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Preface a la seconde 6dition
 

Le Manuelde Recherche Opratfonnelle,publi6 pour la premibre fois en anglais par le Population 
Council en 1984, se basait sur I'exp6rience que ses auteurs avaient acquise lors de la mise en oeuvre 
de leurs projets de recherche en Asia. Par Ia suite, ce document a 6t6 traduit en frangais, en espag
not on thailandais, en bahasa Indonesie, en arabe et en chinois. II a done ate tras utilis6 non seule
ment en Asie mais aussi en Am6rique Latine et en Afrique. 

La seconde 6dition du Manuelse pr6sente sous Ia mime forme, mais quelques chapitres ant 
6t6 remani6s et ddvelopp6s. Des exemples concernant lAfrique et IAm6rique Latine ont 6t6 ajout6s 
1 ot cela semblait n6cessaire. Le chapitre d'introduction comprend un expos6 actualis6 et plus 
complet sur le processus de la recherche op6rationnelle en matibre de sant6 et planification 
familiale. D'autre part,-de nouveaux chapitres concernant le choix du type d'intervention a tester 
dans une recherche op6rationnelle ainsi que les principaux 616ments constituant un programme 
dintervention ont 6t6 introduits dans le Manuel-Enfin, le chapitre sur la diffusion de l'information 
a 6t6 d6velopp6 d'une mani6re plus approfondie et un nouveau chapitre sur lutilisation des 
r6sultats de recherche a 6t6 ajout6. 

L'utilisation du Manuel suppose une certaine familiarit6 avec la terminologie et les concepts 
de la recherche et des statistiques ainsi qu'une certaine exp6rience en cc qui concerne les 6tudes 
sur Ie terrain. Le Manuel a 6t6 congu selon plusieurs objectifs. II vise avant tout Aaider les cher
cheurs en mati6re de sant6 et de planification familiale A concevoir et r6diger un projet de recher
che d6taill6. II a 6t6 souvent utilis6 comme manuel de r6f6rence dans des ateliers de travail portant 
sur 1'6laboration d6taill6e et la r6daction correcte d'un projet de recherche. II vise aussi a aider les 
administrateurs et directeurs de programme A mieux appr6hender Is principe de Ia recherche 
op6rationnelle et les possibilit6s d'utilisation des r6sultats de recherche pour l'am6lioration des 
prestations de services. Enfin, bien qus le Manuel ne soit pas un document sur les m6thodes de 
recherche, il n'en est pas moins un expos6 exhaustif des concepts et des m6thodes cl6s pour la mise 
en oeuvre des 6tudes sur le terrain. 
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Introduction
 

A Qu'est-ceque la rechercheopdrationnelle? 
Les programmes nationaux de sant6 et de planification familiale en Asie, en Afrique, et en Am6rique 
Latine ont pour but de modifier aussi bien les taux de natalit6 et de mortalitd que la morbidite. Ces 
programmes rev6tent une importance consid6rable du point de vue de leur cosit, de l'effectif du 
personnel engag6, de la couverture g6ographique et enfin de la diversit6 des activit~s. Ils n6cessitent 
une programmation pr6cise Atous les niveaux, une coordination entre les diff6rentes activit6s, de la 
formation ad6quate et de la supervision du personnel ainsi que de l'6valuation continue de l'dtat 
d'avancement du programme et de son impact. Or, tons ces 616ments reposent sur la recherche 
op6rationnelle, ce qui explique l'importance de cette dernibre. 

La recherche op6rationnelle est un processus, une m6thode visant Aidentifier et Ar6soudre 
les probl6mes inhdrents au programme. La recherche op6rationnelle telle qu'elle est appliqu6e ac
tuellement dans los programmes de sant6, de planification familiale et autres programmes de 
d6veloppement peut 6tre d6finie comme un processus continu comprenant essentiellement cing 
phases: 1) identification du problime et diagnostic, 2) choix de la strat6gie h adopter, 3) 
exp6rimentation de la strat6gie choisle et 6valuation, 4) diffusion de l'information et 5) utilisation de 
l'information- Le processus de la recherche op6rationnelle vise Aamiliorer le degr6 d'efficacit6, le 
rendement et la qualit6 des services fournis par les organismes prestataires ainsi que.le degr6 de 
disponibilit6, d'accessibilit6 et d'acceptabilit6 des services du point devue des utilisateurs. 

B Domaines spdcifiqueset objectifsde la recherche oprationnelle 
La recherche op6rationnelle int6resse en premierlieu les activit6s quotidiennes ou "interventions" 
des programmes de sant6 et de planification familiale. Ces interventions effectudes sous la direction 
des administrateurs et directeurs de programmes touchent divers domaines tels que Ia formation, 
la logistique, I'information et I'ducation, ainsi que les services fournis par les cliniques et los 
syst6mes de prestation de services en milieu rural. La recherche op6rationnelle s'occupe des 
probl6mes rencontrds par la partie prestation de service du programme; par contre, elle ne 
s'int6resse pas Al'aspect demande de ces services. En fait, la recherche op6rationnelle se caract6rise 
par lo fait m6me qu'elle s'interesse avant tout aux problmes rencontres par le systime de prestation 
de services existant. Elle se caract6rise aussi par son objectif qui est de rechercher les solutions 
ad6quates ou bien, pour reprendre la terminologie de la recherche, les variables qui peuvent 6tre 
manipul6es au moyen d'une action dans le cadre du programme. 

La recherche op6rationnelle en matibre de sant6 et de planification familiale fournit des 
rdponses aux probl~mes identifis an niveau du programme- L'un des objectifs essentiels de Ia 
recherche op6rationnelle est de fournir aux directeurs et administrateurs de programme ainsi 
qu'aux hauts responsables les informations n6cessaires en vue d'am6liorer los activit6s de presta
tion de services existahtes et de programmer la mise en place do nouvelles activitds. La recherche 
op6rationnelle a pour but de trouver des solutions pratiques Ades situations probl~matiques ainsi 
que des alternatives viables en remplacement de certaines m6thodes de fonctionnement -insatis
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faisantes. Son rble est de faire le diagnostic et d'6valuer les probl6mes rencontrds par le programme; 
c'est ausst de faire la comparaison entre deux approches diff6rentes concernant les prestations de 
services en termes d'impact, de rapport cotit-efficacit6 et, du point de vue de la client1le, en termes 
de qualit6 et d'acceptabilit6. 

C Cat6gories de recherche op6rationnelle 

Les 6tudes de recherche op6rationnelle peuvent tre class6es selon trois cat6gories: 

1 	 Etudes exploratoires/diagnostiques. Ces 6tudes ont pour objectif de d6terminer les 
paramtres li6s Aun problbme concernant les prestations de services. Elles examinent les 
facteurs lids au syst6me de prestation des services, et qui ont un impact sur le degr6 de 
rendement, d'efficacit6 et de qualit6 de ces services. Les 6tudes exploratoires/diagnos
tiques sont de nature restropective ou transversale. On a recours Ace type d'6tude chaque 
fois qu'un probl~me inhdrent au programme a dtd pergu alors qu'on nen connait pas du 
tout la nature. Ces 6tudes se caract6risent essentiellement par la recherche des variables 
qui peuvent 6tre manipuldes par le programme. 

2 	 Etudes d'intervention sur le terrain. Ces 6tudes sent destindes &tester, sur une base 
expdrimentale, de nouvelles approches visant Ardsoudre un probldme rencontr6 par le 
programme. Dans de nombreux cas, les facteurs Alorigine d'un probl6me sont connus; 
par contre, on ne connait pas le meilleur moyen de remddier Ace probl6me du point de 
vue de 'efficacit6 et de la rentabilit6 Ces interventions sur le terrain servent Atester de 
nouvelles approches de prestation de services. Ces 6tudes sont toujours de nature 
prospective ou longitudinale et elles ont recours le plus souvent Aune m6thodologie de 
recherche soit exp6rimentale soit quasi-exp6rimentale. 

3 	 Etudes d'6valuation. II arrive trbs souvent que des activit6s dans le domaine de la santd 
et de la planification familiale soient effectudes durant des anndes sans jamais dtre 
6valudes. Dans ce cas, les 6tudes d'6valuation peuvent constituer un type de recherche 
opdrationnelle trbs utile afin d'examiner d'une manidre rdtrospective ou transversale 
limpact du programme. 

Ces trois types de recherche op6rationnelle ne sont pas mutuellement exclusives. 11 arrive 
souvent que, pour une seule recherche op6rationnelle, 1'6tude commence par une phase ex
ploratoire/diagnostique afin didentifier les principales variables cl6s. Il se peut aussi que Ia deux
idme phase mette en place une intervention sur le terrain qui sera suivie par la suite d'une phase 
6valuation afin de d6terminer l'impact de lintervention. 

D Mithodes et proc6d6s de recherche operationnelle 

Les m6thodes de recherche op6rationnelle vont de I'6tude qualitative AI'6tude quantitative, alors 
que les proc6dds de recherche vont de l'6tude non-expdrimentale AI'6tude exp6rimentale. Cepen
dant, il n'xiste pas de m6thodes ou de procdd6s de recherche sp6cifiques A la recherche 
opdrationnelle. En fait, ce qui distingue la recherche opdrationnelle, ce n'est pas l'application d'un 
ensemble particulier de m6thodes ou de proc6d6s de recherche mais plutbt le thme ou lobjectif de 
cette recherche. En d'autres termes et pour simplifier, l'objectif de la recherche op6rationnelle est 
d'am61iorer le systdme de prestation des services. Alors que la recherche op6rationnelle peut utiliser 
des proc6d6s exprimentaux ou non-exp6rimentaux, en ayant recours Alanalyse quantitative de 
phenomdnes d6mographiques ou A1'examen qualitatif de certains aspects lids Ala sant6, l'objectif 
principal est toujours d'obtenir une meilleure compr6hension du "fonctionnement" du programme 
afim que les amdliorations n6cessaires puissent Atre apport6es. 
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Exemples de thames faisant Vobjet de recherches operationnelles 
Des centaines de recherches op~rationnelles ont 6t6 conduites en Asie, en Afrique, et en Am6rique 
Latine. Voici, pour illustrer ce qui prec!de, une srie de neuf axes de recherche: 

1 	 Programmes de formation. Un tris grand nombre d'agents de sant6 &travers 10 monde a regu 
une formation. Il est done fr6quent quo des 6tudes op6rationnelles soient men6es pour examiner 
le contenu et les m6thodes de formation, ou pour comparer deux approches diff6rentes en ter
mes de niveau de connaissance et d'efficacit6 du personnel de sant. 

2 	Information, ducation et communication (IEC). Les activit6s d'informalion de Ia population 
constituent une partie essentielle de Ia plupart des programmes de sant6 et de planification 
familiale. II arrive fr6quemment que les 6tudes de recherche op6rationnelle soient conques dans 
le but do comparer diff6rentes approches en matibre de communication en terme de 
compr6hension du message et durabilit6 de son impact, cotits-efficacit6 et capacit6 Aatteindre les 
diff6rents types d'audience cibl6e. 

3 	 Systhmes d'observation et do surveillance (SOS). Tout programme de sant6 et de planifica
tion familiale collecte des informations sur la clienthle et les services fournis. Cependant, parfois, 
ces informations manquent de pr6cision ou bien, tout simplement, elles ne sont pas utilisdes au 
niveau de la gestion administrative. Des 6tudes de recherche op6rationnelle peuvent 6tre congues 
avec pour objectif I'exp6rimentation de nouveaux systhmes dinformation et le test de nouvelles 
proc6dures facilitant Iutilisation des informations recueillies pour l'am6blioration des services. 

4 	 Impact du programme. Les 6tudes de recherche op6rationnelle servent souvent Atester d'une 
manibre restropective et sur le terrain Iimpact des diffirents types de syst6mes de prestation de 
services tels que I'utilisation du syst6me de distribution communautaire ou le recours aux sages
femmes traditionnelles pour Lassistance des femmes en couche. Limpact pout ftre mesur6 de 
diff6rentes fagons en 6valuant, par exemple, Ia pr6valence contraceptive, les taux de continuation 
de Ia contraception, le niveau de satisfaction de Ia clientile, et I'am6lioration du degr6 de 
disponibilit6 et do l'accessibilit6 des services. 

5 	Administration et gestion. L'6valuation qualitative de ladministration et de la gestion du 
programme font parfois lobjet d'6tudes de recherche opdrationnelle de type diagnostic. 

6 	 Qualit6 des soins. Un nombre croissant de recherches op6rationnelles se sont donn6es comme 
objectif d'dvaluer la qualit6 et l'accessibilit6 des services fournis Ala client6le. Ces 6tudes peuvent 
fournir une analyse de la situation actuelle en mati6re de sant6 et de planification familiale. 

7 	Rseaux de distribution privds. De nombreux programmes de planification faniliale utilisent 
les d6taillants priv6s, tels que les pharmacies, comme moyen de distribution des contraceptifs 
d6livr6s sans ordonnance. Les 6tudes de recherche op6rationnelle peuvent servir Acomparer les 
deux syst~mes de distribution publique et commercial. 

8 	 Le SIDA et la planification familiale. Dans de nombreux pays, les responsables de program
mes s'inquitent de 'impact 6ventuel du SIDA sur les activitds lides Ala planification familiale. En 
Afrique et en Amrique Latine, un certain nombre de recherches op6rationnelles ont 6t6 con
duites afin de tester Iintdgration do l'information et de L6ducation en ce qui concerne le SIDA 
dans les activit6s courantes de planification familiale. 

9 	 Implication des hommes dans la planification familiale. Dans certains programmes 
nationaux de planification familiale, Iattention s'est port6e presque exclusivement sur les fem
mes, et Ia plupart des services ne sont d'ailleurs fournis que dans les centres de sant6 maternelle 
et infantile. De nombreuses recherches op6rationnelles ont done 6t6 men6es afin de tester 
diff6rentes approches visant aussi bien A impliquer les hommes dans les programmes de 
planification familiale qu'A leur fournir des services approprids sur les lieux du travail on ailleurs. 

Il est 6vident qu'il existe bien d'autres thbmes pouvant faire l'objet de recherches 
op6rationnelles. Quelque soit lo thbme choisi, i est important de rappeler que lobjectif essentiel de 
la recherche op6rationnelle n'est pas de recueillir des informations et d'identifier Iorigine du 
problbme mais bien d'utiliser ces informations pour le r6soudre. En fait, mettre au point puis mener 
une recherche op6rationnelle ne constitue qu'une 6tape par rapport Al'ensemble du processus de 
recherche.La diffusion des-r6sultats-de l'6tude pour am6liorer les prestations de services constitue 
une phase essentielle du processus de recherche op6rationnelle. 
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Identification et expos6 du probkme;
 
justification du projet de recherche
 

A Identification du problkme 
Le d6roulement des programmes de sant6 et de planification familiale soulbvent de nombreux 
problmes facilement d6celables. Cependant, il est parfois ddlicat d'en identifier un pour en faire 
l'objet d'un projet de recherche. L'une des conditions essentielles pour effectuer des tudes 
op6rationnelles est d'identifier puis d'explorer un problme donn6. Si, pour le chercheur lui-m6me, 
le thme reste impr6cis, il est 6vident que cela so rdpercutera sur le contenu de la proposition de 
recher6he; dans le cas contraire, il peut abbutir A une bonne formulation des objectifs et des 
hypothbses de recherche, des variables principales A 6tudier ainsi que des principes m6thod
ologiques pour mesurer l'incidence de ces variables. 

La mise en oeuvre de tout projet de recherche suppose I'existence d'un problbme particulier 
d6cel6 Atravers l'observation d'une difficult6 donn6e, d'une situation jug6e insatisfaisante ou encore 
d'une discordance entre les r6sultats attendus et les faits observ6s. A la base de toute recherche 
se trouve n6cessairement un probl6me, ce qui ne veut pas dire que toute difficultd n6cessite un 
projet de recherche. Un projet de recherche existe si les trois conditions suivantes sont r6unies: 

1 Existence d'une discordance entre les r6sultats attendus et les faits observes.
 
2 Interrogation sur les causes de cette discordance.
 
3 Possibilit6 d'au moins deux r6ponses coh6rentes Acette interrogation.
 

Ce dernier point est particulibrement important. En effet, s'il ny a qu'une r6ponse possible et 
coh6rente Acette interrogation, il ny a pas lieu de mener une recherche sp6cifique. Soit l'exemple 
suivant. 

1 Exemple d'une situationnon propiceAune recherche 
Expos6 du probleme: 	 Les r6sultats d'une enquite dans le District A avaient montr6 

1'existence de 1000 femmes utilisant d'une manibre continue la 
pilule; mais les statistiques de services pour le mois pr6c6dent 
montrent qu'aucune de ces femmes n'est en train d'utiliser cette 
m6thode. 

Discordance: 	 Les 1000 femmes auraient dft Atre en train d'utiliser la pilule mais 
tel n'est pas le cas. 

Interrogation: 	 Quel(s) facteur(s) se trouvent Al'origine de la rupture par ces 1000 
femmes de I'utilisation de la pilule? 

H6ponse: 	 Des inondations dues A la mousson ont empach6 I'approvision
nement du District A en pilules et toutes les r6serves sont 6puis6es. 

L'exemple qui pr&Acde montre qu'il nest pas n6cessaire de mener une recherche sp6cifique 
sur la rupture de 'utilisation de Ia pilule puisque, si les faits sont exacts, la r6ponse Al'interrogation 
est d'ores et d6jA connue. Par contre, il apparait n6cessaire de mener une 6tude sur les d6faillances 
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du syst6me logistique et d'approvisionnement et sur son incapacit6 d'assurer la fourniture des 
moyens contraceptifs au District A pendant la p6riode de la mousson. Soit I'exemple suivant. 

2 Exemple d'une situationpropiceAune recherche 

Expos6 du problmb:	 Le District A subit toujours des inondations pendant la p6riode des 
moussons. Ayant pris conscience du problbne, les responsables du 
programme national de planification familiale ont mis en place un 
nouveau systbme logistique pour I'approvisionnement de ce district. 
Chaque m6nage utilisant la pilule regoit, avantla p6riode des mous
sons, une r6serve de contraceptifs pour quatre mois. Pendant la 
p6riode des moussons, de 16g6res embarcations Amoteur sont dis
ponibles pour l'approvisionnement des centres accessibles au per
sonnel de planification familiale travaillant dans les villages. Malgr6 
ces nouvelles mesures, les statistiques de services ont montr6 pour 
cette ann6e labsence de pilules disponibles dans le District A. 

Discordance:	 Le nouveau systhme logistique devrait assurer un approvisionne
ment continu en pilules; mais cette ann6e on a observ6 qu'il ny 
avait pas de pilules disponibles. 

Interrogation:	 Pourquoi le nouveau systme logistique s'est-il r6v61e incapable de 
fournir les pilules aux m6nages qui les utilisent? 

R6ponses possibIcs: 1 Une demande de r6approvisionnement en pilules n'a pas 6t6 faite 
Atemps avant les pluies. 

2 Les embarcations utilisdes pour le transport des pilules sont en 
pannes. 

3 	Le personnel de terrain n'a pas 6t6 averti de la mise en place du 
nouveau systhme et n'a donc pas fourni aux m6nages utilisateurs 
de pilules la r6serve n6cessaire pour quatre mois. 

Dans cet exemple, plusieurs r6ponses sont possibles dont une ou plusieurs peuvent 8tre cor
rectes. La situation est par cons6quent propice Aune recherche opdrationnelle. 

Dans certains cas, i est relativement facile d'identifier le probl6me, d'en exposer les donndes, 
d'6mettre des hypothses sur les causes possibles et de d6gager finalement celles qui refl6tent le 
plus la realit6. Dans l'exemple pr6c6dent, les causes qui tiennent A l'approvisionnement et au 
systhme logistique peuvent 6tre faciles Ad6gager et ne n6cessiteraient pas une recherche cofiteuse. 
Par contre, d'autres probl6mes sont nettement plus d6licats Aidentifier et A6tudier, comme on le 
voit dans Iexemple suivant: 

3 Exemple d'une situationpropiceAune recherche 
Expos6 du probI6me:	 Une enqu6te r6cente en matibre de planification familiale a mis en 

6vidence I'existence d'importantes disparites entre les villes en ce 
qui concerne les taux d'utilisation de la contraception. Ces taux 
varient de 6% A80%d'un village Al'autre alors que tous b6n6ficient 
du mime niveau de prestation de services de planification familiale 
et de sant6. 

Discordance:	 Tous les villages devraient avoir le mgme taux d'utilisation de la con
traception, alors qu'il existe en fait des variations importantes d'un 
village Al'autre. 

Interrogation: 	 Quels sont les facteurs qui expliquent les disparites r6gionales en 
matibre de taux d'utilisation de la contraception? 

R6ponses possibles: 1 	 La r6alit6 socio-6conomique differe d'un village A lautre. Dans 
certains villages, c'est l'agriculture qui pr6domine; dans d'autres, 

5 



cest la p8che. Certains villages sont Hindous, d'autres en 
majorit6 Musulmans ou Boudhistes. Certains ont facilement 
acchs Ala ville, alors que pour d'autres, Iacc6s est tr6s difficile ou 
pratiquement impossible; certains sont pourvus d'6coles, de 
dispensaires, d'6lectricit6, d'eau courante, alors que d'autres 
ne bdn6ficient pas de ces avantages. Ces diff6rences socio
6conomiques ontune influence sur le taux d'utilisation de la con
traception. 

2 	Le soutien Ala planification familiale diffbre d'un village Al'autre. 
Dans certains villages, les personnalit6s locales soutiennentforte
ment le programme national de planification familiale, co qui 
n'est pas le cas dans d'autres. Dans certains villages, il existe des 
associations f6minines qui soutiennent la planification famfiale, 
dans d'autres non. Ces diff6rences dans le soutien au pro
gramme de planification familiale influencent le niveau 
d'utilisation de la contraception. 

3 	 L'efficacit6 du personnel de sant6 et de planification familiale 
varie selon les villages. Certains sont trbs motiv6s et actifs dans 
leurs secteurs, alors que d'autres le sont moins. Ces diff6rences 
concernant l'efficacit6 du personnel de terrain influencent le 
niveau d'utilisation de la contraception. 

Alors que les donndes du problhme d6crit ci-dessus sont assez claires, les raisons en parais
sent complexes. Trois causes ont 6t6 fournies et on peut certainement en ajouter d'autres. Dans ce 
cas-1, le chercheur doit consacrer ses efforts Al'identification du probl6me avec comme objectif 
d'en d6gager les aspects les plus importants 

4 Exemple d'une situationpropiceAune recherche 
Expos6 du problbme:	 Les superviseurs observent lors de leurs visites r6gulibres de la 

clientble dans le cadre d'un programme communautaire de 
planification familiale que de nombreuses utilisatrices de la pilule 
sont g6n6ralement mal inform6es de la manibre dont cette m6thode 
doit 8tre utilis6e. Par exemple, 58%des femmes interrog6es avaient 
pris la pilule d'une manibre incorrecte durant le mois pr6cident. 
Certaines avaient attendu trop on pas assez longtemps aprbs le cycle 
menstruel; d'autres ne savaient pas ce qu'elles devaient faire apr6s 
avoir oubli6 de prendre la pilule. 

Discordance:	 L'une des flert6s du programme de planification familiale est de 
fournir des services de qualit6. La majorit6 des agents de terrain 
pour la promotion de la sant6 charg6s d'informer et d'appro
visionner la clienthle ont regu trois jours de formation lors de leur 
recrutement. De plus, ils sont supervis6s lors de leur r6-appro
visionnement. Toutes les utilisatrices devraient donc savoir utiliser 
correctment la m6thode de leur choix, mais il est clair qu'l y a un 
manque de connaissance. 

Interrogation: Comment la direction du programme peut-elle assurer un niveau 
acceptable en ce qui concerne i'utilisation correcte des m6thodes 
dans le programme communautaire en milieu rural? 

R6ponses possibles: 1 	 La proc6dure de s6lection des candidats aux postes d'agents 
volontaires pour le d6veloppement du milieu rural est inad6
quate. Cette proc6dure de s6 lection doit Stre modffi6e et pout
6tre chang6e. 
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2 	 Le programme de formation de trois jours en vigueur eat 
inad6quat tant au niveau du contenu qu'au niveau de la pratique 
en mati6re de communication avec la clientile. Ce programme 
de formation devrait dtre revu. 

3 	 Le systhme de supervision accorde autant de temps Achacun des 
agents de terrain quelque soient les besoins de la communaut6 et 
les comp6tences de I'agent. Le systhme de supervision doit 6tre 
reexamin. 

4 	 En recrutant des agents de terrain dont le niveau de comp6tence 
est trbs variable, la direction du programme n6glige la qualit6iu 
programme communautaire. Une composante qualit6 des soins 
doit 6tre introduite dans le programme. 

* 	 La gamme des services dont lagent de terrain est charg6 est trop 
vari6e et complexe. La gamme des services fournis doit Atre 
modifi6e. 

Dans cet exemple, les donn6es du probl&me sont claires. Les responsables du programme de 
planification familiale ont observ6 que de nombreuses utilisatrices de la pilule sont mal inform6es 
sur la fagon d'utiliser cette m6thode. La discordance r6side dans le fait que les utilisatrices de la 
pilule devraient savoir mais ne le savent pas. La discordance entre co qui devrait 6tre et la r6alit6 
suscite une interrogation et cinq r6ponses au probl~me expos6. On ignore quelles sont les r6ponses 
correctes ou celles qui sont les meilleures possibles. 

L'un des meilleurs moyens facilitant Ia mise en oeuvre de la premibre phase d'une recherche 
op6rationnelle, c'est-A-dire l'identification du probl6me, est d'impliquer tout au long du processus 
de recherche non seulement les chercheurs mais aussi les administrateurs (et d'autres encore, 
selon le cas, tels que les chefs de village, les instituteurs et les dirigeants locaux). Une telle implica
tion a l'avantage d'allier l'exp6rience et les points de vue du personnel administratif et des dirigeants 
locaux aux comp6tences m6thodologiques et techniques des chercheurs. 

Inclure dans une m6me 6quipe des chercheurs et administrateurs de programme constitue 
pour chacun une exp6rience professionnelle fructueuse car elle d6passe le cadre restreint de la 
conception et de l'ex6cution d'une seule recherche op6rationnelle. Les chercheurs prennent alors 
conscience des problimes quotidiens rencontr6s par les administrateurs en ce qui concerne 
Iorganisation des prestations do services. Cette comprdhension approfondie peut faciliter la mise au 
point d'une 6tude sur certains aspects qu'il est possible de modifier. Les administrateurs de leur 
c6t6, se rendent compte de la n6cessit6 d'identifier et de cerner les problImes rencontr6s par le 
programme sur la base d'informations flables. Ils consid6rent alors la recherche comme un outil 
important pour la prise des d6cisions. La recherche devient aussi pour eux un processus permanent 
&laquelle ils peuvent contribuer. Enfin, leur participation dbs le d6but aux diverses phases de la 
recherche op6rationnelle les rendra stirement d'autant plus motiv6s en ce qui concerne l'utilisation 
des r6sultats. 

B Expos6 duproblme 
L'identification du probl6me constitueune premibre 6tape importante dans la conception de I'6tude 
et doit 6tre suivie par une description d6tail6e en termes de fr6quences, d'intensit6, de r6partition 
et de tous les indices pour lesquels les donn6es sont disponiblos Lobjectif conaisted rassembler 
toutes les informations connues concernant le probl6me et de ses causes qu'il est toujours possible 
de deviner mais sur lesquelles il arrive souvent de faire erreur ce qui risque de fournir une base 
fragile au projet de recherche. Le meilleur moyen d'arriver au but est de passer en revue toute la 
documentation appropride, d'examiner les statistiques de services disponibles, de discuter avec des 
personnes qui connaissent le sujet et de rechercher dans les th6ories 6conomiques, sociales et 
sanitaires les causes probables de la situation. Lexamen des diff6rentes sources de donn6es rela
tives au sujet et une investigation de type 6pid6miologique permettent au chercheur de pr6ciser les 
points suivants: 
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1 	 Incidenie et pr6valence. Une investigation de type 6pid6miologique devrait toujours 
6tre faite, cc qui pout fournir une id6e sur I'ampleur du probl6me, sa rdpartition et sa 
fr6quence. Un tel diagnostic aide le chercheur Adefinir les diff6rents parambtres. 

2 	 Zones g~ographiques concern6es. Il est essentiel de connaltre si certaines zones 
g6ographiques sont particulibrement concern6es. Ce probl6me n'affecte-t-il que les zones 
rurales? Existe-t-il aussi dans les villes? Ou bien le trouve-t-on uniquement dans les zones 
montagneuses, c6tibres ou insulaires? 

3 	 Types de population-concern6s. Le-probl6me-touche-t-il-certains-groupes sp~cifiques 
de la population tels que les meres, les enfants, les adolescents, les jeunes couples ou les 
femmes de 36 ans? 

4 	 Causes probables du problkme. L'analyse des donnies disponibles devrait d6gager un 
certain nombre de causes possibles. Quelles sont les iddes les plus courantes concernant 
la situation? Existe-t-il une opinion largement partag6e sur les causes du problhme ou au 
contraire des avis oppos6s? 

5 	 Solutions possibles. Des tentatives ont pu d6ji tre faites pour surmonter les difficult6s. 
Quels types de solution ont 6t6 d6jk essay6s dans le pass6 et avec quel degrd de succhs? 
QueUes sont les approches qui semblaient les plus adapt6es et celles qui ne l'6taient pas? 

6 	 Questions non r6solues. Quels sont, h partir des informations disponibles sur le 
probl~me, les aspects qui restent inconnus et les questions qui meritent des investigations 
suppl6mentaires? 

L'examen des connaissances d6jA acquises sur le m6me type de probl6me constitue une 
d6marche fondamentale dans le processus de recherche. Une analyse s6rieuse des informations 
disponibles permet de saisir l'importance du probl6me du point de vue social, 6conomique, politi
que et sanitaire. Cela permet aussi de d6gager les concepts theoriques et les variables essentielles 
que d'autres chercheurs ont d6jk consid6r6 comme importants. Il en est de m6me pour les 
hypoth6ses de recherche Atester. Enfin, cola 6vitera au chercheur do s'engager dans des types 
d'6tude d6jk r6alis6s maintes fois dans le pass6 et qui ont fourni des r6sultats assez comparables. 

1 	 Exemple d'une identificationet expose d'unproblAme de recherche:Asie 

1 	 Bien que d'importants progris aient 6t6 accomplis ces dix dernibres annees en cc qul 
concerne les taux de fertilit6 dans les pays du Sud-Est Asiatique, certains aspects n6gatifs 
subsistent dans les programmes, ce qui pourrait freiner la tendance A la baisse de ces 
taux. En Indondsie, le taux relativement 61ev6 de la pr6valence de 42%AJava et Bali doivent 
6tre consid6r6s en tenant compte des taux relativement faibles dans les r6gions des Isles 
P6riph6riques I et II-respectivement de 17% et 6%seulement. Aux Philippines, les 
m6thodes modernes de contraception ne comptent que pour 25% de la pratique con
traceptive. En Malaisie, les acceptrices de la st6rilisation ne constituent que 6% du nombre 
total des nouvelles acceptrices et les nouvelles utilisatrices de DIU ne comptent que pour 
3%. En Thailande, le programme de vasectomie ne progresse pas, alors que d'excellents 
taux d'acceptation ont 6t6 enregistr6s aprbs que le secteur priv6 fait parvenir ce type de 
service jusque dans les villages. 

2 	 La plupart des responsables des programmes en Asie savent qu'il est n6cessaire 
d'intensifier les activit6s et de fournir des efforts suppl6mentaires si lon veut maintenir les 
tendances 6tablies au cours des ann6es 70. En Indon6sie, il faut prater attention non 
seulement aux lies p6riph6riques mais aussi aux zones urbaines, notamment ADjakarta. 
Cette ville posshde un syst6me de prestation de services de san et de planification 
familiale qui doit couvrir en principe tous les quartiers, et pourtant la proportion de con
traceptrices parmi les femmes marides n'est que de 21 pourcent, soit environ deux fois 
moins que dans l'ensemble de Java et de Bali. Certaines autres zones urbaines du pays 
sont 6galement en retard par rapport aux zones rurales. 

3 	 Bien qu'on ne sache pas Aquels facteurs attribuer les diff6rences entre les proportions de 
contraceptrices des zones urbaines et des zones rurales en Indon6sie, on pense que les 
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zones urbaines ont perdu les structures traditionnelles d'organisation et de direction 
communautaires qui appuient le programme de planification familiale dans les zones 
rurales. Une autre raison des diff6rences observ6es pourrait Atre le fait que les habitants, 
notamment ceux qui viennent de s'installer dans les zones urbaines, ne savent pas oil 
obtenir les contraceptifs. Parmi les nouveaux migrants, beaucoup ont un faible niveau 
d'instruction, nont pas acc6s aux sources d'information et ne connaissent pas 
'emplacement des centres de sant6 et do planification familiale. Souvent aussi, le person
nel du planification familiale en milieu urbain pout diffeiilement desservir Adomicile de 
fagon continue les nouveaux migrants, car ceux-ci ont tendance A d6m6nager 
fr6quemment d'un quartier Alautre. 11 est possible que ces d6m6nagements conduisent 
les m6nages a abandonner, ou du mains Ainterrompre lour pratique de la contraception. 

4 	 Des tentatives ont d6jA 6t6 faites Aplusieurs reprises afin d'augmenter la pratique con
traceptive dans les villes on rapprochant les services de la population dans les quartiers 
p6riphdriques. On a distribu6 des condoms et des pilules dans les petits commerces telles 
que les boutiques et 6choppes. Bien que ces approches aient t6utiles, elles ont par all
leurs de grands inconv6nients. Les 6quipes mobiles content cher et ne peuvent atteindre 
qu'un nombre relativement faible de clients potentiels. Les petits commerces sont com
modes pour les personnes d6jA utilisatrices, mais ils ne constituent pas un moyen trbs 
efficace pour attirer de nouveaux utilisateurs et ils ne peuvent pas non plus offrir les ser
vices n~cessaires en matibre do sant6 maternelle et infantile telles quo ls vaccinations et 
les consultations prd et post-natales. 

5 	 Co qu'il faut dans les zones urbaines, c'est une approche capable (1) d'atteindre un grand 
nombre d'usagers actuels et potentiels, et 12) de leur offrir toute une gamme de services 
de sant6 et de planification familiale. Comment realiser cola dans les meilleures condi
tions, voilA une question importante et non r6solue pour le programme national de 
planification familiale. 

6 	 L'une des approches d6jA propos6e, mais qui n'a pas 6td tentde jusqu'd pr6sent, consiste 
h former une categorie de personnel de sant6 et de planification familiale on milieu ur
bain qui contacterait la clienthle actuelle et potentielle sur le lieu de travail Avec laide des 
employeurs et des syndicats, ces agents de sant6 et do planification familiale pourraient 
cr6er des centres de services dans les usines, les administrations, les h6tels, les chantiers, 
les marchds et autres lieux de travail. II est probable que cette approche serait mains 
coiteuse que l'utilisation d'6quipes mobiles; elle permettrait non soulement d'atteindre 
de trbs nombreuses personnes, mais aussi d'offrir une gamme de services beaucoup plus 
large quo celle fournie par les petits commerces. 

2 Commentaires 

Dans le premier paragraphe de l'exemple ci-dessus, on identifie grossi6rement le problRme. Plu
sieurs pays dAsie du Sud-Est ant r6ussi h r6duire fortement leur taux do f6condit6, mais les pro
grammes se heurtent Ades obstacles qui emp6chent les progres de se poursuivre. On prdsente alors 
plusieurs de ces obstacles. Ces exemples servent Aindiquer quelles sent les zones concerndes. 

Dans le deuxibme paragraphe, I'6tude de ces obstacles est limit6e Aun seul pays, l'Indondsie. 
L'attention se limite 6galement Aun seul aspect: La difference qui existe entre les taux de pratique 
de la contraception dans les zones urbaines ot dans les zones rurales. On fait 6tat de la discordance 
suivante: Djakarta a un systAme de prestation des services de sant6 et de planification familiale 
conqu pour couvrir la ville entibre. Thboriquement, ce syst6me devrait conduire Aco que la propor
tion de contraceptrices soit 6gale Acelle des zones rurales. Pourtant cetto proportion ADjakarta cat 
deux fois plus faible que celle de lensemble de Java et de Bali. A la fin du deuxibme paragraphe, 
nous savons quel est laspect particulier A approfondir: la diff6rence do pratique contraceptrice 
entre villes et campagnes. Nous connaissons la zone g6ographique concern6e: l'Indon6sie, les zones 
urbaines, notamment Djakarta. Nous connaissons Lampleur du probl6me: 21 pourcent de con
traceptrices ADjakarta au lieu de 42 pourcent dans 1'ensemble de Java et Bali. Nous savons aussi 
quelle est la population concern6e: Ia population en milieu urbain. 
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Dans le troisibme paragraphe, on avance plusieurs causes possibies Aces difficult6s mais on 
ne sait pas laquelle d'entre elles correspond le plus Ala r6alit6. 

Le quatriame paragraphe suggre plusieurs solutions au problbme du faible taux 
d'utilisation de la contraception dans les zones urbaines: les 6quipes mobiles et les petits commer-. 
ces. Chacune de ces approches, quoique utiles, se sont rdv6l6es inad6quates. 

Le cinquibme paragraphe suggbre ce qu'il faut faire pour r6soudre le probl~me, et le sixi6me 
paragrapheproposeune nouvelle approche qi n'a pas encore 6t6 exp6riment6e. 

3 	 Exemple d'une identificationet expos6 d'unprobl6me:Afrique 
1 	 Au Burkina Faso, un programme de visites effectudes par des volontaires a 6t6 mis en 

place il y plusieurs ann6es dans le but d'6duquer les couples en mati6re de planification 
familiale et de les orienter vers les centres de prestation de services appropri6s. Le 
programme avait 6t6 conqu en tant qu'exp6rimentation d'une approche possible, destinde 
surtout au milieu urbain, pour la mise en place de la politique gouvernementale en 
mati6re de planification familiale. Le recours A des contraceptrices volontaires, satisfaites 
de la m6thode qu'eles utilisent, pour effectuer les visites Adomicile dans leur voisinage et 
parler de la planification familiale ainsi que de l'existence des services avait 6t6 jug6 plus 
efficace pour atteindre les couples concern6s que lutilisation des mass-m6dia ou I'emploi 
Aplein temps de sages-femmes r6numbres. 

2 	 Bien que certaines volontaires se soient montr6es assez actives en ce qui concerne le 
recrutement de nouvelles contraceptrices, d'une manire g6ndrale, le programme n'a pas 
obtenu les r6sultats escompt6s Une 6tude diagnostic amis en relief les difficult6s suivan
tes: 

a 	Alors que Iutilisation de volontaires pour effectuer les visites A domicile est 
manifestement moins on6reuse que l'emploi de sages-femmes r6numerees A 
plein temps, cela ne signifie pas que 1'efficacit6 soit la mime. En effet, la motiva
tion des volontaires pour effectuer des visites Adomicile r6gulibres est trbs vari
able. D'une manibre g6n6rale, la motivation initiale, proche de l'enthousiasme, 
s'evanouit peu Apeu et aprbs quelques mois, les volontaires ne isitent plus que 
trbs peu de m6nages sinon plus du tout. 

b 	Laire g6ographique assign6e Achacune des volontaires, un Secteur en g6ndral, 
est trop 6tendue pour 6tre couverte correctement par une seule personne. Les 
volontaires ont tendance A effectuer les visites A domicile d'une manibre non 
m6thodique, sans coordination ni calendrier pr6-6tabli. 

c 	 La supervision des volontaires sur le terrain est inad6quate. Ceci peut etre la 
raison du manque d'enthousiasme de certains d'entre eux. 

d 	Bien que les volontaires aient regu une formation de base en matibre de planifica
tion familiale, aucun recyclage permettant de renforcer leurs comp6tences nest 
prevu. 

e 	 D'aprbs le t6moignage de plusieurs couples ayant 6t6 contact6s par les volontaires, 
les informations fournies durant ces visites Adomicile sont plut6t superficielles. 11 
semble que les volontaires soient incapables de fournir les informations 
sp6cifiques sur les m6thodes demand6es par les utilisatrices potentielles. 

f 	 Le suivi fait d6faut. Un m6nage ayant 6t6 visit6 une fois ne regoit presque jamais 
d'autres visites. 

3 	 Tous ces probl6mes ont 6t6 largement discut6s par les responsables du programme. On 
ne sait pas quel probl6me ou quelle combinaison de ces probl6mes affecte le programme 
de visites Adomicile. Cependant, en se basant sur une 6tude diagnostic, plusieurs solu
tions paraissent possibles: 

a 	 It serait possible de se passer de tout ce personnel volontaire et de le remplacer 
par des sages-femmes r6num6r6es Aplein temps. Il est certain que ces sages-fem
mes consacreraient plus de temps aux visites A domicile et qu'elles seraient 
capables de fournir une information plus d6taill6e Ala clienthle. D'un autre c6t6, 
I'emploi de sages-femmes augmenterait les cotits du programme des visites A 

10 



domicile, ce qui, Along terme, rendrait difficile son maintien. De plus, il est peu 
probable que I'on puisse recruter un si grand nombre de sages-femmes 
puisqu'un nombre relativement peu important de cette cat6gorie de personnel a 
6t6 form6. 

b 	 Une seconde alternative consisterait A reprendre la formation des volontaires. 
Bien que cette solution serait stirement moins cofiteuse que l'emploi des.sages
femmes, il est probable que tous les problemes ne seraient pas r6solus. Le secteur 
attribu6 Achacune des volontaires serait encore trop 6tendu pour tre couvert 
correctement II faudrait alors instituer un programme de supervision sur le ter
rain. Le suivi des clientes resterait un problbme, et mime si une nouvelle forma
tion des volontaires am6liorait leur niveau de connaissance, il est peu probable 
qu'elles puissent fournir des informations aussi ditaill6es que les sages-femmes. 

c 	 Une troisibme alternative serait do supprimer le programme des visites Adomi
cile et compter sur les campagnes m6diatiques ainsi que sur les r6unions de 
la population concern6e au niveau du Secteur pour I'informer au sujet de la 
planification familiale. Alors qu'une telle approche contribuerait A informer la 
population en matibre de planification familiale, il est peu probable que cela suf
firait A changer les comportements d'un mani6re significative. De nombreux 
documents relatifs A la communication d6montrent clairement que le change
ment des comportements est la plupart du temps dfl h la communication inter
personnelle, plut6t qu'aux campagnes m6diatiques. Ainsi, une telle approche ne 
favoriserait donc pas le recrutement d'un grand nombre de nouvelles acceptrices. 

d 	Une quatri6me approche consisterait Acombiner les meilleurs aspects des trois 
approches d6criles ci-dessus. Par exemple, on peut concevoir un programme 
ayant les objectifs suivants: 1) attribuer Ades acceptrices volontaires, satisfaites de 
la m6thode qu'elles utilisent, une aire g6ographique plus r6duite dont il serait plus 
facile de s'occuper; 2) les faire travailler selon un plan de travail et un calendrier 
pr6-6tabli Araison d'un certain nombre de fois par semaine et accompagn6es de 
sages-femmes r6num6r6es; 3) assurer aux volontaires un appui, une supervision 
et un recyclage r6gulier; et enfin 4) organiser des r6unions de groupes au niveau 
du Scotour sur la planification familiale. Los volontaires pourraient alors con
tribuer Acontacter des amis, des parents et des voisins intdress6s par les services 
de planification familiale. Les sages-femmes pourraient superviser les volontaires 
et fournir A la cienthle potentielle une'information plus d6taill6e et sp6cifique 
aussi bien sur la planification familiale que sur la sant6 maternelle et infantile. 

4 Commentaires 

Le premier paragraphe ne concerne qu'un seul pays, le Burkina Faso; i s'agit d'un programme 
pr6vu pour une seule ville, Ouagadougou, dont l'objectif est de fournir aux couples concern6s des 
services d'6ducation et de contraception plus accessibles grace Al'utililisation de volontaires. On 
consid6rait Alorigine qu'un tel programme serait plus efficace que l'emploi des mass-m6dia et des 
sages-femmes r6num6r6es. 

Le deuxibme paragraphe relbve les donn6es d'une situation posant unproblbme, une discor
dance entre les r6sultats escompt6s (un programme de volontaires fonctionnant correctement) et 
les r6sultats obtenus (unprogramme rencontrant des problbmes). Une 6tude diagnostic r6cente a 
mis en relief pour ce programme de visites Adomicile six problemes diff6rents. -

Le troisibme paragraphe note que ces probl~mes ont 6t6 largement discut6s sans qu'on ne 
connaisse lequel ou bien quelle combinaison de plusieurs d'entre eux sont les plus importants. 
Plusieurs solutions en vue d'am6liorer le programme sont alors pr6sent6es. Les trois premibres al
ternatives sont rejetdes pour diff6rentes raisons. La quatriame solution, qui est une combinaison de 
certains 616ments tir6s des trois premibres, est adopt6e comme 6tant celle ayant le plus de chance 
de rdussir. C'est donc cette dernibre alternative qui sera test6e dans une recherche op6rationnelle 
sous la forme d'un programme d'intervention sur le terrain. 
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En rdsumd-identification et expose du problme 
1 	 Pour Iidentification et l'expos6 du probl6me, les 6tapes suivantes sont Asuivre: 

a En premier lieu, d6crire succintement la situation. 
b Enrichir l'expos6 Apartir de la documentation disponible et approfondir l'6tude du problime. 
c Porter I'attention plus particulibrement-sur les-aspects.les-plus importants-se-pr~tant A la 

recherche. 

2 Faire un premier essai d'identification du problme en adoptant le plan suivant: 

Expos6 du probl6me: (R6daction en quelques lignes exposant simplement la situation) 

Discordance: 	 (Faire 6tat de la discordance entre les r6sultats attendus et les faits 
observ6s) 

Interrogation: (Poser la question fondamentale) 

Rponses possibles: (Avancer deux on trois r6ponses possibles) 

3 	 Enrichir l'expos6 par des 616ments relatifs au-sujet A partir de la documentation existante, des 
statistiques de services disponibles, de lopinion de certains-sp6cialistes, ainsi que de toute autre 
source d'information. V6rifier que certains concepts th6oriques ou certaines variables n'ont pas 
6t6 omis et en 6tablir une liste. Rdpondre si possible aux questions suivantes: 

a Incidence etpr6valence du problime?
 
b Zones g6ographiques concerndes?
 
c Types de populations concernds?
 
d Conclusions des recherches d6jA men6es Ace sujet?
 
e Les approches d6jA tent6es pour r6soudre le problime?
 
f Degr6 de succhs de ces tentatives?
 
g Principales questions non r6solues?
 

4 	 Reprendre Anouveau 'expos6 identifiant Ia situation en int6grant tous-les 616ments r6unis Apar
tir de la documentation disponible et des autressources.-Suivre le plan: expos6 de la situation, 
discordance, interrogation, r6ponses possibles. Bien delimiter le problbme et ne n6gliger aucun 
d6tail susceptible-d'6clairer la situation tout en restant clair et pr6cis. 

5 	 D'autres personnes devraient lire le document ainsi-pr6par6 afin de tester la clart6 et la pr6cision 
de 1'expos6 relatif au problbme A6tudier. Si I'aspect discordant entre les r6sultats attendus et les 
faits observ6s n'est pas 6vident pour le lecteur, il est pr6f6rable do tout reprendre Az6ro! 

C Justification du.projet-de recherche 
Une fois le problhme identifi6 et expos6, 11 reste au chercheur de fournir les arguments n6cessaires 
afin de d6montrer Pimportance du projet de recherche. Cette justification est d'autant plus 
n6cessaire qlie la recherche exige souvent du temps et des mayens mat6riels impottants. Le cher
cheur doit Atre Amime do prouver la ndcessit6 de l'6tude et d'en d6montrer la pertinence. 

1 Exemplejustifiantle choixd'un sujet de recherche. Asie 

En Indon6sie, la difference des-taux d'utilisationde la-contraception entre le milieu rural et le milieu 
urbain-provient essentiellement du taux 61ev6 d'accroissement d6mographique en milieu urbain 
ainsi-que de l'inad6quation du systbme deprestation de-services et de son-inefficacit6; Dans toute 
lAsie du Sud et du Sud-Est,1'accroissement.d6mographique en milieururbain est nettement plus sen
sible qu'en milieu-rural, soit en moyenne-4 A.8 pourcent contre 2 A3 pourcent, en raison essentielle
ment de l'exode-ruraleet de l'importance de-la natalit6. Les migrants qui se d6placentversles villes-A 
la recherche dun-travail et d'une vie-meileure, se retrouvent en fait dans des-conditions sociales, 
economiques et sanitaires pire que celles -qu'ils ont quitt6es. Dans la plupart.des-grandeanvilles, les 
moyens efficaces pour assurer entre autres des prestations de services de sant6 font encore d6faut. 

12 



Aussi bien le gouvernement que la direction du programme de planification familiale sont 
conscients de Ia diff6rence qui existe dans les taux d'utilisation de la contraception entre Djakarta et 
les zones rurales du fait de l'inad6quation du syst6me de prestation de services en matibre de sant6 
et de planification familiale et de son inefficacit6. De nouvelles approches plus adaptdes aux condi
tions de vie des habitants en milieu urbain doivent 6tre trouv6es et exp6riment6es. Les migrants 
nouvellement install6s et les couches sociales les plus desh6rit6es do la population doivent 8tre at
teints en priorit6, vu que pour la majorit6 d'entre eux, les services de sant6 et de planification 
familiale ne sont ni disponibles ni accessibles. Les diff6rences observ6es entre les taux d'utilisation 
de la contraception dans le milieu rural et ceux observ6s dans le milieu urbain persisteront tant que 
durera cette situation. 

2 Commentaires 

Les arguments pr6sentes pour la justification du projet de recherche se situent Aplusieurs niveaux. 
On reconnait en premier lieu que les diff6rences d'utilisation de la contraception entre le milieu 
rural et le milieu urbain caract6risent non seulement l'Indon6sie mais aussi une grande partie de 
l'Asie du Sud et du Sud Est, ce qui veut dire, en d'autres termes, que cot aspect est largement 
r6pandu. On montre en deuxibme lieu que le probl6me continuera de s'aggraver au fur et Amesure 
de l'accroissement d6mographique des villes. En troisibme lieu, on indique que la direction du 
programme de planification familiale est prdocupde par la situation. En quatribme lieu, c'est un 
probl6me li6 Al'inad6quation du syst6me existant de prestation des services de sant6 et de planifica
tion familiale en milieu urbain et Ason inefficacitd. Enfin on affirme que si de nouvelles approches 
en matibre de prestation de services de sante de base et de planification familiale ne sont pas mises 
en place, les diff6rences observ6es conLinueront Aexister. 

3 Exemple justifiantle choixd'un sujet de recherche:Afrique 

De nombreux programmes de planification familiale attachent moins d'importance aux centres ur
bains qu'au milieu rural ot ce, malgr6 l'urbanisation rapide dans presque tous les pays dAfrique. 
Par ailleurs, les programmes qui ont 6t6 mis on place dans les cites n'ont pas toujours fourni de 
bons rdsultats. Les rdsidents des centres urbains ayant g6n6ralement un meilleur niveau 
d'instruction ainsi qu'un niveau de vie plus 61ev6, on en conclut, souvent Atort, qu'ils ont une meil
leure connaissance en matibre de planification familiale ainsi qu'un meilleur acc~s aux services de 
sant6 et de planification familiale. 

Au Burkina Faso, le nombre de pauvres ne fait qu'augmenter. II est urgent de d6velopper de 
nouvelles approches novatrices en vue de toucher cette population. II est tout A fait irr6aliste de 
compter pour la prestation des services d'6ducation et de planification familiale sur les quelques 
centres hospitaliers ou cliniques de Ouagadougou, d'une part, parce qu'ils sont destines A la 
m6decine curative et quils sont, d'autre part, submerg6s de patients. Il est irr6aliste aussi de 
consid6rer que la population urbaine est dispos6e, plus que Ia population rurale, Ad6penser du 
temps, de largent et de l'dnergie afin de rejoindre les centres do sant6 oti lea services ne sont pas 
toujours disponibles. Les services do planification familiale et les activitds d'6ducation doivent 6tre 
disponibles sur place. Des programmes de quartier, similaires aux progammes de distribution com
munautaire dont I'efficacit6 et la durabilit6 A6t6 prouv6, doivent 6tre d6velopp6s dans les zones 
urbaines. 

4 Commentaires 

L'expos6 justifiant le choix d'un sujot de recherche souligne que les programmes de planification 
familiale dans de nombreux pays Africains nattachent pas assez d'importance aux centres urbains. 
En d'autres termes, le problbme de linsuffisance des services de planification familiale pour les 
risidents en milieu urbain est un probl6me tr6s r6pandu qui ne concerne pas un soul pays. Ce 
probleme est aussi d'actualit6 au Burkina Faso oii le nombre de pauvres ne fait qu'augmenter. 
Enfin, la justification du sujet de recherche met en relief le manque d'6quit6 dans la r6partition des 
efforts. Une attention similaire A celle qui A 6t6 accordde au milieu rural en d6veloppant les 
programmes de distribution communautaire doit-6tre port6e maintenant sur le milieu urbain au 
niveau des quartiers. 
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En rdsumi-justification du projet de recherche 
1 	 Pour la justification du projet de recherche, il est important de r6pondre aux questions suivantes: 

a Le problbme est-t-il d'actualit6? Se pose-t-il d'une manibre urgente? 
b Est-il tr6s r6pandu? Concerne-t-il de nombreuses r6gions? 
c Concerne-t-il plus particulibrement certains types de population, tels que les mbres etles en

fants? 
d La situation est-elle li6e aux activit6s du programme en cours? 
e La situation est-elle lie auc conditions 6conomiques, sociales et sanitaires g4ndrales, telles 

que le ch6mage, les in6galit6s de revenus, la condition f6minine, Ia scolarisation et la sant6 
maternelle et infantile? 

f Qui d'autre est pr6occup6 par le problme? les dirigeants du pays? les m6decins? etc. 

2 	Se servir des r6ponses pour justifier le projet de recherche. 
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Choix d'une strat6gie pour
resoudre le probkhme 

A Qualit6 des soins et solution du problkme 
Une fois que le problime faisant I'objet dune recherche op6rationnelle a 6t6 identifi6, une certaine 
vari6t6 de strat6gies pour le r6soudre sont possibles. II arrive souvent que ces strat6gies 
n'impliquent qu'une modification A apporter aux prestations de services existants ou bien le test 
d'une nouvelle approche concernant I'organisation de ces services, plut6t que la mise en place de 
nouvelles structures de prestation de services. 

Il est assez fr6quent de constater que de nombreux problhmes, et par cons6quent les 
strat6gies potentielles qui visent Ales r6soudre, sont li6s a l'aspect qualit6 des soins. Lorsqu'on met 
au point une strat6gie appropride destin6e Ar6soudre un problAme sp6difique, il est toujours utile 
de se r6f6rer aux six 616ments relatifs AI'aspect qualit6 des soins qui sont les suivants: 

1 Elargir la ganme des m6thodes contraceptives fournies A la clienthle dans les cli
niques, les li6pitaux, les points de distribution commerciaux et communautaires. 

2 Fournir les informations Ala clienthle d'une manibre claire et pr6cise en ce qui con
come les diff6rentes m6thodes disponibles en sp6cifiant leurs avantages et leurs 
inconv6nients. 

3 Am6liorer les comp6tences techniques des prestataires do services. 
4 Encourager la quantit6 et la qualit6 des relations inter-personnelles clientble/presta

taires de services. 
5 Encourager la continuit6 de I'utilisation de la contraception. 
6 Fournir une configuration appropride des services A]a clientile. 

B Exemples de strat6giesa tester 
Les strat6gies sp6cifiques traitant des 616ments li6s Ala qualit6 des soins ou A d'autres problbmes 
faisant l'objet de recherches op6rationnelles sont bien slr tris nombreuses. Par exemple, parmi les 
centaines de recherches op6rationnelles effectu6es en Asie, en Amdrique Latine et en Afrique, 
diff6rentes strat6gies ont 6t6 d6velopp6es 01 test6es dans le but d'atteindre les objectifs suivants: 

*Elever le degr6 de disponibilit6 et d'accessibilit6 des services de planification 
familiale en utilisant les d6taillants priv6s, les lieux de travail, les cliniques locales ainsi que 
les responsables des d6p6ts de contraceptifs au niveau des villages et en assouplissant les 
heures d'ouverture des services de prestation. 

*Am6liorer Iinformation, 1'6ducation et la communication en associant les mass-mdia 
Aplus de communication inter-personnelle dans le cadre de cours d'6ducation pour adul
tes, de rdunions do groupes au niveau des villages, d'activit6s de conseil et ce, avec le con
cours des acceptrices satisfaites de lour m6thode. 

*Introduire on promouvoir des m6thodes contraceptives particulibres en employant 
d'autres types de personnel tees que des infirmieres pour ['insertion du DIU ou du 
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NORPLANT; en cr6ant des cliniques pour les hommes afin de promouvoir Ia vasectomie; 
en organisant des r6unions d'6ducation pour les associations de femmes afin d'encourager 
lallaitement maternel et la contraception naturelle. 

*Anbliorerle rendement du personnel par l'am6lioration des proc6dures et des critbres 
de recrutement, une formation bas6e sur la comp6tence, une d6finition r6aliste des tdches 
h effectuer, une supervision modul6e et done plus efficace, et enfin, de meilleures condi
tions de travail. 

*Renforcer le rendement du programme par la formation en matibre de gestion ad
ministrative, une meilleure. circulation de I'information en ce qui concerne les prises de 
d6cisions et la programmation des activit6s; par l'utilisation de Ia microinformatique, 
I'ami6lioration des services statistiques sur le plan flabilitd et disponibilit6; par des systemes 
de gestion des ressources financibres ainsi que des systhmes de logistique plus efficaces et 

performants; et enfin, par une meilleure maintenance du mat6riel, des v6hicules et autres 
6quipements. 

*Satisfaire les besoins d'autres groupes cibles de la population tels que les hommes, 
les femmes cur les lieux do travailles couches d6favoris6es en milieu urbain, les groupes 
ethniques ou religieux en adaptant les supports IEC ainsi que les services Aces groupes. 

*Augmenter le degr6 de recouvrement des frais et assurer le financement A long 
terme du programme par la participation du secteur priv6, ]a tarification des produits et 
des services de marketing social, la contribution des employeurs pour les services fournis, 
Ia contribution des administrations locales, la couverturo sociale et enfin par les entreprises 
semi-priv6es. 

*Intbgrer les services de planification familiale dans les autres programmes de sant6 tels 
quo les programmes de vaccination, de promotion de Iallaitement maternel ou d'autres 
activit6s li6es aux soins de sant6 primaires. 

C Principes de base pour le-choix de la meilleure stratigie a tester 
Avant de dterminer quelle strat~gie lie AIa prestatibn des services ou A la gestion administrative 
sera test6e dans le cadre d'une recherche op6rationnelle, il est n6cessaire, tout d'abord, de revoir en 
d6tail les donn6es du probl~me en question. Cost la nature du problme qui devrait d6terminer le 
choix de Ia strat6gie Atester. En d'autres termes, le meilleur choix en matibre de strat6gie est celui 
qui apporte une solution au problime rencontr6 par le programme. Cela semble 6tre 6vident, mais 
il est surprenant de constater que souvent, une seule strat6gie telle que le marketing social ou 
lutilisation de plus de supports IEC (affiches, videos, brochures et d6pliants) est consid6r6e comme 
une panac6e et par cons6quent, fr6quemment mise en oeuvre pour r6soudre nimporte quel 
problbme, alors que cette stratdgie nest pas forc6ment la plus ad6quate. 

En plus du fait qu'il est n6cessaire de revoir les donn6es du probl6me, ily a d'autres principes 
de base qu'il est uitile de suivre afin de choisir et de mettre en oeuvre la stratdgie Atester dans le 
cadre d'une recherche op6rationnelle. 

1 	 Examiner les strat6gies utilishes par d'autres personnes afin do rbsoudre des 
problmes similaires. Pour cela, 11suffit d'6tudier les rdsultats fournis par un grand 
nombre d'6tudes en matibre de planification familiale effectu6es dans le pass6. 11 est es
sentiel de trouver, en ce qui concerne la gestion administrative on les prestations do 
sevices, quelle strat6gie semble la meilleure pour la solution de problbmes sp6cifiques. 

2 	 Tenir une r6union avec les personnes les plus concerndes on les plus 
prdoccupdes par le probl6me. Les personnes directement concern6es par les 
probl6mes de gestion et de prestation des services ont parfois une id6e trbs claire des 
strat~gies possibles pouvant 6tre utilisdes pour surmonter le probl~me. I est toujours trMs 
important de recueilir leur avis car la plupart du temps, ce sont eux qui, mieux que per
sonne, sont capable de proposer les meilleures strat6gies. 

3 	 Hechercher des strategies dont la mise en oeuvre n'entraine pas une surcharge 
prbjudiciable au fonctionnement du programme. Si les resources requises pour 

16 



tester une strat6gie sent si importantes qu'elles ont une incidence sur les activit6s couran
tes de prestation de services, cette strat6gie ne devrait pas tre mise en place. 

4 	 Choisir une strat4gie qui pent Atre maintenue Along terme. MAme si une certaine 
strat6gie est trbs efficace Acourt terme, c'est-A-dire durant la phase d'intervention d'une 
recherche op6rationnelle, si elle ne peut 6tre maintenue Along terme (dans la p6riode qui 
suit la fin de la recherche op6rationnelle) par une structure addquate, cello strat6gie afort 
pen de chance de r6soudre le probl6me. Il est essentiel de rechercher toujours des 
strat6gies dont le financement pourra tre maintenu. 

5 	 Rechercher des strat6gies faciles A metire en place. Lorsqu'on doit choisir entre 
deux strat6gies touchant les prestations de services et dont l'impact potentiel de chacune 
est 6quivalent, il faut choisir celle qui est la plus facile A mettre en place en fonction du 
mat6riel et des 6quipements requis, du temps et des coits, des moyens logistiques et or
ganisationnels ou d'autres consid6rations semblables. 

6 	 Developper des stratdgies dont les solutions d6pendent directement de la direc
tion du programme. Les solutions sugg6r6es par la strat6gie choisie, c'est-a-dire les 
"variables ind6pendantes" selon la terminologie de la recherche, doivent 8tre sous le 
contrdle direct de la direction du programme de planification familiale. 

7 	 Eviter les strat6gies dont le test sur le terrain entraine des coats plus 61ev6s que 
les b6n6fices escompt6s. Il est 6vident qu'une strat6gie de recherche op6rationnelle ne 
devrait pas 6tre test6e si les b6ndfices escompt6s sont insignifiants par rapport aux efforts 
requis pour sa mise en place. 

8 	 Eviter les strat6gies qui ne sont pas compatibles avec les objectifs et le 
programme de Forganisme d'extcution. Une strat6gie rencontrera une forte r6sis
tance et ne b6ndficiera pas des ressources et de l'attention n6cessaires pour une mise en 
oeuvre r6ussie si elle ne peut s'int6grer dans les objectifs g6ndraux et le programme 
d'activit6s de l'organisme d'ex6cution concern6. 

1 	Exemple de strat6gie pour r6soudre un problkme: Ambrique Latine 

Le pourcentage relativement important des utilisatrices de la pilule ne sachant pas comment 
l'utiliser correctement est un probl6me directement li6 Aan moins deux 616ments relatifs Ala qualit6 
des soins, ce sont: 1) linformation fournie A la cienthle; et 2) les relations inter-personnelles 
clientle-prestataires de services. 

Lorsque 58 pourcent des contraceptrices orales prennent la pilule d'une manibre incorrecte, 
il est clair qu'elles sont mal informdes. Soit les prestataires de services ne leur fournissent pas les 
informations n6cessaires, soit la relation clienthle-prestataires de services n'est pas bonne, ce qui 
explique une communication inefficace de Iinformation. 

Dans une telle situation, on peut envisager plusieurs strat6gies pour rdsoudre le probl6me. 
Premibrement, on pout 6diter des supports IEC sous forme de brochures, d'affiches et de filmsviddo 
sur l'utilisation de la m6thode orale et faire en sorte d'atteindre lensemble de la clienthle, ancienne 
et nouvelle, avec ces nouveaux supports. Une seconde strat6gie serait de revoir et de modifier le 
programme de formation des agents de sant6 en milieu rural. Les agents ddjA en activit6 pourraient 
par exemple bdndficier d'un recyclage. Ce recyclage mettrait Iaccent sur Iacquisition des techni
ques de communication permettant de fournir Ala client6le une information complbte sur tous les 
aspects de la prise de lapilule. Cost cette dernibre strat6gie, avant tout autre, qui sera mise en place, 
testee et 6valuee. 

Les principales raisons ayant conduit Achoisir une strat6gie de recyclage sont les suivantes: 

a 	 Des 6tudes de recherche op6rationnelle rdcentes effectudes enAm6rique Latine montrent 
clairement que la communication inter-personnelle entre la client6le et les prestataires de 
services qui se tient dans une atmosphbre de compr6hension, de respect et d'honn6tet6 et 
qui donne lieu Aun 6change de questions et de r6ponses est plus efficace que la transmis
sion impersonnelle de cette information par les mass-m6dia. 

b 	 Le programme de planification familiale a ddjA une composante formation et recyclage 
des agents de sant6 en milieu rural. Il sera done plus facile de remanier le contenu du 
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programme de formation et de recycler l'ensemble des agents concern6s sur une p6riode 
de 18 mois que de mettre au point, tester et 6diter de nouveaux supports IEC. 

c 	 La strat6gie du recyclage constitue une approche facile Afinancer car les cofits initiaux et 
ult6rieurs sont bien moins 6lev6s que pour la strat6gie qui consiste Ade nouveaux sup
ports IEC. 

2 Commentaires 
Dans l'exemple ci-dessus, le probl6me de la prise incorrecte de la pilule est lie aux 616ments relatifs 
A la qualit6 des soins. Etant donn6 ces 616ments, deux strat6gies possibles visant A r6soudre le 
problime sont envisag6es. La premibre consisterait Afournir Ala clienthle l'information sur la prise 
de la pilule par la voie m6diatique (brochures, d6pliants, films vid6o), et la deuxibme reposerait sur 
la communication inter-personnelle entre les prestataires de services et la clienthle. C'est ia seconde 
strat6gie qui est choisie comme celle qui sera mise en place, test6e sur le terrain et 6valu6e. Les trois 
raisons justifiant ce choix sont les suivantes: 1) des 6tudes de recherche op6rationnelle deja faites 
montrent qu'elle est plus efficace, 2) organiser un recyclage est plus facile que de produire de 
nouveaux supports IEC, et 3) cette strathgie est moins cofiteuse et a par cons6quent plus de chance 
d'8tre maintenue Along terme. 

En rsum 6-choix d'unestrat6gie a tester 
Apr6s l'identification, Iexpos6 et la justification d'un problime assez important pour faire lobjet 
d'une recherche, il est n6cessaire de choisir une strat6gie appropri6e afin de le r6soudre. II faut tout 
d'abord r6-examiner la nature du problbme en question. Ce problkme est-il li6 A1'aspect plus 
g6n6ral de la qualit6 des soins, et si cela est le cas, quelle(s) strat6gie(s) peut-on envisager par rapport 
aux six 616ments relatifs Ala qualit6 des soins? 

Se r6f6rer alors aux principes de base pour le choix d'une strat6gie puis, pour I'61aboration 
du projet de recherche, suivre la d6marche suivante: 

1 Identifier les strat6gies possibles qui pourraient Atre appliqu6es pour r6soudre le problbme. 
2 Indiquer clairement quelle(s) stratigie(s) 6ventuelle(s) vous avez choisic(s) comme dtant la/les plus 

appropri6e(s) pour r6soudre le problime. 
3 	 Justifier la/les strat6gie(s) adopt6e(s) en indiquant: 

a La r6ussite d'une telle strat6gie dans le pass6 pour r6soudre un problme similaire. 
b La simplicit6 d'ex6cution de cette stratdgie par rapport A d'autres qui auraient probablement 

le mime impact. 
c Les potentialit6s humaines et financibres pour maintenir cette strat6gie une fois que la 

recherche opdrationnelle serait termin6e. 
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Objectifs et hypotheses
 

Le th6me central de l'6tude est devenu Ace stade bien pricis. L'identification, lexpos6 et Ia justifica
tion du projet de recherche pr6c6demment d6crits d6bouchent normalement sur la formulation 
des objectifs sp6cifiques et des hypothses de recherche. II s'agit de montrer l'utilit6 des r6sultats 
quant au ddroulement du programme et d'annoncer lea hypotheses Atester qui d6crivent lea rela
tions entre lea diff6rentes variables. 

A Objectifsa longterme 
Pour la plupart des projets de recherche, lea conclusions attendues sent pr6sent6es comme ayant 
des r6percussions Along terme. II arrive souvent qu'on pr6sente ces repercussions d'une mani6re 
irr6aliste, comme par exemple une contribution A la baisse de la mortalit6, de la morbidit6 on de la 
ficondit6; ce qui est hors de port6e d'une 6tude isolde. Un but plus modeste consisterait Afournir 
aux responsables ainsi qu'aux dirigeants du pays les 616ments d'information susceptibles 
d'am6liorer le syst6me de prestation de services ou de r6orienter le programme. 

La formulation des objectifs &long terme sert d'une part Aplacer le sujet dans le contexte 
dconomique, social et sanitaire g6n6ral et de pr6ciser d'autre part les r6percussions probables de 
I'6tude. Ce qui justifie d'autant plus la n6cessit6 du projet de recherche. II faut d6gager Acet egard 
le caractbre lointain de ces objectifs et lea formuler en cons6quence. 

1 	 Exemples d'objectifsAlongterme 

1 	 Etude des variations r6gionales de la pratique contraceptive au Bengladesh. "L'objectif A 
long terme de cette 6tude consiste Aaider la direction du programme A 61aborer une 
nouvolle approche on matibre d'6ducation Al'intention des villages ayant do faibles taux 
de pr6valence." 

2 	 Etude pour tester une approche visant Afournir les services de planification familiale Ala 
population rurale. "L'objectif A long terme de cette 6tude est d'exp6rimenter en milieu 
urbain un systime d'6ducation et de prestation do services en matibre de sant6 et de 
planification familiale qui soit durable, efficace et de qualit6." 

3 	 Une 6tude exp6rimentale visant Aint6grer l'6ducation et lea services communautaires de 
planification familiale dans le syst~me de prestation des soins de sant6 de base dans deux 
zones rurales au Cameroun. "L'objectif Along terme de cefte 6tude est de mettre en place 
en milieu rural un systhme.int6gr6, efficace et rentable de prestation de services en 
matibre de sant6 et de planification familiale qui aura un impact significatif Ala baisse sur 
le taux de mortalit6 et de morbidit6 maternelle et infantile." 

4 	 Enquite sur les connaissances, les attitudes et les pratiques relatives A la planification 
familiale chez les notables locaux de Sri-Lanka. "L'objectif Along terme de cette 6tude est 
de faire participer davantage les notables locaux dans les activit6s de sant6 et de planifica
tion familiale." 
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B objectifsimmmdiats
 

A la diffirence des objectifs Along terme qui indiquent ce que ion souhaite atteindre, les objectifs 
imm6diats constituent ce qui sera effectivement r6alis6 en relation 6troite avec le problbme A 
6tudier. Le chercheur pr6sente dans ce cas les variables qui seront mesurdes ainsi que les activit6s 
qui seront menees. 

Dans la plupart des cas et particulibrement dans les 6valuations, les objectifs immddiats 
doivent 6tre exprim6s en termes concrets; cest-h-dire qu'ils annoncent ce qui sera effectivement 
r6alis6 en sp6cifiant par qui, en quel lieu, Aquelle date, de quelle manibre et pour queUes 
raisons, etc. 

1 	 Exemples d'objectifs imm6diats 

1 	 Une tude de recherche op6rationnelle en Gambie pour Ia prestation de services de 
planification familiale sur les lieux de travail. "Durant la dur6e de l'intervention sur le 
terrain, LAssociation Gambienne pour la Planification Familliale, qui travaillera avec 15 A 
20 usines s6lectionndes, conduira une recherche op6rationnelle visant Atester deux types 
do syst~me do prestation de services sur les lieux de travail. On prochdera A la com
paraison de ces deux approches en les confrontant Iune A l'autre par rapport & une 
troisibme (tdmoin), et ce en termes de cotits, de connaissances et de pratique en matibre 
de contraception, de satisfaction des services et autres parametres." 

2 	 Une 6tude en Indonisie sur les diff6rences entre les taux de pr6valence contraceptive en 
milieu urbain et rural. "La premiere phase de cette 6tude consistera pour le BKKBN 
Indon6sien Aconduire une etude explorataire AJakarta et dans deux Kdcamatans ruraux 
afin de d6terminer les facteurs inh6rents Al'organisation administrative et au programme 
et qui sont &associer avec la variation de la pratique contraceptive parmi les femmes ac
tuellement ag6es de 15-44 ans." 

"Durant Ia deuxibme phase de cette 6tude, pr~vue pour 1993, le BKKBN proc6dera A 
l'6valuation d'un nouveau syst!me de prestation de services en termes d'augmentation (a) 
de la practique contraceptive chez les femmes de 15 A44, et (b) de lutilisation des services 
de soins de sant6 primaires parmi les couches de la population les moins favoris6es." 

3 	 Evaluation de diff6rentes m6thodes de formation. "La Division Formation du Projet de 
Planification Familiale et de Sant6 Maternelle et Infantile conduira en 1991 une 6tude 
d'Avaluation pour mesurer en terme d'efficacit ]a diffdrence entre le personnel de terrain 
ayant t6 form6 dans un centre de formation et le personnel ayant t6 form6 dans le cadre 
d'un programme de formation sur le terrain." 

4 	 EnquAte sur la connaissance, les attitudes et les pratiques des personnes influentes de Ia 
communaut6 en ce qui concerne la planification familiale. "En 1992, le Ministbre du Plan 
conduira une enquite sur 100 villages selectionn6s d'une manibre albatoire afin de 
d6terminer la connaissance, les attitudes et les pratiques des personnes influentes de Ia 
communaut6 en co qui concerne la planification familiale." 

2 	 Commentaires 

11 est Aremarquer que dans les exemples cit6s ci-dessus, les objectifs imm6diats sont exprimds en 
terme d'intentions concretes de mener une enqu6te, d'6valuer un programme, etc. Le projet de 
recherche est aussi plac6 dans un contexte g6ndral. Les responsables de l'6tude, ainsi que la 
pbriode et le lieu sont pricisds. Enfin, et c'est I'essentiel, les variables les plus importantes a 6tudier 
y sont specifi6es h savoir-les facteurs 6conomiques, sociaux, culturels et inh6rents au programme, 
lapratique contraceptive, l'utilisation des soins de sant6 de base, les performances du personnel de 
terrain, la formation, etc. Toutes ces variables devront Atre soigneusement ddfinies plus tard, mais 
en attendant, elles contribuent Acerner l'objet de la proposition de recherche. 
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C Hypothses
 
Une hypoth6se de recherche suppose l'existence d'une relation entre deux ou plusieurs variables 
qu'il s'agit de verifier empiriquement. Les objectifs a long terme annoncent les r6percussions pos
sibles des conclusions de '6tude, alors que les objectifs imm6diats (formul6s en termes concrets) 
d6finissent les tiches Ar6aliser ainsi que les facteurs Amesurer, quant aux hypothbses de recher
che, elles sugg6rent la relation entre deux ou plusieurs variables. 

Ces hypothbses servent fondamentalement Aorienter 10 processus do recherche et Ad6crire 
les variables d6pendantes et les variables ind6pendantes qui seront utilisdes ainsi que le type 
d'analyse adopt6 pour mesurer les relations entre elles. 

Une hypoth6se donn6e peut sugg6rer que l'effet de la variable A est associ6 h celui de la 
variable B on que leffet de la variable A est une cause de celui de la variable B. Parfois cette relation 
est assortie de certaines conditions X, Y, et Z par exemple. Il reste que I'attention est attir6e sur 
certaines variables pr6cises. Il est important, A ce propos, de distinguer les variables d6pendantes 
(ou variables A-expliquer) des variables ind6pendantes (ou variables explicatives). Une variable 
d6pendante est celle qui est d6termin6e on influenc6e par une variable ind6pendante. La relation 
fondamentale entre les deux types de variables peut 6tre pr6sentde comme Findique la figure 4.1. 
Ceci constitue une relation directe entre les deux types de variables. En d'autres termes, la variable 
dependante varie en function de la variation de la variable ind6pendante. 

Il est toutefois assez rare dans les recherches en matihre de planification familiale de trouver 
un type de relation aussi direct. En offet, dans la plupart des cas, la relation entre les deux types do 
variables s'effectue d'une manibre indirecte par le biais d'autres variables appel6es les variables 
interm6diaires. L'effet de la variable ind6pendante sur la variable d6pendante est, dans ce cas, soit 
amplifid soit amorti par Ieffet des variables interm6diaires parfois designdes comme des variables 
de contrble. Les chercheurs-errmatibre de planification familiale font presque toujours appel Aun 
sch6ma comportant des variables interm6diaires (voirfigure 4.2) 

A titre d'exemple, un programme de planification familiale qui cherche A augmenter le 
nombre d'acceptrices de m6thodes de planification familiale (variabled6pendante) pout lancer une 
vaste campagne d'information, d'6ducation et de communication (variable ind6pendante). Mais un 
programme d'IEC ne pout A lui soul et en tant que tel assurer laugmentation du nombre 
d'acceptrices. II doit passer par le biais de certaines variables interm6diaires ot agir sur elles pour 

FIGURE 4.1 
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FIGURE 4.3
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que celles-ci puissent influencer Aleur tour le recours aux pratiques contraceptrices. Ces variables 
interm6diaires sont souvent assei nombreuses, mais le degr6 de connaissance des m6thodes, le type 
d'attitude envers la contraception et le riombre d'enfants souhait6 par les m6nages constituent les 
aspects qui peuvent 6tre les plus sensibles Aun programme d'IEC. Le sch6ma de recherche pour 
l'6valuation des effets d'un programme d'IEC coume 1indique la figure 4.3. 

Dans les recherches op6rationnelles en matiere de planification familiale, les hypotheses les 
plus couramment utilis6es sont celles qui consid6rent les activit6s du programme comme variable 
ind6pendante. C'est ainsi que le contenu du programme tel que les activit&s d'IEC constitue une 
variable ind6pendante. Le but de l'6tude est de mesurer le degrd d'influence de la variable 
indfpendante sur la variable d6pendante, celle-ci Atant l'objet meme de la proposition de recherche. 
Les variables interm6diaires contribuent A amplifier ou A amortir le type de relation entre le 
programme (variableind6pendante) et les r6sultats (variable d6pendante). 

La plupart des 6tudes font intervenir plusieurs variables ind6pendantes et variables 
d6pendantes. L'6nonc6 des hypothises de recherche doit toujours tenir compte de l'existence des 
relations entre les variables. Il s'agit, en premier lieu, de mettre en relief le probleme central de 
l'6tude (variable-d6pendante); puis de consid6rer le ou (les) facteur(s) (variables ind6pendentes) 
pouvant d6terminer ou influencer ce probleme. Il s'agit enfin de r6fl6chir sur les relations entre les 
variables d6pendantes et ind6pendantes et de voir si les effets se font d'une mani6re directe ou bien 
par le biais des variables interm6diaires. 

1 	 Exemples d'hypotheses: 

I Les taux de pratique contraceptive devraient Atre plus 6lev6s dans les villages pr6sentant 
de nombreux aspects de modernisation que dans les villages qui en ont moins. 

2 Les villages oit le personnel de planification familiale est cr6dible devraient avoir des taux 
de pratique contraceptive plus 6lev6s que dans les villages oht le personnel ne l'est pas. 

3 	 Le personnel de sant6 et de planification familiale qui a suivi une formation de cinq 
semaines sur le terrain devrait 6tre plus efficace que le personnel qui a suivi une forma
tion th6orique de meme dur6e. 

4 	 Une meilleure activit6 du personnel de terrain devrait favoriser une acceptation plus im
portante des m6thodes de contraception par les m6nages. 

5 	 Un programme d'information et d'6ducation ayant recours Ala radio, Ala t6l6vision et Ala 
presse 6crite devrait permettre d'6lever le niveau de connaissance de la population en 
matibre de planification familiale. 

6 	 La pr6valence contraceptive devrait ere plus 6levie parmi la population qui possede un 
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bon niveau de connaissance des m6thodes contraceptives que parmi la population ayant 
un niveaude connaissance plus faible. 

2 Commentaires 
Chacune des hypothises cit6es ci-dessus suggbre une relation entre deux ou trois variables Dans la 
premibre hypoth6se, les aspects de modernisation d'un village (variable dipendante) sont en rela
tion avoc la pratique contraceptive (variable ind6pendante). Dans la seconde hypothbse, la relation 
est faite entre la cr6dibilit6 du personnel de terrain (variableind6pendante) et la pratique contracep
tive (variable d6pendante). La troisibme et la quatribme hypoth6se vont ensemble. Dans la troisibme 
hypothbse, il y a une relation entre un programme de formation sur le terrain de 5 semaines (la 
variable ind6pendante) et l'efficacit6 du personnel (variable d'intervention et aussi variable 
d6pendante). Dans la quatribme hypothbse, I'efficacitd du personnel de terrain se trouve tre la vari
able ind6pendante et les taux d'acceptation deviennent la variable d6pendante. Ces deux hypothbses 
peuvent Atre regroup6es comme lindique la figure 4.4. De mAme, les hypothAses 5 et 6 vont en
semble. Le niveau de connaissance des m6thodes qui est la variable d6pendante dans lhypoth~se 
cin, devient une variable dans 'hypothbse six. 

En r6sum6, on doit formuler pour chaque projet d'6tude, (1) les objectifs Along terme, (2) les 
objectifs imm6diats et (3) les hypothbses de recherche (exception faite des 6tudes purement ex
ploratoires). Chacune de ces rubriques posshde sa fonction propre. 

1 Les objectifs A long terme indiquent les r6percussions possibles et souhaitables de 
l'6tude. 

2 Les objectifs imm6diats indiquent ce qui sera effectivement r6alis6 dans le cadre de 
1'6tude. 

3 Les hypothses fournissent des suggestions sur la relation entre deux ou plusieurs 
variables. 

FIGURE 4.4 Efficacat 
Deux hypotheses sur Ieffet personnel 
d'un programme de 
formation du personnel de 
terrain sur les taux 
d'acceptation des m6thodes < 
contraceptives 

Programme de formation Taux d'aeptation 
du personnel de contraception 
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En rdsum6-objectifs a long terme, objectifs immddiats et hypotheses 
de recherche 

1 	 Liste des principales variables A6tudier en distinguant les variables d6pendantes (ou variables A 
expliquer) des variables ind6pendantes (on variables explicatives). Les variables interm6diaires 
peuvent 6tre class6es selon le cas -dans -l'une ou l'autre- des rubriques. La (les) variable(s) 
d~pendante(s) doivent etre li6es directement au problime A6tudier. 

2 	Examen des variables d6pendantes et r6daction d'un expos6 des objectifs Along terme qui sy 
rattachent. Se poser la question suivante: "Comment la nise Ajour des facteurs qui influencent 
ou d6terminent les (la) variables d6pendantes aiderait-elle les directeurs dn programme et les 
responsables?" Dans quelle mesure les r6sultats de l'6tude pourront-ils aider A am6liorer le 
syst6me de prestation de services, Aperfectionner les programmes de formation, A61aborer les 
supports 6ducatifs? En d'autres termes, quelles seront les r6percussions souhaitables de 
l'6tude? 

3 	 R~daction des objectifs imm6diats de I'6tude. Se concentrer sur les points concrets et pr6cis, et 
sur les aspects que l'on doit mesurer en r6pondant aux questions suivantes: 
a Qui sera charg6 des activit6s? 
b Quel 616ment de quelle activitd? 
c Quelles sont les personnes vis6es? 
d Quand? 
e Oi? 
f Dans quel but? 

4 	 Enfin, r6daction des hypothbses de recherche que 1'6tude se propose de verifier. Examiner de 
nouveau la liste des variables ind6pendantes et des variables d6pendantes, des relations qui exis
tent entre elles et des conditions sous-jacentes Aces relations si elles existent. La rddaction des 
hypothbses doit 8tre faite sous la forme affirmative en 6vitant la forme n6gative. Une hypoth~se 
de recherche doit accompagner chacune des relations importantes A6tudier. 

24 



Description d6taillke du 
programme d'intervention 

Si 1'6tude comprend un programme d'intervention, comme par exemple le test d'une nouvelle 
m6thode de formation ou une comparaison entre deux nouvelles approches concernant la presta
tion des services, il sera n6cessaire de d6crire en d6tail dans le projet d'6tude la nature de 
l'intervention. 11 est n~cessaire surtout de donner des informations concernant les questions pos6es 
an sujet des objectifs immddiats-Qui sera charg6 des activit6s? Quels 616ments de quelle 
activit6? queles sont les personnes vishes? quand? oit et dans quel but? 

Plus pr6cis6ment, il est essentiel de r6pondre aux questions suivantes: 

A Qui sera charge de Iex6cution du programme d'intervention? 
Indiquer non seulement le ou les organismes qui seront charg6(s) de l'ex6cution, mais aussi les 
diff6rentes cat6gories de personnel concern6es (infirmibres, m6decins, sages-femmes, animatrices, 
etc.) ainsi que lo r6le de chacun. 

B O& les activit6s lies a Vintervention auront-elles lieu? 
Donner le plus de d6tails possibles sur les zones concern6es par le programme d'intervention. Ce 
programme concerne-t-il toute une r6gion, un district, 10 villages, 30 usines, ou quatre cliniques? 
Bien mentionner les sites d'intervention. 

C Quelles activits seront menes? 
Indiquer l'ordre chronologique des diff6rents types d'activit6. Par exemple, une intervention pent 
d6marrer par la formation du personnel de terrain. La nature et la dur6e de la formation doivent 
6tre sp6cifies. Ensuite, une s6rie de r6unions au niveau du village doit 6tre organisde. Sp6cifier la 
fr6quence et l'objectif de ces r6unions. Enfin, il est pr6vu quo le personnel visitera an moins cinq 
domiciles par jour pendant un an. Le but et la nature de ces visites doivent 6tre mentionnds. Lors de 
la description des activitis privues, il est important d'en indiquer lo niveau et l'intensit; par ex
emple, sil s'agit d' une intervention dans le cadre d'une campagne IEC, cette dernibre doit 6tre 
d6crite d'une manibre compl6te. Indiquer le type de m6dia qui sera utilis6 (la t6l6vision, la radio, la 
presse, les prospectus, les affiches, les r6unions de groupes, les pibces de thi6ftre ou les chansons); 
mentionner le degr6 d'intensit6 de cette campagne (100 affiches, 1000 prospectus, trois flash 
publicitaires radiophoniques par jour pendant six mois, un programme tblvis6 par semaine pen
dant trois mois); pr6ciser qui sera charg6 de la production des affiches, des prospectus, des scripts 
radiophoniques et tdlivisds, des pi~ces et des chansons et, si n6cessaire, quel type do formation et 
d'6quipement seront requis. Eni d'autres termes, fournir des informations pr6cises et d6taill6es. 
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1 Exemple de descriptiondftaii6ed'une etude:Afrique 
Une 6tude de recherche op6rationnelle exp6rimentale en Gambie pour la prestation des services de 
planification familiale sur les lieux de travail. 

2 Sites dintervention 

Cette 6tude visant la mise en place de services de planification familiale sur les lieux de travail sera 
conduite par l'Association Gambienne pour la Planification Familiale (GFPA). Tous les sites 
concern6s seront situ6s A Banjoul ou ses environs. Les sites potentiels devront comprendre au 
moins 100 employds dont 20% seront des femmes. On estime A25 le nombre de sites r6pondant Aces 
critbres et A15-20 le nombre d'entreprises qui accepteront de participer au projet. Ainsi, au mini
mum, 15 sites de travail devraient compter environ 1500 employ6s (15 x 100 employ6s) parmi 
lesquels 300 (1500 x 0,20) devraient 6tre des femmes. En fait, il est probable que le nombre total 
d'employ6s et de femmes soit plus 61cv6. 

Bien qu'il n'y ait pas en Gambie de grandes entreprises industrielles, certaines d'entre elles 
telles que les brasseries, les h6tels, le port et les conserveries emploient plus de 100 ouvriers. Il y a 
dans quelques unes d'entre elles une majorit6 d'employ6es. Par exemple, une usine de conditionne
ment de crustac6s emploie plus de 100 femmes. Le GFPA a d6ji contact6 un certain nombre 
d'entreprises afin de d6terminer leur int6r~t 6ventuel pour une participation AI'6tude, et toutes ont 
donn6 des r6ponses positives. 

Avant le debut de I'intervention, des visites sur les sites d'intervention ainsi que des 
s6minaires en direction des responsables et des repr6sentants des travailleurs seront organis6s par 
le GFPA afin d'assurer leur participation active et d'6clairer l'6tude. Le but de ces s6minaires sera de 
donner un apergu des grandes lignes et objectifs du projet ainsi que de convaincreles responsables 
des avantages Along et Acourt terme dont ils b6n6ficierontgrAce Aleur participation. Ces s6mi
naires seront organis6s en collaboration avec le Ministbre du Travail et de la Sant6. 

3 Plan d'action 

Les entreprises ayant donn6 leur accord pour participer au projet seront class6es selon le nombre 
de femmes qui y sont employ6es. Il y aura deux catdgories: 1) les entreprises qui emploient de 20 A 
49 femmes, et 2) les entreprises qui en emploient 50 et plus. Ces entreprises ainsi class6es seront 
r6parties d'une manibre al6atoire sur trois groupes-les services de prestation fixes, les services de 
prestation mobiles et le groupe t6moin. Les activit6s Amener pour les deux groupes exp6rimentaux 
sont les suivantes: 

a Prestations de services fixes 
Un distributeur de services de planification familiale pour 40 travailleurs sera choisi par les travail
leurs eux-m6mes dans le site de prestation de services fixe, avec Iaccord de la direction. Ce dis
tributeur recevra une formation de 10 jours au total sur la planification familiale et les maladies 
sexuellement transmises (MST). Cinq jours de formation auront 6t6 effectu6s avant le commence
ment de la phase d'intervention de '6tude. Les cinq jours restants seront r6partis durant la durde de 
l'6tude Araison d'un jour Achaque fois. 

Le distributeur de services sera charg6 essentiellement de fournir Ases coll~gues les infor
mations n6cessaires sur la planification familiale et les MST, de vendre les condoms et les sperm
icides moyennant un b6n6fice, et d'orienter les fenmes vers les cliniques du GFPA pour les 
m6thodes de contraception telles que le DIU et la st6rilisation. Chaque distributeur recevra trois 
T-shirts aux couleurs vives frapp6s du logo du GFPA, ce qui aidera les travailleurs Ales reconnaltre. 
Ils recevront aussi une mallette de rangement pour les contraceptifs ainsi que des fiches de statis
tiques de services. 

Les sites de prestation de services fixes serontvisit6s une fois parmois par une 6ducatrice du 
GFPA qui est aussi une sage-femme. Cette 6ducatrice/sage-femme sera charg6e essentiellement de 
vendre au distributeur les condoms et spermicides destin6s A6tre revendus A la clienthle. Le dis
tributeur pourra garder la moiti6 du prix de vente final. Actuellement, un sachet de quatre condoms 
se vend 12 bents. Ainsi, pour chaque sachet de quatre condoms, le distributeur gagnera 6 cents et le 
GFPA sera rembours6 de 6 cents. 
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L'6ducatricelsage-femme du GFPA examinera les femmes qui d6sirent prendre la pilule; elle 
fournira aux femmes aptes Autiliser cette m6thode un premier cycle et les r6-approvisionnera lors 
de ses visites suivantes. Alors que les pilules seront fournies gratuitement Ala clientile, I'6duca
trice/sage-femme fera payer a chaque utilisatrice une petite somme forfaitaire pour frais de services 
comme cola se fait dans les cliniques GFPA. 

Apart I fait que l'6ducatrice/sage-femme sera chargee de r6approvisionner le distributeur et 
de fournir les pilules aux anciennes et nouvelles utilisatrices, elle sera aussi charg6e de tenir des 
r6unions de groupes avec les employd(e)s pour discuter des MST, des methodes de contraception, 
de leurs effets secondaires et des points d'approvisionnement. On demandera aux responsables 
concernds d'autoriser leurs employ6(e)s Aprendre 15 minutes sur leur temps de travail toutes les 
deux semaines pour assister Ades sdances d'4ducation. On demandera aussi aux employd(e)s de 
prendre sur leur pause un temps 6gal pour ces m6mes sessions d'6ducation. 

b Sites de prestations de services mobiles 
Les entreprises faisant partie du groupe prestation de services mobile seront visit6es toutes les deux 
semaines par une 6ducatrice/sage-femme qui tiendra des r6unions de groupe pour discuter avec les 
employ6(e)s des m6thodes de contraception, de leurs effets secondaires et des points d'approvision
nement en contraceptifs. On demandera aux responsables d'accorder h leurs employ6(e)s 15 
minutes sur lour temps de travail pour des s6ances d'dducation toutes les deux semaines. On 
demandera aussi aux employ6(e)s de donner 15 minutes sur lour temps de pause pour ces s6ances 
d'6ducation qui aborderont aussi le sujet des MST, y compris le SIDA. 

Par ailleurs, l'6ducatrice/sage-femme vendra des condoms et des spermicides Ala clientele. 
Le prix de vente reviendra enti6rement AIa GFPA. Comme pour les sites de prestation de services 
fixe, les pilules seront fournies gratuitement mais une petite somme forfaitaire pour frais de service 
sera pr6lev6e. En ce qui concerne les autres m6thodes comme le DIU et la st6rilisation, I'6duca
trice/sage-femme prendra des rendez-vous pour les employ6es dans les cliniques GFPA les plus 
proches. 

4 Recrutement et formation du personnel de terrain 

Le GFPA comprend ddjA un certain nombre d'6ducatrices/sage-femmes charg6es d'ex6cuter les 
programmes d'information, d'6ducation et de communication de I'Association. Quatre d'entre elles 
seront choisies pour travailler sur cette etude de recherche op6rationnelle. Leur tAche consistera A 
conduire les activit6s sur le terrain, Aprogrammer les visites d'6ducation sur place, Asuperviser Ia 
distribution des contraceptifs; elles seront charg6es aussi de recuoillir les statistiques do services sur 
les ventes et les utilisatrices nouvelles et anciennes; enfin, elles seront responsables de la formation 
et de l'dducation sur place des distributeurs d'entreprise. Deux 6ducatrices/sages-femmes seront 
responsables des activit6s du groupe de prestations de services fixes et deux autres seront respon
sables du groupe prestation de services mobile. 

Bien que ces 6ducatrices/sage-femmes ont ddjh 6t6 formdes en mati6re de planification 
familiale, un programme d'orientation de courte dur6e sera mis en place pour elles. Co programme 
d'orientation sera loccasion de discuter du contenu du projet et de revoir les besoins et la 
r6partition des responsabilit6s du personnel de terrain GFPA et des distributeurs d'entreprise. 

Un cadre GFPA sera nomm6 assistant cherchour. 11 sera charg6 des interviews des 
employd(e)s et de la collecte des statistiques de service ainsi que des autres donn6es recueillies dans 
les entreprises. La formation de I'assistant de recherche sera fourni par la GFPA. 

Le recrutement des distributeurs d'entreprise se fera sous le contrble du Chercheur Prin
cipal avec l'assistance des deux 6ducatrices/sage-femmes. Les employ6(e)s de l'entreprise seront 
encourag6(e)s Aparticiper au choix de leur distributeur. On leur fera connaitre les critbres de selec
tion pour les aider h identifier un distributeur r6pondant Aces crit6res. Les distributeurs choisis 
doivent se montrer interess6s par le projet, avoir une attitude positive en ce qui concerne la con
traception, et 6tre respect6s par les employ6(e)s et par la direction. 

Les distributeurs devront participer Aune premibre session de formation d'une durde de 
cinq jours et A une s6rie de sessions do formation d'un jour qui seront organis6es par le personnel 
du GFPA. Ces journdes de formation seront progamm6es Ades dates qui conviennent le mieux aux 
participants et aux formateurs. 
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En rdsumi-description d6talie de I'intervention 
1 D6crire avec le plus de d6tails possibles le programme d'intervention.
 
2 D6crire les activit6s dans l'ordre chronologique.
 
3 S'assurer que la description de l'intervention r6ponde aux trois questions fondamentales:
 

a Qui sera charg6 de l'ex6cution?
 
b Ofi l'intervention aura-t-elle lieu?
 
c Quelles-activit6s seront conduites, Aquel niveau et Aquel degr6 d'intensit6?
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Definitions operationnelles
 

II s'agit dans 1'6tape suivante, aprbs avoir pr6sent6 les objeutifs et les hypothses do recherche, de 
ddfinir d'une manibre op6rationnelle aussi bien les variables cl6s de l'6tude que la terminologle qui 
sera utiliae. La d6finition opdrationnelle a deux objectifs: 1) la pr6sontation des m6thodes et des 
regles que suivra le chercheur afin de mesurer les variables, et 2) la d6finition pr6cise des termes qui 
seront employes, afin d'dviter toute dquivoque. Tout projet de recherche doit comprendre la 
d6finition op6rationnelle des principales variables et de la terminologie. 

A Dfinition opbrationnelle des variables 
Prenons Atitre d'exemple comme variable ind6pendante la connaissance en matibre de planifica
tion familiale. Avant que cette variable ne puisse 6tre mesur6e, il est n6cessaire d'indiquer la 
m6thodologie pr6cise adopt6e pour mesurer cette variable ainsi que le sons donn6 Al'expression 
"connaissance" en mati6re de planification familiale. Cette variable sera d6finie par le biais de 
faits observables qui serviront comme indicateurs du ph6nombne "connaissance" en matibre de 
planification familiale. En effet le terme "connaissance" ne constitue pas en lui-m~me un fait ob
servable puisqu'il ne peut 6tre ni senti, ni touch6, ni goat6, ni entendu; cest ainsi que le chercheur 
aura recours en g6ndral Aune s6rie de questions dont les r6ponses serviront de faits observables, 
c'est-A-dire d'indicateurs de la "connaissance." LenquAte devra rdpondre, par exemple, aux ques
tions suivantes: "Avez-vous dejA entendu parler de la pilule?"; "Pouvez-vous me dire combien de fois 
une femme doit prendre la pilule pour 6viter d'6tre enceinte?"; "Avez-vous ddjk entendu parlor du 
DIU?". Chacune de ces questions constitue un indicateur d'un aspect relatif Ala connaissance en 
matibre de contraception. Toutes les questions et toutes les r6ponses reprdsentent aussi des faits 
observables susceptibles d'6tre mesur6s. 

L'6tude pout faire appel Avingt questions relatives Ala connaissance. Pour chaque r6ponse 
positive, I'enquateur enregistre un score de 1 (un). A l'inverse, pour chaque r6ponse n6gative, 
I'enqu8teur enregistre un score de 0 (z6ro). Le score final pour chaque enquite en matiore de con
naissance pout Atre obtenu en faisant la somme des r6ponses positives aux 20 questions. L'Aventail 
des scores irait ainsi de z6ro A20. Les personnes ayanit obtenu 20 seraient consid6ries comme celles 
ayant la meilleure connaissance en matibre de planification familiale. Et co'est ainsi que Ia variable 
"connaissance en matibre de planification familiale" pout 6tre d6finie d'une manibre op6rationnelle. 
Ce qui peut Atre pr6sent6 dans la proposition de recherche comme suit: 

Connaissance en matibre de planification familiale = 	 Nombre de r6ponses positives aux 20 
questions relatives Ala contraception. 

Il est 6vident que ce qui pr6chde ne constitue pas l'unique d6finition possible de la variable. 
On pourrait, si l'on veut, classer les niveaux de connaissance selon des cat6gories diff6rentes en 
distinguant entre les niveaux 61ev6, moyen, faible ou nul des enqubtes en matibre de planification 
familiale. Ces niveaux correspondent Ades cat6gories (ou classes) de la variable et le classement des 
r6ponses dans Lune ou l'autre des cat6gories doit obbir Aune r6gle adopt6e A-cette fin. Soit Atitre 
d'exemple: 
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Niveau 61ev6 de connaissance = 5 r6ponses positives ou plus sur les 20 questions. 
Niveau moyen de connaissance = Minimum de 8 r6ponses positives et maximum de 14 sur 

les 20 questions. 

Niveau nul de connaissance = Aucune rdponse positive sur les 20 questions. 

Il est Aremarquer que les quatre classes ne se chevauchent pas et s'excluent mutuelle
ment. De cc fait, la r6gle de classement 	adopt6e ne permet pas A une personne class6e dans la 
cat6gorie "niveau 61ev6 de connaissance" 	d'6tre class6e en meme temps dans lune ou l'autre des 
autres cat6gories. Par ailleurs, il n'existe pas 	de cinquibme ou sixibme classes, vu que ces quatre 
cat6gories incluent tous les niveaux de connaissance possibles. 

Il est parfois pr6f6rable de ne pas 6tre aussi pricis dans la d6finition pr6alable des cat6gories; 
et il vaut mieux dans certains cas fixer les bornes limitant chaque cat6gorie seulement apres la col
lecte des donndes et l'examen de Ia distribution de la variable. En rigle g6n6rale, on devrait classer 
les r6ponscs do manibre h obtenir des cat6gories ayant approximativement les memos effectifs. 
Ainsi, dans l'exemple pr6c6dent, chacune des quatre classes devrait inclure 25 pourcent environ des 
r6ponses. Dans le cas o it serait n6cessaire d'examiner la distribution de la variable avant de fixer 
les diff6rentes cat6gories de r6ponse, il faudrait alors indiquer dans le chapitre des d6finitions 
op6rationnelles les intitul6s des diff6rentes cat6gories, tout en sp6cifiant qu'elles comprendront des 
effectifs approximativement egaux. 

Chaque variable doit avoir au moins deux cat6gories de r6ponses, sinon ce serait une con
stante. Il est toujours pr6f6rable dans la d6finition op6rationnelle d'une variable de diviser celle-ci 
en un nombre assez important de catigories. Dans les exemples ci-dessus, Ia variable "connais
sance en matibre de planification familiale" est mesur6e selon un 6ventail allant de z6ro h 20 
totalisant 21 catdgories diff6rentes qui sont regroup6es dans le second exemple, en un nombre plus 
r6duit de cat6gories, soit quatre niveaux diff6rents de connaissance Asavoir-61ev6, moyen, faible et 
nul. On peut r6duire encore plus le nombre de classes et passer de quatre Adeux cat6gories soule
ment: 

Connaissance de laplanification familiale = 	 Au moins une r6ponse positive Alune des 20 
questions. 

Ignorance de la planification familiale = 	 Aucune r6ponse positive Alune des 20 
questions. 

Il est toujours possible, en partant de plusieurs cat6gories, de les regrouper ensuite en un 
nombre plus r6duit mais l'inverse est impossible; en effet, si on commet I'erreur de partir d'un 
nombre relativement r6duit de cat6gories, il est exclu d'en 6largir ensuite l'6ventail. En g6n6ral, le 
regroupement des r6ponses, et le passage d'un nombre 6lev6 de cat6gories Aun nombre plus limit6 
se fait une fois que l'op6ration de collecte des donndes est termin6e et que lanalyse des frdquences 
de la variable est rendue possible. 

1 Exemples de d6finitions operationnelles des variables 

Acceptation du planification familiale = 	Premiere utilisation de l'une des m6thodes 
modernes de contraception. 

Performance du personnel de terrain = 	 Nombre de tAches ex6cutees par lo 
personnel sur un nombre total de 20 tches 
pr6alablement 6tablies 

Attitude vis-A-vis de la planification familiale = 	 Le nombre de r6ponses positives A10 
questions indiquant une attitude favorable A 
lutilisation de Ia contraception. 

B Dfinitions opdrationnelles de la terminologie 
Rappelons qu'une hypothese de recherche exprime Ia relation probable existant entre deux ou 
plusieurs variables Comme il a fallu fournir des d6finitions op6rationnelles des variables, il faudra 
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aussi fournir des d6finitions op6rationnelles de la terminologie d6crivant les relations entre les vari
ables. A titre d'exemple, on peut trouver dans la formulation des hypothses des termes comme ce 
qui suit: 

supdrieur A plus grand que
 
inf~rieur A plus fort que
 
plus 61ev6 que plus important que
 
plus has que plus petit que
 

ou encore comme: 

plus sur significatif
 
satisfaisant r6pandu
 
meilleur augment6
 

Chacun de ces termes peut avoir des significations diff6rentes et il est done n6cessaire de 
fournir une d6finition op6rationnelle pour chacune d'entre eux. La difficult6 avec des termes 
comme plus que, augment6, c'est qu'ils expriment une comparaison sans indiquer pour autant 
l'importance de Ia variation. On a besoin de savoir de combien est-ce sup6rieur Aquoi et augment6 
de combien. 

Soit Atitre d'exemple, 'hypothse de recherche suivante: 

Un programme de cinq semaines de formation pratique de terrain fera augmenter le degr6
 
de connaissance en matibre de sant6 et de planification familiale chez le personnel qui a
 
particip6 Ace programme.
 

Dans cette hypothbse, le programme de formation constitue la variable ind6pendante qui est 
d6jA d6finie, au moins en partie, par une dur6e de cinq semaines et par le fait qu'il s'agit d'une 
formation pratique de terrain. La connaissance en matibre de planification familiale constitue la 
variable d6pendante qui a dbjA 6t6 d6finie comme lo nombre de r6ponses positives A20 questions. Il 
reste Ad6finir le terme augmenter, sinon il ne sera pas possible de connaltre Apartir de quel niveau 
lhypoth6se de recherche serait v6rifi6e ou non. En d'autres termes, on a besoin d'une 6chelle de 
r6f6rence qui puisse montrer lIimportance de l'augmentation. Ainsi, on peut d6finir le terme aug
menter comme suit: 

Augmentation - Le score moyen de connaissance de la planification familiale obtenu par
 
les participants Ala formation est sup6rieur et significativement diff6rent
 
de celui obtenu par un groupe t6moin nayant pas requ cette formation.
 

Il est Anoter que dans cette d6finition op6rationnelle, on n'explique pas seulement lo sens 
donn6 A augmentation, mais on fournit en m~me temps Ia proc6dure adopt6e pour mesurer 
I'augmentation. Le score moyen de connaissance de planification familiale obtenu par les par
ticipants Ala formation (groupe exp6rimental) sera compar6 au score moyen obtenu par un groupe 
t6moin. L'hypothse de recherche ne sera v6rifie que si le score moyen des participants A la forma
tion est sup6rieur et significativement diff6rent du score moyen obtenu par le groupe t6moin. Enfin, 
pour tre tout Afait clair, il convient de d6finir ce qu'on entend par le terme significativement. 

Significativement = 	 Le score moyen obtenu par les participants est sup6rieur Acelui du
 
groupe t6moin avec une probabilit6 de 0,95.
 

En resum6, A la rubrique d6finitions op6rationnelles, le chercheur doit pr6senter les 
m6thodes et les rbgles qu'il utilisera pour mesurer les variables ainsi que la signification des termes 
employ6s. Ceci devra 6tre fait au moyen d'indicateurs d'&6nements observables. On doit pouvoir 
poser une question, 6couter une r6ponse, observer un comportement, enregistrer un fait, 
mesurer une caract6ristique. Les variables pourront 6tre divis6es en cat6gories qui sexcluent 
mutuellement et qui incluent toutes les 6ventualit6s possibles. Dans les d6finitions op6rationnelles, 
lo chercheur pr6sentera enfin une 6cheHe de r6f6rence qui lui permettra de v6rifier ou de rejeter 
par la suite I'hypothse de recherche. 
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1 Exemples de d6finitionsopdrationnellesde la terminologie 
Utilisateur de planification familiale =	 Toute femme maride 4gde de 15-44 ans et tout 

homme mari6 Ag6 de plus de 15 ans d6clarant 
avoir utilis6 an moins une fois une m6thode 
moderne de contraception au cours du mois 
dernier. 

M6thode moderne de contraception =	 L'une des m6thodes suivantes de pr6vention de 
grossesse: pilules, DIU, st6rilisation f6minine et 
masculine, Depo-Provera, condoms, diaphragmes. 

Meilleure performance du personnel =	 Tout membre du personnel qui recrute de 
nouveaux utilisateurs, tient plus de r6uniogs ou 
fournit plus de sachets de r6hydration qu'au 
cours des six mois pr6c6dents. 

Village moderne =	 Toutvillage pourvu de trois on plus des 
6quipements suivants: 6lectricit6, dispensairc 
public, route goudronn6e d'environ 1km, 6cole 
primaire, banque,bureau de poste, un systhme 
d'irrigation couvrant 50 pourcent ou plus des 
terres cultivees. 

En rdsum6-pre-sentationdes ddfinitionsopdrationnelles 
1 R6diger une d6finition op6rationnelle pour chacune des variables d6pendantes ou 

ind6pendantes. 
2 R6dger une d6finition op6rationnelle pour chacun des termes utffis6s pour d6crire la relation 

entre ces variables. 
3 Pour chaque d6finition, se demander: 

a les r6gles et m6thodes pour mesurer la variable sont-elles clairement formuldes? 
b les cat6gories, mutuellement exclusives et incluant toutes les 6ventualit6s possibles, ont-elles 

6t6 bien sp6cifi6es? 
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Procedds de recherche
 

A Des donnies fiables etjustes 
II s'agit ici de d6crire le proc6d6 de recherche choisi par le chercheur af'n d'obtenir les r6sultats les 
plus fiables et les plus justes possibles, avec une marge d'erreur r6duite Ason minmunum. 

La fiabilit6 a trait Ala coh6rence, Ala stabilit6 ou h la s6curit6 des donn6es. Les donn6es sont 
fiables si le chercheur, en recommengant une deuxi6me fois l'op6ration de collecte, obtient les 
m~mes donn6es. Si, Ala deuxibme collecte les r6ponses ne sont pas les mmes, la mesure n'est pas 
flable. Mats des donndes flables n'impliquent pas forc6ment qu'elles soient justes. Des donn6es jus
tes sont non seulement fiables mais 6galement exactes et pr6cises. En d'autres termes, une mesure 
est juste si elle fait ce que l'on attend d'elle. Si une mesure est juste, elle est forc6ment fiable. Par 
contre, une mesure fiable n'est pas forc6ment juste. Par exemple, supposons qu'on demande A 
quelqu'un "quel Age avez-vous" et qu'il r6ponde "j'ai 49 ans". Supposons qu'on lui pose une 
deuxieme question pour v6rifier la coh6rence de la r6ponse comme "En quel mois et en quelle 
anne 6tes-vous ne?" et qu'il r6ponde "Septembre 1941". Si l'enquAte se d6roule en Fdvrier 1991, on 
voit que la personne interrog6e a vraiment 49 ans. 

Dans cet exemple, on a pos6 deux questions diff6rentes pour-mesurer l'Age et on a obtenu le 
mime rdsultat. Les r6ponses sont ainsi coh6rentes et fiables. Supposons maintenant que 
1'enquateur regarde par hasard I'acte de naissance de la personne interrog6e et qu'il trouve que la 
vraie date de naissance est Septembre 1938. Ainsi les donn6es dAjA obtenues, bien que flables et 
cohdrentes, sont inexactes et ne sont pas pour autant justes. 

B Sources d'erreurs 
L'une des crithres qui d6termine le procdd6 de recherche est I degr6 de maitrise des facteurs qui 
constituent souvent des sources d'erreurs. En adoptant un type donn6 d'investigation, le chercheur 
d6sire obtenir des informations justes et pr6cises en 6vitant les sources potentielles d'erreur qui 
sont assez nombreuses et dont les plus importantes sont les suivantes: 

1 Effet de conjoncture 

Parfois, pendant le d6roulement d'un projet, des 6v6nements tendent Aamplifier ou A diminuer 
1'effet attendu du projet. Co sont des effets de conjoncture. Les 6vnements survenus ne font pas 
partie du projet, ils n'6taient pas pr6vus et on ne sy attendait pas. Ces 6nements se produisent et 
ont des effets sur les rdsultats de l'6tude. 

Supposons, par exemple, qu'un groupe d'agents de terrain ait suivi un stage de formation 
visant A amdliorer leurs performances, et que, six mois plus tard les r6sultats d'une 6valuation 
n'indiquent pas une amdlioration de leurs performances. On pourrait conclure que le programme 
de formation a 6t6 un 6chec. Mais en proc6dant Aun examen plus approfondi de la situation, on 
trouve que ces agents avaient d6cid6 de faire gr&ve pendant trois semaines, juste aprbs le stage, pour 
des revendications salariales. La grAve qui a eu lieu n'6tait pas pr6vue dans le cadre du projet et 
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affecte les r6sultats sur les performances des agents. Elle constitue un ph6nomhne de conjoncture. 
La question de la r6ussite ou de l'6chec du stage de formation demeure toujours posee. 

L'impact du stage de formation sur les performances des agents pourrait'6tre 6valu6 si on 
arrivait A contrbler 1'effet propre do la grve. Toute la question est do savoir si avec le type 
d'investigation choisi, le chercheur pout arriver Aeffectuer cette 6valuation. 

Soit un autre exemple: Supposons qu'on veuille 6valuer limpact d'une campagne de motiva
tion en matibre de planification familiale sur les connaissances et les attitudes de la population. Un 
-mayende-le-faire consisterait-AWeffectuer une enquite-avant-la campagne et une autre apths, afin de 
comparer les r6sultats. Cette comparaison pourrait montrer que les connaissances de la population 
en matibre de planification familiale se sont accrues et que les attitudes sont devenues plus 
favorables. Le chercheur pout conclure dans ce cas que la campagne de motivation a reussi et at
teint ses objectifs. Mais supposons que le Prdsident du pays ait fait, au cours de la campagne, une 
d6claration Ala radio et Ala t6l6vision au sujet de l'accroissement rapide de la population et de 
l'utilit6 de la planification familiale. La question qui se pose alors est de savoir si l'am6lioration des 
connaissances et des attitudes concernant la planification familiale est due Ala campagne de motiva
tion, ou Ala d6claration pr6sidentielle ou encore aux deux ph6nombnes Ala fois. La d6claration 
prdsidentielle constitue, dans co contexte, une donnde conjonctuelle. Dans cot exemple, I'effet 
propre de la campagne de motivation sur les connaissances et attitudes de la-population en matihre 
de planification familiale ne pourra pas 6tre mesurd sauf si, dans le cadre du proc6d6 de recherche 
choisi, certaines dispositions permettent de d6gager les effets propres de la campagne de motivation 
d'une part et de la d6claration pr6sidentielle d'autre part. 

2 Effet de s6lection 

II arrive souvent que les caract6ristiques des personnes qui forment le groupe t6moin soient 
diff6rentes de celles des personnes qui constituent Iobjet de I'6tude, ce qui nuit Al'exactitude des 
r6sultats. Supposons que les habitants d'un groupe donn6 (groupe exp6rimental) b6n6flcient d'un 
programme de motivation pour la planification familiale et qu'un autre district (groupe t6moin) nen 
b6n6ficie pas. Une 6valuation du programme de motivation est effectu6e un an plus tard par com
paraison des proportions de contraceptrices des deux districts. Cette 6valuation montre que la 
proportion a significativement augment6e dans le district exp6rimental par rapport au district 
t6moin, ce qui tendrait Ad6montrer le succhs du programme de formation. Mais un examen plus 
approfondi de la situation montre que les caract6ristiques des deux populations sont, en fait, tr6s 
diff6rentes. Les habitants du district exp6rimental sont en g6n6ral plus jeunes, plus instruits, plus 
urbanis6s et plut~t plus ais6s que les habitants du district t6moin; ils sont ainsi susceptibles 
d'adopter plus facilement la planification familiale avec ou sans programme sp6cial de motivation. 
La question de l'effet propre de ce programme reste done toujours pos6e. La rdponse aurait 6t6 
possible si les caract6ristiques des habitants des deux districts n'6taient pas aussi diffirentes. En 
raison de cette s6lection, il n'est pas ainsi possible de distinguer 1'effet exact du programme de for
mation de celui des diffdrences de structure entre les deux districts. 

3 Effet de repetition 
Les r6sultats d'un test final qu'on effectue Ala fin d'june tude peuvent 8tre influenc6s par le pr6-test 
effectu6 an dmarrage d'un projet. Les r6ponses obtenues Aun test final ont des chances d'6tre 
meilleures si les personnes interrog6es (parexemple des stagiaires) ont d6ja r6pondu aux questions 
posdes au pr6-test, dans la mesure o6i ces personnes peuvent se souvenir des questions et des er
reurs commises. Ainsi, la meilleure performance observ6e au test final pout 6tre due plut6t Al'effet 
du pr6-test qu'au programme lui-m~me (par exemple, un stage de formation). Cette situation se 
produirait par exemple pour des enquates sur les connaissances, les attitudes et les pratiques en 
matibre de contraception (CA.P.) effectu6es annuellement pendant une certaine p6riode sur les 
m6mes personnes. Au bout d'un certain temps, les personnes interrog6es arrivent Adonner les 
r6ponses ad6quates &des questions comme "Pouvez-vous nommer trois m6thodes contraceptives 
modernes?", non pas sous l'effet d'un programme 6ducatif et done d'une meilleure connaissance de 
la planification familiale, mais sous l'effet de lour exp6rience avec 1'enqu6to CA P. Ainsi, l'effet do 
r6p6tition entre en jeu lorsqu'on fait passer plusieurs fois le mame test aux mimes personnes. 
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4 Effet du supportde collecte 
Un autre type d'effet qui pout seproduire ind6pendamment du projet ou du programme r6sulte des 
modifications que subit loutil de mesure (par exemple un questionnaire) entre le pr6-test et le test 
final. Si, pour mesurer le degr6 de connaissance en matibre de planification familiale par exemple, 
on pose la question "Avez-vous dejA entendu parler de la planification familiale?" pendant le pr6
test, et la question "Pouvez-vous citer trois m6thodes modernes de contraception?" pendant le test 
final, il est probable qu'on aboutisse Ades r6sultats diff6rents; mais cette diffdrence pout 8tre due A 
la modification de la question. Le mame type d'effet pout se produire lorsque les enquiteurs 
acqui6rent plus d'exp6rience. Un enquteur exp6riment6 peut obtenir des informations plus 
compl6tes qu'un enqu6teur ayant moins d'exp6rience. La qualit6 meilleure des donn6es ainsi ob
tenues peut Otre due non pas au programme mis en place, mais Aune observation des faits et Aune 
manibre de poser les questions qualitativement meilleure. Ainsi, la modification du support de col
lecte des donnies peut avoir une influence sur la qualit6 do celles-ci. 

5 Effet de dure 

Certaines modifications des r6sultats entre le test final et le pr6-test peuvent-6tre dues au facteur 
temps. Les programmes de formation de longue dur6e peuvent connaltre ce type d'effet. Ainsi, les 
stagiaires peuvent trbs bien arriver Ala fin du stage relativement perturb6s, que ce soitpar la fatigue, 
l'ennui ou la faim. Dans d'autres cas, notamment dans les 6tudes longitudinales qui durent 
plusieurs ann6es, les personnes peuvent devenir plus r6sistantes, acqudrir plus de connaissance et 
plus d'exp6rience et, par cons6quent, plus de maturit6; ce qui pout provoquer des effets 
ind6pendants du programme mis en place. Ainsi, si les stagiaires pertub6s par la fatigue, I'ennui ou 
la faim, passent un test, on pout s'attendre Aobtenir en moyenne des r6sultats plus bas que ceux que 
lon aurait obtenus si les stagiaires avaient 6t6 en meilleure forme. Un 6valuateur qui compare en
suite ces r6sultats bas aux r6sultats do pr6-test pourrait constater que la diff6rence est trbs faible et 
conclure alors que le stage de formation est un dchec. Mais est-ce vraiment le cas, ou bien les 
rdsultats sont-ils dus seulement Al'effet de dur6e? La dur6e pout introduire ses propres effets sur la 
qualit6 des donn6es observ6es. 

6 Sortie du champ d'observation 

Dans les 6tudes prospectives cohortes ou de g6n6rations (appel6es aussi 6tudes de panels) qui impli
quent le suivi d'un mime groupe d'individus dans le temps, certaines personnes peuvent disparaitre 
du champ d'observation. Les personnes interrog6es lors du premier passage ne seront jamais toutes 
retrouv6es pour 1'enquate du deuxibme passage, ce qui constitue une perte d'individus pour le suivi. 
Les effets sont observ6s lorsque les individus ainsi perdus de vue posshdent des caract6ristiques 
nottement diff6rentes de celles des individus retrouv6s. Les diff6rences observ6es entre les r6sultats 
des deux passages successifs peuvent tre dues en partie A l'effet de sortie plut6t qu'k l'effet du 
programme mis en place. 

Il est important dans la conception de l'6tude, d'examiner soigneusement les sources pos
sibles d'erreur, effets de s6lection, de r6p6tition, de support, de dur6e et de sortie, autant de facteurs 
perturbateurs quipeuvent expliquer certaines diffdrences observ6es. II s'agit, en d'autres termes, de 
pouvoir distinguer les effets prupres des programmes mis on place'des effets introduits par les 
ph6nomhnes perturbateurs. 

C Procidks de recherche 
On pr6sente, dans ce qui suit, les proc6d6s les plus couramment adoptes dans les recherches 

opdrationnelles en matibre de planification familiale. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les plus 
utilis6s, que ce soit dans les 6tudes exp6rimentales, quasi-exp6rimentales ou non-exp6rimentales. 
Pour ddcrire ces proc6dds, on aura recours aux diagrammes et aux symboles pr6conis6s par 
Campbell et Stanley (voir bibliographie) et qui sont couramment utilis4s (figure 7.1). 

Dans ce diagramme, les individus d'une .m6me population -sont r6partis d'une mani6re 
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FIGURE 7.1 .f] 	 ...- Groupe experimental
deGURE 7. 	 Groupe tmoin = Mpartition Aleatoire des individus (cas, en-

Signification des Groupe toin quotes, patients, etc.) soit dans le groupe ex
diagrammes perimental, soit dans le groupe t~moin. Dur~e 
et des symboles oure 

= 	Dur6e du projet. L'extr~me gauche du dia
gramme reprdsente le ddbut de I'tude ou du 
projet, alors que I'extrame droite reprdsente la 
fin. 

X = Intervention ponctuelle, exp~rimentation 

0 = Observation et evaluation des donndes. Les 
chiffres utilises servent Adistinguer chacune 
des evaluations. Par exemple 0, 02, 03, 
0. 

O et Xen ligne = I s'agit du mAme groupe d'individus. 

----------------- =Ligne discontinue separant les groupes d'indi
vidus constituds d'une manitre non ai6atoire. 

Exemple de diagramme 

Dur~e 

Groupe expirimental 0, X 0, 

Groupe tdmoin O 04 

al6atoire (RA) dans chacun des groupes t6moin ou exp6rimental. Chaque groupe fait l'objet d'une 
observation et d'une 6valuation de d6part (pr6-tests 01 et Oa). Le groupe exp6rimental fait ensuite 
l'objet d'un programme sp6cifique, A l'inverse du groupe t6moin qui demeure tel quel. Chaque 
groupe fait l'objet, enfin, d'une observation et d'une evaluation (Oz et 0).Etant donne le programme 
sp6cifique subi par le groupe exp6rimental, on doit s'attendre a ce que Ga soit plus grand que 04. De 
m6me, puisque les individus ont 6t6 r6partis au hasard dans chacun des deux groupes, on doit 
s'attendre Acc que O1 soit 6gal AOs en ce qui concerne les variables principales comme l'Age, le sexe, 
la parit6 et l'instruction-

Le proc6d6 de recherche d6crit ci-dessus constitue une approche exp6rimentale typique 
puisqu'il permet d'6viter au maximum les risques d'erreur. Les proc6dds suivants seront d6crits par 
r6f6rence Acette approche. 

1 Proc6dis non-expirimentaux 

II 6xiste diff6rents proc6d6s non-exp6rimentaux couramment utilis6s par les chercheurs en matibre 
do planification familiale.Ces proc6d6s sont particulibrement adapt6s aux 6tudes descriptives et aux 
6tudes de cas. Par contre, il est pr6f6rable de ne. pas y recourir pour 6valuer l'impact d'un 
programme sp6cifique. Ces proc6d6s sont utiles pour effectuer des diagnostics sur les causes pos
sibles d'un probl6me. 

a Test final sculement 

Durie 
Groupe exp6rimental X 0, 

Dans cette approche on effectue une observation et une 6valuation des donn6es (O) quelque temps 
aprbs lintroduction d'un programme sp6cifique; ce qui ne pout fournir qu'une description de la 
situation puisqu'en raison de labsence d'un groupe t6moin, il n'est pas possible de comparer 
I'6valuation (Oi) avec une autre. Les diff6rents aspects tels que la conjoncture, la s6lection, la dur6e 
et la sortie du champ d'observation constituent des sources d'erreurs possibles et non contr8lables 
dont il s'agit de tenir compte. Cette approche est utile dans une recherche qui a pour objectif, par 
exemple, de connaltre les caracteristiques d6mographiques des contraceptrices ayant opt6 pour le 
DIU ou la st6rilisation. L'adoption de l'une de ces m6thodes de planification familiale est repr6sent6e 
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par (X)alors que les caract6ristiques d6mographiques observ6es sont repr6sent6es par O. Cette 
approche peut fournir sur le programme des renseignements fort utiles moyennant le recours aux 
techniques d'analyse multivari6e (voirchapitre 10 section B.2.f). Mais la comparabilit6 des r6sultats 
demeure n6anmoins assez limit6e. 

b Pr6-test et test final 

Dun~e 

Groupe exp6rimental 0 X Oz 

On n'a pas recours ici non plus A un groupe t6moin. L'6valuation dans le temps est fournie par une 
observation initiale O. On doit tenir compte dans cette approche, des sources d'erreurs possibles 
telles que la conjoncture, la r6p6tition, la dur6e du projet et les modifications du projet de collecte 
des donn6es. 

c Groupe t6moin 

Durde 

Groupe exp6rimental X 0, 

Groupe timoin 02 

Contrairement aux conceptions pr6c6dentes, cette approche utilise un groupe t6moin ou de com
paraison. On effectue une observation (O) sur le groupe exp6rimental quelque temps aprbs 
l'introduction d'un nouvel 616ment (X). Les donn6es sont ensuite compardes Acelles obtenues a par
tir du groupe t6moin (Oz) qui est rest6 tel quel. Comme on le voit, les deux groupes sont s6par6s par 
une ligne discontinue, ce qui signifie que ]a r6partition des individus entre les deux groupes n'a pas 
6t6 effectu6e d'une manibre al6atoire. On pout utiliser cotte approche pour mesurer par exemple 
'6volution intervenue chez les patients d'une clinique aprbs l'introduction dun 616ment sp6cial, par 

comparaison avec la situation d'une autre clinique qui n'a pas subi le m6me ph6nomine. Les sour
ces d'erreur principales sont constitu6es, dans co cas, par les facteurs dus Ala s6lection et Ala sortie 
du champ d'observation. Ainsi, les caract6ristiques relatives Al'Age, Ala parit6 et A1instruction des 
deux groupes peuvent tre fort diff6rentes au d6part. En plus, la sortie du champ d'observation d'un 
certain nombre d'individus du groupe exp6rimental ayant subi le programme (X)est toujours pos
sible, ce qui les empiche de figurer au niveau de l'observation O1. Certaines diff6rences entre 01 et 
02 peuvent done trbs bien provenir des effets de s6lection et de sortie du champ d'observation, 
plut6t que des effets du programme (X). 

2 Proc6dsexpirimentaux 

a Pr6-test'et test final avec un groupe t6moin 

Dunle 

Groupe exp6timental 0 X O 

Groupe t6moin 0 O 

Ce proc6dd typiquement exp6rimental a d6jh 6t6 discut6 plus haut. II se caract6rise principalement 
par une r6partition al5atoire des individus entre le groupe t6moin et le groupe exp6rimental, ce 
qui donne des situations de d6part identiques. Ainsi, les modifications de situation pourront 8tre 
mesurdes en termes probabilistos. Touto diff6rence qui sera constatde entre los observations Oz et 
04 sera attribu6e aux effets du programme (W. C'est cette approche qui permet de contr6ler le 
mieux les effets des ph6nomhnes perturbateurs et les sources d'erreur possible. Cette conception 
th6orique est toutefois difficilement r6alisable sur le terrain. Il est, en effet, souvent impossible de 
r6partir les individus dune manibre al6atoire entre les deux groupes. Pour des raisons morales ou 
pratiques, il est difficile de refuser A une partie de la population plut6t qu'A une autre l'accbs au 
programme. Cependant, il peut y avoir des cas oi la r6partition al6atoire est possible; lorsque, par 
exemple, la demande d'un type de service est plus 6lev6e que la capacit6 d'approvisionnement. Une 
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telle situation se produit lorsqu'un nouveau type de contraceptif comme le NORPLANT est intro
duit. La capacit6 d'approvionnement peut 6tre trbs limit6e alors que la demande potentielle est trbs 
6lev6e. Une situation similaire se produit parfois lorsque le nombre de personnes ayant besoin 
d'une formation est sup6rieur au nombre de places disponibles. Dans ce cas, les "sujets 
exp6rimentaux" peuvent 8tre selectionnds d'une manibre al6atoire Apartir du groupe des clientes 
potentielles du NORPLANT® ou bien Apartir du groupe des personnes Aformer. Les personnes qui 
n'ont pas 6t6-selectionndes deviennent-le groupe-t6moin. 

b Test final avec un groupe t6moin 
Dutte 

Gmupe exp6rimental x 0, 

Groupe t6moin O. 

Cette approche constitue une autre variante des proc6d6s exp6rimentaux. Elle diffire de ]a 
pr6c6dente par l'absence d'un pr6-test. On suppose ainsi, grice Ala r6partition al6atoire des in
dividus entre les deux groupes, que les situations de d6part sont identiques. La comparaison de la 
situation du groupe exp6rimental aprbs Iintroduction du programme avec celle du groupe t6moin 
permet de mesurer les effets possibles du programme. Par contre, l'absence d'un pr6-test ne permet 
pas de saisir I'ampleur du changement. 

3 Proc&ds quasi-experlinentaux 

En pratique, il est souvent trs cofiteux et assez difficile, voir impossible, de r6aliser le critbre prin
cipal de l'approche exp6rimentale qu'est Ia r6partition al6atoire des indivicus. Il est pourtant 
souhaitable d'6viter les sources d'erreur possible avec les m6thodes non-exp6rimentales. L'une des 
alternatives consiste kutiliser des proc6d6s quasi-exp6rimentaux qui permettent au chercheur de se 
passer du critbre de r6partition al6atoire et de contrbler quand m~me certairies sources d'erreur 
possible. 

a S6rie chronologique 

Durde 

Groupe exp~rimental 0 O Oz X O, Os O,, 

Cette approche ressemble au proc6d6 non-exp6rimental utilisant un test final et un pr6-test, avec 
l'avantage d'observations rip6t6es en amont et en aval du programme (X). Par exemple, si on ne 
d6chle aucune variation entre O, Oz et Os, et qu'une brusque variation se produit entre Os et 04 que 
l'on retrouve entre 04 et Os, on peut conclure avec beaucoup de certitude que c'est grAce aux effets 
du programme (X. Ces variations peuvent 6tre repr6sent6es par un graphique comme l'indique Ia 
figure 7.2. 

Supposons que le programme introduit est constitu6 par une campagne d'6ducation A 
grande dchelle destin6e a accroitre, chez Ia population, le niveau de connaissance en matibre de 

FIGURE 7.2 60-
Variation soudaine de la 
variable apr&s I'introduction 
d'un programme 40 

20 

0, 0, 03 04 Os O6 

Introduction du programme (X) 
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FIGURE 7.3
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planification familiale. Les observations O1, 02, 03 montrent qu'avant l'introduction du programme, 
le niveau de connaissance de la planification familiale parmi la population adulte dans une r6gion 
donnde se situe A 30 pourcent cuniquement. Les observations 04, Os, et 06 effectudes apras 
lintroduction du programme montrent, par contre, que ce niveau grimpe A 50 pourcent. 
L'explication la plus vraisemblable de cette 6volution est fournie par 1introduction de la campagne 

d'6ducation. Mais I'existence d'un 6v6nement conjoncturel entre Os et 04 pourrait aussi expliquer 

cette 6volution, cc qui constitue une source d'erreur. 
Malgr6 les effets possibles des facteurs conjoncturels ou des facteurs 1i6s AIoutil de mesure, 

la s6rie chronologique permet au chercheur d'effectuer un diagnostic s6rieux de la situation en 
6vitant les grands risques d'erreur, comme on peut le constater dans la figure 7.3. 

Ainsi, les pourcentages repr6sent6s dans ce graphique sont en augmentation r6gulibre 
et continuent dans le temps. Le rythme d'augmentation n'a pas varid entre 03 et 04 aprbs 

l'introduction du programme (X). Ce programme n'a pas modifi, en fait, la tendance g6n6rale 
degag6e par la s6rie d'observations, d'oi l'int6r6t de Ia s6rie chronologique qui peut fournir une 
description en termes de tendance. Si le chercheur avait eu recours au proc6d6 utilisant un pr6-test 

et un test final plut6t qu'A la s6rie chronologique, il aurait conclu que l'introduction du programme 
a eu un effet positif sur l'Avolution des pourcentages dans le temps, cc qui n'est en fait pas le cas. 

Prenons un autre exemple, comme l'indique la figure 7.4. La figure 7.4 montre une alter

nance r6gulibre et systimatique de la hausse et de la baisse des pourcentages. Il ne semble pas que 

l'introduction du programme ait chang6 quoi que ce soit A cette tendance. On aurait pu conclure le 

contraire si on avait compar6 Os et 04 en ayant eu recours Aun proc6d6 utilisant un pr6-test et un 

test final. 
Le proc6d6 utilisant les s6ries chronologiques convient lorsqu'on a accs A un syst6me 

r6gulier de collecte des donnies telles que les statistiques mensuelles de services. Les donn6es ainsi 

que le moment d'introduction du programme, peuvent tre repr6sentbes sur un graphique. Si le 

trac6 de la courbe montre un changement brusque qui s'6carte de la tendance g6ndrale, avant ou 
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aprbs l'introduction du programme, on peut conclure avec assez de certitude Al'existence d'un effet 
du programme. 

Prenons 1'exemple indiqu6 dans la figure 7 5. On suppose, dans cet exemple que la 
st6rilisation est adopt6e par 30 pourcent des nouvelles contraceptrices. Le chiffre est confirm6-par 
toutes les observations O1, Oz, et 0. Une vaste campagne d'information et d'6ducation est ensuite 
men6e. L'observation 04 montre que le pourcentage de femmes ayant eu recours Ala st6rilisation 
passe A60 pourcent. Enfin, quelque temps aprbs la campagne, le pourcentage redescend &30 pour
cent. Ainsi, la campagne men6e a eu une influence positive mais cette influence n'a pas dur6. Dans 
ce cas aussi, le recours Aun proc6d6 utilisant un pr6-test et un test final aurait permis de penser A 
un succes 6norme de la campagne d'information et d'6ducation par la comparaison des observa
tions Os et 04 seulement. Le caractbre provisoire de cette influence n'aurait pas 6t6 d6tect6. 

En r6sum6, malgr6 l'absence d'un groupe t6moin et malgr6 les effets possibles des 
ph6nombnes perturbateurs tels que les 6v6nements conjoncturels et les facteurs li6s Al'outil de 
mesure, la s6rie chronologique permet mieux Ianalyse des donn6es et Is diagnostic de 1'effet du 
programme que I'approche utilisant un pr6-test et un test final. Les tendances observ6es en amont 
et en aval de l'introduction du programme sont dans ce cas d'une grande utilit6. Cette approche est 
particulibrement indiquhe lorsque plusieurs observations sont possibles aussi bien avant 
'introduction du programme qu'aprbs. 

b Groupe t6moin non identique 

Dur6e 
Groupe exp6rimental 0 X 0 

Groupet6noinnonidentique 0 O, 

En g6n6ral, il est possible de confronter les donn6es observ6es sur le groupe exp6rimental Acelles 
observ6es sur un groupe tdmoin pr6sentant certaines caract6ristiques diff6rentes. Supposons, par 
exemple, qu'on veuille 6valuer les effets d'unprogramme de formation. Des groupes de 20 stagiaires 
peuvent suivre ce programme (X)organis6 par le centre de formation avec un pr6-test prdalable (Oi) 
et un test final (Oz). Les donndes obtenues peuvent 6tre confront6es Acelles observ6es sur un groupe 
d'agents qui n'a pas encore suivi ce stage de formation mais ayant subi simultan6ment le mime 
pr6-test (Os) et le meme test final (04).Les renseignements obtenus lors des deux pr6-tests (O1 et Os) 
peuvent servir, dans ce cas, Amesurer le degr6 de similitude des caract6ristiques des deux groupes, 
co qui permet d'en tenir compte dans la comparaison des donn6es observ6es en Oz et 04. On 
s'attend, dans ce cas, Aun effet positif du programme (X)entrainant une sup6riorit6 de 0 sur 04 

Cette approche s'adapto bien a l'6valuation des stages de formation, ou des effets d'un 
programme sp6cifique introduit dans une z6ne g6ographique donn6e (un district par exemple). 
Dans ce dernier cas, les donn6es observ6es peuvent 6tre compar6es Acelles dune zbne limitrophe 
n'ayant pas b6ndfici6e de ce programme et pouvantpr6senter certaines caract6ristiques diff6rentes. 
Il est primordial, dans cette approche, de bien analyser les donndes fournies par les pr4-tests (O1 et 
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Os) et de d6tecter les effets possibles de la s6lection et des caract6ristiques diff6rentielles du groupe 
exp6rimental et du groupe t6moin, afin d'en tenir compte dans l'analyse du r6sultat final (com
paraison Oz et 04) 

c 	 Echantillons ind~pendants pour le pr6-test et pour le test 

Dur6e 

Groupe du pir-test O, x 

Groupe du test final IOn 

Cette conception est couramment utilis6e dans les recherches en matibre de planification familiale. 
On effectue un pr6-test (O) sur un 6chantillon al6atoire repr6sentatif de la m~me population qui va 
b6n6ficier d'un programme (X. Quelque temps aprbs 'introduction du programme, on effectue un 
test final (Oz) sur un deuxime 6chantillon al6atoire pris au sein de la m~me population. Ce systime 
permet d'6viter les effets de rep6tition mais non pas les effets li6s Ala conjoncture, Ala dur6e du 
projet, Ala sortie du champs d'observation ou encore aux modifications de loutil de mesure. 

D Choix d'unprocd6 de recherche 
Le choix d'un proc6d6 de recherche est parfois une op6ration complexe qui implique toujours de 
prendre en consid6ration les aspects 6thiques, les n6cessit6s techniques et les contraintes pratiques 
et administratives. 

1 	 Aspects 6thiques. L'aspect 6thique est le premier Aprendre en consid6ration lorsqu'on 
choisit un proc6d6 de recherche. Si un proc6dd de recherche conduit Ades mesures con
traires AI'6thique, Aune violation des droits et de la dignit6-des personnes on bien Aune 
d6n6gation des services qui autrement seraient disponibles, il faut alors modifier, sinon 
abandonner ce proc6d6 quelqu'en soient les cons6quences sur la flabilitd, la validit&, Ia 
dur6e de l'6tude, les fonds financiers et le personnel engag6. En fait, s'il n'est pas possible 
de faire une 6tude r6pondant aux critbres 6thiques, cette 6tude ne doit pas 6tre faite. 
Aucun compromis ne peut 8tre fait sur ce point. 

2 	 Contraintes pratiques et administratives. Tout chercheur r~ve d'avoir pour son 6tude 
une grande disponibilit6 de fonds financiers, de temps, de personnel et de materiel (le 
dernier ordinateur, une belle imprimante laser, et peut-8tre un v6hicule tout terrain bien 
confortable). Malheureusement, les raves sont loin de la r6alit6. La plupart du temps, les 
fonds suffisent A peine, le temps est compt6, le personnel peu nombreux et les 
equipements d6pass6s ou inexistants. Il est 6vident que ces conditions bien r6elles affec
tent directement la recherche ot en parLiculier, le proc6d6 de recherche. Il se pout que les 
fonds, le temps et le personnel disponibles ne permettent pas d'envisager trois groupes 
exp6rimentaux et un groupe t6moin ni une enquAte de grande envergure tris complite 
suivie d'une 6tude de suivi 24 mois aprbs. II se peut aussi que les ressources existantes ne 
permettent pas de conduire une intervention durant 36 mois. Toutes ces contraintes 
pratiques et administratives ne peuvent qu'avoir une influence sur le choix du proc6d6 de 
recherche. 

3 	 Aspects techniques. Alors que l'objectif sur le plan technique est de choisir un proc6d6 
de recherche Amgme de minimiser les erreurs possibles, la variabilit6 du terrain oi se 
d6roule la recherche op6rationnelle fait que presque toujours, la fiabilit6 et la validit6 de 
l'6tude peuvent 6tre affect6s. Toute etude rencontre des difficultds dues Ades 6vbnements 
imprdvus tels que la fermeture d'un centre de prestation de services, Ia mutation d'une 
partie du personnel cl6, des troubles sociaux, une inondation ou d'autres Avbnements qui 
perturbent leproc6d6 de recherche ou modifient I'intervention. L'effet de ces 6vbnements 
sur la fiabilit6 et la validit6 d'une 6tude est difficile ou impossible Amesurer. Au moment 
du choix d'un proc6dd de recherche, il est preferable de prendre certaines prdcautions 
sur le plan technique: 
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a 	 Recourir le plus possible A une r6partition al6atoire des individus entre le 
groupe exp6rimental et le groupe temoin, A partir de la m6me population A 
6tudier. 

b 	 S'il n'estpas possible d'effectuer une r6partition al6atoire, le groupe t6moin choisi 
devra poss6der les m6mes carat6ristiques sinon les plus proches de celles du 
groupe exp6rimental. 

c 	 Si les deux conditions prdcddentes no sont pas r6unies, il est recommand6 
d'utiliser des series chronologiques, ce qui permet d'analyser la tendance avant 
et aprbs l'introduction du programme. 

d 	A d6faut de s6rie chronologique, essayer d'obtenir le maximum d'informations 
avant I'introduction du programme (pr6-test) qui seront confrontdes A celles 
du test final (approche utilisant un pr6-test et un test final). 

e 	 S'il n'est pas possible d'effectuer un pr6-test, le type d'analyse sera limit6 et il est 
recommand6 de recourir Al'analyse multivaride. 

f 	 La question de l'exactitude des donn6es doit 6tre toujours pr6sente Al'esprit. Les 
effets possibles des ph6nomhnes perturbateurs doivent toujours ftre envisag6s 
(tels que les effets dus Ala conjoncture, Ala selection, A1a r6p6tition, Ala dur6e du 
projet on li6s aux modifications de loutil de mesure). Ces effets peuvent expliquer 
certains rdsultats observds. 

E Principes de base pour an "bon" procMd de recherche. 
1 	 Un bon proc6d6 de recherche est celui qui r6pond aux crit6res 6thiques. II ne doit pas 

aller A 'encontre des droits et de la dignit6 des personnes et il ne doit pas les priver d'un 
certain nombre de services ni de la qualit6 do ces services dont elles auraient b6n6ficid 
normalement. 

2 	 Un bon proc6d6 de recherche est celui qui permet dobtenir les donndes les plus flables 
possibles vu les contraintes financibres, le temps imparti, le personnel et I'6quipcment 
disponibles. 

3 	 Un bon proc6d6 de recherche est celui qui permet de mesurer tout ph6nombne sur
venant sur le terrain, qu'il soit l'effet de l'intervention ou d' 6vbnements inpr6vus etpeut
6tre perturbateurs. 

4 	 Un bon proc6d6 de recherche est celui qui permet au chercheur d'6viter de faire des 
d6ductions erron6es en optant par exemple pour une hypothbse inexacte, ou en rejetant 
une hypothbse juste. 

F La ragledes trois multiples 
Lorsqu'on choisit un proc6d6 de recherche, il est toujours recommand6 de penser Ala ri~gle des 
trois multiples lorsque les conditions le permettent. 

1 	 Chercher h obtenir des sources multiples de donnees pour obtenir des informations 
sur la meme variable. 

2 Chercher Aobtenir des mesures multiples dans la dur6e pour une m6me variable. 
3 Chercher A obtenir la duplication multiple de lintervention dans plusieurs sites 

diff6rents. 

L'utilisation de sources multiples do donnies r6pond A trois objectifs. Premibrement, 
I'exactitude d'une source pout 6tre confront6e Alautre. Deuxibmement, chaque source pout fournir 
des informations suppl6mentaires sur un ph6nombne ou mettre en valeur la relation existant entre 
plusieurs ph6nombnes. Troisibmement, le recours A des sources multiples fournit I'occasion 
d'obtenir des informations qualitatives sur lo processus de recherche, ce qui peut servir A 
dterminer pourquoi et comment l'intervention a obtenu ou pas des r6sultats. 

Des mesures multiples dans la dur6e de la m6me variable pout fournir des informations Sur 
les tendances avant, pendant et aprbs l'introduction de l'intervention. Ce type dinformation peut 
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Atre extr~mement utile pour les 6tudes sur le terrain. une variation soudaine des tendances peut 
tre une indication que des facteurs ext6rieurs A l'6tude affectent -une zone ou un groupe 

exp6rimental. . 
La duplication multiple d'une intervention dans des sites diff6rents peut aider Ad6terminer 

jusqu'd quel point les effets d'une intervention sont particuliers Aune r6gion et Aun groupe de 
population, ou s'ils peuvent 6tre g6n6ralis6s Ad'autres r6gions et groupes. Lorsqu'on a recours Ala 
duplication multiple, I'id6al est d'effectuer dans plusieurs r6gions une ou plusieurs 6tudes de suivi 
ayant les mimes objectifs et proc6d6s de recherche. Dans la pratique, 6tant donn6 les contraintes 
fnancibres et le temps limit, une telle duplication multiple est difficile Amettre en place. line alter
native consiste Aintroduire l'intervention dans diff6rents sites en mame temps. Une telle proc6dure 
non seulement aide Ad6terminer jusqu'A quel point l'impact d'une intervention peut tre g6n6ralis6 
mais elle fournit aussi la garantie que si une zone exp6rimentale est perturb6e par une inondation, 
des 6meutes, -des retards adminitratifs, des grives ou autres, I'etude peut au moins se poursuivre 
dans d'autres zones 

En rdsumed-procedsde recherche 
1 	 Le choix du proc6d6 de recherche d6pend dans une large mesure des objectifs de l'6tude. 

Lexamen de ces derniers doit aboutir aux interrogations suivantes: 
a Veut-on 6valuer un programme? Si out on aura recours Aun proc6d6 exp6rimental ou quasi

exp6rimental. 
b 	 Veut-on simplement d6crire un ph6nomhne particulier? Si c'est un 6vbnement qui a d6ja en 

lieu, on peut utiliser un proc6d6 avec uniquement un test final (Oi) et recourir Aune analyse 
multivari6e. Si cest un AvAnement qui n'a pas encore en lieu, on peut utiliser un procid6 
avec un test final et pr6-test (O1 XOz), ou recourir Aune s6rie chronologique ( O Oz 03 X 
04 Os 06) ou enfin A un groupe t6moin pouvant avoir des caract6ristiques diff6rentes: 

O, XOn 

0.30. 

c 	 Veut-on 6valuer les effets d'un syst~me particulier de prestation de services de planification 
familiale? Si oui, les donn6es observ6es sur le groupe exp6rimental devront 6tre confront6es 
Acelles d'un groupe t6moin choisi au hasard, sinon, Aun groupe pr6sentant un degr6 impor
tant de similitude au groupe exp6rimental. 

2 	Etablir ensuite, Al'aide des 0 et des X le diagramme approprid de l'appruche choisie. Ne pas 
oublier que les approches pr6sent6es ci-dessus peuvent se priter Ade multiples variations. 

3 Prendre en consideration, s'il y a lieu, les repercussions 6thiques du proc6d6. 
4 S'assurer que hes ressources disponibles sont suffisantes pour la mise en place du proc6d6 de 

recherche. 
5 Examiner la liste des ph6nomines perturbateurs possibles en distinguant ceux qui sont sous 

contrdle de ceux qui ne le sont pas. 
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Echantillonnage
 

A Domainesde recherche 
Les individus constituent les unit6s statistiques de base le plus souvent utilis6es dans ]a recherche 
op6rationnelle en matibre de planification familiale. Pour 6tudier l'impact de lintroduction d'un 
nouveau contraceptif par exemple, on peut l'introduire dans un groupe donn6, et ne pas le fournir 
Aun autre. Plus tard, par interview, on peut obtenir des informations sur la pratique contraceptive 
des femmes de chacun des deux groupes. Si les deux groupes ont 6t6 form6s au hasard, on pout 
v6rifier l'hypothbse selon laquelle lintroduction de la nouvelle m6thode tend Aaugmenter le niveau 
de la pratique contraceptrice. Dans ce type d'6tude, la disponibilit6 et lutilisation du nouveau con
traceptif sont consid6r6es comme des caract6ristiques individuelles lides aux femmes interrogdes. 
Chaque femme est consid6r6e comme un sujet exp6rimental. Du moment qu'on interroge les 
femmes, on peut aussi les appeler "enqut6es." D'une manibre plus g6n6rale on peut aussi les 
consid6rer comme des "cas" 6tant donn6 que les 6tudes ne sont pas toujours des exp6riences ou 
des enquetes. 

Les unit6s statistiques peuvent aussi tre constitudes par des ensembles ou des groupes 
d'individus. Ainsi la relation entre l'introduction du nouveau contraceptif et le niveau de la pratique 
contraceptive peut 6tre 6tudi6e A1'6chelle communautaire. Si les cas A6tudier sont constitu6s par 
des villages entiers (ot non des individus), le nouveau contraceptif peut 6tre considerd comme 
"disponible" s'il est offert dans une clinique se situant Aune distance donn6e du village; la pratique 
contraceptive pourrait 8tre mesur6e par les taux de pr6valence Al'dchelle du village (pourcentage 
des femmes mari6es en Age de reproduction utilisant une m6thode). Les unit6s peuvent aussi 6tre 
constitu6es par des structures telles que les cliniques. Par exemple, une 6tude des cliniques pourrait 
6tre men6e pour d6terminer comment l'offre d'une nouvelle m6thode contraceptive influence le 
choix de m6thode par les nouvelles contraceptrices. 

En g6n6ral, l'unit6 statistique de base est d6termin6e par la nature du projet et par ses objec
tifs: ce sont les m6nages cibles pour les projets ayant comme objectif I'am6lioration de leurs con
naissances et de leurs attitudes, ce sont les agents de terrain pour les projets ayant comme objectif 
la formation et le perfectionnement du personnel, et ce sont les cliniques pour les projets ayant pour 
objectif la comparaison de ses performances cliniques. Certaines 6tudes peuvent comporter dif
f6rents types d'unit6s statistiques de base. Ainsi, une 6tude visant Av6rifier les effets dun nouveau 
programme de formation du personnel de terrain peut s'int6rresser aussi ben aux agents de terrain 
qu'aux m6nages d6sservis. Dans ce cas, la collecte, le traitement et I'analyse des donn6es devront 
atre effectu6s Adeux niveaux, Asavoir, celui du personnel et celui des m6nages. 

B Mithodesde sondage 
Aprbs le choix de l'unit6 statistique de base, '6tape suivante consiste A d6terminer comment les 
unit6s vont tre tir6es. Il est utile de distinguer Acet effet, In population totale et l'6chantillon qui 
sera effectivement observ6. La population totale est constitude par des 616ments qui sont tous des 

cas potentiels. Pour certaines 6tudes, les effectifs de la population sont si r6duits qu'il est souhaitable 
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et parfois obligatoire d'6tudier l'ensemble de la population. Par exemple, si l'on veut 6tudier le 
systAme central de gestion d'un programme national dont il ny a que 20 A30 hauts responsables, 
100 pourcent de lchantillon devrait 8tre tir6 (lensemble des hauts responsables). De m~me, si lo 

programme ne comporte que cinq 6quipes mobiles, l'6tude concernant ces 6quipes doit couvrir 
l'ensemble des 6quipes mobiles. L'6chantillon A 100 pourcent est parfois pr6f6rable m~me si la 
population A6tudier est quelque peu nombreuse. II en est ainsi, par exemple, si l'on veut 6tudier 
l'impact d'un programme donn6 sur la r6partition par Age des acceptrices. On pout dans cc cas, 
6tudier Iensemble des fiches des acceptrices de Ia clinique surtout si le systhme de traitement est 
informatis6. De m~me, on pout s'intdresser A]'ensemble de la clientle si l'on veut 6tudier les per
formances des cliniques. 

Cependant, les etudes concernent souvent des effectifs tellement 6lev6s de population, de 
r6gions ou de centres de prestation de services qu'il est n6c6ssaire de recourir Ades 6chantillons 
inf6rieurs A100 pourcent pour les repr6senter. Ainsi, pour effectuer une enquite sur la clientile des 
cliniques du programme en 1982, la population qui nous int6resse est repr6sent6e par l'ensemble 
des personnes inscrites comme contraceptrices dans diffrentes cliniques pendant l'ann6e 1982. Si 
les effectifs sont nombreux, 800,000 personnes par exemple, les interroger toutes serait hors de prix, 
interminable et inutile. La pratique courante consiste A interroger un 6chantillon relativement 
r6duit des contraceptrices et de consid6rer les donn6es observes comme repr6sentatives de 
l'ensemble de la population. Si l'6chantillon est vraiment repr6sentatif et comprend plusicurs cen
taines de cas ou davantage, les r6sultats seront trbs semblables aux r6sultats qu'aurait donn6 la 
population entibre. 

Il existe deux types fondamentaux de sondages: (1) le sondage probabiliste et (2) le 
sondage non probabiliste. 

1 Sondage probabiliste 

On pr6fire souvent le sondage probabiliste qui a plus de chances que le sondage non probabiliste 
de fournir un 6chantillon rdellement repr6sentatif de la population dont il est tird. Le critbre essen
tiel du sondage probabiliste est le fait d'attribuer Achaque 616ment de la population total (cest-A
dire Achaque couple, Achaque agent, Achaque clinique, etc.) une probabilit6 donn6e de figurer 
dans I'chantillon (si chaque 616ment posshde une probabiit6 6gale d'Atre tir6e, I'chantillon est 
appel6 auto-pond6r6, et les donn6es peuvent tre analys6es telles queues et consid6r6es comme 
repr6sentatives). II existe plusieurs types de sondages probabilistes dont les plus courants sent les 
suivants: 

a Sondage aleatoire simple 
Solon ce proc6d6, chaque 616ment de la population est affect6 d'un num6ro d'ordre unique. On tire 
ensuite les 16ments, un Aun, Alaide d'une table de nombres au hasard ou bien do techniques de 
loterie, et ceci jusqu'A l'obtention de 1effectif desir6. Ce proc6dd devient fastidieuxsi l'chantillon est 
grand. 

b Sondage syst6matique 
Cette variante du sondage al6atoire simple est moins longue et plus facile A r6aliser. En divisant 
l'effectif estim6 de la population totale par la taille desir6e de l'6chantillon, on obtient lo pas de 
sondage (appelons-le n). Pour tirer 1'6chantillon, on 6tablit une liste de tous les 616ments de la 
population et on tire tous les nibmes cas en commengant par un nombre an hasard compris entre 
1 et n. 

Alors que le sondage al6atoire simple exige que Ion ait Alavance la liste de tous les 616ments 
constitutifs de la population (appel~e la base de sondage), le sondage syst6matique permet la 
r6alisation simultanbe de la base de sondage et de I'6chantillon. Cola revient done beaucoup moins 
cher. ILest pr6f6rable, naturellement de disposer Alavance de la base de sondage et d'effectuer un 
sondage syst6matique afin d'obtenir pr6cis6ment la taile voulue de 1'chantillon. Si 'effectiftotal de 
la population n'est pas connu Al'avance, la taille de l'chantillon ne peut pas '8tre non plus. Sup
posons, par exemple, qu'on veuille tirer un 6chantillon de 20 m6nages dans un village. On doit 
connaitrele nombre total des-m6nages du village, sinon on-doit en faire l'estimalion. Si on lestime 
A200 m6nages, le pas do sondage est 10; ce qui veut dire qu'au fur et Amesure qu'on 6tablit la liste 
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des m6nages, on interroge un m6nage sur 10. Si lestimation est trop forte, I'6chantillon sera d'une 
taille plus grande que pr6vue et si elle est trop faible, la taille de 1'6chantillon sera plus petite que 
pr6vue. Il est toujours pr6f6rable de pr6voir une taille d'6chantillon plus 6lev6e que celle dont on a 
besoin. II vaut mieux 6galement pr6voir le budget pour un 6chantillon plus grand que celui pr6vu. 

c Stratification 
On-peut recourir Ala stratification aussi bien avec le sondage al6atoire simple qu'avec le-sondage 
syst6matique si on veut s'assurer de la repr6sentativit6 de l'6chantillon au niveau de certains sous
ensembles de la population 6tudi6e. Par exemple, si on d6sire aboutir Aune structure par Age de 
1'6chantillon identique A celle de la population 6tudi6e, on peut effectuer une r6partition par 
groupes d'Age de cette population-stratification selon 1'Age-et tirer un 6chantillon dans chaque 
strate ou groupe d'Age. Si la fraction de montage utilis6e est la m~me pour toutes les strates, la 
structure par Age de l'chantillon sera identique Acelle de la population 6tudi6e. II est souvent utile, 
toutefois, de faire appel h des fractions diff6rentes de sondage pour chaque strate. Par exemple, pour 
une 6tude sur les personnes qui adoptent la planification familiale, il peut 6tre souhaitable d'aboutir 
Aun 6chantillon comprenant des effectifs identiques de couples utilisant la pilule, le condom, et la 
st6rilisation, m6me si les effectifs rdels sont diff6rents. Pour celA, on effectue une stratification selon 
la m6thode utilisde, et on tire un dchantillon dans chaque strate Al'aide de fractions diff6rentes de 
sondage. 

d Sondage par grappe 
On peut encore simplifier l'op6ration d'6chantillonnage en tirant des grappes (d'616ments selon un 
sondage al6atoire simple, ou syst6matique on avec stratification) et enqubter 1'ensemble de la 
population de chaque grappe 6chantillon. La plupart du temps, les grappes sont constitudes par des 
aires g6ographiques (provinces,districts, villages) ou des unit6s telles que des cliniques, des clubs ou 
des groupes d'agents de terrain. Ainsi, pour obtenir un 6chantillon de femmes marides en Age de 
reproduction (FMAR) en milieu rural, on peut tirer d'abord un 6chantillon des groupes de villages 
(grappes) et enqu6ter ensuite I'ensemble des FMAR de ces grappes. Les inconv6nients principaux de 
cette technique sont (1) les complications suppl6mentaires dans les calculs math6matiques de la 
variance de l'6chantillon et par cons6quent des tests de signification statistique des rdsultats; et (2) 
I'obligation de recourir Ades effectifs echantillons plus 6lev6s pour atteindre des degr6s de significa
tion statistique suffisants Atous les niveaux. 

e Sondage Aplusieurs degr6s 
La technique d'6chantillonnage la plus couramment utilis6e pour les populations nombreuses et 
diversifides est le sondage Aplusieurs degr6s. Le premier degr6 de sondage consiste Aformer des 
grappes naturelles et d'en tirer un 6chantillon. Le second degr6 consisto A tirer un 6chantillon 
d'616ments (enquAtes, cas) au niveau de chaque grappe 6chantillon. Plus que deux degr6s sont par
fois n6cessaires. Ce sont par exemple les provinces au permier degr6, les districts dans les provinces 
au second degr6, les villages dans les districts au troisibme degr6 et enfin les personnes dans les 
villages au quatribme degr6. Les diffirentes techniques de sondage peuvent Atre utilis6es Achaque 
degr6, Asavoir, le sondage al6atoire simple, syst6matique, ou avec stratification. 

f Sondage avec probabuit6 proportionnelle A la taille (PPT) 
Ce pioc6d6 est une variante du sondage Aplusieurs degr6s. La m6thode consiste Atirer chacune des 
grappes avec une probabilit6 proportionnelle Asa taille et de tirer un nombre 6gal d'616ments dans 
chaque grappe d'6chantillon. La technique du sondage PPT est utile lorsque les grappes sont de 
tailles diff6rentes; cela permet de r6duire aussi bien la variance de 1'6chantillon que les cofits de la 
collecte des donn6es. 

2 Sondage nonprobabiliste 
Le sondage non probabiliste (on raisonn) consiste Aobtenir un 6chantillon sans probabilit6 fix6 
d'avance. Un sondage non probabiliste peut tre accidentel (on prend les cas que i'on trouve) ou 
d6libdr6 (on choisit certains types de cas). Les proc6d6s non probabilistes ne sontpas valables pour 
obtenir des 6chantillons r6ellement repr6sentatifs. De tels proc6d6s aboutissent presque toujours A 
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une sur-repr6sentation ou une sous-representation de certains 616ments de la population 6tudi6e. 
Ainsi, faute de probabilit6 de tirage, il n'est pas possible de corriger les distorsions possibles de 
'dchantillon. 

En d6pit de ces inconv6nients, le sondage non probabiliste constitue, dans certains cas, 
'unique possibilit6 de collecte des donnes et notamment quand il s'aybre difficile, voire tris 

cofiteux, de recourir h un sondage probabiliste. Soit le cas, par exemple, d'un ministbre qui a int6gr6 
la planification familiale dans les activit6s courantes de ses agents de terrain et qui d6sire en faire 
une 6valuation. Si le budget do recherche ne permet pas d'effectuer les d6placements n6cessaires 
pour couvrir Iensemble du pays, on peut choisir d'6tudier uniquement les performances des agents 
dans les regions les plus proches, m~me si lour exp6rience est relativement diffdrente de celles des 
agents dans les r6gions plus 6loign6es. 

Il est parfois impossible ou trop coflteux d'observer A l'aide d'un sondage probabiliste 
1'effectif n6cessaire de cas Aanalyser. Par exomple, si l'objectif do 1'6tude est d'analyser l'influence 
d'un programme de radio sur les perceptions et les attitudes des auditeurs en mati6re de planifica
tion familiale, il serait trbs cofiteux de tirer un 6chantillon probabiliste des auditeurs. I faudrait, en 
effet, 4tablir une listo complkte des auditeurs dans la r6gion do diffusion (ou un 6chantillon 
repr6sentant les sous-ensembles de la r6gion), afin de tirer ensuite un 6chantillon repr6sentatif des 
auditeurs. Si les fonds disponibles ne permettent pas de realiser un sondage aussi cofiteux, on pout 
faire du porte-a-porte ot interroger au fur et A mesure les auditeurs ainsi rencontres jusqu'A 
I'obtention de 'effectif d6sird. Les resultats d'un tel Achantillon devront Atre analysds avec prudence 
vu la relation probable entre la composition de l'6chantillon et la facilit6 d'acc6s aux logements. 
Ainsi, les auditeurs des zones rurales ou d'habitat pr6caire peuvent tre sous-r6present6s car ils 
sont relativement plus difficiles d'acces que les habitants en milieu urbain ou appartemant A des 
milieux sociaux plus 6lev6s. 

Si le sondage non probabiliste s'impose, il faut minimiser les distortions possible de 
1'6chantllon. Si on connait certaines caractdristiques de la population A6tudier, il faudra s'efforcer 
d'inclure dans l'6chantillon toutes les catdgories de personnes selon leur proportion dans la popula
tion. Si on sait par exemple, que le tiers de la population vit en milieu urbain et deux tiers en milieu 
rural, on formera l'dchantillon dans les mimes proportions. Si on connait la structure par Age de la 
population et qu'on pense qu'elle est en relation avec le ph6nomhne A6tudier, on pout fixer d'avance 
les effectifs de l'dchantillon dans chaque tranche d'Age. Ce proc6d6 est appel6 Ie sondage par 
quotas car on fixe d'avance le quota de chaque sous-ensemble dans l'echantillon final. 

Si l'6tude vise surtout Aobtenir un 6ventail le plus large possible de donnies qualitatives chez 
un groupe de personnes (par exemple, lanalyse approfondie de l'application d'une strat6gie 
donn6e, la connaissance de tout l'6ventail des problimes hr6soudre, ou la recherche de toutes les 
solutions possibles aux probl6mes existants) le sondage non probabiliste pout s'av6rer la meimleure 
m6thode Autiliser. Cola permet au chercheur de choisir d6lib6r6ment la gamme voulue des per
sonnes qui repondront clairement et facilement Ases questions aussi complexes soient-elles. Ainsi, 
les ethnologues obtiennent les donnes relatives a la colloctivit6 par to canal des personnes-cl6s 
choisies parmi les 616ments inform6s de la population et appartenant aux divers sous-ensemble&de 
la collectivit6. 

C Taille de I'6chantillon 
La taille de l'6ehantillon doit 8tre fix6 en tenant compte do deux oritbres: (1) los ressources dis
ponibles dont d6pend la taille maximum; et, (2) les besoins du plan d'analyse pr6vu dont d6pend 
la taille minimum do ldchantillon. Si par exemple, Is nombre d'enquateurs form6s pour mener une 
enquite pendant une p6riode donnie est juste suffisant pour effectuor un certain nombre 
d'interviews, la taille do l'dchantillon ne pout d6passer cc nombre. Par ailleurs, la taille de 
I'6chantillon doit 6tre suffisante (1) pour permettre une analyse correcte des tableaux croises; (Z) 
pour fournir le degr6 de pr6cision voulu dans le calcul des proportions; et (3) pour rendre possible 
le calcul des tests de signification statistique des diff4rences observ6es des proportions. Si les res
sources disponibles pour I'6tude ne permettent pas la r6alisation d'un 6chantillon de taille suf
fisante, le chercheur devrait soit trouver des ressources suppl6mentaires, soit modifier son plan 
d'analyses des donndes. 
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FIGURE 8.1 
La pratique contraceptive 
selon le niveau d'instruction 

Niveau d'instruction 

Enseignement Enseignement Enseignement Sans 
Pratique 
contraceptive 

suprieur 
(5%) 

secondaire 
(15%) 

primaire 
(40%) 

instruction 
(40%) 

Pratiquant la contra
ception (50%) 

Ayant pratiqub la 
contraception (20%) 

Nayant jamais pra
tiqud la contracep
tion (30%) 

Si on compte produire pour l'analyse des tableaux de variables croishes, la taille de 
l'6chantillon devra 6tre fix6e compte tenu de deux crit6res. Tout d'abord, les fr6quences de chaque 
variable ind6pendante dans un tableau crois6 devront dtre sup6rieurs ou 6gales A50, car les pour
centages calcul6s sur des effectifs inf6rieurs A50 ne sont pas fiables. La taille minimum requise de 
l'6chantillon pour observer au moins 50 cas dans chaque cat6gorie de la variable est calcul6e en 
divisant 50 par la proportion (Ps)mesurant la fr6quence relative la plus faible de la variable. 

50 

PS 

Ensuite, le nombre d'observations pr6vues dans chacune des cases du tableau devra at
teindre au moins un effectif 6gal Acinq. En cons6quence, la taille de l'6chantillon est calcul6e en 
divisant cinq par le produit des fr6quences relatives les plus faibles des deux variable du tableau. On 
peut illustrer ces deux points par la figure 8.1 qui mesure la pratique contraceptive selon le niveau 
d'instruction. 

Le niveau d'instruction constitue dans ce tableau la variable explicative (ind6pendante). Si on 
veut aussi au moins 50 observations pour la fr6quence relative la plus faible de la variable niveau 
d'instruction (c'est-A-dire la cat6gorie: "enseignement sup6rieur" qui ne repr6sente que 5 pourcent 
de Iensemble) on divise 50 par 5 pourcent (n = 50/0,05 = 1000 observations n6cessaires). Pour le 
calcul de la taille minimum de I'6chantillon, afin d'avoir au moins 5 observations dans chaque case, 
on divise 5 par le produit des fr6quences relatives les plus faibles de chaque variable (soit ici 0,05 
pour la cat6gorie "enseignement sup6rieur" et 0,20 pour la cat6gorie "ayant pratiqu6 la contra
ception"). 

5 
n = 500 observations n6cessaires

(0,05) (20) 

Comme la taille necessaire de I'6chantillon doit 6tre fixde en tenant compte des deux 
critbres (50pour chaque cat6gorie de la variable et 5 pour chaque case), c'est la taille sup6rieure qui 
sera choisie, soit n = 1.000 plut6t que n = 500. 

Pour calculer la taille minimum de l'6chantillon dont vous avez besoin pour estimer les 
proportions avec pr6cision, vous devez d'abord r6pondre aux questions suivantes: 

1 	 Quelles sont les estimations les plus raisonnables des proportions-cl6s Amesurer par 
l'6tude. Si vous voulez 6tudier la proportion d'utilisation de la contraception, vous devez 
estimer la proportion que vous allez obtenir. S'il n'est pas possible de deviner, le moyen le 
plus sur est de I'estimer A 0,5 (50 pourcent), ce qui maximise la variance et fournit un 
6chantillon de taille suffisante. 

2 	 Quel est le degri de pr6cision voulu? Quels sont les 6carts acceptables entre les propor
tions observ6es et les proportions r6elles? Si le taux de pr6valence dans 'dchantillon est 
estim6 0,50, avec quelle marge de confiance ce r6sultat sera-t-il accept6, Al pourcent ou A 
5 pourcent (en g6ndral, une marge de 0,05 ou 0,01)? Si on d6sire un degr6 de precision 
61ev6 (parexemple 0,01) 1'6chantillon devra 6tre d'une taille beaucoup plus grande qu'avec 
un degr6 de pr6cision relativeinent plus faible (0,05 par exemple). 
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3 	 Quel est le degr6 de conflance d6sird? Dans quelle mesure peut-on 8tre certain des 
r6sultats obtenus? On d6sire, en g6n6ral, un degr4 de conflance de 95 pourcent. 

4 	 Quel est I'effectif de la population que l'6chantillon est cens6 repr6senter? Sil est 
sup6rieur a 10 000, la limite exacte de l'6chantillon a peu d'importance. Par contre s'il est 
inf6rieur A10.000, la taille de l6chantillon devrait 8tre plus petite. 

5 	 Si on cherche 6 mesurer des diff6rences entre deux sous-ensembles par comparaison de 
leur proportion, quelle est la difference rninimum qui sera consid6rde comme statis
tiquement significative? Par exemple, si l'on compare la proportion d'utilisation de la con
traception dans un groupe exp6rimental avec celle d'un groupe t6moin et qu'on trouve 
une diff6rence de 5 pourcent, un deart aussi faible sera-t-il consid6r6 comme statistique
ment significatif? Plus l'6cart consid6r6 comme significatif est petit, plus la taille des sous
ensembles 6chantillons doit 6tre grande. 

La taille de l'6uhantillon, oblenue en fonction des r6ponses A ces cinq interrogations et per
mettant de fournir les proportions voulues avec la pr6cision voulue et le degr6 de conflance d6sir6, 
sera calcul6e pour des populations sup6rieures A10.000 par la formule: 

2zpq 
n-

Avec: 

n 	= la taille d6sir6e de 1'6chantillon (quandl'effectif de la population est sup6rieur A10.000). 

z = 	 L'6cart, fix6 en g6n6ral a 1,96 (ou plus simplement A2,0) qui correspond Aun degr6 de 
conflance de 95 pourcent. 

p = 	 Proportion de Ia population cible ayant une caracteristique donnde. S'il n'existe pas 
d'estimation disponible, on pout utiliser 50 pourcent (0,50). 

q 	 = 1,0-p 

d 	 = degr6 de pr6cision voulu, en g6n6ral 0,05 et parfois 0,02 

A titre d'exemple, si lon estime Ia proportion de la population ayant une caract6ristique 
donn6e A0,50, la valeur de z 6gale h 1,96, et le degrd de pr6cision 0,05, la taille de l'dchantillon sera: 

(1,96) (0,50) (0,50) 
n1= 

(0,05)2 
= 384 

Si on prend pour z la valeur plus commode de 2, la taille sera: 

(2V (0,50) (0,50) 

(0105). 
= 400 

On remarque ici que le numdrateur est 6gal A1,0; ce qui veut dire que si la proportion est estim6e A 
0,50 et que le degr6 de confiance est de 95 pourcent, on peut obtenir la taille de l'dchantillon par la 
formule: 

1,0 

Si 1'effectif N de la population 6tudide est inf6rieur A10.000, la taille de l'6chantillon sera plus 
r6duite, et sera calcul6e comme suit: 

n 
nf = 

Avec: 

n. = la taille d6sir6e de l'6chantillon (lorsquel'effectif de la population est inf6rieur A 
10.000) 
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n = 	 la taille d6sir6e de l'6chantillon (lorsque l'effectif de la population est supbrieur a 
10.QO) 

N = 	 l'effectif estim6 de la population. 

Par exemple, si la taille n' a 6t6 estim6e A400 et si l'effectif de la population 6tudi6e est 6gal A 
1.000, on peut calculer nf comme suit: 

400

(400 
1000)

400 
1,4 

= 286 

Si onveut mesurer la signification statistique de la diff6rence (d')d'une porportion dans deux 
sous-echantillons en supposant un nombre 6gal d'observations (nz = n2 = n) dans chaque sous
6chantillon, la formule qui donne n'est identique Ala pr6c6dente: 

n' = 2zepq 
(d's 

Si on veut par exemple, comparer la proposition p d'utilisation de la contraception estim6e A 
0,40 dans un groupe experimental Acelle d'un groupe t6moin, et qu'on d6cide qu'une diff6rence 
observ6e de 0,10 ou plus est significative avec un niveau de 0,05, la taille de l'6chantilfon sera calcul6e 
comme suit: 

2 (1,96)' (0,40) (0,60) 184 
(0,10Y 

On a done besoin d'un 6chantillon exp6rimental de taille 6gale A184 et d'un 6chantillon t6moin de 
taille 6gale A184. On remarque, let aussi, que la formule sera encore simplifide si on fixe p A0,50 et 
z A2,0 soit: 

2 

Ce qui donne, pour le m6me exemple: 
2 

(0,10F 

= 200 

Si on ne peut pas assurer l'hypothbse d'une mime taille des deux groupes 6chantillons ou si 
I'effectif des populations dont sont tir6s les deux 6chantillons est largement inf6rieur A 10.000, 
'estimation de la taille de l'dchantillon est plus compliquie. Dans de tels cas, et chaque fois qu'il 

existe des difficult6s particulieres, i vaut mieux consulter un statisticien. 
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En rdsum 4-6chantillonnage 
1 	 D6cider d'abord de 'opportunit6 de tirage d'un 6chantillon et dans I'affirmative, opter pour un 

sondage probabiliste ou un sondage non probabiliste. Cette decision doit 6tre prise compte tenu 
des objectifs de I'6tude, du degr6 de repr6sentativit6 des donndes et des moyens disponibles 
relatifs aux cotts, du temps et du personnel. 

2 	 Calculer la taille de l'6chantillon. On peut utiliser les formules pr6sent6es ci-dessus, en recourant 
aux services d'un statistician si possible. Ce dernier aura besoin d'une estimation des propor
tions, du degr6 de pr6cision desird, du niveau de conflance utilis6, et de leffectif approximatif de 
Ia population dont sera tir6 ldchantillon. 

3 Les principes suivants doivent 8tre respect6s: 
a Une taille d'6chantillon relativement plus grande fournira des r6sultats plus pr6cis mais 

cottera plus cher qu'un 6chantillon de taille plus rduite. 
b Les donn6es quantitatives fournies par un sondage probabiliste seront plus representatives 

que celles fournies par un sondage non-probabiliste; on peut recourir Ace dernier pour la 
collecte de donn6es qualitatives Apartir d'&chantillons de tailles r6duites. 

c Dans le cas ou certains sous-groupes de '6chantillon devront 6tre particulirement analys6s, 
la taille de 1'6chantillon devra etre augment6 en cons6quence. Par exemple, si onveut 6tudier 
les caract6ristiques des utilisateurs de contraception, la taille de l'6chantillon peut tre de 400; 
mais si la mime analyse doit 6tre men6e selon la m6thode utilis6e, on doit augmenter la taille 
de l'6chantillon afin de garantir une repr6sentativit6 suffisante au niveau des sous-groupes 
6chantillons. M6me si on estime que la signification statistique n'a pas beaucoup 
d'importance, lo plus petit des sous-groupes a 6tudier doit comporter an moins 50 observa
tions si on vent obtenir des pourcentages quelque peu cr6dibles. 

51 



Collecte des donnies
 

La collecte des donn6es peut se faire de plusieurs manibres. La m6thode choisie d6pend des objectifs, 
de la m6thodologie de l'6tude et des disponibilit6s en matibre de personnel, de temps et d'argent. Le 
choix de la meilleure m6thode d6pend, entre autres, du type de donn6es i recueillir, Asavoir, les 
donnies quantitatives avec un certain degr6 de pr6cision ou les donn6es qualitatives fournissant 
des informations do type descriptif. La plupart des recherches op6rationnelles cherchent Amesurer 
quantitativement le fonctionnement du programme, mais certaines cherchent aussi (ou devraient le 
faire) a obtenir des informations de type qualitatif soit sur les processus (comment,par exemple un 
projet est concr6tement mis en application sur le terrain, ou la manibre dont les couples d6cident 
d'adopter une m6thode contraceptive de pr6f6rence aux autres m6thodes disponibles), soit sur les 
perceptions (parexemple, le mode d'emploi des mdthodes chez la clienthle potentielle ainsi que de 
leurs effets possibles, ou les problbmes que la clienthle associe avec le programme en cours). 
Souvent, les objectifs de l'6tude exigent la collecte aussi bien des donndes quantitatives que qualita
tives, et it faudrait recourir alors Aplus d'une m6thode de collecte des donnees. 

A Donni'es quantitatives 
La mdthode la plus couramment utilisde pour la collecte des donn6es quantitatives est 'interview 
structur6e. D'autres moyens peuvent toutefois 8tre employ6s, telles que l'interview indirecte, les 
statistiques ou certaines sources secondaires telles que les donnies des recensements d'6tat civil, de 
certains documents et de rapports divers. Si les unit6s d'observation sont constitudes par des en
sembles g6ographiques ou par certaines structures (comme les villages, les districts, les cliniques ou 
les h6pitaux) plut6t que par des individus, les donn6es quantitatives peuvent 8tre constitues par les 
statistiques ou d'autres sources secondaires. A d6faut de tels moyens, ces donn6es pourraient §tre 
obtenues par linterview de certains membres bien renseign6s appartenant Aces unitis. 

1 Interviewsstructur6es 

On appelle enqutes les op6rations de collecte de donndes Apartir d'interviews aupros de la 
population. Ces op6rations sont appel6es enqutes par sondage si la collecte se fait sur un 
6chantillon repr6sentatif d'une population plus large. Si la taille de l'6chantillon est suffisamment 
6lev6e pour des analyses statistiques, on a recours en g6n6ral Ades interviews structur6es plutdt 
qu'A des interviews non structur6es. En effet, le premier type est particuli6rement adapt6 aux 
analyses quantitatives, alors que le second peut poser de s6rieux problbmes de traitement et en par
ticulier si l'6chantillon est assez grand. Pour effectuer les interviews structur6es, on utilise un ques
tionnaire type (ou fiche d'interview) afin de poser les m6mes questions dans le m6me ordre. La 
formulation exacte des questions est indiqu6e Al'avance et I'enquiteur n'aura qu'A lire les questions 
Achaque personne interrog6e. La pr6paration d'un questionnaire-type destind h 8tre utilis6 par des 
enquAteurs doit ob6ir Acertains principes: 

a Utilisation d'un language simple, facilement compr6hensible par les enqu8t6s. 
b Utilisation des questions pr6-coddes chaque fois que possible afin de faciliter le transfert 
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c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

des donndes sur ordinateur et leur mise en tableau. CelA demande un plus grand effort 
pour Ia pr6paration de la fiche d'interview mais permet par contre une 6conomie de 
temps et de travail pour le traitement et I'analyse des donn6es. 
Eviter les questions d6licates et embarrassantes. S'il s'avre n6cessaire d'en poser 
une de ce genre, il faut la formuler avec autant de tact que possible et 6viter de la placer 
au ddbut du questionnaire avant que la personne ne soit compl6tement Al'aise. 
Ne pas demander plusieurs informations dans une meme question. No pas 
demander, par exemple, "Est-ce que vous d6sirez avoir, vous et votre mari, un autre en
fant?" La r6ponse "oui" ou "non" Acette question ne sera pas facilement interprdtable si 
la femme interrog6e et son mari ne sont pas d'accord sur le fait d'avoir un autre enfant. 
La rdponse "oui" peutvouloir dire, "Je d6sire avoir un autre enfant" ou "mon mari d6sire 
avoir un autre enfant," ou encore, "mon mari et moi d6sirons avoir un autre enfant." II 
vaudrait mieux dans ce cas, poser deux questions s6par6es: "D6sirez-vous avoir un autre 
enfant?" et "Votre mari d6sire-t-il avoir un autre enfant?" 
Faire attention aux questions ambiguis. Si lexpression planification finiliale, par ex
emple, A6t6 ddjA d6finie, on peut facilement comprendre le sens de la question "Quelle 
est Ia (ou les) m6thode(s) de planification familiale que vous utilisez?" Mais si cc sont des 
femmes que l'on interroge, elles peuvent ne pas citer les m6thodes masculines comme la 
vasectomie ou les condoms. Dans ce cas, la question devrait tre "Quelle est la (les) 
m6thode(s) de planification familiale que vous utilisez, vous ou votre mari?" 
Ne pas surcharger la fiche de I'interview par des questions sans beaucoup 
d'importance pour l'Atude. La fiche doit 6tre la plus courte possible afin d'6viter que la 
personne enquAthe ne s'ennuie et afin de simplifier le traitement et I'anblyse des donnees. 
Vrifier qu'il y a bien toutes les questions relatives aux variables A 6tudier. S'assurer aussi 
que les donni6es n6cessaires pour le test de l'hypoth6se peuvent tre obtenues par les sup
ports de collecto. Il est toujours utile de pr6parer une liste des variables cl6s de l'6tude en 
indiquant ofi les donndes relatives Achacune d'entre elles pourront 6tre obtenues. 
Comnencer par les questions les plus faciles et ne passer aux plus difficiles ou plus 
dblicates qu'une fois Iatmosphbre de tension, ou mAme de suspicion, qui caract6rise en 
g6ndral le d6but de toute interview, soit d6pass6e. Les premibres minutes de l'interview 
doivent 8tre consacrdes Ala prise de contact et la misc en conflance de la personne A 
interroger, ce qui peut tre facilite par des premibres questions simples et anodines. 
Chaque question doit tre pos6e de la m6me faon Achaque personne interroge. 
Si les mimes interviews doivent 6tre effectudes dans plusieurs langues, une version ecrite 
dans chacune des langues principales devra tre pr6par6e et les enquAteurs devront sy 
conformer mot-A-mot. Les traductions libres ne doivent pas 8tre permises sauf quand les 
effectifs Ainterroger sont peu 6lev6s et ne justifient pas les coflts de la traduction. On peut
 
v6rifier la qualit6 de chacune des versions en proc6dant Ala traduction en sens inverse
 
par des personnes qui ignorentla version originale. On peut ainsi vdrifier si les questions
 
ont gard6 tout leur sens.
 
Effectuer un pr6-test du questionnaire dans des conditions rdelles de terrain.
 
L'op6ration du pr6-test obeit Acertaines rbgles:
 

1 	 Pour le pr6-test, il n'est pas n6cessaire d'interroger un grand nombre de person
nes; 30 A50 personnes sont en g6n6ral suffisantes si elles sont choisies de mani6re 
telle qu'on y retrouve la diversit6 attendue de l'Achantillon A6tudier. C'est ainsi 
qu'il faudra interroger des jeunes et des plus agds, des urbains et des ruraux, des 
moins instruits aux plus instruits, des utilisateurs de la contraception et des non 
utilisateurs, etc. 

2 	Envisager lapossibilit6 de plus d'un pr6-test. Si le pr6-test donne lieu Aun nombre 
important de modifications dans le questionnaire, il vaut mieux effectuer un autre 
pr6-test pour juger des r6sultats. 

3 Le pr6-test doit tre termind avant la formation des enquAteurs. On utilise pour 
cette op6ration les superviseurs de terrain qui seront ainsi plus au courant des 
objectifs de l'6tude et plus Amime d'aider Ala formation des enqu6teurs. 

4 L'objectifprincipal du pr6-test est de v6rifier le degrd de compr~hension des ques
tions par les personnes interrog6es ainsi que de-leur capacit6 de bien y r6pondre. 
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Ainsi, le pr6-test ne doit pas constituer un simple interrogatoire mais doit 8tre 
suivi par une discussion sur certains aspects mal compris et certaines difficult6s 
d6cel6es au cours de l'interview. 

k 	Assurer une formation complte Atous les enqu6teurs. L'objectif de la formation est 
de familiariser les enquteurs avec le contenu et I'int6r& des diffirentes questions gr&ce A 
des experiences pratiques et encadr6es sur le terrain. 

I 	 Si une personne Ainterroger n'est pas disponible lors de la premibre visite effectu6e par 
l'enquiteur, un rendez-vous pour une autre visite doit 6tre pris. Deux rendez-vous au 
moins sontn6cessaires avant d'abandonner d6finitivement l'interrogatoire de lapersonne 
6chantillon. 

m 	Si I'6chantillon est limit6, il peut s'av6rer n6cessaire de remplacer les cas non retrouv6s. 
Dans ce cas, I'enquAteur doit proc6der an remplacement scion des instructions 
pr6cises que ce soit un tirage al6atoire on par le choix de remplagants ayant les mimes 
caract6ristiques que les personnes non retrouv6es de 1'6chantillon. Toutefois, si l'dchan
tillon est assez grand et qu'on peut tol6rer une certaine d6perdition, il vaut mieux 
s'abstenir d'effectuer les remplacements. 

n 	 Tout doit 6tre tent6 pour que 1interview s'effectue seul A seul avec la personne in
terrog6e. La pr6sence d'autres personnes peut avoir une influence sur la qualit6 des 
r6ponses. Une femme dont le mari ne sait pas qu'elle utilise des contraceptifs oraux, par 
exemple, risque de fournir une r6ponse toute autre selon que le mari soit pr6sent ou non 
k l'interview. 

o 	 Vlrifier toutes les fiches d'interview remplies aussit6t que possible pour d6tecter les 
erreurs, les omissions et les contradictions possibles. Une autre visite pourrait s'av6rer 
n6cessaire si certaines erreurs ne sont pas corrig6es a temps. L'enquAteur devrait v6rifier 
sur place le questionnaire, dbs la fin de l'interview. La v6rification du questionnaire et sa 
correction doit 6tre refaite ensuite par le superviseur. Cette op6ration est appel6e v6r
ification de terrain. 

2 Statistiques de services 
Les organismes nationaux charg6s de la planification familiale produisent de nombreuses statis
tiques de services. Certains ont mis en place un Systime d'Observation et de Surveillance (SOS). La 
qualit6 de ces statistiques de services vane aussi bien d'un pays Al'autre qu'au niveau du pays 
mime. II faut done les utiliser avec prudence. Ces statistiques peuvent souvent aider le chercheur A 
fixer les paramtres de son 6tude. Elles constituent aussi dans certains cas, une source de corn
paraison Al'6chelle nationale de certains rdsultats obtenus par une recherche ponctuelle. Il est pos
sible aussi dans le cadre de certains projets de recherche opdrationelle, de mettre en circuit des 
fiches sp6ciales pour la collecte de certaines donnies qui ne sont pas disponibles par ailleurs. 

3 Interviews indirectes 

L'enqute par interview directe est toujours pr6f6rable au proc6d6 de l'interview indirecte, si les 
moyens en termes de budget, de personnel et de temps sont disponibles. Vu le niveau d'instruction 
g6ndralement has, il est difficile, voire impossible, dans les pays en d6veloppement d'6ffectuer des 
enquates au moyen de questionnaires remplis par les enquiteurs eux-m6mes. De plus, m6me 
lorsqu'il s'agit de personnes instruites, d'autres difficult6s telles que l'incompr6hension de certaines 
questions on de certaines instructions, subsistent en l'absence des explications d'un enquateur. Cer
taines parties du questionnaire risquent de ne pas Atre remplies et certains types d'instructions sont 
difficiles Aincorporer on peuvent cr6er des confusions (exemple: "Si la rdponse Ala question 12 est 
"oui" passer Ala question 13, sinon passer Ala question 18"). 

On peut recourir aux questionnaires remplis par les enqu6t6s eux-m~mes si ceux-ci, sachant 
lire et derire, sont r6unis ensemble dans une salle de classe on un bureau par exemple, o6 ils 
peuvent 6crire facilement. Ce type dinterviews peut 8tre particulibrement indiqud dans l'6valuation 
des programmes d'6ducation en matibre de population ou des stages de formation. 

tParfois les questionnaires sont envoy6s par la pos e aux personnes interrog6es qui doivent les 
renvoyer une fois remplis. Ce moyen a lavantage de ne pas coflter cher mais il a aussi tons les 
inconv6nients cit6s ci-dessus avec en plus des risques 6lev6s de non r6ponses. G6n6ralement, les 
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r6ponses reques par poste n'excadent pas la moiti6 des questionnaires envoy6s, mime auprbs des 
lettres de rappel, ce qui nuit Ala repr6sentativit6 de I'6chantillon et Ala flabilit6 des donnges quan
titatives et risquent d'6tre d'utilisation limit6e. 

4 Sources de collecte secondaires 
Outre les donn6es recuefilies spdcialement pour l'6tude, I'analyse gagne h inclure aussi les donn6es 
fournies par les recensements r6cents, l'6tat civil, les statistiques officielles ainsi quo les enqu~tes 
pr6c6dentes. Une grande quantit6 de donndes relatives Ala sant6 et Ala planification familiale a 6t6 
recueillie par des enqubtes internationales telles quo I'Enquate Mondiale sur la F6condit6, 
L'Enqu~te sur la Pr6valence Contraceptive, et la plus r6cente, l'Enqu8te Sant6 et Population. 

B Donnies qualitatives 
Les 6tudes descriptives utilisant des donn6es de type qualificatif font appel Ades techniques de col
lecte diff6rent sensiblement de celles utilis6es dans les 6tudes quanlitatives. La majorit6 des 6tudes 
de recherche op6rationnelle devrait avoir recours Aune combinaison des m6thodes qualitatives ot 
quantitatives de collecte des donn6es afin d'obtenir l'image la plus pr6cise et r6aliste de la situation 
d'un programme. Les m6thodes quantitatives discut6es plus haut sont importantes pour effectuer 
des previsions, des projections et pour aboutir Ades g6n6ralisations. Les m6thodes qualitatives telles 
que les interviews non structur6es, les interviews de groupes, l'observation directe, ot l'analyse de 
contenu de documents sent importantes pour obtenir des donnes sur les processus du pro
gramme, Asavoir comment ot pourquoi un programme fonctionne d'une certaine ninibre, ainsi 
que sur les r6sultats inattendus. 

1 Interviews non structur6es 
L'inconv6nient majeur des donn6es obtenues par la m6thode de l'interview non structur6e rdside 
dans la qualit6 parfois superficielle des r6ponses. Pour pallier A ce d6faut et obtenir des informa
tions plus approfondies, on peut utiliser des questions ouvertes ou semi-ferm6es. On aboutit ainsi A 
ce qu'on appelle des interviews approfondies. Au lieu de poser des questions prises directement 
d'un questionnaire, I'enqu6teur prochde Aun interrogatoire on partant d'un canevas de th6mes ot 
de problbmes g6n6rauxi 6tudier. Les aspects qui n'apparaissentpas au debut de ces interviews sont 
simplement provoqu6s par un enchainement de questions exploratrices. 

La m6thode de l'interview non structur6e pr6sente n6anmoins les inconv6nients suivants: (1) 
quantification d6licate des r6ponses, celles-ci n'6tant pas standardis6es Al'avance; (2)niveau 61ev6 de 
comp6tence ot de pratique requis de la part des enqu6teurs; (3)longs d6lais n6cessit6s par Ianalyse. 
De telles interviews portent eng6n6ral sur des 6chanlillons de faibles effectifs (20 A30 personnes), vu 
le manque d'enquateurs ot d'analystes qualifi6s ainsi quo les coats 6lev6s de collecte et de traitement 
de telles enquates. Ce type d'interviews est souvent utilis6 durant la phase exploratoire des 6tudes 
quantitatives afin de mettre au point les concepts et les hypothses de recherche qui servent A6tablir 
les questionnaires. On se sert aussi de tels types d'interviews afin d'obtenir des donn6es explicatives 
suppl6mentaires compl6tant les donn6es relativement superficielles d6jA fournies par une enquate 
Aplus grande 6chelle. 

Par exemple, on ne connait quo peu de chose au sujet des hommes qui demandent une 
vasectomie. Une interview non structur6e pourrait contribuer Aune meilleure connaissance des 
facteurs qui d6terminent le choix de Ia vasectomie. 

2 Interviews de groupe (Focus Group Discussion) 
Une variante de Ia m6thode de l'interview approfondie est de rassembler les personnes Ainterroger 
au sein de groupes de discussion (focus groups). Ceci permet d'obtenir des donn6es aussi 
d6taill6es Amoindre frais de personnel et de temps pour la.collecte ot Ianalyse. L'enqu~teur (ou 
I'animateur du groupe) fait appel aux mames techniques quo celles de l'interview non structur6e on 
partant d'un-canevasde thbmes et de probl6mes g6ndraux A6tudier ot on suscitant des r6ponses 
plus d6taill6es grace Aune suite de questions. Les participants sent on general choisis de mariibre A 
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refl6ter la diversit6 exigde par l'6tude Amener. Par exemple, les participants Aun groupe de discussion 
(focus group) pour une 6tude sur les m6thodes de contraception doit inclure des 6chantillons bien 
choisis d'6poux, d'6pouses, d'utilisateurs actuels de chacune des m6thodes contraceptrices, d'anciens 
utilisateurs ayant rompu l'utilisation de telles m6thodes et des personnes qui nen ont jamais utilis6. 

3 Observation directe 

L'observation directe est une technique qui permet d'obtenir aussi bien des donndes quantitatives 
que qualitatives et qui exige des p6riodes d'observation assez longues et du personnel et des analystes 
relativement comp6tents, ce qui entraine des cotis assez 6lev6s par unit6 dobservation. Ainsi, cette 
m6thode n'est utilis6e que pour des 6tudes exploratoires Apetite 6chelle. Elle se pr~te particulibrement 
bien A l'6tude des r6actions d'une communaut, par exemple, lors de l'introduction d'un nouveau 
programme. C'est la m6thode typique des ethnologues dont la specialit6 est l'6tude des comnmunaut6s. 
Cette technique est particulibrement adaptie, par ailleurs, Al'6tude du fonctionnement de certaines 
cliniques, de certaines activit6s d'agents de terrains ou bien de proc6dds administratifs en vigueur. 

4 Analyses de contenu de documents 

Dans les recherches op6rationnelles en matiere de planification familiale, l'analyse de contenu de cer
tains documents n'est pas utilis6e en tant que m6thode isol6e mais en tant que compl6ment utile A 
d'autres types de collecte et d'analysd des donn6es. On peut analyser, par exemple, le contenu de cer
tains manuels d'enscignoment utilis6s au cours d'un stage de formation afin de voir 10 type de connais
sance et d'aptitude que la formation est censde d6velopper. Le chercheur peut aussi mettre au point les 
tests d'6valuation n6cessaires pour le personnel ainsi form6. On peut aussi analyser le contenu des 
mat6riaux d'6ducation, information et communication utilis6s pour 6valuer le degr6 d'adaptation des 
messages aux besoms du programme. Le contenu des divers rapports de recherche peut 6tre aussi 
analys6 afin de situer l'tat actuel des connaissances sur un aspect donn6 et orienter ainsi les recherches 
futures. Les articles de presse ou des d6clarations publiques faites par des personnalit6s politiques 
peuvent 6tre examinds afin d'6valuer les attitudes en ce qui concerne la planification familiale. 

En rdsum6-la collecte des donnies 
1 	Examen des objectifs, des hypoth6ses de recherches, ainsi que de la liste des variables 

d6pendantes et ind6pendantes de l'6tude. De quel type d'information a-t-on besoin? Quelles 
sont les techniques approprides et possibles pour la collecte des donnes n6cessaires? Cer
taines de ces donn6es sont-elles d6jA disponibles par ailleurs? 

2 	Si on pense r6aliser la collecte des donn6es par une enquite, les diff6rents points figurant sous 
le titre "Interview structurde" doivent 8tre examinos. Tenir compte des diff6rentes phases 
n6cessaires telles que la traduction, le prd-test, la formation des enqu6teurs et donner des 
pr6cisions quant auxvisites de rappel et aux m6thodes de romplacement. 

3 	D6crire les instruments de collecte potentiels (exemple: Fiche d'interview, manuel 
d'explication, manuel d'enquite) avec des exemples de questions Aposer et particuli6rement 
celles qui concernent les variables-cl6s dont d6pendent les hypothbses de recherche. Indiquer 
les m6thodes adopt6es pour mesurer toutes les variables a etudier (en fournir au moins une 
description). II serait utile aussi d'6numerer toutes les variables et de fournir pour chacune 
d'elles les questions qui leur sont relatives. Par exemple: 

Variable 1: 	 Pratique de Ia planification familiale 
Q1: Avez-vous d6jA utilis6 une m6thode de planification familiale? 
QZ: Utilisez-vous actuellement l'une des m6thodes de planification 
familiale? 

Variable 2: 	 Instruction
 
Q1: Jusqu'h quelle classe avez-vous 6tudi6 Al'6cole?
 

4 	D6crire les techniques de collecte des donn6es qui seront adopt6es et joindre l'ensemble Ala 
proposition de recherche. 
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C Contrdle de la qualit&des donnies
 
Il existe diff6rentes manihres de contrler la qualit6 des donndes d'une enquAte. 

1 Le chercheur a recours parfois h deux ou plusieurs questions relatives a une meme 
donn6e, la premiere au d6but de Iinterview, par exemple, et la seconde Ala fin. L'analyse 
des deux questions donnera une id6e sur le degr6 de cr6dibilit6 des rdponses C'est la une 
m6thode de v6rifier la flabilit6 des donnoes. 

2 	 Pour certaines questions difficiles ou d6licates, I'enqu6teur regoit certaines instructions 
pour s'assurer que la rdponse obtenue est correcte. Ainsi, il pose la emoe question sous 
une forme 16g6rement diff6rente ou bien, il relit la r6ponse Ala personne interrog6e et lui 
demande si c'est bien exact. Si une femme, par exemple, ddclare qu'elle a deux fils et trois 
filles, 1'enqu~teur peut lui dire "vous avez au total cinq enfants dont deux de sexe mas
culin et trois du sexe f6minin, est-ce exact? Avez-vous d'autres enfants que vous avez 
oubli6 de mentionner?" 

3 	 Des superviseurs de terrain doivent etre employ6s pour aider les enqu6teurs dans les 
situations d6licates et v6rifier qu'ils font bien leur travail. Parfois m6me les enqu6teurs 
remplissent eux-memes les questionnaires dans les cafds! Le quota utilis6 dans certaines 
6tudes est d'un superviseur pour 5 enqueteurs. 

4 	 Dans Ia plupart des enqutes par-interview, on recommence la meme enqu6te aupres 
d'un certain pourcentage des memes personnes qui varie en g6ndral de 5 pourcent A10 
pourcent selon la taille de l'6chantillon. Les donn6es du premier passage sont ensuite 
confront6es A celles du deuxieme passage pour v6rifier le degr6 de cr6dibilit6 des 
r6ponses, ce qui constitue une autre manibre de tester la fiabilit6 des donn6es. Si on 
trouve des contradictions avec des questions aussi importantes que l'Age, I'6tat 
matrimonial ou la parit6, c'est qu'ily a un problime avec le questionnaire, les enqueteurs, 
les mdthodes de tabulation ou avec tout autre aspect de l'enquAte. 

5 	 Une fois termin6 les op6rations de collecte et de mise en tableaux des donndes, certains 
contrdles statistiques sont possibles pour d6tecter les erreurs et tester la cr6dibilit6 des 
r6ponses. L'analyse des fr6quences de la variable parit6e peut montrer que certaines fem
mes auraient d6clar6 avoir 18 on 19 enfantsvivants. Comme c'est trbs improbable, le cher
cheur peut, soit 61iminer ces questionnaires, soit ne pas tenir compte des r6ponses Ala 
question sur la paritd, soit enfin refaire l'interview auprbs de ces femmes ayant d6clard 
avoir 18 ou 19 enfants vivants. 

.En rdsume-contrle de la qualitM des donndes 
1 	 D6crire les m6thodes Autiliser pour le contr6le de la qualit6 des donn6es. Tenir compte 

des aspects suivants: 
a Tester la cr6dibilite des r6ponses en posant plusieurs fois la meme question dans le 

questionnaire. 
b Recourir Ades superviseurs pour encadrer les enqueteurs sur le terrain. 
c Tester la cr6dibilit6 des r6ponses en effectuant une seconde interview aupres d'un 

pourcentage des personnes interrog6es. 
d Effectuer un recodage de certains questionnaires pour .6rifier qu'il n'existe pas 

d'erreurs de codage. 
e Analyser les fr6quences de toutes les variables pour v6rifier qu'il n'existe pas des 

codes inattendus ou des donndes aberrantes. 
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D Caractbre confidentiel des informations
 
II faut toujours respecter le caractbre confidentiel des donn6es fournies par les personnes 
interrog6es. Certaines informations d61icates ne doivent 6tre demand6es que lorsque c'estvraiment 
n6cessaire. D'autre part, il vaut mieux recourir plut6t A des codes qu'A des noms. Assurer toute 
personne interrog6e du caractbre confidentiel des donndes. Ne laisser personne utiliser des 
donn6es si cela peut nuire auxpersonnes interrog6es. Le chercheur doit respecter le caractbre con
fidentiel des informations obtenues. De mime,-si une personne refuse de r6pondre-A-l'interview il 
faut respecter sa d6cision. Il est recommand6 d'utiliser un formulaire spcial d'information et de 
libre consentement d6crivant les objectifs de l'6tude et d'obtenir l'accord des personnes enquAtdes 
avant de les interroger. 

En rdsum-caract&e confidentiel des informations 
1 D6crire en detail la methode adoptde pour garder le caractbre confidentiel des informations. 
2 Joindre au projet de recherche un exemplaire du formulaire d'information et de libre consente

ment. 
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Mise en tableaux et analyse
des donndes 10 
Si l'6tude n'avait pour objectif que la pr6sentation de certains aspects de type qualitalif ou descriptif, 
l'analyse consisterait simplement Aridiger un rapport incorporant les donn6es brutes arrang6es 
selon un certain plan. Mais en g6n6ral, la phase d'analyse est plus complexe, notamment dans les 
recherches op6rationnelles qui exigent une certaine manipulation des dorindes. Il s'agit, en premier 
lieu, de d6cider si les tableaux seront obtenus manuellement ou d'une manibre automatique; de 
voir, en second lieu, comment les donn6es doivent tre transformbes en vue de leur traitement; de 
choisir, en troisieme lieu, les proc6d6s statistiques Autiliser pour 1'analyse des donn6es; et enfin de 
pr6senter les principaux r6sultats dans un ou plusieurs rapports. 

A Tabulation:codage et v6rificationdes donnies 
De nos jours et dans tous les pays, on trouve des micro-ordinateurs dans les universit6s, les instituts 
de recherche, les ministbres de la sant6 et les organismes de planification familiale. Ces micro-or
dinateurs sont devenus des outils essentiels aussi bien pour la tabulation que pour i'analyse des 
donn6es obtenues A partir des recherches op6rationnelles Le traitement informatique est 
pr6f6rable mime pour des 6tudes limit6es qui utilisent des proc6d6s statistiques relativement 
simples. Les micro-ordinateurs, portables on pas, peuvent tirer des tableaux et effectuer des 
op6rations statistiques beaucoup plus rapidement (et la plupart du temps avec beaucoup moins 
d'erreurs) qu'il n'est possible par voie manuelle. 

Une fois qu'on a d6fini les types de tableaux Aproduire, on doit choisir les m6thodes Autiliser 
pour la transformation de linformation brute, la mise en tableaux et I'analyse des tableaux. Que le 
traitement soit manuel ou automatique, les aspects non chiffr6s qui devront Atre quantifids pour 
l'analyse doivent tre au pr6alable convertis en codes chiffrbs. En outre, les donn6es devront passer 
de I'6tat brut (symboles utilis6s dans les questionnaires, transcriptions d'interviews, publications 
relatives aux recensements, etc.) AIa forme adequate pour leur mise en tableaux. Si on a recours A 
la mthode manuelle, il est souvent utile de transf6rer les donn6es codds sur des cartes conques A 
cet effet. Pour le traitement informatique, les donn6es devront tre transf6r6es sur des fiches de 
codification puis sur bandes magn6tiques, disques durs ou disquettes. 

Les instructions pour le codage des donn6es doivent tre prdpardes; celA permettra de 
convertir chaque cat6gorie de r6ponse en un code chiffr6 unique. Si le nombre total des r6ponses 
possibles, pour une variable donn6e, est inferieur A10 (y compris les r6ponses de type "ne sais pas",
"ne convient pas", "r6ponse inconnue", etc.) le code sea Aun seul chiffre. Si le nombre total de 
r6ponses possibles est compris entre 10 et 99, le code sera compos6 de deux chiffires. Le code peut 
tre compos6 de trois ou quatre chiffres ou mime plus selon les besoins. 

Une fois cod6es, les donn6es doivent tre ponctuellement v6rifi6es. Une partie du codage doit 
tre refaite par un autre codeur afin de d6celer les erreurs 6ventuelles en comparant les deux s6ries. 

En cas d'erreurs, le superviseur.du codage se chargera d'effectuer les corrections n6cessaires. Ces 
erreurs proviennent en g6n6ral de mauvaises instructions pour le codage ou d'une formation insuf
fisante des codeurs. 

Lorsque toutes les donn6es ont 6t6 cod6es, elles doivent 8tre intdgralement vdrifi6es du point 
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de vue du codage (mAme si les informations brutes ont d6jA 6t6 verifides sur le terrain). Le premier 
type d'erreurs Ad6celer concerne les aspects suivants: 

1 Codes erron6s-les codes qui ne correspondent pas aux codes indiqu6s dans fes instruc
tions de codage. 

2 Omissions-par exemple, un enqu~teur qui n'a pas respect6 les instructions relatives aux 
SAUTS dans le questionnaire. 

3 Incoh6rences-par exemple, I'Age an moment de l'enquite inf6rieur A1'Age au moment 
du mariage de la femme. 

4 Invraisemblances-par exemple, une femme Ag6e de 25 ans et ayant 10 enfants vivants. 

Une fois les erreurs trouv6es, elles doivent 8tre confront6es aux donn6es d'origine et 
corrig6es en cons6quence. La liste des erreurs est plus facilement obtenue si la v6rificatiqn est 
effectu6e au mayen d'un ordinateur; une telle op6ration est appel6e verification par ordinateur 
par opposition Al'op6ration de v6rification sur le terrain. En g6n6ral, les donn6es destin6es A6tre 
trait6es par voie informatique sont conserv6es sur bandes magn6tiques, disques dures ou diskettes. 

En rsum6---codage et v6rification 

1 	 D6cider si les donn6es seront traitdes manuellement ou par voie informatique. Prendre en 
consid6ration: 
a Les possibilit6s existantes 
b Le type de donn6es (quantitatives ou qualitatives) 
c Type d'analyse Aeffectuer 
d Personnel disponible 
e Colits 
S'il est d6cid6 de recourir h un ordinateur, v6rifier si certains programmes informatiques 
(logiciels) et une assistance en matigre de programmation existent. 

2 	D6cider du type de donn6es Acoder. Certaines informations peuvent 8tre laiss6es parfois telles 
quelles. Certaines questions ouvertes, mbme dans le cas d'enquates structurdes, peuvent servir a 
illustrer lanalyse. Dans ce cas, pr6ciser les aspects qui seront trait6s dans cette optique. 

3- Indiquer dans la proposition de recherche quelles seront les mesures prises pour la v6rification 
et la correction des donn6es cod6es. 

4 Indiquer les m6thodes choisies pour la v6rification ponctuelle on int6grale du codage. 

B Plan d'analyse des donnies 

1 Caract6ristiquesdes donnges 
Le plan d'analyse constitue l'un des aspects les plus importants du protocole de recherche. 
L'analyse des donn6es doit fournir des r6ponses A toutes les questions soulev6es par l'6tude. 
L'analyse fractionne les donn6es. Celles-ci sont ordonnies, regroup6es et class6es. En g6n6ral, le 
chercheur essaiera de d6gager, Apartir des donn6es, les caract6ristiques suivantes: 

a Caractdristiques de tendance centrale 
Le chercheur a comme objectit par exemple, de connaitre la parit6 moyenne d'un ensemble de 
femmes, la m6thode contraceptive la plus fr6quemment utilis6e (le mode), ou le revenu m6diane. La 
moyenne, le mode et la m6diane constituent des caract6ristiques de tendance centrale. La moyenne 
est simplement la moyenne arithm6tique obtenue en divisant la somme des scores ou des 
caract6ristiques individuelles par 1'effectif total de la population 6tudi6e. Le mode est constitu6 par 
la caract6ristique la plus fr6quemment observ6e. Quant A la m6diane, elle est constitu6e par la 
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valeur qui divise la distribution en deux parties 6gales. Ces indicateurs constituent diff6rents moyens 
d'approche, 16g~rement diff6rents, pour mesurer les caract6ristiques de tendance centrale d'une 
population 6tudi6e. 

b La variance des donndes 
Souvent, le chercheur pousse son analyse au-delh de la tendance moyenne et cherche Aconnaltre la 
variance des donn6es observ6es, c'est-A-dire la tendance des individus observ6s A s'6carter de la 
moyenne ou de la tendance centrale. Si, par exemple, les acceptrices de pilules sont Ag6es en 
moyenne de 28 ans, on cherchera Aconnaitre l'ventail selon l'Age, l'Age de la plus jeune acceptrice 
et celui de l'acceptrice la plus Ag6e. L'indicateur le plus utilis6 Acet effet est constitu6 par l'6cart
type. C'est l'6cart moyen par rapport Ala moyenne. 

c Diff6rence entre les r6sultats 
La plupart du temps, on cherchera Aconnaitre si les r6sultats observ6s ne sont pas simplement dus 
au hasard. Si on trouve, par exemple, un taux d'utilisation de la contraception de 43 pour cent chez 
tin groupe exp6rimental de 1.000 femmes mari6es, Acomparer avec un taux de 21 pour cent chez 
un groupe tdmoin, dans quelle mesure ces taux sont-ils.significativement diff6rents et quelle est la 
part du hasard dans les diff6rences observ6es? L'un des tests statistiques le plus fr6quemment utilis6 
est celui du test Xz et du test t qui mesure la diff6rence entre les moyennes. De tels tests sont 
prdsentds, avec plus do d6tails, plus loin. 

d Relation entre les dorm6es 
Dans la plupart des 6tudes, on cherche A 6tablir les relations, si elles existent, entre les diff6rentes 
variables. Est-ce que 1acceptatiun de la contraception est en relation avec 1'Age? L'am6lioration des 
performances dans le travail est-elle lide Ala formation? L'6l6vation du niveau de la connaissance de 
la contraception est-elle lide aux messages diffusds par la radio? Le niveau d'utilisation de la con
traception est-il fonction du degr6 d'instruction? II existe diff6rentes m6thodes pour mesurer ces 
relations comme les coefficients de Pearson ou gamma qui seront pr6sent6s plus loin ainsi que 
d'autres m6thodes. 

2 Mdthodes d'analyse 

On doit pr6senter dans le protocole de recherche les diff6rentes m6thodes analytiques qui seront 
utilis6es pour d6gager les caract6ristiques de tendance centrale, la variance, les diff6rences et les 
relations entre les variables. Les m6thodes d'analyse quantitative les plus utilis6es dans les 6tudes 
en matihre de planification familiale sont les suivantes: 

a Transformation des variables
 
b Analyse univaride
 
c Analyse des s6ries chronologiques
 
d Comparaisons
 
e Analyse bi-varide
 
d Analyse multi-varide
 
g Analyse cofit-efficacit6
 
h Analyse de 1'efficacit6 de la contraception
 
i Analyse de la f6condit6
 

Le protocole de recherche doit comporter des indications sur les mdthodes d'analyse A 
utiliser pour atteindre les objectifs de l'6tude. Le choix de la m6thode d6pend de plusieurs critbres 
dont les plus importants sont premibrement, la pertinence de la m6thode choisie pour r6pondre 
aux questions soulev6es par I'6tude, et deuxiamement, le degr6 de comp6tence requis pour la 
comprdhension de la methode et Iinterpr6tation des resultats. 

On fournit dans ce qui suit les principales caractdristiques de ces diff6rentes m6thodes 
d'analyse. Cette pr6sentation ne peut constituer en aucun cas un cours d'analyse des donndes si les 
m6thodes statistiques ne sont pas d'ores et d6jA connues. Tous les indicateurs et les tests statis
tiques mentionn6s ci-dessous sont largement utilis6s par les chercheurs en sciences sociales. Les 
manuels de statistique 616mentaire en fournissent des pr6sentations plus d6taill6es. 
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a Transformation des variables 
L'analyse des donn6es requiert le plus souvent une transformation de celles-ci. Supposons que 
I'information contenue dans le questionnaire fournit non pas IAge de la personne interrog6e mais 
le mois et I'annde de naissance. Si l'Age constitue une variable Aetudier, il faut, pour l'obtenir, faire 
la diff6rence entre la date de naissance et Ia date de 1'interview. Une telle op6ration est plus facile A 
effectuer pendant la phase d'analyse que pendant le codage grAce A l'ordinateur qui permet une 
plus grande pr6cision dans les calculs que-la m6thode manuelle. Ainsi transformbe, cette variable 
peut se pr~ter Ad'autres types de manipulations. Si on veut, par exemple, croiser IAge avec d'autres 
variables, il est pr6f6rable de limiter la distribution par Age Aquelques cat6gories (groupes de cinq A 
dix ans), ou mime Adeux cat6gories uniquement (par exemple, 15-29 ans et 30 ans et plus). Il existe 
plusieurs m6thodes de transformation des donn6es dont les plus utilisdes sont les suivantes: 

Le recodage. Au cours de cette op6ration, les cat6gories de la variable changent d'intitul6s et 
deviennent moins nombreuses. A titre d'exemple, la transformation d'une distribution par ann6e 
d'Age en distribution par groupe d'Age de 15-19, 20-24 ans, 25-29 ans. 

Le comptage. Si l'information recueillie int6resse l'utilisation pass6e de chacune des 10 m6thodes 
de planification familiale cit6es dans le questionnaire, on peut chercher A savoir le nombre de 
m6thodes que chaque femme a dejA utilisdes. Dans ce cas, on peut crder la variable "nombre de 
m6thodes d6ja utilis6es." Le proc6d6 du comptage est utile dans les 6tudes qui comportent 
plusieurs variables diff6rentes. 

L'6chefle. Plusieurs techniques d'6chelles sont utilis6es dans les recherches op6rationnelles en 
matibre de planification familiale dont la plus connue est la technique de Likert utilis6e parfois pour 
6tudier les attitudes. La m6thode consiste Apr6senter plusieurs propositions A1'enquite refl6tant 
diverses attitudes possibles (exemple: la pilule est canc6righne, la pilule est trbs efficace, la pilule est 
d'utilisation facile, la pilule provoque des malaises). La personne enqu~t6e doit r6pondre pour 
chacune des propositions si elle est tout Afait d'accord, moder6ment d'accord ou pas du tout 
d'accord. Chaque r6ponse est not6e entre 1 et 5; la note 1 correspondant A une attitude trbs 
favorable et la note 5 h une attitude trhs defavorable (ou vice-versa). Le score indiquant 'attitude 
globale est obtenue en divisant la somme des notes obtenues aux diffirentes propositions par le 
nombre de propositions. On obtient ainsi une note comprise dans I'6chelle allant de 1,0 A5,0. 

Transformations conditionnelles. Les transformations conditionnelles sont utilis6es lorsque la 
transformation d'une variable d6pend d'une autre. Supposons qu'on pose les trois questions sui
vantes: (1) Combien avez-vous d'enfants? (2) Voulez-vous en avoir d'autres? (3) Si oui, combien 
voulez-vous d'enfants suppl6mentaires? Dans ce cas, on peut cr6er une nouvelle variable appel6e 
"nombre d'enfants souhait6s" qui est obtenue en additionnant le nombre actuel d'enfants (Apartir 
de Ia question 1 et le nombre d'enfants suppl6mentaires souhait6s (Apartir de Ia question 3). Cette 
addition n'est possible que si Ia rdponse Ala question 2 est "oui." 

Autres transformations math6matiques. Le calcul de l'Age Apartir de la date de naissance et la 
date d'interview est un exemple de transformation math6matique. Un autre exemple, dans le cadre 
des analyses au niveau de la communaut6 est le taux d'utilisation de la contraception obtenu en 
divisant le nombre d'utilisatrices par Ieffectif des couples concern6s. 

b Analyse univarie 
Comme son nom l'indique, cc type d'analyse s'int6resse Ades variables isoldes. Il est souvent impor
tant d'6tudier les fr6quences au niveau d'une seule variable. Ainsi la structure par Age d'une popula
tion 6chantillon peut tre comparde A celle de Ia population mre afin de s'assurer du degr6 de 
repr6sentativit6 de l'6chantillon 6tudi6. On pout aussi d6gager A partir de I'6chantillon certaines 
donn6es importantes A6tudier, in6dites jusqu'alors, et qu'il est possible de g6n6raliser pour la 
population mre. Il arrive parfois que la majorit6 des objectifs de l'6tude soient atteints par l'analyse 
univari6e. Par exemple, un diagnostic concernant les points forts et les points faibles d'un projet 
donn6 peut se faire par une enquite auprbs de la clientele. L'essentiel du diagnostic peut 6tre obtenu 
en 6tudiant isol6ment chacune des r6ponses aux questions relatives au fonctionnement du projet. 
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Le moyen le plus facile pour l'analyse au niveau d'une seule variable est de compter le 
nombre de cas dans chaque cat6gorie. Le r6sultat appel6 friquences de la variable nest toutefois 
int6ressant quo si on effectue certaines op6rations statistiques suppl6mentaires. Ces opdrations 
d6pendent quant Aelles, du type de variable et plus pr6cisiment du type de mesure h effectuer. Pour 
les recherches op6rationnelles en matibre de planification familiale, il est utile de distinguer les trois 
types de mesure correspondant aux variables nominales, ordinales et quantitatives. 

Variables nominales. Pour les variables nominales (ouqualitatives), les diff6rentes cat6gories ne 
different les unes des autres que du point de vue nomenclature. En d'autres termes, Iune des 
cat6gories de la variable n'est pas n6cessairement plus ou moins 6lev6e, ni plus ou moins grande. 
qu'une autre cat6gorie. La seule diff6rence r6side au niveau de I'appellation, celle-ci pouvant mme 
Atre la m~me. Par exemple, la variable sexe a deux cat6gories, A savoir, masculin et fdminin. Le 
chercheur peut attribuer le code 1 au sexe masculin et le code 2 au sexe f6minin. Ces chiffres ne 
servent qu'A distinguer les deux cat6gories lune de l'autre. On peut aussi bien inverser lop6ration 
et attribuer le code 1au sexe f6minin et le code 2 au sexe masculin. On pent aussi bien attribuer le 
code 1, 598 au sexe masculin et le code 83 au sexe f6minin. Cela ne fait aucune diff6rence. Si on 
prend un autre exemple, le chercheur pent attribuer diffdrents codes pour d6signer les m6thodes 
contraceptives: 1 = st6rilisation f6minine; 2 = stdrilisation masculine; 3 = condom; 4 = DIU; 5 = 
DMPA; 6 = spermicids. Ces chiffres ne servent qu'A distinguer une m6thode d'une autre. Un code 
plus ou moins dlev6 ne correspond pas du tout Aune m6thode plus ou moins efficace. N'importe 
quel chiffre peut servir pour d6signer chaque m6thode. Lessentiel est de garder le m6me code pour 
chaque cat6gorie. 

Les indices obtenus Apartir des variables nominales (ou qualitatives) sont parmi les indices 
les plus limitds. Les diff6rentes cat6gories de la variable nominale sont mutuellement exclusives et 
ne different entre elles que du point de vue nomenclature. Les codes attribu6s aux diff6rentes 
cat6gories permettent simplement de regrouper les 616ments identiques dans la m6me cat6gorie 
(s'ils ont le mime code) et dans des cat~gories diffrrentes (sil ont des codes diffirents). Pour les 
variables de type nominal, les op6rations statistiques possibles sont assez limit6es. On peut calculer 
le made (la cat6gorie la plus frdquente). On pout obtenir aussi une r6partition proportionnelle. Mais 
on ne peut pas calculer des moyennes. En effet, on ne pent pas parler du "sexe moyen" ou de 
"m6thode contraceptive moyenne" ou de "religion moyenne" car cesvariables sont de type nominal 
ou qualitatif. 

Variables ordinales. Lorsqu'il existe une hi6rarchie entre les diff6rentes cat6gories, on parle de 
variable ordinale. En d'autres termes, la cat6gorie ayant pour code 1 peut tre consid6r6e comme 
plus 6levee que la categorie ayant pour code 2, qui pent elle-mAme 6tre considerde comme plus 
6lev6e que la cat6gorie ayant pour code 3. Par exemple, dans les recherches op6rationnelles en 
matibre de planification familiale, il arrive souvent qu'on demande l'opinion des personnes 
interrog6es concernant l'utilisation de la contraception. On pent attribuer un code Achaque type de 
r6ponses comme suit: 

1 = Approbation forte 

2 = Approbation mod6r6e 

3 = Approbation faible 

4 = D6sapprobation 

Les codes attribu6s aux diff6rentes cat6gories ne permettent pas seulement de regrouper les 
616ments semblables (comme c'est le cas pour les variables nominales) mais indiquent aussi une 
hi6rarchie allant de , ce qui correspond aux 616ments les plus &1ev6s (approbationforte), jusqu' 4, 
cc qui correspond aux 616ments les moins 6lev6s (d6sapprobation). Les variables ordinales se 
pr6tent Atoutes les op6rations statistiques possibles avec les variables nominales comme le mode et 
les pourcentages. En plus, d'autres types d'op6rations sontpossibles dufait de la hierarchie entre les 
diffdrentes cat6gories comme la m6diane, les percentiles et certains tests statistiques present6s plus 
loin. Mais il n'est pas possible d'obtenir une moyenne, ni un 6carf-type, ni un coefficient de Pearson. 
Par exemple, on ne peut pas parler d'attitude moyenne vis-h-vis de la contraception parce que l'dcart 
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FIGURE 10.1 
Variable ordinale: Opinion 4 3 2 1 

relative A ia contraception 

NZP 

entre chaque cat6gorie n'est pas connu. Dans l'exemple pr6c6dent, on ne sait pas si l'6cart entre la 
cat6gorie 1 (approbation totale) et la cat6gorie 2 (approbation mod6r6e) est le mime qui existe entre 
la catdgorie 4 (desapprobation). Il se peut m~me que les r6ponses class6es parmi les cat6gories 1, 2, 
et 3 suient plus proches les unes des autres que ne le sont les rdponses class6es parmi les cat6gories 
4 qui peuvent 6tre trbs diff6rentes entre elles. La figure 10.1 illustre ce type de situation. II existe une 
hi6rarchie mais l'6cart n'est pas le mime entre les differentes cat6gories. 

Variables quantitatives. Une variable quantitative est celle dont la distance (ou l'6cart) entre les 
diffrentes catdgories est connue. C'est lo type mme de mesure quantitative. Les codes attribu6s 
aux diff6rentes catbgories possident toutes les caract6ristiques des variables nominales ou ordinales 
avec en plus une valeur constante entre les diff6rentes cat6gories qui sont 6galement espacees. 
L'Sge est une variable quantitative, de meme que la parit6, la dur6e de pratique contraceptive et la 
date d'acceptation d'une m6thode de planification familiale. Pour chacune de ces variables, la dis
tance entre une cat~gorie et celle qui suit est connue et elle est constante. Une personne Ag~e de 34 
ans est une personne plus vieille de 4 ans qu'une personne Ag6e de 30 ans. Une personne de parit6 
6 a deux enfants de plus qu'une personne de parit6 4. Le temps, la temp6rature, Iargent et le poids 
sont des variables quantitatives parce que la distance entre les cat6gories est connue et elle est con
stante. Une telle situation est represent6e sur la figure 10.2. Un enfant class6 dans la cat6gorie 5 nest 
pas seulement diff6rent (nomenclature) d'un enfant plac6 dans la cat6gorie 6 mais il est aussi plus 
jeune (hi6rarchie) et il est plus joune d'une ann6e (distance). Toutes les op6rations statistiques 
effectu6es sur les variables nominales ou ordinales sont possibles aussi avec les variables quantita
tives sans 6tre toujours forc~ment approprices pour ces dernibres. Les variables quantitatives 
peuvent se priter, en plus, Ades calculs de moyenne, d'ecart-type, de coefficient de Pearson ainsi 
que d'autres indices statistiques. 

c Analyse des s6ries chronologiques 
L'analyse peut se rdvilerA la fois trbs simple et trbs rdv4latrice si elle a pour objet I'ltude de s~ries 
statistiques chronologiques. L'analyse consiste dans ce cas Asuivre 1'6volution d'un indice statistique 
dans le temps. Cet indice peut se presenter sous diff6rentes formes telle qu'une frdquence (exemple 
= nombre d'acceptrices par mois), un pourcentage (exemple = un taux de prevalence) ou une 
caract6ristique de tendance centrale (exemple = taille familiale moyerme desir6e). Si un nouvel 
el6ment est introduit an cours de la pdriode d'observation (exemple: Oi Oz Os 04 X Os Os 07 Os), on 
peut en mesurer l'impact en comparant les tendances avant et aprbs comme on le voit dans le 
tableau 10.1. 

Un examen rapide de cene skie permet de voir qu'un 61lnent particulier a dO se produire 
au cours du mois de mai. Si cet 616ment consiste en une vaste campagne nationale en faveur de la 
stdrilisation masculine, on peut voir qu'elle a eu un impact impressionnant. Mais ce tableau nous 
montre aussi que le nombre de st6rilisations a trs vite chut6 aprbs la campagne, passant d'une 
moyenne mensuelle de 116 avant la campagne Aune moyenne mensuelle de 55 aprbs. 

Ce tableau peut se pr6ter &plusieurs types d'interpr6tations. L'une de ces interpr~tations est 
'anticipation. En d'autres termes, certaines personnnes qui auraient dO avoir leur op6ration en 

juin, juillet, aobt, etc. ont pu d6cider de la faire pendant le mois de mai AIoccasion de la campagne 

FIGURE 10.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Variable quantitative d'age Anndes I 
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TABLEAU 10.1 Srie chronologique: Effectifs mensuels de 
strilisations masculines rdalishes en 1982 
Mois Nombre 

Janvier 120 
F6vrier 110 
Mars 130 Moyenne janvier-avrd = 116 
Avril 105 
Mai 1200 
Juin 30^ 
Juiflet 45 
Aott 15 
Septembre 30 Moyenne juin-d6cembe = 155 
Octobre 60 
Novenb 90 
D6cembre 115 

Total 2050 

d'incitation. Une deuxibme interpr6tation possible consiste Apenser que le personnel de planifica
tion familiale comme les m6decins, les infirmiers et le personnel do terrain, ont r6duit leurs activitds 
de motivation apris I'effort d6ploy6 pendant le mois de mai et n'ont pas pu, simplement, recruter 
autant d'accepteurs qu'avant. Les fr6quences pr6sent6es dans le tableau ne font que sugg6rer de 
telles interpr6tations mais ne les prouvent pas. Ces diff6rentes interpr6tations possibles peuvent 
constituer le fondement d'une 6tude concernant la baisse du nombre de st6rilisations observ6e 
aprbs le mois de mai. 

d Comparaisons 
La comparaison de certaines variables fait souvent partie des objectifs de recherche. Tel est le cas 
pour les recherches exp6rimentales dans lesquelles les r6sultats les plus importants se d6gagent par 
la comparaison du groupe exp6rimental avec le groupe t6moin. Si on mhne une recherche 
exp6rimentale pour 6tudier 1'effet de ]'introduction d'un programme donn6 sur la pratique con
traceptive, on peutproc6der Ala comparaison des donndes relatives au groupe experimental Acelles 
du groupe t6moin. Si on suppose que les deux groupes ont 6t6 tout Afait comparables au depart et 
que les modifications qui risquent d'intervenir par la suite ne peuvent 6tre imputables qu'A 
l'introduction du nouveau programme, on peut avancer que 'observation d'une diff6rence sig
nificative entre les deux groupes constitue un succ6s du programme. 

Pour comparer deux Adeux les moyennes entre elles on utilise le plus souvent le test t. Ce 
test est employ6 pour les 6chantillons de faibles effectifs (N 6gal ou inf6rieur A30) avec l'hypothise 
que les unit6s 6tudides sont tir6es d'une distribution normale avec une m&me variance. Pour com
parer les pourcentages, on utilise le plus souvent le test khi-carr6 (X2). On voudrait parfois com
parer les pourcentages obtenus Adeux moments diff6rents pour le mime 6chantillon. Dans un tel 
cas, le test le plus appropri6 est le test de McNemar des modifications significatives. 

Si on doit comparer plus que deux moyennes entre elles A la fois, la technique la plus 
approprido est celle de l'analyse de variance (ANOVA) qui emploie le test F pour mesurer les 
degr6s de signification des r6sultats. 

e Relations bi-vari6es 
Les objectifs des recherches op6rationnelles en matibre de planification familiale exigent souvent 
l'6tude des relations des paires de variables et notamment entre les indices Al'introduction du 
programme et les indices lides aux effets attendus. Les types de techniques Aadopter pour l'6tude 
des relations bi-varides d6pendent de la nature des variables si elles sont nominales, ordinales ou 
quantitatives. 

Relations entre variables nominales. La premibre d6marche Afaire pour l'6tude des relations 
entre variables nominales consiste Aeffectuer le croisement pr6alable de deux variables. Le test du 
khi-carrd-peut alors 6tre employ6-pour d6terminer le-degr6 de signification de la relation qui se 
d6gage. Ce test ne mesure pas toutefois l'importance des relations. Pour ce faire, le calcul "d'indices 
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d'association" est n6cessaire et I'une des methodes pour les variables nominales est le V de 
Cramer, deriv6 du khi-carre. 

Relations entre variables ordinales. Il existe plusieurs types d'indices d'association pour 
6tudier le croisement de variables ordinales. Le plus facile Acalculer est l'indice gamma pour lequel 
il n'existe malheureusement pas de test de.signification facile Autiliser (le test du khi-carr6 pent 6tre 
utilis6 pour verifier le-degr6 de-signification-de la relation-entre-les-variables, mais il ne-faut-pas 
oublier leur caractbre ordinal, ce qui enl6ve Ace test son efficacit6 pour le cas de gamma). 

Relations entre variables quantitatives. Les relations entre les variables quantitatives peuvent 
8tre analysdes avec ou sans croisement pr6alable. Si les variables sont crois6es, le type de relation 
devient apparent et on peut calculer les valeurs de gamma on du V Cramer. Mais il est plus courant 
de mesurer les relations entre les variables quantitatives sans les croiser et ceci Al'aide dti coeffi
cient de corrdlation de Pearson (r). Le degrd de signification de r peut 6tre effectud par le test t. 

La relation peut 6tre 6tudi6e par l'analyse de regression lin6aire si on distingue les variables 
d6pendantes des variables ind6pendantes. Dans ce cas, c'est le coefficient de regression d'ordre 
z6ro qui indique la variation moyenne de la variable d6pendante, associ6e Ala variation d'une unit6 
de la variable ind6pendante. 

Les relations 6tablies avec les indices de regression et de correlation sont de type lin6aire, et 
dans ce cas, la variation de i'une des variables vers la hausse ou vers la baisse est une fonction 
directe de l'augmentation on de Ia diminution de l'autre variable. 

Ces indices ne sont pas sensibles aux variations non lin6aires, pour lesquelles les valeurs de 
1'une des variables sont assocides aussi bien aux valeurs 6lev6es qu'aux valeurs faibles de I'autre 
variable (mais non pas aux valeurs m6dianes). 

Tous les indices d'association pr6sent6s ci-dessus, Al'exception du coefficient de regression 
et de l'indice V de Cramer, prennent des valeurs comprises entre -1,00 (relation parfaitement nega
tive) et + 1,00 (relationparfaitement positive). Lorsqu'il n'existe aucune relation entre les variables, le 
co6fficient est 6gal A0,00. 

On doit remarquer que ces indices ne sont pas de type causal. Si on a trouv6 que les per
sonnes ayant lu un document sur le DIU sont celles qui utilisent le plus fr6quemment de DIU, cela 
ne veut pas dire n6cessairement que c'est la lecture du document qui a caus6 lutilisation du DIU. Il 
se peut tres bien que les personnes ayant acchs au DIU soient les m~mes personnes ayant un acchs 
Ala documentation et la relation qui s'est d6gag6e soit tout simplement une comcidence. II arrive 
mme qu'une relation est r6ellement de type causal mais dans un sens contraire Acelui d6gag6 par 
la relation. Par exemple, on peut fournir la documentation Atoutes les nouvelles utilisatrices de DIU 
pour les informer plus en d6tail des caract6ristiques de leur nouvelle m6thode ou bien, elles 
peuvent demander elles-mimes une telle documentation aprbs linsertion du DIU, surtout si cer
tains effets secondaires commencent Ase faire sentir. Dans co cas, il 6xiste au moins trois types de 
relations possibles comme le montre la figure 10.3. 

FIGURE 10.3 
Trois relations possibles entre 
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f Analyse multivaribe 
L'analyse des relations entre deux variables uniquement soulbve parfois des interrogations que 
seule l'analyse multivaride pout rdsourdre. Par exemple, si une relation semble se degager entre la 
religion et l'utilisation de la contraception, on peut penser Apriori que les diff6rences observdes sont 
le signe d'une relation causale directe. On pout toutefois penser aussi que les diff6rences sont dues 
A d'autres facteurs. Par exemple, on a remarqu6 depuis longtemps aux Philippines que la 
communaut6 musulmane a tendance A moins utiliser la contraception que la majorit6 de la 
communaut6 chrdtienne. Cette relation n'est pas toutefois de type causal, car la communaut6 
musulmane vit en g6ndral dans les rdgions les moins pourvues en personnel et en centres de 
planification familiale et se caractdrise aussi par un statut socio-dconomique relativement bas. Pour 
v6rifier si la relation entre la religion et la pratique contraceptive s'explique par les diff6rences ex
istantes en matibre de statut socio-6conomique et d'acc~s aux services de planification familiale,, on 
doit contr8ler ou maintenir constantes les variables lies au statut et A l'acc6s; si la relation 
demeure quand mgme inchangde, on pout conclure que les variables lides au statut et AI'acchs nont 
pas d'influence, sinon trbs peu. Si au contraire, la relation disparait, on pout conclure que co'est une 
fausse relation provenant des effets simultands desvariables d6pendantes et inddpendantes sur les 
variables de contr6le. 

Les techniques qui permettent au chercheur de maintenir constantes une on plusieurs vari
ables sont appel6es des analyses multivari6es car elles font intervenir plusieurs variables (plus de 
deux). La plupart des techniques multivarides permettent 6galement de mesurer le degr6 
d'association entre une variable d6pendante et deux (ou plus) variables ind6pendantes simul
tandment. 11 existe plusieurs techniques diffrentes-dont l'utilisation ddpend du type de variables A 
6tudier. Pour les variables d6pendantes quantitatives, il existe trois possibilit6s dont le choix est fone
tion de la nature des variables inddpendantes. 

Toutes les variables sent quantitatives. Lorsque les variables d6pendantes et ind6pendantes 
sont toutes des variables quantitatives, la technique la plus appropride est celle de Panalyse de 
r6gression multiple. Cest la plus commune et la plus utilis6e des techniques multivarides. Elle 
engendre des coefficients de r6gression partielle qui indiquent le degrd d'augmentation de la 
variable d6pendante en fonction de l'augmentation d'une unit6 de chacune des variables 
ind6pendantes, tout en maintenant constantes les autres variables ind6pendantes. Ces coefficients 
sont souvent convertis on coefficients de regression normalis6s (beta)qui indiquent Io degrd de 
variation de la variable d6pendante en fonction des variations de Ia variable d6pendante en fonction 
des variations de la variable ind6pendante en termes d'dcart-type plutdt que d'unite de mesure. 
Cette technique engendre aussi un coefficient de r6gression multiple (1), qui r6sume les rela
tions simultandes entre la variable d6pendante et toutes les variables ind6pendantes. Le carr6 du 
coefficient de r6gression multiple, connu comme le coefficient de d6termination (H2 ), mesure la 
proportion de la variance de la variable d6pendante explique par toutes les variables ind6pen
dantes prises ensemble. 

Variables quantitatives et de cat6gorle. Lorsque la variable d6pendante est une variable quan
titative alors que les variables ind6pendantes sont des variables de cat6gorie (nominales ou or
dinales), Ia technique la plus approprido est celle de Ianalyse do r6gression multiple avec vari
ables binaires-une variable binaire est une variable qui ne comporte plus que deux cat6gories. 
Une variable de cat6gorie pout 6tre convertie en plusieurs variables binaires-par exemple, une 
variable nominale Atrois cat6gories repr6sentant la religion (chr6tiens, musulmans, Hindous) pout 
6tre convertie en trois variables de deux cat6gories chacune. On pout crder la variable "chr6tiens" 
en rdservant le code 1 A tous les chr6tiens et le code 0 Atous les autres; de m6me, on peut cr6er la 
variable "Musulmans" en reservant le code 1 aux musulmans et le code 0 a tous les autres; et enfin, 
on pout crder la variable "Hindous" en rdservant le code 1aux hindous et le code 0 Atous les autres. 
De la m6me fagon une variable a quatre categories pout 6tre transformde en quatre variables ayant 
chacune deux cat6gories et une variable A cinq cat6gories en cinq variables-de deux cat6gories 
chacune et ainsi de suite. Pour l'analyse de regression multiple, toutes les variables ainsi obtenues 
sauf une sont prises comme variables ind6pendentes, et les coefficients de r6gression ainsi calculds 
indiquent I'impact diffdrentiel au niveau de la variable dependante de la categorie prise en compte 
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et des cat6gories laissdes de c6t6. L'interpr6tation de R et Rz est la meme que dans une analyse de 
r6gression ordinaire. 

Toutes les variables sont des variables de categorie. Lorsque la variable d6pendante est une 
variable quantitative et les variables ind6pendantes sont toutes de cat6gorie, la technique la plus 
appropride est I'analyse de classification multiple (Multiple Classification Analysis: MCA). Cette 
technique est une vritable extension de l'analyse de rAgression multiple aux variables transformdes 
en variables binaires, mais elle fournit une valeur Beta A chacune des cat6gories d'origine de la 
variable, alors que lanalyse de r6gression produit moins de valeurs int6ressantes pour les variables 
A6tudier. L'analyse MCA produit aussi des valeurs R et R2. 

Si la variable d6pendante est une variable de cat6gorie, 1'analyse se limitera en g6n6ral &un 
croisement multidimentionnel des variables. Si toutes les variables independantes ou certaines 
d'entre elles sont quantitatives, elles peuvent tre facilement transform6es en variables de cat~gorie). 
Au cours des dernibres ann6es, on a pu mettre au point certaines techniques plus complexes 
d'analyse multivari6e utilisant des variables d6pendantes nominales, mais il ny a que quelques cher
cheurs qui savent bien les utiliser et les programmes informatiques correspondants no sont pas 
encore largement disponibles. 

Les techniques d'analyse multivarice sont des instruments d'analyse trbs puissants mais que 
l'on doit utiliser avec prudence. Elles reposent sur des hypothises dont certaines ne sont pas 
toujours verifi6es, ce qui rend certains r6sultats moins cr6dibles Le protocole de recherche ne doit 
comporter une analyse multivari6e que si ]a technique est bien acquise ou s'il existe une assistance 
ad6quate en la matibre. 

g Les analyses cofits-efficacit6 
Tous les programmes de planification familiale exigent des moyens financiers pour mener des 
activitis et obtenir les resultats souhait6s. Dans la plupart des programmes de planification familiale 
plusieurs activitis peuvent viser le mime objectif en termes de naissances 6vit6es de nouveaux 
clients ou d'anndes-couples de protection. Tous les administrateurs peuvent se poser logiquement 
cette question "Quelle est l'activit6 qui coate le moins cher?" Les analyses en termes de coats
efficacit6 (ACE) peuvent r6pondre Ace type de question. Ces analyses constituent surtout des instru
ments de d6cision, ce quin'a de sens que lorsqu'il est possible de comparer les coflts relatifs de deux 
approches diff6rentes ou plus, on bien l'volution d'une seule approche dans le temps. Ces analyses 
permettent d'examiner diff6rentes alternatives possibles pour atteindre l'objectif final en fonction 
du coat. 

Les analyses coats efficacit6 sont bas6es sur un rapport ayant comme num6rateur les coats 
et comme d6nominateur des r6sultats du programme. Bien que les calculs soient simples, I'ACE 
prdsente toutefois certaines difficultds. II faut pouvoir, d'abord, d6terminer les coats pricis du 
programme, ce qui n'est pas toujours facile, surtout si les activitds de planification familiale sont 
complitement int6gr6es aux autres activitbs de sant6. Par exemple, quelle proportion du budget des 
cliniques ott sont 6ffectudes des insertions de DIU, est imputable au programme de planification 
familiale? La m~me question se pose pour le temps de travail (et donc d'une partie des salaires) 
consacrd par les mddecins et infirmiers Ala planification familiale. Doit-on tenir compte aussi des 
frais g6n6raux ainsi que des autres types de coats indirects? De mime, doit-on tenir compte de 
linflation et des fluctuations des cours de la monnaie? Ces questions et bien d'autres se posent 
in~vitablement dans les analyses coOts-efficacit6. 

En plus de cette difficult6 lie Ala d6termination du coat, il on existe une deuxibme lie aux 
donn6es relatives A l'effet du programme. II s'agit de pr6ciser les unit6s de mesure comme la 
clientible, l'ann6e-couple de protection, ou la naissance Avit6e et ce que ces termes signifient 
concrdtement. D'autres difficult6s existent encore-les effets de certains programmes, par exemple, 
sont tributaires du temps. La stbrilisation peut avoir des effets pendant plusieurs anndes. Le calcul 
du rapport coats-efficacite doit tre bas6 sur des hypothbses concernant le facteur temps. Parfois, ce 
type d'analyse fait intervenir un nombre d'hypothbses tellement important qu'on arrive &douter de 
leur utilit6 en matibre de d6cision. De plus, il pout arriver que le programme le plus indiqu6 du 
point do vue coats-efficacit6 no soit pas forc6ment le plus indiqu6 du point de vue politique et social. 
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Les analyses coflts-efficacit6 sont plus pertinentes quand il s'agit do comparer des pro
grammes precis et limitds dans le temps, avec des objectifs clairement d6finis et des budgets 
d6taillIs. Supposons, par exemple, qu'on d6finisse les r6sultats en terme de continuit6 dans l'util
isation de nouvelles acceptrices de pilules et de continuit6 dans l'utilisation pendant au moins une 
ann6e. On peut mener une analyse cofits-efficacit6 pour voir si ce sont les 6quipes mobiles, le per
sonnel de terrain ou les cliniques qui sont les plus efficaces du point de vue de leur cofit relatif. Le 
m6me genre d'analyse pout 6tre effectu6 pour d6cider du type de formation le plus apte Afournir du 
personnel do terrain. De m~me, on pout comparer les coflts-efficacit6 relatifs des op6rations de 
stdrilisation effectu6es dans un camp mobile ou bien dans une clinique ou dans un h6pital. 

h Efficacit6 de la contraception 
Il est souvent important dans les recherches op6rationnelles en matibre de planification familiale 
d'6tudier la probabilit6 qu'une nouvelle acceptrice continue, mois apres mois, A utiliser une 
m6thode et ne tombe pas enceinte. Ces probabilit6s peuvent 8tre obtenues par une analyse de 
Pefflcacit6 de contraception &laide des tables do survie. Les indices les plus importants fournis 
par ce type d'analyse sont les taux de continuation et les taux de grossesse. Des distinctions 
peuvent Atre faites entre taux de continuation mensuels et-cumulds, entre les taux de continuation 
d'une m6thode et les taux de continuation pour l'ensemble des m6thodes, entre les taux bruts et les 
taux nets de grososse, et enfin, entre les grossesses accidentelles et lensemble des grossesses. 

Un taux mensuel de continuation mesure la probabilit6 pour une personne ayant 
commenc6 le mois en utilisant une m6thode de continuer A1utiliser jusqu'A la fin du mois. 
Un taux de continuation cumul6 mesure la probabilit6 qu'une acceptrice soit toujours 
utilisatrice de la m6thode un certain nombre de mois aprbs I'acceptation. 
Un taux de continuation d'une m6thode mesure la probabilit6 de continuer l'utilisation de 
la m~me m6thode. 
Un taux do continuation do toutes les m6thodes mesure la probabiliti6 de continuer 
l'utilisation de la contraception qu'elle que soit la m6thode. 
Un taux brut de grossesse mesure la probabilit6 pour une femme de tomber enceinte pen
dant une periode donn6e sans tenir compte des risques d'abandon (comme l'expulsion de 
DIU, ou en raison des effets secondaires). 
Un taux net de grossesse mesure la mAme probabilit6 que le taux brut de grossesse mais 
en tenant compte des risques d'abandon. 
Le taux d'6chec mesure la probabilit6 pendant une p6riode donnde de tomber enceinte tout 
en utilisant une m6thode contraceptive. 
Le taux global do grossesse mesure la probabilit6 pendant une pdriode donn6e aprbs 
l'acceptation d'une m6thode de tomber enceinte compte tenu de 'utilisation ou de la non 
utilisation de la m6thode au moment de l'observation. 

i Analyse de la fMcondit6 
Comme la plupart des programmes de planification familiale visent &susciter ou Aacc6l6rer une 
baisse de la f6condit6, les recherches op6rationnelles de planification familiale doivent souvent in
clure des analyses sur la f6condit6. A cet effet, les indices de f6condit6 les plus utiles sont les suivants: 

Taux brut de natalit6: nombre annuel de naissances pour 1.000 habitants.
 
Taux global do fecondit6 g6n6rale: noibre annuel do naissances pour 1.000 femmes en
 
Age de procr6er.
 
Taux global de f6condith5 16gitime: nombre de naissances pour 1_000 fernmes mari6es en
 
Age de procr6er.
 
Taux de f6condit6 g~n6rale par Age: nombre de naissances pour 1.000 femrnmes appar
tenant Aun groupe d'Age donn6.
 
Taux de ffcondit6 16gitine par Age: nombre de naissances pour 1.000 femmes mari6es
 
appartenant Aun groupe d'Age donnd.
 
Somnme des naissances r~duites: nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme pendant
 
toute sa pdriode de reproduction suivant une loi de ficonditd donnee.
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FIGURE 10.4 flisponibilit&s en personnel de sant4 
Exemple d'un tableau fictif: et de planification familiale dans le village 
Privalence de la 

Prdvalence de la Non Oui Ensemblecontraception selon les contraception 	 (N ) (N= (N=
disponibilitis en personnel 

50+ pourcent(en pourcentage) 
25-49 pourcent 

0-24 pourcent 

Total 	 100 100 100 

x2 d f pa gamma= 

C Tabulationfictive 
La construction des tableaux fictifs permet de visualiser la manibre dont seront pr6sent6es les 
donndes. Un tableau fictif comporte tous les 616ments d'un tableau rdel avec les donndes en moins, 
car les cases sontvides (voirla figure 10.4). Les principales relations qui devront 6tre 6tudi6es seront 
pr6sentdes dans le protocole de recherche sous forme de tels tableaux fictifs. 

Les donndes qui r6sultent du croisement de deux variables sont en g6ndral prdsent6es sous 
forme de pourcentages calculds sur le total en ligne ou en colonne. Lorsqu'une variable d6pendante 
est croisde avec une variable ind6pendante, les pourcentages doivent 6tre calculds de manibre a 
obtenir 100 pour 100 pour chaque cat6gorie de la variable ind6pendante. Par exemple, dans la figure 
10.4, le total en pourcentage est calcul6 pour chaque cat6gorie de la variable ind6pendante (dans ce 
cas, la disponibilit6 du personnel). 

En rdsum&-pland'analysedes donnies 
1 	 D6crire en d~tail chacune des techniques d'analyse qui seront utilis6es en indiquant le r6le de 

chacune pour la r6alisation des objectifs de l'6tude, le type de variables concerndes et enfin, les 
raisons qui ont d6termin6 ces choix. 

2 Pr6senter sous forme fictive les tableaux les plus importants. 
3 Le plan d'analyse doit ontrer clairement comment les objectifs de l'6tude vont 6tre atteints, 

comment chaque variable va 6tre utilisde et enfin comment chaque hypothbse va tre testde. 
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Diffusion des r sultats
 

Une recherche n'a d'int6r6t que si les r6sultats sont communiquds sous une forme compr6hensible 
et accessible Ad'autres personnes concerndes. La recherche op6rationnelle a 6t6 d6finie au d6but 
de ce manuel comme un processus comprenant cinq 6tapes fondamentales. Les deux der
nibres 6tapes sont constitues par Ia diffusion et l'utilisation des rdsultats. Le processus do la recher
che op6rationnelle n'est pas complet si l'on n'apporte pas Aces deux dernibres 6tapes autant de soin 
et d'attention qu'aux trois 6tapes pr6c6dentes. 

A Stratigiede diffusion 
II faut toujours garder Al'esprit le fait qu'une recherche opdrationnelle vise avant tout Afournir les 
informations n6cessaires aux directions administratives et aux responsables des-programmes afin 
de leur permettre d'effectuer les modifications approprides pour amiliorer les prestations de ser
vice. Il est done recommand6 de mettre au point une strat6gie de diffusion si l'on veut qu'une 
recherche op6rationnelle ait un impact maximum. Cette strat6gie doit r6pondre Aces trois ques
tions essentielles: 

1 Qui sont les utilisateurs potentiels des r6sultats de cette recherche op6rationnelle? 
2 Quels sont les r6sultats qui seront particulibrement utiles pour chacune des cat6gories 

des utilisateurs potentiels? 
3 Quelles sont les voies m6diatiques les plus indiqu6es pour atteindre chacune de ces 

categories d'utilisateurs? 

Dans la plupart des cas, le public ou les utilisateurs des r6sultats d'une recherche 
op6rationnelle se grouperont en cat6gories allant des plus hauts responsables aux utilisateurs des 
services en passant par les administrateurs du programme, la communaut6 scientifique, les cadres 
moyens et le personnel de terrain. Il faudra donc adapter le contenu du message (r6sultats) au 
public cibl6. Une partie des rdsultats pr6sentera parfois plus d'int6rAt pour ume cat6gorie de public 
que pour une autre; et certains moyens de communication seront plus appropri6s pour une 
cat6gorie que pour d'autres, ce qui rend la tfche encore plus complexe. En d'autres termes, 
l'objectif essentiel d'une strat6gie de diffusion est didentifier la/1es voie(s) m6diatique(s) les plus 
efficaces pour faire connaitre les r6sultats les mieux adapt6s aux besoins des diff6rentes cat6gories 
du public (utilisateurs). D'une manire g6n6rale, une bonne strat6gie comprendra l'utilisation 
r6p6t6e de diff6rentesvoies m6diatiques durant une certaine p6riode, et cc pour atteindre une audi
ence la plus large possible. 

B Rgdactiondes rapportsde recherche 
Les rapports de recherche doivent tre publids au moins sous deux formes diff6rentes, sinon plus. 
Le style de chaque rapport doit 6tre adapt6 au public vis6. 

Si l'audience vis6e est constitu6e de responsables du programme, -on doit garder A l'esprit 
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que ces responsables ne sont pas des chercheurs vers6s dans les procdd6s m6thodologiques. Les 
informations techniques relatives 1'6chantillonnage, le proccd6 de recherche adopt ou Atel autre 
aspect m6thodologique ne doivent pas alourdir le rapport et masquer les r6sultats les plus impor
tants. Les documents techniques peuvent toujours tre ajout6s dans les annexes, plut6t que d'tre 
inclus dans le rapport mime. 

II arrive que les responsables de programme aient des difficultds Lr6aliser les r6percussions 
des r6sultats de recherche sur la gestion du programme. Le rapport doit done indiquer les modi
fications sugg6r6es par les r6sultats de recherche pour l'am6lioration du programme. 

Les responsables de programme se plaignent souvent du fait que les rapports de recherche 
sont inutilement compliqu6s et qu'ils sont publi6s si tardivement que leur contenu est d6pass6 au 
moment de leur publication. Afin d'6viter ces d6sagr6ments, il est pr6f6rable de publier des rapports 
pr61iminaires d6s que certains r6sultats int6ressants sont connus. R6diger un sommaire du rapport 
final. Dans ce sommaire, il est inutile et maladroit d'indiquer qu'on a utilis6 un proc6d6 de recher
che quasi-exp6rimental avec des groupes t6moin non identiques pour obtenir des donn6es qui ont 
6t6 analys6es en utilisant l'analyse de classification multiple. Il est au contraire recommand6 de met
tre l'accent sur les r6sultats les plus int6ressants pour I'amdlioration du programme. Utiliser pour la 
pr6sentation des r6sultats, des graphiques simples et faciles Ainterpr6ter. Enfin, r6diger le rapport 
dans un langage clair en 6vitant le jargon sp6cifique &la recherche 

Si Ion souhaite atteindre les chercheurs et la communaut6 scientifique, la forme du rapport 
sera tout Afait diff6rente de celle du rapport destin6 aux responsables du programme. La lecture de 
ce rapport doitpermettre auxpersonnes intdress6es d'appr6cier la valeur scientifique de l'6tude ainsi 
que la pertinence du choix m6thodologique; d'autre part, ce rapport doit leur permettre de refaire, si 
elles le d6sirent, une 6tude semblable pour d'autres r6gions ou d'autres thbmes de recherche. 

Exemple des principauxchapitresd'un rapportfinal 

I Page de garde (titre, auteurs, organisme de tutelle, date) 
H Pr6face (remerciements, origine du financement) 

III Sommaire 
IV G6n6ralit6s (lieu d'6tude, conditions) 
V Pr6sentations des publications existantes 

VI Aspects m6thodologiques (objectifs, hypoth~ses, programmes introduits, plan de 
recherche, proc6d6s d'analyse, limites de l'6tude) 

VII R6sultats -
VII Analyse des r6sultats 

IX Conclusions et recommandations 
X Rffrences et Bibliographie 

XI Annexes 

En r6sum6 -publication des r6sultatsde recherche 

1 Rddiger dans la proposition de recherche un chapitre qui expose la strat6gie de diffusion des 
rdsultats. Cette strat6gie doit r6pondre aux questions suivantes: 
a Qui sont les utilisateurs potentiels des r6sultats de recherche? 
b Quels types de r6sultats seront les plus int6ressants pour queues cat6gories d'utilisateurs? 
c Queues sont les voies mddiatiques les plus appropries pour atteindre chaque cat6gorie 

concern6e? 
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Utilisation des resultats
 
de recherche 

L'utilisation des r6sultats constitue l'objectif de toute 6tude de recherche op6rationnelle. Mal
heureusement, c'est un objectif qui trop souvent n'est pas tout A fait rdalisd. Cette d6faillance 
s'explique d'une part par le fait que les personnes qui mettent au point et r6alisent l'6tude ne sont 
pas celles qui utilisent les r6sultats. D'autre part, il arrive que les chercheurs estiment avoir termin6 
leur 6tude une fois que le rapport final a 6t6 r6dig6 et diffus6. Cette conception est erronn6e. Comme 
il a 6t6 dit dans le chapitre pr6c6dent, le processus de la recherche op6rationnelle n'est complet que 
lorsque les r6sultats ont 6t6 diffus6s et que tout a 6t6 fait pour en assurer Iutilisation. L'une des 
6tapes fondamentales de la recherche op6rationnelle est de veiller Ace que les r6sultats de l'6tude 
soient utilis6s. 

Le terme utilisation veut dire tout simplement se servir de "quelque chose". Pour une 
recherche op6rationnelle, ce "quelque chose" pout stre soit les r6sultats de I'6tude, soit le processus 
de recherche. Ily a bien sOr de multiples manibres d'utiliser les r6sultats ou le processus de recher
che. Par exemple, les hauts responsables peuvent utiliser les r6sultats d'une recherche op
6rationnelle pour 61aborer ou bien rdorienter la politique de sant6 publique et de planification 
familiale. Les directeurs des organismes de prestation de services peuvent utiliser les r6sultats d'une 
recherche op6rationnelle afin d'adopter les meilleures strat6gies de gestion. Ils peuvent aussi se ser
vir du processus de recherche pour identifier les aspects qui posent un probl6me et orienter les 
efforts et les resources vers la solution de ces probl6mes. De meme, les chercheurs peuvent utiliser 
les r~sultats des recherches op6rationnelles pour affiner leurs concepts en matibre de sciences so
ciales; ils peuvent aussi utiliser le processus mis en place pour l'6tude pour d6velopper de nouvelles 
techniques de collecte de donn6es ou d'analyse. Enfin, le personnel do terrain et les superviseurs 
peuvent, grAce Aces r6sultats, 6valuer et am6liorer leur efficacit6 en ce qui concerne la qualit6 des 
prestations de services. 

Il est rare que les r6sultats d'une recherche op6rationnelle soient totalement accept6s et 
entrainent un remaniement de l'ensemble du systbme de prestation de services. II arrive plus 
frdquemment que les r6sultats d'une recherche op6rationnelle soient associ6s Ad'autres informa
tions (politiques, exp6riences, opinions des coll6gues, r6sultats d'autres recherches) afin d'obtenir 
un diagnostic plus complet d'une situation. Ces informations supplmentaires peuvent 6tre d'une 
grande importance, particulibrement si elles foumissent aux responsables un surcroit d'informa
tion qui leur permettra de d6cider en toute connaissance de cause des changements Aapporter au 
syst6me de prestation de services. Dans certains cas, le terme "utilisation" ne se r6f6re pas aux 
r6sultats de l'6tude mais au processus de la recherche op6rationnelle qui permet d'identifier et 
d'exposer les problmes existants, et d'examiner syst6matiquement les strat6gies potentielles ca
pables de r6soudre ces probl6mes. 

Bien qu'un chercheur n'ait pas les moyens de guarantir 'utilisation des r6sultats de recher
che par les responsables, il peut prendre certaines mesures qui favoriseront largement cette utilisa
tion. Par exemple: 

1 Identifier dbs la conception de l'6tude, les responsables qui seront les plus concern6s par 
le sujet. Ces personnes doivent alors 6tre contactdes et bien inform6es des objectifs de 
l'6tude. 
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2 	 Mette at point un programme visant h impliquer les utilisateurs potentiels des r6sultats 
dans toutes les 6tapes de 1'6tude. Plus les responsables auront 6t6 impliqu6s dans la 
programmation, I'ex6cution et l'analyse d'une 6tude, plus il seront motiv6s pour 
l'utilisation des r6sultats de recherche. 

3 	 Inclure dans les rapports pr6liminaires et le rapport final un chapitre "R6percussions de 
l'6tude". Indiquer clairement et bribvement-les-mesures-les-plus-importantes qui devront 
OWe prises Ala suite de I'6tude. 

4 	 Donner assez de temps aux participants des s6minaires organis6s au sujet de l'6tude pour 
discuter largement des r6sultats et d6velopper un programme d'action visant Autiliser ces 
r6sultats. Cela peut 6tre fait en divisant les participants en plusieurs groupes. 

En resume-'utilisationdes rsultats de recherche 
Inclure dans la proposition de recherche un chapitre concernant l'utilisation des r6sultats. Ce 
chapitre doit: 

1 Identifier les organismes jug6s les plus concern6s par I'6tude. 
2 Developper la manibre dont ces organismes seront impliquds durant les diff6rentes 6tapes de 

1'6tude telles que la programmation, l'exioution, I'analyse et la diffusion. 
3 Indiquer les implications 6ventuelles au niveau de l'orientation g6n6rale ou du fonctionnement 

du programme. 
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Limites de I'6tude 13 
A Limites du projet de recherche 
Aucune 6tude n'est parfaite ot tout projet de recherche se heurte &des difficult6s concernant Ia 
flabilit6 des donn6es, la taille de l'6chantillon, la confection du questionnaire ou le plan d'analyse. 
Quoi que fasse le chercheur pour r6duire au maximum ces facteurs, il en subsistera toujours 
quelques uns; l'important consiste de ne pas les ignorer et de les prendre rdellement en compte. Si 
on choisit, par exemple, un groupe particulier comme dchantillon, on doit en tenir compte dans 
l'analyse et ne pas faire comme s'il 6tait r6pr6sentatif de toute une population. Si, faute de temps et 
de mayens financiers, on a recours h des sources de donn6es qui peuvent 6tre doateuses (dossiers 
cliniques, statistiques de services) il faudra en tenir compte et ne pas faire croire que les donn6es 
sont parfaites. Si le groupe t6moin est relativement diff6rent du groupe exp6rimental, il ne faudra 
pas nier 1'existence d'un tel aspect. En tout 6tat de cause, il vaut mieux admettre l'existence de telles 
difficult6s et essayer de les r6soudre par des mfthodes statistiques si possible, on bien pr6senter les 
r6sultats comme 6tant provisoires. 

B Aspects particuliers 
Tout aspect pouvant avoir une influence sur la qualit6 de l'6tude doit 6tre mentionnd. Par exemple: 
(1)en Asie, il est souvent difficile de mener des travaux de terrain pendant la p6riode des moussons. 
Dans ce cas, preciser que l'6tude ne peut-ftre programmde qu'en dehors de la p6riode de mousson; 
(2) si l'on n'a pas accs aux moyens d'informatique, le mentionner; (3)s'il faut attendre la permission 
officielle pour d6marrer 1'6tude (ce qui exige souvent du temps) il faudra aussi l'indiquer dans le 
protocole de recherche. 

En rdsum6-imites de V6tude 
1 Relever toutes les limites possibles de l'6tude, et les aspects particuliers pouvant avoir une in

fluence sur la qualit6 des donnies. 
2 Fournir les explications sur les limites de l'6tude et les hypothses pour les d6passer. 
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Budget de I'6tude
 

A Ressourcesdisponibles 
Le protocole de recherche doit contenir des pr6cisions sur les moyens mat6riels et financiers d~jA 
disponibles pour mener l'6tude. On doit preciser, par exemple, l'existence d'enqu6teurs et de 
codeurs exp6rimentis, des moyens informatiques appropri6s, des sources suppl6mentaires de 
financement si elles existent, et le temps qui sera consacr6 par le chercheur principal pour mener 
l'6tude-100 pourcent, 50 pourcent, 10 pourcent. Tous les aspects relatifs aux ressources dis
ponibles, doivent 6tre signal6s dans le protocole de recherche. 

B Le budget de I'6tude 
,Le budget doit 6tre congu d'une manibre r6aliste. En g6n6ral, les financiers des projets de recherche 
ne fournissent pas de fonds pour I'acquisition d'6quipements coateux, ni pour la construction de 
locaux, ni pour l'achat de v6hicules. En ce qui concerne le salaire du chercheur principal, il ne doit 
pas exc6der le niveau d6jA perqu par ailleurs. Toute rubrique budg6taire relativement #Iev~e on 
inattendue doit 6tre justifide. Les coats Achacune des rubriques doivent 6tre d6finis avec pr~cis
ion en fonction des diff6rentes composantes. Par exemple, les salaires vers6s aux enqu6teurs doivent 
6tre pr6sent6s comme suit: 

Enqu6teurs (20 enq. ARs. 500 par jour x 20 jours) 

Le budget doit 6tre pr6sent6 selon les grandes cat6gories de d6penses (voir figure 14.1) et selon 
'ann6e si l'6tude est programm6e pour plus d'un an. Pour des 6tudes de longue dur6e, on peut 

pr6voir une ligne budg6taire qui tienne compte de l'inflation. 

En rdsum6-budget de i6tude 
1 	 Fournir des pr6cisions sur les ressources d6jA disponibles, en indiquant en particulier: 

a L'existence de sources suppl6mentaires de financement, s'ilya lieu. 
b La disponibilit6 des moyens en matibre d'informatique, en enqu6teurs et en codeurs qualifi6s, 

en secretariat, en vehicules, en bureaux, etc. 
2 	Le budget de 1'6tude doit 6tre pr~sent6 selon les grandes cat6gories de d6penses: 

a Salaires et indemnit6s 
b Mat6riel, services informatiques 
c D6placements 
d Divers 

3 	Toute rubrique budg6taire relativement 6lev6e ou inattendue doit 8tre justifide. 
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FIGURE 14.1 
Exemple d'un budget de 
recherche 

Exemple d'un budget de recherche
 

Baht US$
 

A Salaires et indemnit6s 
1 Chercheur principal 

B2.000/mois x 12 mois 24.000 1.200 
2 Chercheur adjoint 

B1.700 x 12 mois 20.400 1.020 
3 Enquteurs 

20 @ B100/jour x 20 jours 40.000 2.000 
4 Codeurs 

20 personnes-jours @ B150/jour 3.000 150 
5 Secr6tariat " 

(hors budget) 

Sous-total 87.400 4.370
 

B Mat~riel, fourniture, services informatiques 
1 Impression du questionnaire 3.000 150 
2 Fournitures de bureaux 7.600 380 
3 R6daction/Frappe 4.000 200 
4 Programmation informatique 5.000 250 
5 Temps ordinateur 15.000 750 
6 Imprimerie et envoi du rapport 

(200 exemplaires) 25.000 1.250 

Sous-total 59.600 2.980 

C D6placements 
1 Pr6-test du questionnaire sur le terrain 10.000 500 
2 Indemmnit6 journaliere de d6placement 

des enqu8teurs (20) @ B100/jour 40.000 2.000
 

Sous-total 50.000 2.500 

D S~minaire de diffusion 10.000 500 

E Cotts divers 2.000 100 

Total budg6taire 209.000 10.450
 

CoOt du projet 209.000 10.450
 

Taux d'6change: Baht 23.000 = US$1.00. 
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15
 Annexes
 

Toutes les informations suppl6mentaires et pouvant 6tre utiles doivent figurer en annexe du projet 
de recherche. De telles informations peuvent inclure le curriculum vitae des chercheurs prin
cipaux, un exemplaire du questionnaire s'il est d6jk pr6t, et le formulaire de libre consentement. De 
mbme, on peut inclure des documents d6crivant l'organisme de tutelle (tel qu'un rapport d'activitds 
annuelles). Enfin, si certaines sources de r6f6rence sont cit6es dans le projet de recherche, on doit 
les inclure aussi en annexe. 
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Page de garde et sommaire
 

Bien que situ6s en t6te du document, la page de garde et le sommaire constituent la dernibre phase 
dans l'61aboration du projet de recherche. La page de garde (figure 16.1) fournit les 616ments fon
damentaux du projet. Un sommaire (figure 16.2) doit contenir un r6sum6 des 616ments essentiels de 
chaque chapitre; il ne doit pas 6tre surcharg6 par des donn6es inutiles et doit 6tre aussi court et 
pr6cis que possible (une ou deux pages). Le sommaire doit fournir des renseignements sur les 
points suivants: 

1 Le probl6me A 6tudier 
2 Les objectifs essentiols do I'6tude 
3 Les r6percussions principales A attendre 
4 Lidentit6 du chercheur principal 
5 La date de d6marrage de 1'6tude 
6 Le lieu de 1'6tude 
7 La m6thodologie 
8 Les ressources requises 

En rdsum6--pagede garde et sommaire 
I R6sumer en une ou deux phrases les 616ments essentiels de chaque chapitre. 
2 Former un-sommaire Apartir des r6sum6s ainsi effectu6s. 
3 Joindre une page de garde au sommaire. 
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FIGURE 16.1 
Exemple d'une page de garde 

Prolet de recherche en Planification familiale
 

1 Titre: Etude exp6rimentale visant & 4lever 
le niveau d'acceptation des m~thodes 
de planification 

2 Lieu: Kisumu, Kenia 

3 Organ
(nom/adresse): 

isme(s) de tutelle Institut du D&veloppement 
Social et Economique (IRSED) 

Rural, 

4 Chercheur principal 
(nom et adresse): 

Dr. Georges Ndeti 
Directeur 
IRSED 
Nairobi, Kenya 

5 D~but de 1'6tude: F6vrier, 1991 

6 Fin de l'6tude: Juillet, 1994 

7 Cott total: US$31.580 

Signature
 

Date
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FIGURE 16.2 
Exemple d'un sommaire 

C(Probleme) Au Bangladesh, les taux de pr6valence de contraception varient 

beaucoup d'un village A 1'autre. Les taux parmi lea femmes 

mariees varient entre un maximum de 80%et un minimum de 

6%, alors que tous les villages beneficient theoriquement du 

m6me niveau de prestation du services de sant6 at de 

(Objectifs) planification familiale. Les objectifs imm6diates de l'6tude 

consistent &analyser les facteurs 6conomiques, sociaux et 

sanitaires qui d6terminent lea variations r6gionales de taux de 

pr6valence de la contraception. L'objectif A plus long terme 

consiste Afournir aux responsables du programme lea 616ments 

(Implications) d'explication n6cessaires relatifs &la situation favorable dans 

certaines r6gions et d6favorable dans d'autres. De tels 

renseignements permettent 1'61aboration de programmes 

- d'6ducation adaptes, et de modifier lea approches en matiere de 

prestation de services afin de rendre les taux de prevalence 

plus homogenes dans 1'ensemble du pays. 

(Qui) L'6tude sera men6e par l'institut de recherche demographique A 

(Quand) Dhaka au Bangladesh de Janvier 91 &Decembre 91. Tous les 

(Of) villages compris dans deux districts seront classes en fonction 

de leurs taux de prevalence. Ensuite, on procidera au tirage 

M6thodes)( aleatoire de 25 villages repartis selon lea trenches de niveaux 

de prevalence 6lev6e, moyenne et faible. Dans chacun des 

villages tires, on interrogera 1'ensemble des femmes mariees 

agees de 15-44 ans. La collecte des donnees intbresse aussi les 

aspects economiques, sociaux et sanitaires au niveau du village. 

Une 6quipe d'enquiteurs form6s A cat effet et de superviseurs 

essources)(R se chargera des activites de terrain. Les travaux de codage, de 

v6rification et de traitment des donnees se fera sur l'ordinateur 

de l'universit6 de Dhaka. Le rapportfinal de recherche est 

pr6vu pour D~oembre 1992. Le budget n6cessaire pour le 

paiement des salaires du personnel, lea d6placements, les 

questionnaires, le temps d'ordinateur et un s6minaire de 

diffusion s'616ve AUS$34.500. 
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