
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTEXTE 

 
Dans le cadre de la stratégie de communication sur les risques et de 
l’engagement  communautaire (CREC),  
le Service Collectif (SC) de RCCE a pour objectif d’encourager les 
partenaires à collecter, analyser, et utiliser  
des éléments de preuve concernant le contexte social, ainsi que les 
capacités, les comportements et les perceptions des communautés.  

 
Afin de répondre à l’apparition de nouveaux variants du virus SARS CoV-
2 et de collecter des données probantes sur la perception de ces 
nouveaux variants au sein des populations, le SC de CREC a créé un 
groupe de travail inter-agences dans le but d’élaborer un ensemble de 
questions couvrant différentes variables sociocomportementales. Ces 
questions peuvent être ajoutées à la liste de questions existantes du SC 
de RCCE à propos des facteurs émergents au cours de la pandémie de 
COVID-19.  
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INTRODUCTION 

 
 

 
Cette ressource a pour objectif de faciliter le recueil de données de qualité 
sur la capacité, les comportements, les pratiques et les perceptions des 
communautés concernant les nouveaux variants du SARS CoV-2. Elle peut 
être utilisée par les équipes de terrain / équipes locales de recherche dans 
des communautés où la COVID-19 circule ou ceux qui sont à risque du 
COVID-19, en respectant les protocoles de sécurité et de protection.  
 
Il est essentiel de collecter et d’utiliser des données de qualité sur la manière 
dont les populations perçoivent les nouveaux variants préoccupants :  
1. Pour comprendre la manière dont les nouveaux variants préoccupants 

et les informations associées affectent la capacité, la motivation et le 
comportement des personnes en lien avec leur réaction individuelle 
face à la pandémie ;  

2. Pour appuyer des décisions fondées sur des données probantes 
concernant la communication et les stratégies de l’engagement qui 
répondent aux besoins et aux priorités des personnes dans un 
contexte en évolution ;  

3. Pour fournir des données que les responsables pourront utiliser afin 
d’adapter les mesures sociales et de santé publique (MSSP) ;   

4. Pour améliorer les connaissances des promoteurs de la santé 
publique et des travailleurs communautaires, et leur permettre de 
communiquer clairement à propos des nouveaux variants 
préoccupants de la COVID-19 ;  

5. Pour permettre la conception et l’adaptation de contenus de 
l’information /messages qui sont partagés et font l’objet de discussions 
avec la population locale.  

Cette ressource est destinée à appuyer des recherches opérationnelles en 
sciences sociales menées par : 

● Des spécialistes des sciences sociales et des acteurs opérationnels qui 
conçoivent et mettent en œuvre des recherches opérationnelles en 
sciences sociales sur la perception de la COVID-19 au sein des 
populations. 

● Le personnel sur le terrain : équipes de mise en œuvre d’ONG 
internationales et locales, responsables locaux des autorités de santé 
publique nationales, fonctionnaires du ministère de la santé. 

 

NOTE D’ORIENTATION : 
COMPRENDRE LES PERCEPTIONS DES NOUVEAUX VARIANTS DU 
SARS COV-2 AU SEIN DES POPULATIONS – QUESTIONS CLÉS POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES 



 
INFORMATIONS À RECUEILLIR ET 
THÈMES PRIORITAIRES POUR LA 
COLLECTE DE DONNÉES ET LA 
RECHERCHE 

Le groupe de travail interorganisations a identifié plusieurs 
thèmes prioritaires : connaissances des variants préoccupants 
de la COVID-19, information et communication, perception des 
risques, perception des vaccins, respect et mise en pratique des 
MSSP, perception et expérience de la stigmatisation, de la 
confiance et des facteurs sociaux. Pour chacun de ces thèmes, 
des informations à recueillir ont été identifiées et des variables 
sociocomportementales ont été développées et adaptées 
conformément à la structure des opérations de RCCE. 

THÈME VARIABLE INFORMATIONS À RECUEILLIR 

A : INFORMATION ET 
COMMUNICATION 

Sources 
d’information 

• De quelles sources les personnes (de divers groupes d’âge et de 
genre) préfèrent-elles recevoir des informations sur les nouveaux 
variants de la COVID-19 ? 

• Quelles sources les personnes (de divers groupes d’âge et de 
genre) utilisent-elles actuellement pour obtenir des informations 
sur les nouveaux variants de la COVID-19 ? 

 

Accès à 
l’information 

• Les personnes (de divers groupes d’âge et de genre) ont-elles accès à 
des informations utiles et fiables sur les nouveaux variants de la 
COVID-19 ?  

• Quels sont les formats, langues, canaux de communication et 
sources d’informations auxquels les personnes ont accès ? 

B : CONNAISSANCES 

Connaissances 
des nouveaux 
variants du   
SARS CoV-2 

• Quelles sont les connaissances des personnes (de divers groupes 
d’âge et de genre) concernant les nouveaux variants de la COVID-19 ?  

• Quels sont les questions et les besoins en matière d’informations des 
personnes (de divers groupes d’âge et de genre) concernant les 
nouveaux variants de la COVID-19 ?  

• Quelles sont les inquiétudes exprimées par les personnes (de divers 
groupes d’âge et de genre) concernant les nouveaux variants de la 
COVID-19 ?  

• Comment les nouveaux variants de la COVID-19 influencent-ils les 
croyances populaires concernant la transmission, la prévention et 
le traitement de la maladie ? 

Connaissances 
sur les 
nouveaux 
variants du 
SARS CoV-2 - 
évolution 

• Dans quelle mesure les personnes (de divers groupes d’âge et de 
genre) comprennent-elles que l’évolution du virus est un processus 
normal ? 

• Comment les personnes expliquent-les nouveaux variants de la 
COVID-19 ? 

C : PERCEPTION DES 
RISQUES 

Perception 
concernant la 
sensibilité à la 
maladie 

• En quoi l’émergence des variants de la COVID-19 modifie-t-elle la 
perception des personnes de divers groupes d’âge et de genre 
concernant sur la dangerosité de la maladie ? (Par exemple, les 
questions peuvent s’appuyer sur des comparaisons comme « par 
rapport au mois dernier, est-ce que vous vous sentez plus ou 
moins concerné(e)/exposé(e) ? », etc.) 

Perception de 
l’efficacité 
personnelle 

• Dans quelle mesure les personnes (de divers groupes d’âge et de 
genre) estiment-elles posséder suffisamment des connaissances 
suffisantes pour faire des choix éclairés ?  

• Les personnes (de divers groupes d’âge et de genre) considèrent-
elles que leur efficacité personnelle a diminué, a augmenté ou n’a 
pas changé ? 

 
 

 



 
  

THÈME VARIABLE INFORMATIONS À RECUEILLIR 

C : PERCEPTION DU 
VACCIN 

Perception de 
l’efficacité du 
vaccin et 
acceptation 

• Quel est l’impact des nouveaux variants sur la manière dont les personnes 
(de divers groupes d’âge et de genre) perçoivent l’efficacité du vaccin ?  

• Quel est l’impact des nouveaux variants sur l’acception du vaccin contre la 
COVID-19 ? 

• Quel est l’impact de ces variants sur l’adhésion au vaccin contre la COVID-
19 ? 

• En quoi les nouveaux variants de la COVID-19 et l’incertitude qui les 
entoure influent-ils sur la confiance à l’égard du vaccin ?  

• Quel est l’impact des nouveaux variants sur la motivation des 
personnes (de divers groupes d’âge et de genre) à se faire vacciner 
contre la COVID-19 ?   

C : PERCEPTION DES 
MSSP 

Perception de la 
pertinence des 
MSSP 

• Quel est l’impact des nouveaux variants sur la perception des 
personnes (de divers groupes d’âge et de genre) de la pertinence 
des MSSP actuelles ? (Attendent-elles des mesures de contrôle 
plus ou moins strictes ?)   

Perception de 
l’efficacité du 
masque 

• Quel est l’impact des nouveaux variants sur la perception qu’ont les 
personnes (de divers groupes d’âge et de genre) de l’efficacité du 
masque ? 

C : RESPECT DES 
MSSP 

Respect des 
MSSP 

• Quel est l’impact des nouveaux variants sur le respect des MSSP par les 
personnes (de divers groupes d’âge et de genre) ? 

Port du masque • Quel est l’impact des nouveaux variants sur le port du masque par les 
personnes (de divers groupes d’âge et de genre) ? À quel niveau 
(fréquence, type de masque, etc.) ? 

D : PERCEPTION DE 
LA STIGMATISATION 

Perception du 
risque de 
stigmatisation 

● Quel est l’impact des nouveaux variants et des discours qui les entourent 
sur le vécu de la stigmatisation par les personnes (de divers groupes d’âge 
et de genre) quant au risque accru de stigmatisation liée aux discours qui 
entourent les nouveaux variants (par exemple, variants britannique, sud-
africain, brésilien, etc.) ? 

E : STIGMATISATION 

Vécu en matière 
de stigmatisation 

• Quel est l’impact sur l’expérience des personnes (de divers groupes 
d’âge et de genre) quant à la stigmatisation liée aux nouveaux variants 
et aux discours qui les entourent (par exemple, variants britannique, 
sud-africain, brésilien, etc.) ? 

E : CONFIANCE 

Vécu en matière 
de confiance 

● Les personnes (de divers groupes d’âge et de genre) croient-elles que le 
gouvernement/les scientifiques/l’Organisation mondiale de la Santé 
est/sont capable(s) d’acquérir rapidement des connaissances fiables sur les 
nouveaux variants, et de les traduire en mesures de contrôle adéquates ? 

● En quoi les nouveaux variants de la COVID-19 et les incertitudes entourant 
leur évolution influent-ils sur la confiance accordée au gouvernement ?   

• En quoi les nouveaux variants de la COVID-19 et l’incertitude qui les 
entoure influent-ils sur la confiance accordée aux scientifiques ? 

E : FACTEURS 
SOCIAUX 

Impact individuel : 
santé mentale et 
bien-être 
émotionnel 

• En quoi les nouveaux variants de la COVID-19 influence-t-elle l’état 
émotionnel (optimisme, lassitude, motivation, sentiment d’avoir la 
capacité d’agir, etc.) des personnes (de divers groupes d’âge et de 
genre) ? 

Impact individuel : 
situation 
socioéconomique 

• En quoi les nouveaux variants de la COVID-19 influe-t-elle sur la 
situation économique et les moyens de subsistance des personnes ? 



`  

PRÉSENTATION DE LA RESSOURCE 

Cette ressource est une série de questions qualitatives et 
quantitatives couvrant plusieurs variables sociales et de 
comportement (voir les thèmes prioritaires concernant la 
collecte de données et la recherche ci-dessus). 

Il est prévu que les partenaires identifient les domaines de 
recherche pertinents selon les priorités locales, qu’ils définissent 
la méthode de collecte de données appropriée, qu’ils 
sélectionnent les questions les plus adéquates en fonction des 
informations à recueillir, et qu’ils adaptent ces questions au 
contexte et aux besoins locaux. Pour l’instant, cette ressource 
n’est pas destinée à servir de modèle à un questionnaire 
d’enquête exhaustif ni de guide d’entretien qualitatif. Il est 
également fortement conseillé d’intégrer ces questions à 
d’autres activités de collecte de données, plutôt que de les 
utiliser dans le cadre d’une évaluation indépendante. 

Les questions sont réparties en cinq sections reflétant les 
différents aspects du modèle d’opérations du SC de CREC : 

 

A.  Information et communication 
 
 
 

B.  Connaissances, conscience et 
compréhension 

 
 

C.  Perceptions 
 
 
 

D. Pratiques 
 

 str 

 
E. Environnement social  

 
 

 

PRÉSENTATION DES QUESTIONS QUANTITATIVES 

Chaque section contient une liste de questions ainsi que des options de réponse. Il est également possible de 
choisir parmi plusieurs options (question facultative). Les équipes au niveau local/de terrain peuvent sélectionner 
des questions de suivi pour collecter des informations supplémentaires. 

Chaque question quantitative doit comporter l’option « Pas de réponse », qui sera cochée si la personne 
interrogée ne connaît pas la réponse, ou ne répond pas à la question.  

Si nécessaire, les questions comporteront l’option « Autre ». Cela permet de collecter des réponses 
supplémentaires, plus qualitatives (ouvertes). 

PRÉSENTATION DES QUESTIONS QUALITATIVES 

Chaque section contient une liste de questions qualitatives qui peuvent par exemple être utilisées lors de 
discussions de groupes, d’entretiens avec les informateurs clés, de séances de promotion de la santé publique ou 
d’ateliers communautaires.  

Les questions incluent des exemples d’approfondissement, afin de comprendre comment les personnes vivent 
une situation donnée ainsi que les moteurs comportementaux et sociaux. 

 

 

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

La conduite de recherches relatives aux effets 
de la COVID-19 sur la confiance accordée au 
gouvernement, aux autorités, et aux 
interventions du gouvernement pour faire face 
à la COVID-19, ainsi que sur la confiance à 
l’égard des partenaires nationaux et 
internationaux qui soutiennent les interventions 
de lutte contre la COVID-19 et/ou sur les 
perceptions des mesures recommandées à 
l’échelle nationale, est un processus délicat. Des 
mécanismes de protection des données doivent 
être mis en place afin d’éviter de nuire aux 
participants.  

L’équipe de recherche au niveau local/de terrain 
doit s’assurer d’avoir obtenu les autorisations 
nécessaires et/ou les accords éthiques avant de 
collecter des données. Il est peu probable qu’un 
processus d’accord éthique soit requis pour les 
enquêtes programmatiques standard (par 
exemple, enquête sur les connaissances, 
attitudes et pratiques [CAP]), les évaluations 
rapides ou le suivi de projets en cours. 
Cependant, le processus ne doit pas nuire aux 
participants à l’étude/à la recherche.  

Il convient de transmettre aux participants 
toutes les informations concernant la recherche 
ou l’étude (contexte, objectifs, méthodes, 
utilisation des données) dans la langue locale 
appropriée.  

Les participants doivent être informés qu’ils ont 
la possibilité de se retirer de l’étude/la recherche 
à tout moment et pour n’importe quelle raison, 
sans risquer de sanction. Les participants 
doivent être informés que la participation 
repose sur le volontariat.  

Les participants à l’étude/à la recherche doivent 
être informés que leur participation, ou leur 
non-participation, n’aura aucun effet sur leur 
accès aux services dont ils pourraient avoir 
besoin ou bénéficier à l’avenir.  



 

 

 

RECOMMANDATIONS QUANT À L’UTILISATION DES QUESTIONS 

Les questions concernant les perceptions qu’ont les 
personnes des nouveaux variants du SARS CoV-2 ont été 
soigneusement conçues afin d’harmoniser et de rationaliser 
le processus de collecte de données dans des contextes 
variés. Dans un souci de souplesse, le groupe de travail a 
choisi, à ce stade, de fournir aux partenaires une série de 
questions plutôt qu’un questionnaire structuré ou un guide 
d’entretien qualitatif. Ces derniers pourront choisir d’ajouter 
les questions qu’ils estiment pertinentes dans le contexte 
local. 

ADAPTER LES QUESTIONS AU CONTEXTE ET 
AUX BESOINS LOCAUX 

Les questionnaires d’enquêtes quantitatives, les guides 
d’entretien qualitatif ainsi que les procédures de collecte de 
données doivent être préalablement testés sur les 
personnes ciblées par l’étude. Ceci peut être effectué à petite 
échelle et permettra d’ajuster les outils et le processus, mais 
aussi de s’assurer de l’exactitude de la traduction.  

Pré-test: il est fortement recommandé que les partenaires 
testent rapidement les questions sélectionnées et la 
procédure de collecte de données au préalable (pré-test). 
Ceci est essentiel pour s’assurer que les questions, les 
méthodes et les outils reflètent la culture locale et le 
contexte social, et sont bien compris par l’équipe de 
recherche ainsi que par les participants. Cela peut se traduire 
par un entretien cognitif, c’est-à-dire « un processus destiné à 
améliorer la qualité d’un sondage ; [les entretiens cognitifs] 
servent à ce que les questions et les réponses proposées 
soient bien comprises, qu’elles soient adaptées au contexte 
local et qu’elles mesurent ce qu’elles entendent mesurer1. » 

Traduction : chaque question qui inclut des exemples 
d’approfondissement (approche qualitative) ou des options 
de réponses (approche quantitative) doit être soigneusement 
traduite dans les langues locales. Cela est essentiel pour 
s’assurer que les questions sont aussi bien comprises par les 
chercheurs que par les participants. Une traduction fidèle est 
également importante pour s’assurer que les concepts (par 
exemple, confiance ou risque) gardent le même sens que 
dans la langue originale. 

 

UNE MÉTHODE ET DES OUTILS APPROPRIÉS POUR 
LA COLLECTE DES DONNÉES 

Les perceptions des personnes et leur expérience locale de la 
situation peuvent être évaluées grâce à des méthodes 
qualitatives (par exemple, des discussions de groupe), 
quantitatives (par exemple, enquêtes de perception), ou les 
deux, avec une approche mixte. 

Une recherche quantitative à travers des enquêtes de 
perception aura l’avantage de rapidement fournir des données 
de référence et collecter des informations sur les habitudes et 
les connaissances des personnes, sans fournir toutefois 
d’explication. Dans la plupart des contextes, on observe un écart 
entre ce que les personnes prétendent faire et ce qu’elles font 
réellement. 

Les méthodes de collecte des données peuvent prendre la forme 
d’un appel téléphonique, d’un entretien en personne, ou encore 
d’une enquête en ligne. Avant d’utiliser une approche par 
téléphone ou en ligne, le partenaire doit s’assurer que les 
personnes ciblées ont accès à un téléphone/Internet et qu’ils 
maîtrisent les outils informatiques, et déterminer s’il existe un 
risque d’exclusion de certains groupes de personnes. Si un tel 
risque existe, les résultats de l’enquête ne seront pas 
représentatifs de la population générale, et ne pourront pas être 
généralisés. 

La une recherche qualitative (rapide) peut aider à explorer ces 
problématiques en mettant en évidence les questions 
spécifiques au contexte. Elle permet également de comprendre 
précisément comment les gens donnent du sens à la situation, 
d’expliquer leurs motivations, de clarifier les besoins de certains 
groupes marginalisés, de repérer la stigmatisation, d’identifier 
l’impact des conditions socioéconomiques sur les risques 
d’infection dans certaines populations et de déterminer 
pourquoi certaines politiques de santé publique réussissent et 
pourquoi d’autres échouent. C’est également une excellente 
occasion d’être à l’écoute des personnes et d’établir un lien avec 
les communautés locales qui pourra ensuite mener à d’autres 
interactions et participations.  

Les méthodes de collecte de données peuvent consister en des 
discussion de groupes, les entretiens avec les informateurs clés, 
les ateliers communautaires, les cartographies communautaires, 
etc. Dans le contexte de la COVID-19, les recherches de 
méthodes qualitatives numériques (par exemple, ethnographies 
numériques, groupes de discussion en ligne) se sont multipliées. 
Il est toutefois recommandé d’appliquer les méthodes 
qualitatives en personne, en respectant les mesures de sécurité 
et de protection appropriées.

 
 
 
 

 
 

  

 
1 OMS, UNICEF (2021) : Des données pour agir : Comment faciliter 
une large acceptation des vaccins contre la COVID-19. Collecte et 
utilisation des données sur les moteurs comportementaux et sociaux 
de la vaccination. Un guide à l’intention des programmes de 
vaccination et des partenaires d’exécution. Orientations provisoires, 
p.37 : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340692/WHO-

2019-nCoV-vaccination-demand-planning-2021.1-
fre.docx?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
 
 

Lors de l’évaluation de la perception des risques, les 
partenaires doivent également tenir compte des interactions 
avec d’autres épidémies et risques qui peuvent avoir un 
impact sur la perception des risques liés à la COVID-19.   



 
 
 
PROTECTION DES DONNÉES 
 
La saisie, le filtrage et le codage de données dépendront de la 
méthode et du système administratif utilisé par les partenaires. 

La gestion des données dépendra également de l’organisme 
partenaire. Cependant, les données doivent être protégées et 
conservées selon les bonnes pratiques et conformément aux 
politiques relatives à la confidentialité et à l’anonymat des 
participants.  

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER ? 
Pour savoir comment participer,  

veuillez contacter : 
 

Eva Niederberger 
evaniederberger@anthrologica.com 

 


