
 
 
 

 

 

THÈME VARIABLE INFORMATIONS À RECUEILLIR 

CONNAISSANCES SUR LES VARIANTS DE 
LA COVID-19 

CONNAISSANCES SUR LES NOUVEAUX 
VARIANTS DE LA COVID-19 

● 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 

COMPRENDRE LES PERCEPTIONS  
DES NOUVEAUX VARIANTS DE LA COVID-19 AU SEIN DES 
POPULATIONS :  
QUESTIONS CLÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES 



maladie ? 

CONNAISSANCES SUR LES NOUVEAUX 
VARIANTS DE LA COVID-19 : 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 ? 

INFORMATION 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 ? 

PERCEPTION DES RISQUES PERCEPTION DE 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 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 ? 

VACCINATION PERCEPTION DE L’EFFICACITÉ DU 
VACCINSET 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 ?  

Mesures sociales et de santé publique 
(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 ? 

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.) ? 

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.) ? 

 
 VECU 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.) ? 

CONFIANCE VECU 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 ? 

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 ? 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
QUESTIONS 

  

VARIABLE INFORMATIONS À 
RECUEILLIR 

QUESTION QUANTITATIVE QUESTION QUALITATIVE 

SOURCES D’INFORMATION 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 ?  

Où est-ce que vous avez entendu 
parler des modifications graves du 
coronavirus ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Télévision 
▢ Presse 
▢ Radio 
▢ Site Internet national d’information 
sur la COVID-19 
▢ Médias sociaux 
▢ Applications de messagerie 
▢ Autres sources en ligne 
▢ OMS 
▢ Ministère de la santé 
▢ Agents de santé/agents 
communautaires/travailleurs sociaux 
▢ Autre (préciser) 
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi 
Par qui est-ce que vous avez 
entendu parler des nouveaux 
variants de la COVID-
19/modifications graves du 
coronavirus ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Agents de santé travaillant au sein 
des communautés 
▢ Agents de santé travaillant dans des 
établissements de santé 
▢ Pharmacien(ne) 
▢ Scientifiques, médecins, spécialistes 
de la santé 
▢ Personnalités politiques  
▢ Travailleurs sociaux 
▢ Personnel d’organisations 
locales/nationales 

Habituellement, où est-ce que vous 
obtenez des informations sur votre 
santé et celle de votre famille ?  
 
Question de suivi : 
Est-ce que cela a changé depuis que 
le coronavirus a été signalé pour la 
première fois dans votre 
pays/communauté ? 
 
Question de suivi :  
Est-ce que vous avez entendu parler 
des modifications graves du 
coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Qu’est-ce que vous avez 
entendu sur ces modifications 
graves ?  

- Est-ce que quelque chose vous 
inquiète ?  

- Est-ce que vous pensez que 
c’est vrai ? Pourquoi ? Pourquoi 
pas ?  

 
Question de suivi :  
Par qui est-ce que vous avez 
entendu parler des modifications 
graves du coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pensez que 
c’est vrai ? Pourquoi ? Pourquoi 
pas ?  

 
Question de suivi :  
Où est-ce que vous avez entendu 
parler des modifications graves du 
coronavirus ?  



▢ Personnel d’organisations non 
gouvernementales internationales 
▢ Amis, famille, voisins 
▢ Réunions /responsables 
communautaires 
▢ Chefs religieux 
▢ Animateurs de mouvement de 
jeunes 
▢ Autre (préciser) 

▢ Sans réponse 

Question d’approfondissement :  

Est-ce que vous pensez que c’est vrai ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ? 

 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 ? 

Par quels canaux de communication 
est-ce que vous voudriez recevoir 
des informations sur les 
modifications graves du 
coronavirus ? 
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Télévision 
▢ Presse 
▢ Radio 
▢ Site Internet national d’information 
sur la COVID-19 
▢ Médias sociaux 
▢ Applications de messagerie 
▢ Autres sources en ligne 
▢ OMS 
▢ Ministère de la santé 
▢ Agents de santé/agents 
communautaires/travailleurs sociaux 
▢ Autre (préciser) 
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi 
À qui est-ce que vous faites le plus 
confiance pour fournir des 
informations fiables sur les 
modifications graves du 
coronavirus ?  
(Cochez trois réponses.) 
▢ Agents de santé travaillant au sein 
des communautés 
▢ Agents de santé travaillant dans des 
établissements de santé 
▢ Pharmacien(ne) 

Par quels canaux de communication 
est-ce que vous voudriez recevoir 
des informations sur les 
modifications graves du 
coronavirus ? 
Question d’approfondissement :  

- Pourquoi est-ce que vous 
préférez ces canaux de 
communication ? 

 
Question de suivi 
À qui est-ce que vous faites le plus 
confiance pour fournir des 
informations fiables sur les 
modifications graves du 
coronavirus ? 
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez 
m’expliquer pourquoi ? 

 
Question facultative 
À quel individu, groupe, application, 
site Internet, organe de presse ou 
organisme est-ce que vous faites 
confiance pour obtenir les 
meilleures informations concernant 
les modifications graves du 
coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Pourquoi est-ce que vous 
faites confiance à cette 
source ? 



▢ OMS 
▢ Télévision 
▢ Presse 
▢ Radio 
▢ Site Internet national d’information 
sur la COVID-19 
▢ Médias sociaux 
▢ Applications de messagerie 
▢ Autres sources en ligne 
▢ OMS 
▢ Ministère de la santé 
▢ Scientifiques, médecins, spécialistes 
de la santé 
▢ Personnalités politiques  
▢ Travailleurs sociaux 
▢ Personnel d’organisations 
locales/nationales 
 ▢ Personnel d’organisations non 
gouvernementales internationales 
▢ Amis, famille, voisins 
▢ Réunions/responsables 
communautaires 
▢ Chefs religieux 
▢ Animateurs de mouvement de 
jeunes 
▢ Autre (préciser) 

▢ Sans réponse 

ACCÈS À L’INFORMATION Quels sont les formats, langues, 
canaux de communication et 
sources d’informations auxquels 
les personnes ont accès ? 

Dans quelle langue est-ce que vous 
souhaiteriez recevoir des 
informations sur les modifications 
graves du coronavirus ? 
(Cochez toutes les réponses applicables, 
y compris « Autre ».) 

▢ Idéalement, chaque langue doit être 
indiquée séparément. Par exemple : 
swahili à l’écrit ; swahili à l’oral. 

Dans quelle langue (voire dialecte) 
est-ce que vous souhaiteriez 
recevoir des informations sur les 
nouveaux variants de la COVID-19 ? 
 
Question de suivi : 

Est-ce que vous préférez recevoir 
des informations à l’écrit ou à l’oral 
dans cette langue ? 

 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 ? 

Dans quelle mesure est-ce que les 
informations que vous recevez sur 
les modifications graves du 
coronavirus vous sont utiles ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Très utiles 

Est-ce que les informations que 
vous recevez sur les modifications 
graves du coronavirus vous sont 
utiles ? 
Question d’approfondissement :  

- Pourquoi est-ce que vous 



▢ Assez utiles 
▢ Inutiles 
▢ Ne sait pas 
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi pour les 
répondant(e)s qui ont indiqué que 
les informations reçues leur étaient 
inutiles.  
Veuillez expliquer pourquoi ces 
informations ne sont pas utiles :  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Les informations ne sont pas 
communiquées dans la langue dans 
laquelle je m’exprime le plus 
facilement  
▢ Les informations ne s’appuient pas 
sur des faits  
▢ Les informations sont insuffisantes  
▢ Les informations sont trop 
nombreuses  
▢ Les informations ne m’aident pas à 
comprendre comment me protéger 
contre les modifications graves du 
coronavirus  
▢ Les informations changent sans 
arrêt et manquent de clarté  
▢ Autre (préciser) 
▢ Ne sait pas 
▢ Sans réponse 

trouvez que les informations 
sur les modifications du 
coronavirus sont utiles ? 

- Pourquoi est-ce que vous 
trouvez que les informations 
sur les modifications du 
coronavirus sont inutiles ? 

  Au cours de la semaine dernière, 
est-ce que vous avez cherché des 
informations sur les modifications 
graves du coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Sans réponse 

 

  À qui est-ce que vous faites le plus 
confiance pour diffuser des 
informations fiables sur les 
modifications du coronavirus ?  
(Cochez trois réponses.) 

 



▢ Agents de santé travaillant au sein 
des communautés 
▢ Agents de santé travaillant dans des 
établissements de santé 
▢ Pharmacien(ne) 
▢ OMS 
▢ Télévision 
▢ Presse 
▢ Radio 
▢ Site Internet national d’information 
sur la COVID-19 
▢ Médias sociaux 
▢ Applications de messagerie 
▢ Autres sources en ligne 
▢ OMS 
▢ Ministère de la santé 
▢ Scientifiques, médecins, spécialistes 
de la santé 
▢ Personnalités politiques  
▢ Travailleurs sociaux 
▢ Personnel d’organisations 
locales/nationales 
 ▢ Personnel d’organisations non 
gouvernementales internationales 
▢ Amis, famille, voisins 
▢ Réunions/responsables 
communautaires 
▢ Chefs religieux 
▢ Animateurs de mouvement de 
jeunes 
▢ Autre (préciser) 

▢ Sans réponse 

CONNAISSANCES SUR LES 
NOUVEAUX VARIANTS DE LA 
COVID-19  

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

Est-ce que vous avez déjà entendu 
que le coronavirus peut se 
modifier ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Sans réponse 
 
Si oui, qu’est-ce que vous avez 
entendu à ce sujet ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 

Est-ce que vous avez déjà entendu 
que le coronavirus peut se 
modifier ?  
 
Question de suivi :  
Qu’est-ce que vous avez entendu 
sur les modifications graves du 
coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que certaines 
informations vous inquiètent ?  



▢ Les vaccins pourraient être 
inefficaces contre les modifications 
graves du coronavirus  
▢ Les variants du coronavirus sont plus 
infectieux 
▢ Les variants du coronavirus sont plus 
contagieux 
▢ Les variants du coronavirus sont plus 
mortels  
▢ Tous les masques ne sont pas 
efficaces  
▢ Le coronavirus n’évolue pas  
▢ Les modifications du coronavirus ont 
été introduites par le gouvernement  
▢ Autre (préciser) 
▢ Ne sait pas 
▢ Ne souhaite pas répondre 

- Auprès de qui est-ce que vous 
avez entendu ces informations ? 

- Est-ce que vous pensez que c’est 
vrai ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 

 
Question de suivi 
Est-ce que vous pensez que 
certaines personnes sont plus 
exposées au risque d’infection en 
raison des modifications graves du 
coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez 
expliquer qui sont ces 
personnes et pourquoi elles 
sont plus exposées au risque 
d’infection ?  

  Question facultative :  
D’après vous, quelles sont les 
mesures les plus importantes pour 
vous protéger contre les 
modifications graves du 
coronavirus ? 
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Porter un masque ou une 
protection faciale 
▢ Rester à au moins un mètre des 
autres personnes lorsqu’on est à 
l’extérieur  
▢ Rester à au moins deux mètres des 
autres personnes lorsqu’on est à 
l’extérieur  
▢ Se laver régulièrement les mains 
avec un produit désinfectant ou avec 
de l’eau et du savon 
▢ Se couvrir la bouche et le nez 
lorsque l’on tousse ou éternue 
▢ Éviter tout contact rapproché avec 
une personne qui a de la fièvre ou qui 
tousse 
▢ Se faire vacciner contre la COVID-19 
▢ Éviter de se toucher les yeux, le nez 
et la bouche si l’on ne s’est pas lavé les 

D’après vous, quelles mesures sont 
les plus efficaces pour vous 
protéger ainsi que votre famille 
contre les modifications graves du 
coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Pourquoi est-ce que vous 
pensez que ces mesures sont 
les plus efficaces ? 

 
Question de suivi 
D’après vous, quelles mesures sont 
les plus efficaces pour arrêter la 
propagation des modifications 
graves du coronavirus dans votre 
communauté ?  
Question d’approfondissement :  

- Pourquoi est-ce que vous 
pensez que ces mesures sont 
les plus efficaces ? 
 

Question de suivi 
Est-ce que vous pensez que les gens 
devraient se montrer plus prudents 
face aux modifications graves du 
coronavirus ?  



mains 
▢ Ventiler les pièces/aérer les espaces 
intérieurs 
▢ Prendre des suppléments à base de 
plantes 
▢ Prendre des remèdes 
homéopathiques 
▢ Faire preuve de prudence lorsque 
l’on ouvre une lettre ou un colis 
▢ Se faire vacciner contre la grippe 
▢ Manger de l’ail, du gingembre ou du 
citron 
▢ Nettoyer ou désinfecter les surfaces 
▢ Prendre des antibiotiques 
▢ Nettoyer ou désinfecter son 
téléphone mobile 
▢ S’isoler 
▢ Se réunir uniquement avec les 
membres de sa famille, en intérieur 
▢ Se réunir uniquement avec les 
membres de sa famille, en extérieur 
▢ Autre (préciser) 
▢ Aucune des réponses ci-dessus 
▢ Sans réponse 

Question d’approfondissement :  
- Quelles sont les mesures qu’ils 

devraient prendre ? Pourquoi ?  
 
Question de suivi 
Est-ce que les membres de votre 
famille, les membres de votre 
communauté et vous-même avez 
adopté des mesures préventives ?  
Question d’approfondissement :  

- Pourquoi est-ce que les 
membres de votre famille et 
vous-même avez/n’avez pas 
adopté de mesures 
préventives ? 

 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 ?  

 

Quels sont les aspects des 
modifications graves du coronavirus 
que vous trouvez difficiles à 
comprendre ? 
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ L’origine de ces nouvelles 
modifications du coronavirus 
▢ La propagation des modifications 
graves du coronavirus 
▢ La différence entre l’ancienne forme 
du virus et les nouvelles modifications 
du coronavirus 
▢ À quel point les modifications du 
coronavirus sont dangereuses 
▢ Les mesures de protection contre 
les modifications du coronavirus 
▢ L’existence ou l’absence de 
traitement contre les modifications 
graves du coronavirus 

Est-ce qu’il y a des aspects que vous 
ne comprenez pas ou qui vous 
semblent difficiles à comprendre 
concernant les modifications graves 
du coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez me 
dire ce que vous ne comprenez 
pas ou ce qui vous semble 
difficile à comprendre ? 

- Est-ce qu’il y a quelque chose 
que les membres de votre 
communauté trouvent difficile 
à comprendre ? Est-ce que 
vous pouvez me dire ce qu’ils 
ne comprennent pas ou ce qui 
leur semble difficile à 
comprendre ? 



▢ L’efficacité des vaccins contre les 
modifications graves du coronavirus  
▢ Autre (préciser) 
▢ Ne sait pas 
▢ Sans réponse 

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

Pour les répondant(e)s qui ont entendu 
parler des nouveaux variants de la 
COVID-19 :  
 
Est-ce que les modifications graves 
du coronavirus vous inquiètent ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi pour les 
répondant(e)s qui expriment de 
l’inquiétude :  
Si oui, quelles sont vos principales 
inquiétudes concernant les 
modifications graves du 
coronavirus ? 
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Les vaccins pourraient être 
inefficaces contre les modifications 
graves du coronavirus  
▢ Les variants du coronavirus sont plus 
infectieux 
▢ Les variants du coronavirus sont plus 
contagieux 
▢ Les variants du coronavirus sont plus 
mortels  
▢ Le gouvernement pourrait décider 
d’instaurer un nouveau confinement 
▢ Le gouvernement pourrait décider 
de prolonger le confinement actuel 
▢ Le gouvernement pourrait décider 
de fermer les frontières  
▢ Le gouvernement pourrait décider 
de limiter les déplacements  
▢ Les établissements scolaires et 
préscolaires vont fermer/rester fermés  

Est-ce que les modifications graves 
du coronavirus dont on parle 
actuellement vous inquiètent ?  
Question d’approfondissement :  

- Qu’est-ce qui vous inquiète ?  
- Pourquoi est-ce que cela vous 

inquiète ? 
- Comment est-ce que vous 

réagissez face à ces 
inquiétudes ? 

- Comment est-ce que votre 
communauté réagit face à ces 
inquiétudes ? 

 



▢ Encore plus de gens vont perdre leur 
emploi  
▢ Encore plus de gens vont souffrir de 
stress/d’anxiété 
▢ Tous les masques ne sont pas 
efficaces  
▢ Autre (préciser) 
▢ Ne sait pas 
▢ Ne souhaite pas répondre 

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

 Est-ce que vous avez changé d’avis 
ou est-ce que vous comprenez 
différemment la maladie à 
coronavirus depuis l’apparition des 
modifications graves ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous avez changé 
d’avis sur la transmission du 
coronavirus ou sur les 
mesures à prendre pour vous 
protéger contre la maladie, et 
pourquoi ? 

 
Est-ce que vous avez changé vos 
habitudes quotidiennes pour vous 
protéger contre le coronavirus 
depuis l’apparition de ses 
modifications graves ? 
Question d’approfondissement : 

- Qu’est-ce que vous faites 
différemment maintenant, et 
pourquoi ? 

CONNAISSANCES SUR LES 
NOUVEAUX VARIANTS DE LA 
COVID-19 : 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 est-ce que vous expliquez 
les modifications graves du 
coronavirus ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Il est normal que le virus se modifie 
▢ Les mesures de contrôle ont été 
inefficaces 
▢ Les mesures recommandées n’ont 
pas été suivies par la population  
▢ Les modifications du coronavirus 
ont été introduites par le 
gouvernement  

Pourquoi est-ce que vous pensez 
que le virus a changé dans 
différents pays et au fil du temps ? 
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pensez que 
cela peut se reproduire ?  

 



▢ Le gouvernement n’a pas été à la 
hauteur 
▢ Autre (préciser) 
▢ Ne sait pas 
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi 
Est-ce que vous pensez que le 
coronavirus va continuer de se 
modifier au cours des prochains 
mois ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Ne sait pas  
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi 
Est-ce que vous saviez que les virus 
évoluent souvent avec le temps ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Ne sait pas  
▢ Sans réponse 

PERCEPTION DE LA 
SENSIBILITÉ À LA MALADIE 

Quel est l’impact des nouveaux 
variants sur les différents groupes 
d’âge et de genre et sur leur 
perception concernant le risque de 
contracter la COVID-19 ? 

(Si la personne a déjà entendu parler des 
variants, demandez-lui :) Depuis que 
les modifications du coronavirus 
ont été officiellement confirmées, 
est-ce que vous pensez que le risque 
que vous attrapiez le coronavirus a 
changé ? 
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui, le risque a augmenté 
▢ Non, le risque n’a pas changé 
▢ Oui, le risque a diminué 
▢ Je ne sais pas 
▢ Sans réponse 

Dites-moi, est-ce que vous êtes 
inquiet/inquiète d’attraper le 
coronavirus ? 
Question d’approfondissement : 

- Pourquoi est-ce que cela vous 
inquiète ? 

- D’après vous, quelle est la 
probabilité que vous attrapiez 
la maladie ? 

- D’après vous, est-ce que cela 
serait grave si vous attrapiez la 
maladie ? 

 
Question de suivi :  
Depuis que les modifications du 
coronavirus ont été officiellement 
confirmées, est-ce que vous pensez 
que le risque que vous attrapiez le 



coronavirus a changé ? 
Question d’approfondissement :  
- Est-ce que vous pouvez 

m’expliquer pourquoi ?  
- D’après vous, est-ce que cela serait 

grave ? 

En quoi les nouveaux variants de la 
COVID-19 modifie-t-ils la 
perception des personnes de 
divers groupes d’âge et de genre 
concernant la gravité 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.)  

Par rapport au mois dernier, est-ce 
que vous vous sentez plus ou moins 
exposé(e) au risque d’attraper une 
forme grave du coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Plus exposé(e) au risque 
▢ Ni plus ni moins exposé(e) au risque 
▢ Moins exposé(e) au risque 
▢ Je ne sais pas 
▢ Sans réponse 

Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que vous vous sentez plus ou moins 
exposé(e) au risque d’attraper une 
forme grave du coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez 
m’expliquer pourquoi ?  

- D’après vous, quelle est la 
probabilité que vous attrapiez 
une forme grave du 
coronavirus ?  
 

 

Question facultative :  
Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que vous vous sentez plus ou moins 
exposé(e) au risque d’attraper une 
forme grave du coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.)  
▢ Plus exposé(e) au risque 
▢ Ni plus ni moins exposé(e) au risque 
▢ Moins exposé(e) au risque 
▢ Je ne sais pas 
▢ Sans réponse 

PERCEPTION DE L’EFFICACITÉ 
PERSONNELLE 

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

Je sais comment faire pour me 
protéger contre les modifications 
graves du coronavirus.  
▢ Tout à fait d’accord  
▢ D’accord  
▢ Ni d’accord, ni pas d’accord 
▢ Pas d’accord 
▢ Pas du tout d’accord 
 
Question de suivi 
Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que vous avez pris des mesures 

Est-ce que vous pensez que vous 
avez les informations dont vous 
avez besoin pour vous protéger et 
protéger vos proches contre les 
modifications graves du 
coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  
- Est-ce que vous pouvez me dire 

pourquoi ?  
- De quelles informations est-ce que 

vous avez besoin pour vous sentir 
mieux protégé(e) ?  

 
Question de suivi 



pour vous protéger contre le 
coronavirus ? 
(Cochez une seule réponse.)  
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi 
Si oui, quelles mesures est-ce que 
vous avez prises pour vous protéger 
et protéger votre famille contre le 
coronavirus ? 
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Porter un masque ou une 
protection faciale 
▢ Maintenir une distance de sécurité 
d’au moins un mètre avec les autres 
personnes dans les lieux publics 
▢ Maintenir une distance de sécurité 
d’au moins deux mètres avec les 
autres personnes dans les lieux 
publics 
▢ Se laver régulièrement les mains 
avec un produit désinfectant ou avec 
de l’eau et du savon 
▢ Se couvrir la bouche et le nez 
lorsque l’on tousse ou éternue 
▢ Éviter tout contact rapproché avec 
une personne qui a de la fièvre ou qui 
tousse 
▢ Se faire vacciner contre la COVID-19 
▢ Éviter de se toucher les yeux, le nez 
et la bouche si l’on ne s’est pas lavé les 
mains 
▢ Ventiler les pièces/aérer les espaces 
intérieurs 
▢ Prendre des suppléments à base de 
plantes 
▢ Prendre des remèdes 
homéopathiques 
▢ Faire preuve de prudence lorsque 
l’on ouvre une lettre ou un colis 
▢ Se faire vacciner contre la grippe 

Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que vous avez pris des mesures 
pour vous protéger contre le 
coronavirus ? 
Question d’approfondissement :  

- Quelles sont les mesures que 
vous avez prises ?  

- Qu’est-ce qui vous a aidé à 
prendre ces mesures ? 

- Qu’est-ce qui vous a gêné pour 
prendre ces mesures ?  

- Est-ce que vous avez pris le 
même type de mesures quand 
le coronavirus a été 
officiellement confirmé dans 
votre pays ? Si ce n’est pas le 
cas, est-ce que vous pouvez 
me dire ce que vous avez 
changé, et pourquoi ?  



▢ Manger de l’ail, du gingembre ou du 
citron 
▢ Nettoyer ou désinfecter les surfaces 
▢ Prendre des antibiotiques 
▢ Nettoyer ou désinfecter son 
téléphone mobile 
▢ S’isoler 
▢ Se réunir uniquement avec les 
membres de sa famille, en intérieur 
▢ Se réunir uniquement avec les 
membres de sa famille, en extérieur 
▢ Autre (préciser) 
▢ Aucune des réponses ci-dessus 
▢ Sans réponse 
 
Quelles difficultés est-ce que vous 
avez rencontrées pour prendre ces 
mesures ? 
(Cochez une seule réponse.)  
▢ Difficultés à trouver l’argent et les 
ressources nécessaires pour prendre 
des mesures préventives  
▢ Difficultés pour se procurer les 
fournitures nécessaires (savon, eau, 
masque, etc.) 
▢ Aucune difficulté rencontrée dans 
mon action  
▢ Autre (préciser)  
▢ Sans réponse 

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

Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, éviter 
une infection au coronavirus dans 
la situation actuelle vous semble… 
▢ Très facile  
▢ Assez facile  
▢ Plutôt difficile 
▢ Très difficile 

Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que vous vous sentez capable de 
vous protéger contre le virus ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez me 
dire pourquoi ?  

Question facultative :  
Par rapport au mois dernier, éviter 
une infection au coronavirus dans 
la situation actuelle vous semble… 
▢ Très facile  



▢ Assez facile  
▢ Plutôt difficile 
▢ Très difficile 

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 ? 

Est-ce que vous avez entendu parler 
du vaccin contre la COVID-19 ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Sans réponse 
 
Question facultative :  
Est-ce que vous êtes 
inquiet/inquiète que vous ou un 
membre de votre famille proche 
tombiez gravement malade du 
coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse. Lisez à voix 
haute toutes les réponses possibles.) 
▢ Oui, énormément  
▢ Oui, plutôt  
▢ Non, pas vraiment  
▢ Non, pas du tout 
 
Question de suivi 
Est-ce que quelque chose vous 
inquiète concernant le vaccin 
contre la COVID-19 ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Sans réponse 
 
Pour les répondant(e)s qui 
expriment de l’inquiétude :  
Si oui, qu’est-ce qui vous inquiète 
concernant le vaccin contre la 
COVID-19 ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ J’ai peur que le vaccin ne soit pas 
disponible pour toute la 
population/sur le continent 
▢ J’ai peur que le vaccin devienne 
obligatoire pour traverser les 

Est-ce que vous avez entendu parler 
du vaccin contre la COVID-19 ? 
Question d’approfondissement : 

- Qu’est-ce que vous avez 
entendu au sujet du vaccin 
contre la COVID-19 ? 

- Est-ce que des informations 
vous inquiètent ? 

- Par qui est-ce que vous avez 
entendu ces informations ? 

- Est-ce que vous pensez que 
c’est vrai ? Pourquoi ? 

 
 



frontières 
▢ J’ai peur que le vaccin soit réservé 
aux citoyens nationaux 
▢ J’ai peur de contracter la COVID 
▢ J’ai peur d’être malade 
▢ Le vaccin n’est pas bon 
▢ Le vaccin n’est pas efficace 
▢ Le vaccin peut me tuer 
▢ J’ai peur de servir de cobaye 
▢ J’ai peur des effets secondaires 
graves 
▢ Le vaccin sera inefficace face aux 
nouveaux variants 
▢ Je n’ai pas besoin de vaccin (« J’ai 
une bonne immunité », « Je suis 
protégé(e) ») 
▢ Le prix du vaccin m’inquiète 
▢ Je préfère attendre (de voir 
comment les autres réagissent au 
vaccin) 
▢ Autre (préciser) 
▢ Je ne sais pas 
▢ Je ne souhaite pas répondre 

  Question facultative :  
Est-ce que vous avez des 
inquiétudes concernant le vaccin 
contre la COVID-19 ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Sans réponse 
 
Si oui, quelles sont vos inquiétudes 
concernant le vaccin contre la 
COVID-19 ? (Cochez toutes les réponses 
applicables.) 
▢ J’ai peur que le vaccin ne soit pas 
disponible pour toute la 
population/sur le continent 
▢ J’ai peur que le vaccin devienne 
obligatoire pour traverser les 
frontières 
▢ J’ai peur que le vaccin soit réservé 

 



aux citoyens nationaux 
▢ J’ai peur de contracter la COVID 
▢ J’ai peur d’être malade 
▢ Le vaccin n’est pas bon 
▢ Le vaccin n’est pas efficace 
▢ Le vaccin peut me tuer 
▢ J’ai peur de servir de cobaye 
▢ J’ai peur des effets secondaires 
graves 
▢ Le vaccin sera inefficace face aux 
nouveaux variants 
▢ Je n’ai pas besoin de vaccin (« J’ai 
une bonne immunité », « Je suis 
protégé(e) ») 
▢ Le prix du vaccin m’inquiète 
▢ Je préfère attendre (de voir 
comment les autres réagissent au 
vaccin) 
▢ Autre (préciser) 
▢ Je ne sais pas 
▢ Je ne souhaite pas répondre 

 Quel est l’impact sur l’acception du 
vaccin contre la COVID-19 ? 

D’après vous, dans quelle mesure 
est-ce que votre vaccination contre 
la COVID-19 protégera d’autres 
membres de votre communauté 
contre les modifications graves du 
coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Pas du tout 
▢ Un peu  
▢ Moyennement 
▢ Beaucoup 

Est-ce que vous avez reçu des 
informations sur les personnes qui 
seront vaccinées contre la COVID-
19 ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous savez quand la 
vaccination va commencer ?  

 
Est-ce que vous pensez que le vaccin 
contre la COVID-19 vous protégera 
ainsi que votre famille contre les 
modifications graves du 
coronavirus ? 
Question d’approfondissement : 

- Est-ce que vous pouvez 
m’expliquer pourquoi ? 

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

Est-ce que vous avez déjà reçu un ou 
plusieurs vaccins depuis que vous 
êtes adulte ? 
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non 

D’après vous, quelle est la 
probabilité que vous ayez accès au 
vaccin contre la COVID-19 quand il 
sera disponible dans votre pays ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez 



▢ Je ne suis pas sûr(e) 
 
Question de suivi :  
Est-ce que vous pensez que l’accès 
aux services de vaccination pour 
vous-même est :  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Très difficile 
▢ Plutôt difficile 
▢ Assez facile 
▢ Très facile 
 
Question de suivi :  
(Si une personne répond que l’accès aux 
services de vaccination est « plutôt 
difficile » ou « très difficile », demandez-
lui :) Qu’est-ce qui rend difficile votre 
accès à la vaccination ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Je ne peux pas me rendre seul(e) sur 
le lieu de vaccination (Je suis limité(e) 
physiquement)  
▢ Le lieu de vaccination est trop 
éloigné 
▢ Les horaires d’ouverture ne me 
conviennent pas  
▢ Certaines personnes se voient 
refuser la vaccination  
▢ Le temps d’attente est trop long  
▢ Les coûts de vaccination sont trop 
élevés  
▢ Les vaccins ne sont pas efficaces  
▢ Autre (préciser) :  
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi :  
Dans quelle mesure est-ce que vous 
feriez confiance au vaccin contre la 
COVID-19 si vous pouviez le recevoir 
maintenant ? 
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Pas du tout 
▢ Un peu  

m’expliquer pourquoi ?  
- Qu’est-ce que vous pensez de 

la sécurité du vaccin ?  



▢ Moyennement 
▢ Beaucoup 
 
Question de suivi :  
Dans quelle mesure est-ce que vous 
pensez que le vaccin contre la 
COVID-19 vous protégera contre les 
modifications du coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Pas du tout 
▢ Un peu  
▢ Moyennement 
▢ Beaucoup 
 
Question facultative :  
Est-ce que vous pensez que le vaccin 
contre la COVID-19 est important 
pour votre santé ? Est-ce que vous 
pensez que le vaccin est…  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Pas du tout important 
▢ Un peu important 
▢ Moyennement important 
▢ Très important 

 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 ?  

Si vous aviez accès à un vaccin sûr 
contre la COVID-19, est-ce que vous 
vous feriez vacciner ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non 
▢ Je ne suis pas sûr(e) 
▢ Je ne sais pas 
▢ Sans réponse 

Est-ce que vous avez envisagé de 
vous faire vacciner contre la COVID-
19 quand le vaccin sera disponible ? 
Qu’est-ce que vous pensez faire ? 
Question d’approfondissement :  

- Pour quelle(s) raison(s) ? 

PERCEPTION DE LA 
PERTINENCE DES MSSP 

Quel est l’impact 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 ?)   

Est-ce que vous pensez que les 
mesures recommandées restent 
efficaces pour limiter les 
modifications graves du 
coronavirus ? (Cochez une seule 
réponse.) 
▢ Pas du tout 
▢ Un peu  
▢ Moyennement 
▢ Tout à fait 

Dans l’ensemble, est-ce que vous 
pensez que les mesures instaurées 
dans votre région sont efficaces 
pour limiter la propagation des 
évolutions du coronavirus ? 
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez 
m’expliquer quelles mesures 
contribuent plus 
particulièrement à limiter la 



propagation des modifications 
du coronavirus ?  

- Est-ce que vous pouvez 
m’expliquer pourquoi vous 
estimez que les mesures 
recommandées ne sont pas 
efficaces pour limiter la 
propagation des modifications 
du coronavirus ?  

Question facultative :  
Est-ce que vous pensez que la 
réaction du gouvernement de votre 
pays aux modifications graves du 
coronavirus est appropriée, 
excessive ou insuffisante ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Très appropriée 
▢ Appropriée 
▢ Insuffisante 
▢ Excessive  

Est-ce que vous pensez que votre 
gouvernement prend des mesures 
efficaces face aux modifications du 
coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Quelles mesures sont 
efficaces/inefficaces ? 

 
Est-ce que vous pensez que les 
mesures prises par votre 
gouvernement face aux 
modifications du coronavirus sont 
appropriées/efficaces ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez 
m’expliquer pourquoi ? 

- D’après vous, quelles mesures 
qu’est-ce que votre 
gouvernement devrait faire 
face aux modifications du 
coronavirus ? 

Question facultative :  
Dans la situation actuelle, est-ce 
que vous pensez que les mesures 
recommandées pour contrôler la 
propagation du coronavirus sont 
appropriées ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Pas du tout  
▢ Un peu  
▢ Moyennement 
▢ Tout à fait 
 
Question de suivi pour les 
répondant(e)s qui ont indiqué que 
les mesures n’étaient pas 
appropriées.  
D’après vous, quelles mesures ne 
sont pas appropriées ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Port du masque  
▢ Vaccin contre la COVID-19  
▢ Limitation des rassemblements 
sociaux  



▢ Limitation des rassemblements 
publics  
▢ Prolongation des confinements  
▢ Couvre-feux  
▢ Fermeture des universités et des 
établissements scolaires et 
préscolaires  
▢ Limitation des déplacements  
▢ Autre (préciser)  
▢ Sans réponse 
▢ Ne sait pas  
Question facultative :  
Dans quelle mesure est-ce que vous 
soutenez les mesures de contrôle 
actuellement en place pour limiter 
la propagation du coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Pas du tout 
▢ Légèrement 
▢ Moyennement 
▢ Beaucoup 
▢ Ne sait pas 
▢ Sans réponse 

PERCEPTION DE L’EFFICACITÉ 
DU MASQUE  

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

D’après vous, est-ce que le port du 
masque est efficace pour vous 
protéger contre les modifications 
graves du coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Pas du tout 
▢ Un peu  
▢ Moyennement 
▢ Tout à fait 

 

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) ? 

Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que vous avez pris d’autres mesures 
pour vous protéger contre le virus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non  
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi pour les 

Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que vous avez modifié vos 
habitudes et vos mesures de 
prévention ? 
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez me 
dire ce que vous avez changé 
(par exemple, port du masque, 
éloignement physique, etc.) et 



répondant(e)s qui indiquent avoir 
pris de nouvelles mesures de 
prévention personnelles :  
Comment est-ce que vous avez 
modifié vos mesures de prévention 
personnelles ? 
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Je me lave plus fréquemment les 
mains avec un produit désinfectant ou 
avec de l’eau et du savon 
▢ Je porte plus souvent un masque  
▢ J’ai arrêté de participer à des 
rassemblements sociaux  
▢ J’ai arrêté de participer à des 
rassemblements publics  
▢ J’ai arrêté de fréquenter des lieux de 
culte  
▢ J’ai arrêté de voyager 
▢ J’ai pris contact avec mon 
professionnel de santé  
▢ Je me fais tester fréquemment  
▢ Je reste le plus possible chez moi  
▢ J’évite les contacts rapprochés avec 
les personnes extérieures à mon 
domicile  
▢ Je me suis fait vacciner contre la 
COVID-19  
▢ Autre (préciser) 
▢ Sans réponse 

pourquoi ?  
- Est-ce que vous pouvez me 

dire pourquoi vous n’avez 
modifié aucune des mesures 
préventives ? 

Quelles mesures est-ce que vous 
avez prises la semaine dernière 
pour éviter de contracter le 
coronavirus dont les modifications 
graves ont été officiellement 
confirmées ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ Porter un masque ou une 
protection faciale 
▢ Maintenir une distance de sécurité 
d’au moins un mètre avec les autres 
personnes dans les lieux publics 
▢ Maintenir une distance de sécurité 
d’au moins deux mètres avec les 



autres personnes dans les lieux 
publics 
▢ Se laver régulièrement les mains 
avec un produit désinfectant ou avec 
de l’eau et du savon 
▢ Se couvrir la bouche et le nez 
lorsque l’on tousse ou éternue 
▢ Éviter tout contact rapproché avec 
une personne qui a de la fièvre ou qui 
tousse 
▢ Se faire vacciner contre la COVID-19 
▢ Éviter de se toucher les yeux, le nez 
et la bouche si l’on ne s’est pas lavé les 
mains 
▢ Ventiler les pièces/aérer les espaces 
intérieurs 
▢ Prendre des suppléments à base de 
plantes 
▢ Prendre des remèdes 
homéopathiques 
▢ Faire preuve de prudence lorsque 
l’on ouvre une lettre ou un colis 
▢ Se faire vacciner contre la grippe 
▢ Manger de l’ail, du gingembre ou du 
citron 
▢ Nettoyer ou désinfecter les surfaces 
▢ Prendre des antibiotiques 
▢ Nettoyer ou désinfecter son 
téléphone mobile 
▢ S’isoler 
▢ Autre (préciser) 
▢ Aucune des réponses ci-dessus 
▢ Sans réponse  

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

Est-ce que vous portez un masque ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non 
▢ Je ne suis pas sûr(e) 
▢ Ne sait pas 
▢ Sans réponse  
 
Question de suivi :  
Quand est-ce que vous le portez 

Est-ce que vous portez un masque ? 
Question d’approfondissement :  

- Pourquoi est-ce que vous 
portez un masque ? 

- Quand est-ce que vous le 
portez d’habitude ? 

- Qu’est-ce qui vous semble 
facile dans le port du masque ? 

- Qu’est-ce qui vous semble 
difficile dans le port du 



d’habitude ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.) 
▢ En dehors de mon domicile 
▢ Au travail 
▢ Au marché  
▢ Dans les transports publics 
▢ Dans les lieux de culte 
▢ Avec mes ami(e)s 
▢ Autre (préciser) 
▢ Sans réponse  
 
Question de suivi 
Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que vous portez le masque… 
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Plus souvent 
▢ Ni plus ni moins  
▢ Moins souvent  
▢ Ne souhaite pas répondre  
▢ Sans réponse  

masque ? 
 
Au cours de la semaine passée, est-
ce que vous avez porté un masque ?  
Question d’approfondissement :  

- Si oui, pourquoi et quand ?  
- Si ce n’est pas le cas, est-ce 

que vous pouvez me dire 
pourquoi ? 

PERCEPTION DU RISQUE DE 
STIGMATISATION 

Quel est l’impact sur la perception 
des 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.) ? 

Est-ce qu’un membre de votre 
entourage ou de votre communauté 
a été contaminé par le coronavirus ? 
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non 
▢ Je ne suis pas sûr(e) 
▢ Je ne sais pas 
▢ Sans réponse  
 
Question de suivi en cas de réponse 
positive à la question précédente :  
Quelles ont été les réactions face à 
la contamination de cette 
personne ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.)  
▢ Le reste de la communauté a évité 
les contacts avec cette personne 
▢ Des rumeurs ont circulé quant à son 
état de santé 
▢ Le risque de contamination a suscité 

Est-ce qu’un membre de votre 
entourage ou de votre communauté 
a été contaminé par le coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que cette personne a 
été traitée différemment qu’en 
temps normal ?  

- Est-ce que vous savez 
pourquoi ?  



des craintes  
▢ D’autres membres de la 
communauté l’ont aidée (achat de 
nourriture, approvisionnement en eau 
et/ou en médicaments, prise en 
charge des enfants, etc.)  
▢ La personne contaminée a arrêté de 
travailler  
▢ Autre (préciser) 
▢ Ne sait pas 
▢ Sans réponse  

VECU EN MATIÈRE DE 
STIGMATISATION  

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

 D’après vous, quels sont les 
facteurs/personnes responsables de 
la propagation des modifications 
graves du coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Pour quelle(s) raison(s) ?  

VECU EN MATIÈRE DE 
CONFIANCE 

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

Est-ce que vous pensez que le 
gouvernement prendra les mesures 
nécessaires pour protéger la 
population contre les nouveaux 
variants ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non 
▢ J’ai des doutes sur la réaction du 
gouvernement  
 
Question de suivi en cas de réponse 
négative ou de doute exprimé à la 
question précédente.  
Qu’est-ce qui vous fait penser que la 
réaction du gouvernement ne sera 
pas adaptée ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Le gouvernement n’a pas réagi 
assez rapidement par le passé 
▢ Les mesures n’étaient pas 
appropriées 
▢ Je ne fais pas confiance aux 



autorités  
En quoi les nouveaux variants de la 
COVID-19 et les incertitudes 
entourant leur évolution influent-
elles sur la confiance accordée aux 
gouvernements ? 

Avant que le coronavirus soit 
officiellement confirmé, dans quelle 
mesure est-ce que vous faisiez 
confiance au gouvernement et aux 
décisions gouvernementales ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Beaucoup  
▢ Moyennement 
▢ Peu 
▢ Pas du tout 
▢ Sans réponse  
 
Question de suivi : 
Depuis que le coronavirus a été 
officiellement confirmé, est-ce que 
la confiance que vous accordez au 
gouvernement et aux décisions 
gouvernementales a changé ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui, elle a augmenté 
▢ Oui, elle a diminué 
▢ Non, elle n’a pas changé  
▢ Sans réponse  
 
Question de suivi :  
Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que la confiance que vous accordez 
au gouvernement a changé ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui, elle a augmenté  
▢ Oui, elle a diminué  
▢ Non, elle n’a pas changé  
▢ Sans réponse  
Question facultative :  
En ce moment même, dans quelle 
mesure est-ce que vous faites 
confiance à [compléter] ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Pas du tout 
▢ Légèrement 



▢ Moyennement  
▢ Beaucoup 
▢ Sans réponse 

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

Est-ce que vous écoutez les 
explications des scientifiques sur 
les modifications graves du 
coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non 
▢ Sans réponse  
 
Question de suivi :  
Qu’est-ce que vous pensez des 
explications apportées par les 
scientifiques sur les modifications 
graves du coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Ces explications sont claires 
▢ Ces explications sont contradictoires 
▢ Ces explications sont trop 
compliquées  
▢ Ces explications ne m’aident pas  
▢ Je ne sais pas 
▢ Sans réponse  

Est-ce que les explications fournies 
par les scientifiques sur les 
modifications graves du coronavirus 
vous semblent utiles ?  
Question d’approfondissement :  

- Pourquoi est-ce que vous les 
trouvez utiles ?  

- Pourquoi est-ce que vous les 
trouvez inutiles ?  

 
Question de suivi :  
Quelle confiance est-ce que vous 
accordez aux explications fournies 
par les scientifiques sur les 
modifications graves du 
coronavirus ?  
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez me 
dire pourquoi ? 

- Qu’est-ce qui pourrait influer 
sur votre confiance ?  
 

Question facultative 
Qu’est-ce que vous pensez du rôle 
joué par les scientifiques et les 
experts dans la riposte de votre 
pays aux modifications graves du 
coronavirus ? 
Question d’approfondissement :  

- Est-ce que vous pouvez 
m’expliquer pourquoi ? 

- Qu’est-ce qu’ils pourraient 
faire différemment ?  

 Question facultative :  
Est-ce que vous faites confiance aux 
discours des experts (scientifiques, 
spécialistes de la santé) ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non 
▢ Au début (de la pandémie) oui, mais 
plus maintenant.  
▢ Sans réponse  
 
Question de suivi en cas de réponse 
négative (« non » ou « plus 
maintenant ») à la question 
précédente :  
Qu’est-ce qui vous 
dérange/préoccupe dans ces 
explications ?  



(Cochez une seule réponse.) 
▢ Ces explications sont trop 
compliquées  
▢ Ces explications ne m’inspirent pas 
confiance  
▢ Ces explications sont toujours les 
mêmes 
▢ Ces explications sont contradictoires 
▢ Ces explications ne m’aident pas 

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’être en 
capacité d’agir, etc.) des personnes 
(de divers groupes d’âge et de 
genre) ? 

Les situations de crise suscitent 
souvent des peurs et des 
inquiétudes. Est-ce que vous avez 
des inquiétudes en rapport avec le 
coronavirus ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non 
▢ Sans réponse  
 
Question de suivi en cas de réponse 
positive à la question précédente : 
Qu’est-ce qui vous inquiète le plus ?  
(Cochez trois réponses maximum.) 
▢ La perte d’un proche  
▢ La saturation du système de santé 
▢ La fermeture des établissements 
scolaires  
▢ La fermeture des services de garde 
d’enfants 
▢ La récession (p. ex., les fermetures 
d’entreprises) 
▢ La perte de mon emploi/activité 
▢ Les troubles civils 
▢ L’isolement social/l’impossibilité de 
voir mes proches  
▢ La violence au sein de la famille  
▢ L’impossibilité de participer aux 
fêtes/rituels religieux 
▢ L’incapacité à payer mon loyer  
▢ L’incapacité à me nourrir 
▢ L’incapacité à rembourser mon 
emprunt immobilier  
▢ L’incapacité à payer les frais de 

 



scolarité de mes enfants  
▢ Autre (préciser)  
▢ Je n’ai pas d’inquiétude 
▢ Sans réponse  
Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que quelque chose vous inquiète 
particulièrement ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui 
▢ Non 
▢ Sans réponse  
 
Question de suivi en cas de réponse 
positive à la question précédente :  
Qu’est-ce qui vous inquiète le plus ?  
(Cochez trois réponses maximum.) 
▢ La perte d’un proche  
▢ La saturation du système de santé 
▢ La fermeture des établissements 
scolaires  
▢ La fermeture des services de garde 
d’enfants 
▢ La récession (p. ex., les fermetures 
d’entreprises) 
▢ La perte de mon emploi/activité 
▢ Les troubles civils 
▢ L’isolement social/l’impossibilité de 
voir mes proches  
▢ La violence au sein de la famille  
▢ L’impossibilité de participer aux 
fêtes/rituels religieux 
▢ L’incapacité à payer mon loyer  
▢ L’incapacité à me nourrir 
▢ L’incapacité à rembourser mon 
emprunt immobilier  
▢ L’incapacité à payer les frais de 
scolarité de mes enfants  
▢ Autre (préciser)  
▢ Je n’ai pas d’inquiétude 
▢ Sans réponse  

 Question facultative :  



Au cours des deux dernières 
semaines, dans quelle mesure est-
ce que vous avez ressenti les 
émotions suivantes en raison de la 
situation liée au coronavirus ? 
(Utilisez l’échelle suivante pour répondre 
à chaque question : Jamais, Légèrement, 
Modérément, Beaucoup) 
▢ Tristesse 
▢ Anxiété 
▢ Inquiétude  
▢ Solitude  
▢ Joie  
▢ Espoir 
▢ Motivation  
▢ Autre (préciser) 
▢ Sans réponse  

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 ? 

Est-ce que votre ménage reçoit 
habituellement des transferts de 
fonds en provenance d’autres 
membres de votre famille qui vivent 
dans une autre région ou dans un 
autre pays ? 
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui, depuis une autre région du 
pays 
▢ Oui, depuis un autre pays 
▢ Non  
▢ Ne sait pas  
 
Question de suivi si la réponse à la 
question précédente est « Oui, 
depuis un autre pays » :  
Veuillez préciser le pays : 
▢ Nom du pays : _______________  
▢ Ne sait pas  
 
Par rapport au mois dernier/Depuis 
que les modifications graves du 
coronavirus ont été officiellement 
confirmées, est-ce que le montant 
des fonds a changé ? 
(Cochez une seule réponse.) 

Depuis que le coronavirus a été 
officiellement confirmé, est-ce que 
votre capacité à remplir vos besoins 
essentiels a changé ?  
Question d’approfondissement :  

- De quelle manière ?  
- Est-ce que vous pouvez me 

dire ce qui est à l’origine de ces 
changements ?  

 
Question de suivi :  
Quelles mesures est-ce que votre 
gouvernement doit prendre pour 
s’assurer que la population peut 
satisfaire ses besoins essentiels ?  
 
Question facultative :  
Dans l’ensemble, est-ce que vous 
pensez que les mesures qui ont été 
prises dans votre secteur vous 
aident à satisfaire régulièrement 
vos besoins essentiels ?  
Question d’approfondissement :  

- Si oui, est-ce que vous pouvez 
me dire pourquoi ? 

- Si ce n’est pas le cas, est-ce 



▢ Oui, il a augmenté  
▢ Non, il n’a pas changé 
▢ Oui, il a diminué 
▢ Nous ne recevons pas/plus de fonds 
 
Question de suivi : 
D’après vous, dans quelle mesure 
est-ce que l’épidémie de 
coronavirus menace les finances de 
votre ménage ?  
(Cochez une seule réponse. Lisez à voix 
haute les réponses possibles.) 
▢ Beaucoup  
▢ Modérément  
▢ Un peu  
▢ Aucune menace 
 
Question de suivi : 
Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que votre ménage a été touché par : 
(Cochez toutes les réponses applicables. 
Lisez à voix haute toutes les réponses 
possibles.)  
▢ La perte d’emploi 
▢ La fermeture d’une entreprise non 
agricole 
▢ Le vol/pillage de fonds et d’autres 
biens 
▢ L’interruption des activités agricoles, 
d’élevage et de pêche 
▢ La hausse des prix des intrants 
agricoles et moyens de production des 
entreprises 
▢ La chute des prix de la production 
des exploitations agricoles et d’autres 
types d’entreprises 
▢ La hausse des prix des principaux 
produits de consommation 
alimentaire 
▢ La maladie, une blessure ou le 
décès d’un membre de la famille 

que vous pouvez m’expliquer 
pourquoi ces mesures ne vous 
aident pas ?  

 
Question facultative :  
Par rapport au mois dernier, est-ce 
que les revenus de votre ménage 
ont changé ?  
Question d’approfondissement :  

- En quoi est-ce qu’ils ont 
changé ?  



générateur de revenus 
▢ Autre (préciser) 
 
Question de suivi : 
Comment est-ce que vous/votre 
ménage réagissez à cette difficulté ?  
(Cochez toutes les réponses applicables. 
Lisez à voix haute toutes les réponses 
possibles.)  
▢ Vente de biens, dont du bétail 
▢ Développement d’autres activités 
génératrices de revenus 
▢ Aide reçue de la part de proches 
et/ou de membres de la famille   
▢ Emprunt auprès de proches et/ou 
de membres de la famille   
▢ Emprunt auprès d’un établissement 
financier  
▢ Emprunt auprès d’un prêteur 
informel 
▢ Achats à crédit  
▢ Report des obligations de paiement      
▢ Vente anticipée des récoltes    
▢ Réduction de la consommation 
alimentaire  
▢ Réduction de la consommation non 
alimentaire    
▢ Mobilisation de l’épargne         
▢ Aide reçue de la part d’une 
organisation non gouvernementale 
▢ Paiement d’une avance par 
l’employeur  
▢ Aide reçue de la part du 
gouvernement 
▢ Aucune mesure particulière 
▢ Autre (préciser) 
 
Depuis que les modifications graves 
du coronavirus ont été 
officiellement confirmées, est-ce 
que votre ménage a reçu d’autres 
transferts en nature (non 
alimentaires) de la part 



d’institutions telles que le 
gouvernement, des organisations 
internationales ou des 
organisations religieuses ? 
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Oui  
▢ Non 
▢ Sans réponse 
 
Question de suivi : 
Quelle est la principale source de 
ces autres transferts en nature (non 
alimentaire) ? 
(Cochez toutes les réponses applicables.)  
▢ État  
▢ Organisation communautaire 
▢ Organisation non gouvernementale 
▢ Organisation internationale  
▢ Organisation religieuse  
▢ Autre (préciser) 

  Questions facultatives :  
Depuis que le coronavirus a été 
officiellement confirmé, comment 
est-ce que votre capacité à 
satisfaire vos besoins 
fondamentaux a changé ?  
(Cochez une seule réponse.) 
▢ Elle s’est améliorée. 
▢ Elle s’est détériorée.  
▢ Non, elle n’a pas changé 
▢ Sans réponse  
▢ Ne sait pas  
 
Si votre capacité à satisfaire vos 
besoins fondamentaux s’est 
détériorée, est-ce que vous pouvez 
me dire quels facteurs ont 
contribué à cette situation ?  
(Cochez toutes les réponses applicables.)  
▢ Perte d’emploi/de revenus du 
ménage  
▢ Problèmes de santé  
▢ Fermeture des frontières  

 



▢ Limitation des déplacements  
▢ Peur de se rendre au marché/de 
faire des achats 
▢ Interruption des mesures de soutien 
économique 
▢ Augmentation des coûts de 
transport  
▢ Hausse du coût de la vie  
▢ Hausse des prix des denrées 
alimentaires 
▢ Interruption de l’aide humanitaire  
▢ Rupture de stock de certains 
produits sur le marché local  
▢ Fermeture des services liés à mon 
handicap/trouble de santé 
▢ Fermeture des établissements 
scolaires  
▢ Autre (préciser) 
▢ Je ne sais pas  
▢ Sans réponse  

 


