelle compensation doit être discutée avec les homologues nationaux 

de l’UNICEF. Les compensations offertes ne doivent en aucune manière favoriser un groupe aux dépens 

d’un autre, altérer les réponses ou fausser les résultats.  
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5. QUELLES SONT LES AUTRES MÉTHODES QUI 
FONCTIONNENT BIEN AVEC CELLE-CI ? 

Associés à d’autres méthodes de recueil des données, les entretiens peuvent être une composante utile de 

la plupart des évaluations d’impact. Ils peuvent être utilisés quel que soit le type de méthode retenu 

(expérimentale, quasi expérimentale ou non expérimentale). Les entretiens peuvent servir à approfondir la 

théorie du changement ou à la tester. 

Ils peuvent être utilisés parallèlement ou consécutivement à d’autres méthodes. Dans le second cas, les 

informations issues d’un type de données permettent d’éclairer d’autres collectes de données (voir 

l’encadré 1). 

 

Encadré 1. Exemple de méthode séquentielle 

Dans le cadre d’une étude portant sur les expériences de différents groupes de participants, les 

entretiens peuvent se dérouler selon l’approche séquentielle suivante : 

1. Examiner la documentation afin d’étudier les connaissances existantes concernant les 
caractéristiques de la population ciblée. 

2. Conduire des entretiens individuels, semi-structurés et en face à face avec les 
informateurs clés pour identifier les groupes principaux. 

3. Constituer des groupes de discussion (chaque groupe représentant une catégorie) afin de 
vérifier si ces catégories sont pertinentes, et sonder leurs attitudes et aspirations respectives 
envers un service particulier. 

4. En s’appuyant sur ce qui ressort de l’étape 3, concevoir et conduire un entretien structuré 
avec un échantillon choisi aléatoirement, mais significatif du point de vue statistique, 
afin de vérifier à nouveau la validité des résultats et d’ajouter une dimension quantitative aux 
catégories.  

 

Les entretiens en face à face fournissent l’occasion de recueillir des données supplémentaires pouvant 

apporter une valeur ajoutée tout en générant un faible coût supplémentaire (en l’occurrence un simple 

prolongement de l’entretien). Par exemple, un enquêteur peut profiter de l’entretien pour faire des 

observations intéressantes, notamment concernant l’absence ou la présence de certains articles : y a-t-il 

des livres dans le foyer visité ou du savon dans les toilettes de l’école ? L’enquêteur peut également 

réaliser des mesures (p. ex., distance jusqu’au point d’eau le plus proche), s’il obtient la permission de le 

faire. 

6. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET DE L’ANALYSE 

Les données recueillies lors des entretiens doivent être analysées à la lumière des questions clés 

d’évaluation (voir la Note n° 1, Présentation de l’évaluation d’impact) et de la théorie du changement (voir 

la Note n° 2, Théorie du changement). Comme pour toute donnée qualitative, il peut être judicieux de coder 

certaines sections de données en termes de catégories — correspondant aux cadres conceptuels et aux 

caractéristiques démographiques des personnes interrogées. Les données doivent être analysées afin de 

produire des réponses initiales aux questions clés d’évaluation. Ces réponses seront ensuite approfondies 

à l’aide d’éléments qui les infirment (c’est-à-dire, des exemples qui viennent contredire la tendance) 

trouvés dans les données disponibles ainsi que, ultérieurement, dans les données recueillies à la suite de 

cette analyse préliminaire. 
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Plusieurs logiciels permettent l’analyse systématique des données qualitatives recueillies lors d’entretiens 

(p. ex., NVivo, MAXQDA et HyperRESEARCH). Cependant, la formation nécessaire à la maîtrise de ces 

outils peut s’avérer coûteuse et difficile d’accès. Des formulaires papier ou des feuilles de calcul permettent 

d’analyser une quantité limitée de données, mais il est difficile d’être aussi systématique, en termes 

d’approche et d’enregistrement, qu’en ayant recours à des logiciels spécialisés. 

Le rapport d’évaluation doit fournir la synthèse des données issues de toutes les sources utilisées, et non 

pas seulement des entretiens. Il comportera entre autres les éléments suivants : 

• citations illustrant les données ; 

• chronologie consolidée des événements ou étapes des processus ; 

• synthèses paraphrasant les réponses des participants ; 

• tableaux et graphiques de fréquence fournissant les synthèses chiffrées des données ventilées ; 

• tableaux montrant la disparité des remarques faites entre les différents groupes au cours des 

entretiens (p. ex., les besoins de la communauté identifiés différemment par les hommes ou par les 

femmes). 

Les résultats doivent être présentés en regard des questions clés d’évaluation. La communication des 

résultats d’entretiens doit s’accompagner d’une observation concernant les limites des méthodes utilisées 

et les enseignements tirés de l’utilisation de ces méthodes, ainsi que d’une description des personnes 

ayant participé aux entretiens (sans compromettre la confidentialité), et reconnaître de façon appropriée la 

contribution des participants. 

7. EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 

L’évaluation d’impact des écoles amies des enfants2 de la République de Moldova a suivi une méthode 

quasi expérimentale et ciblé une intervention ayant intégré les cinq principes de ces écoles : 

1. inclusion ; 

2. efficience ; 

3. environnement sûr, protecteur et sain ; 

4. égalité des sexes et adaptation aux enfants ; 

5. implication de la famille et de la communauté. 

Cette évaluation est un bon exemple de la combinaison de données qualitatives et quantitatives, recueillies 

à l’aide d’entretiens et d’autres méthodes. 

Les méthodes de l’entretien : 

• un entretien structuré (à l’aide d’un questionnaire) permettant de recueillir l’opinion de 

116 enseignants et de 360 élèves au moyen de questions fermées ; 

• des groupes de discussion distincts avec les élèves, les parents et les enseignants ; 

• des entretiens semi-structurés et des consultations avec les informateurs clés. 

                                                           
2  Velea, S. et CReDO (Centre de ressources pour les droits de l’homme), 2012, Child-Friendly Schools, External Evaluation 

Report of the Child-Friendly School Initiative (2007–2011), Republic of Moldova, Ministère de l’éducation de la République de 
Moldova/UNICEF. Disponible à l’adresse : http://www.unicef.org/moldova/CFS_EN_PRINT.pdf 

http://www.unicef.org/moldova/CFS_EN_PRINT.pdf
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Autres méthodes utilisées : 

• observation ; 

• examen de documents. 

Les méthodes utilisées pour mener les entretiens reflètent plusieurs bonnes pratiques : 

• Les méthodes ont été conçues, testées et révisées suite à l’examen des documents. 

• Ces méthodes, dont les limites ont été clairement soulignées, ont été améliorées autant que 

possible. 

• Les résultats des différents types d’entretiens et des autres méthodes de recueil de données ont été 

correctement intégrés, afin d’offrir une vue d’ensemble, et ont rempli les objectifs de l’évaluation. 

• Un atelier de « validation » a été organisé afin de passer en revue les résultats avec les parties 

prenantes. 

Des annexes contenant les questionnaires des entretiens structurés et les grilles d’entretien destinées aux 

groupes de discussion ont accompagné le rapport d’évaluation. Elles montrent bien qu’il était nécessaire 

de poser des questions différentes à chaque groupe de parties prenantes. En formant des groupes 

séparés d’élèves, d’enseignants et de parents, l’équipe d’évaluation a pu recueillir de manière plus efficace 

les opinions respectives des trois catégories. 

8. EXEMPLES DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Le déroulement de l’entretien peut pécher à chacune des phases décrites à la section 3. 

Recours non judicieux à l’entretien : c’est le cas lorsque la méthode de l’entretien est retenue alors 

même qu’elle est peu susceptible de fournir des informations utiles (p. ex., lorsque les personnes 

interrogées ne connaissent pas suffisamment bien un programme en raison d’une rotation élevée du 

personnel). 

Mauvaise qualité de l’échantillonnage : les entretiens ne concernent que des participants qui peuvent 

être facilement contactés, qui ont été recommandés par des prestataires de services ou qui ont une 

opinion favorable d’un programme donné. Cela peut exclure systématiquement ceux qui n’ont pas été en 

mesure d’accéder au service ou qui ne l’ont pas trouvé utile (p. ex., les personnes vivant dans des régions 

isolées ou appartenant à des groupes marginalisés). 

Environnement inadapté à la conduite d’un entretien : le lieu choisi pour conduire l’entretien ne permet 

pas de garantir la confidentialité des échanges, ce qui nuit à la qualité des informations partagées et/ou 

constitue un risque pour la sécurité des personnes interrogées. 

Mauvaise technique d’entretien : des enquêteurs ne maîtrisant pas suffisamment la technique de 

l’entretien n’encouragent pas les personnes interrogées à fournir des réponses détaillées décrivant leurs 

expériences et opinions. Des interprètes incompétents ne laissent pas suffisamment de temps aux 

personnes interrogées pour s’exprimer ou approfondir leurs réponses. Par ailleurs, ils résument 

grossièrement ce que les personnes interrogées déclarent au lieu de traduire fidèlement l’intégralité de 

leurs remarques. 

Enregistrement inapproprié : l’entretien n’est pas enregistré ni filmé, même lorsque cela aurait été 

possible, si bien que des informations précieuses, concernant l’intonation, l’accentuation, l’hésitation, le 

langage corporel et le choix des mots des participants, sont perdues. Les notes ne sont pas rédigées 

directement après l’entretien, si bien qu’elles omettent de nombreux détails et sont fortement influencées 

par les idées préconçues de l’enquêteur. 

Analyse inadéquate : l’analyse se contente de dégager des « thèmes » sans établir de lien avec la théorie 

du changement ou d’autres cadres conceptuels. Les raisons pour lesquelles certaines catégories ont été 
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utilisées et la façon dont les données ont été classées ne sont pas explicitées. Il n’y a aucune analyse 

systématique des tendances se dégageant des différents sites ou groupes ni aucune tentative de mettre en 

évidence les exceptions aux tendances observées.  

Communication inadéquate des résultats : les données issues des entretiens sont analysées et 

communiquées indépendamment des autres sources de données. Des citations sont mentionnées, mais 

rien n’indique si elles sont exceptionnelles ou, au contraire, représentatives d’opinions fréquemment 

exprimées. 
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GLOSSAIRE  

Cadre conceptuel Un système de concepts, d’hypothèses, d’attentes et de théories qui 

structure la recherche/l’évaluation en identifiant ses variables et leurs 

relations. Aide à identifier le problème et à définir les questions de 

recherche. Terme associé : cadre théorique. Voir : théorie du 

changement. 

Évaluation d’impact Évaluation qui fournit des informations sur les effets induits par une 

intervention. Elle peut être réalisée dans le cadre d’un programme, 

d’une politique ou d’un travail en amont, par exemple le renforcement 

des capacités, le plaidoyer politique et l’appui à la mise en place d’un 

environnement favorable. L’évaluation d’impact va au-delà d’une 

simple étude des buts et objectifs, et examine également les impacts 

inattendus. 

Étude pilote Étude menée à petite échelle pour tester le plan et la méthode d’une 

étude de recherche. 

Examen de documents Analyse systématique du contenu de documents pertinents à des fins 

de recherche et d’évaluation. Voir : analyse de contenu. 

Informateurs clés Participants à une recherche/évaluation susceptibles d’être bien 

informés sur un sujet et prêts à répondre sans parti pris. 

Méthode expérimentale Modèle de recherche ou d’évaluation constitué d’au moins deux 

groupes sélectionnés de façon aléatoire (un groupe expérimental et 

un groupe contrôle) dans lesquels le chercheur teste ou introduit une 

intervention (un nouveau programme ou une nouvelle politique par 

exemple) et mesure son impact sur la variable dépendante au 

minimum à deux reprises (mesures avant et après le test). Issus 

d’environnements cliniques et connus comme étant la « norme 

d’excellence » de la recherche médicale et de la santé, les ECR sont 

souvent utilisés, notamment pour traiter les questions de recherche 

évaluative visant à mesurer l’efficacité d’interventions 

programmatiques et politiques dans des contextes de développement. 

Méthode non 

expérimentale 

Méthode de recherche qui n’inclut pas de groupe contrôle ou de 

groupe témoin et/ou qui ne s’appuie pas sur une évaluation initiale. 

Ainsi, plusieurs facteurs empêchent l’attribution d’un effet observé à 

l’intervention. Voir : méthode expérimentale, méthode quasi 

expérimentale. 

Observation Le fait d’observer un phénomène et de noter tout ce qui se passe. Le 

comportement des participants peut être enregistré sous forme 

quantitative (p. ex., catégories codées en temps réel) ou qualitative 

(p. ex., prise de note dans le cas d’une étude de cas), ou bien à l’aide 

de moyens techniques (p. ex., enregistrements audio ou vidéo). 

Questions clés 

d’évaluation 

Questions d’évaluation de haut niveau (niveau supérieur) relatives à 

la performance générale, auxquels l’évaluation devrait chercher à 

répondre. Les questions clés d’évaluation sont obtenues à partir du 

but de l’évaluation. 

Méthode quasi 

expérimentale 

Méthode de recherche/d’évaluation qui n’alloue pas de façon aléatoire 

certaines conditions de traitement aux participants, mais dont les 

groupes témoins sont constitués à l’aide de moyens statistiques. Elle 

diffère de l’expérimentation (classique) contrôlée, car il n’y a pas de 

distribution aléatoire du traitement/de l’intervention. 
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Théorie du changement Explique comment les activités s’entendent comme produisant un 

ensemble de résultats qui contribuent à la réalisation des impacts 

finaux prévus. Elle peut être élaborée pour tous les niveaux 

d’intervention : événement, projet, programme, politique, stratégie ou 

organisation. 

 


