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INTRODUCTION
Contexte 
Dans le cadre de sa stratégie d’éducation, l’Agence 
des États-Unis pour le développement international 
(USAID) s’est engagée à travailler avec ses partenaires 
pour accroître l’accès équitable à l’éducation des 
élèves vivant dans des pays touchés par des conflits et 
des crises. Plus d’un demi-milliard d’enfants, près d’un 
enfant sur quatre, vivent dans des pays touchés par 
des conflits ou des catastrophes, souvent sans accès 
aux services, notamment à l’éducation.1 Rien que 
dans les 32 pays touchés par des conflits, 21,5 millions 
d’enfants, 15 millions d’adolescents et 26 millions de 
jeunes ne sont pas scolarisés.2 millions encore ont 
subi une interruption de leur éducation en raison des 
catastrophes naturelles, du crime organisé et de la 
violence. 

Pour obtenir des résultats dans ces environnements 
difficiles, il faut adopter des approches novatrices en 
matière de conception, de gestion et d’évaluation des 
programmes d’éducation. L’ 
équipe de l’USAID chargée de l’éducation en situation 
de crise et de conflit a mis au point laboîte à outils
d’évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation
(Boîte à outils RERA) pour appuyer la première 
étape critique visant à mieux comprendre la situation 
des systèmes éducatifs et des élèves ainsi que leurs 
contextes complexes et volatils. La boîte à outils RERA 

est conforme à la nouvelle Politique opérationnelle 
du cycle du programme de l’USAID (ADS 201)3 et 
à la structure de collaboration, d’apprentissage et 
d’adaptation (CLA)4. 

Pourquoi nous avons besoin du RERA
Partout où l’USAID travaille, il y a un certain degré 
de risque contextuel, qu’il s’agisse de la possibilité de 
conflit, de violence des gangs, d’impact des risques 
naturels, d’instabilité politique, d’anarchie, d’urgences 
sanitaires, d’insécurité alimentaire ou de famine. 
Les pays touchés par les conflits et les crises, qui 
sont au cœur de la stratégie de l’USAID en matière 
d’éducation, présentent généralement non seulement 
des niveaux élevés de risques contextuels, mais 
ces risques sont aussi multiples.5 Les programmes 
d’éducation de l’USAID doivent analyser de manière 
holistique et tenir compte des risques contextuels, 
éviter de les aggraver (ne pas nuire et être sensibles 
aux conflits), et les réduire, le cas échéant. Ne pas le 
faire augmente la probabilité que les programmes 
d’éducation non seulement n’obtiennent pas de 
résultats, mais exacerbent les tensions et accroissent la 
vulnérabilité.

Les cadres politiques mondiaux récemment adoptés6 
ont appelé le développement et les communautés 
humanitaires pour transformer leur fonctionnement 

ÉVALUATION RAPIDE 
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dans ces contextes. Ils soulignent tout particulièrement 
le rôle crucial de l’éducation pour s’attaquer aux 
causes profondes des conflits et de la violence, 
renforcer l’équité et atteindre les plus marginalisés, 
réduire les risques de catastrophe, renforcer la 
résilience des communautés et transcender la division 
entre humanitaire et développement. Compte tenu de 
l’importance de l’éducation dans ces transformations, 
une analyse plus systématique et rigoureuse du 
contexte éducatif est essentielle. 

La compréhension des risques contextuels peut 
également être considérée comme une mesure 
de diligence raisonnable prise par l’USAID et les 
partenaires de mise en œuvre pour protéger les 
investissements dans les programmes éducatifs et 
améliorer les résultats dans les contextes affectés par 
les conflits et les crises, ainsi que dans les situations où 
le risque de conflit ou de crise est faible ou latent.  
Un RERA peut apporter des informations essentielles 
à l’appui des efforts visant à réduire les risques 
programmatiques, fiduciaires, et institutionnels. 

Objectif de la boîte à outils RERA
L’objectif de la boîte à outils RERA est de guider : 

1. Le personnel de formation de l’USAID dans
la supervision de la mise en œuvre du RERA

2. Les partenaires de mise en œuvre dans la
mise en œuvre du RERA

En plus de présenter les étapes de la planification, de 
l’acquisition et de la mise en œuvre du RERA, la boîte 
à outils RERA offre une gamme d’outils adaptables 
et de ressources annexes pour accélérer l’acquisition, 
guider la planification et la mise en œuvre, et 
structurer le rapport final :

 OUTIL 1 Exemple du cahier des charges du 
RERA pour obtenir un RERA

 OUTIL 2 Exemple de conditions de référence 
du consultant RERA pour recruter 
l’équipe RERA

 OUTIL 3 Checklist du RERA en matière de 
prise en compte des conflits avec les 
étapes à suivre par l’équipe RERA et la 
méthodologie du RERA

 OUTIL 4 Checklist des paramètres du 
RERApour définir l’étendue du RERA 

 OUTIL 5 Le modèle de plan de conception du 
RERA établit comment le RERA sera 
mis en œuvre 

 OUTIL 6 Matrice des informateurs clés et 
des participants aux groupes de 
discussion à l’appui de l’identification 
des partenaires et des personnes 
interrogées

 OUTIL 7 Matrice des documents et ressources 
stratégiques  
pour aider à organiser les données 
secondaires

 OUTIL 8 Questions de recherche du RERA
pour guider l’enquête

 OUTIL 9 Grille de notation de la communauté 
scolaire qui permet de définir 
l’échantillon de collecte de données 
primaires

 OUTIL 10 Outil de travail de terrain de la 
communauté scolaire pour obtenir 
des conseils détaillés sur la collecte de 
données primaires 

 OUTIL 11 Modèle de plan du rapport final du 
RERA pour encadrer clairement les 
conclusions du RERA

 OUTIL 12 Outils d’analyse des risques relatifs à 
l’éducation des partenaires clés qui 
prennent en charge des types similaires 
d’analyse de situation

ANNEXE 1 Pourquoi penser en termes de risque
pour d’autres lectures sur le risque

ANNEXE 2 Facteurs de résilience des 
communautés scolaires et des élèves
qui sont à la base de la méthodologie 
du RERA

ANNEXE 3 Glossaire des termes clés utilisés au 
sein de la RERA
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QU’EST-CE QU’UN RERA ?
Un RERA est une analyse « suffisante »7 de la situation 
du secteur de l’enseignement, des élèves et de la 
société dans laquelle ils évoluent, en tant que système 
dynamique de relations impliquant des actifs et des 
risques contextuels multiples. Un RERA est unique en 
ce sens qu’il intègre les éléments méthodologiques 
essentiels d’une évaluation rapide des besoins en 
matière d’éducation et des analyses contextuelles des 
risques, notamment l’analyse des conflits, l’évaluation 
des risques de catastrophe et l’analyse de la résilience. 
Plus particulièrement, le RERA étudie l’impact des 
risques sur la communauté scolaire, l’influence de 
l’éducation sur les risques et l’influence réciproque 
des risques contextuels.8 De même, un RERA révèle 
les dépendances et opportunités intersectorielles 
pour appuyer la résilience de la communauté scolaire. 
Un RERA informe en fin de compte la stratégie et la 
programmation de l’USAID. 

Les questions de recherche primordiales pour un 
RERA sont les suivantes : 

 Comment le secteur de l’éducation se rapporte-t-
il aux plus larges politiques, économiques, sociales 
du pays ? sécurité et situation environnementale ? 

 Quelles sont les causes, caractéristiques, 
conséquences et interactions des principaux 
risques contextuels du pays ? 

	 Quelle est l’interaction à double sens entre les 
risques contextuels et le secteur de l’éducation, 
en particulier à l’école et au niveau social ? 

 Quels sont les facteurs de résilience qui 
influencent positivement l’accès à l’éducation, sa 
sécurité et sa qualité ? Comment ces facteurs 
peuvent-ils être renforcés ?

 Quels sont les principaux risques et opportunités 
pour concevoir ou adapter les stratégies et 
programmes de l’USAID ?

OÙ FAIRE UN RERA ? 
La boîte à outils RERA a été conçue pour les contextes de conflits et de crises9 définis par l’USAID, qui présentent 
des niveaux élevés de risques contextuels.

DÉFINITIONS DES CONFLITS ET DES CRISES DE L’USAID

CONTEXTE AIGUË CHRONIQUE

Affecté par 
une crise

• Catastrophes naturelles
• Épidémies

• Vulnérabilités climatiques
• Légalité, violence, crime

organisé, et activité de gang

Affecté par 
un conflit

Conflit armé actif : Une incompatibilité contestée qui 
concerne un gouvernement et/ou un territoire où le 
recours à la force armée entre deux parties, dont au 
moins l’une est le gouvernement d’un État, entraîne 
au moins 25 morts au cours d’une année civile.

Post-conflit : Lorsqu’un conflit 
actif a pris fin au cours des 
10 dernières années
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Résultats

Cependant, des risques contextuels sont présents 
dans chaque pays dans lequel l’USAID exerce ses 
activités. Même dans les contextes de développement 
où les risques sont faibles (parfois qualifiés de latents), 
l’USAID et ses partenaires doivent concevoir des 
programmes d’éducation pour un effet préventif 
maximal. Par conséquent, un RERA soutient les 
stratégies et les programmes d’éducation de l’USAID 
dans un large éventail de contextes. 

 Contexte de crise : Un RERA peut apporter des 
informations critiques et une justification pour la 
refonte rapide des programmes en cours afin de 
répondre à une crise soudaine ou à l’escalade d’un 
conflit ou d’une catastrophe naturelle à impact 
soudain.

 Crise chronique : Un RERA peut aider à mieux 
définir les stratégies d’intervention en matière 
d’éducation en cas d’escalade d’un conflit ou 
d’une crise.

 Paramètres de développement : Un RERA 
peut contribuer à identifier les risques latents 
et les facteurs de résilience pour améliorer les 
stratégies d’éducation qui impliquent la réduction 
et l’atténuation des risques. 

Enfin, un RERA est parfaitement adapté à un pays qui 
présente simultanément deux ou même trois de ces 
réalités à l’intérieur de ses frontières.  

QUAND FAIRE UN RERA ?
Bien qu’un RERA puisse être mis en œuvre 
tout au long du cycle du programme, il peut être 
particulièrement bénéfique à certains moments clés, 
comme illustré ci-dessous.

Niveau SCDP
L’USAID peut obtenir un RERA pour soutenir le 
développement d’une stratégie de coopération au 
développement du pays (SCDP), l’identification des 
priorités du programme d’éducation et l’identification 
des opportunités de collaboration intersectorielle. 

Niveau du projet
Lorsqu’une mission de l’USAID élabore un nouveau 
document d’évaluation de projet (PAD), un RERA peut 
informer tout un ensemble d’activités qui fonctionnent 
conjointement pour améliorer l’accès à l’éducation et 
réduire les risques. 

CYCLE DU PROGRAMME 
DE L’USAID ET LE RERA

RERA

RERA

RERA

RERA
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Niveau d’activité
Un RERA peut être exigé par l’USAID dans le cadre 
d’une subvention et mis en œuvre pendant une 
période donnée, soit après certaines étapes du plan 
de travail stratégique (par exemple une évaluation à 
mi-parcours), soit dans le cadre d’un exercice continu ;
son calendrier peut également être fixé conjointement
par l’USAID et le partenaire de mise en œuvre. En
outre, un partenaire de mise en œuvre ou une autre
organisation peut, de son propre chef, mener un RERA
en la reliant à n’importe quel point d’entrée de son
cycle d’activité.

Le calendrier et les paramètres d’un RERA peuvent 
être adaptés et optimisés en prenant soigneusement 
en compte le contexte et les scénarios contextuels 
ainsi que la nature de l’activité de l’USAID, en 
particulier ceux qui impliquent un renforcement 
des systèmes et une participation accrue du 
gouvernement national.  

QUI DOIT UTILISER LA 
BOÎTE À OUTILS RERA ? 
Le personnel enseignant d’USAID, qui dirige 
l’obtention et la gestion d’un RERA, et l’équipe 
RERA, qui est responsable de la mise en œuvre et 
des produits livrables du RERA, sont les principaux 
utilisateurs de la boîte à outils RERA. Celle-ci peut 
toutefois également être adaptée et utilisée par les 
partenaires de développement qui planifient ou 
mettent en œuvre des activités éducatives.

La méthodologie du RERA encourage une procédure 
collaborative impliquant des partenaires clés et 
des acteurs. Les utilisateurs secondaires de la boîte 
à outils RERA comprennent les institutions et le 
personnel suivants : 

 Gouvernements nationaux : Les ministères 
de l’Éducation, les écoles et les agences de 
coordination sectorielle sont des partenaires 
principaux dans le RERA. En concert avec la 
mission de l’USAID, l’équipe RERA doit établir 
une collaboration systématique avec le ministère 
de l’Éducation du pays (et les groupes d’éducation 
ou forces de travail de réduction du risque de 
catastrophe, le cas échéant) sur la planification

Le calendrier et les paramètres d’une 
RERA peuvent être adaptés et optimisés 
en tenant compte du contexte et des 
scénarios contextuels ainsi que de la 
nature de l’activité de l’USAID.

du RERA, la collecte et l’analyse des données, la 
logistique, l’identification des informateurs clés 
et la sélection des sites de collecte de données 
sur le terrain dans les écoles. De même, l’équipe 
RERA doit travailler en étroite collaboration avec 
le personnel scolaire et les enseignants pour 
planifier et mener la collecte de données sur le 
site. Enfin, le ministère de l’Éducation jouera un 
rôle central dans la réponse et la mise en œuvre 
des recommandations du RERA. 

 Autre personnel de l’USAID : Le personnel de 
l’USAID dans des domaines tels que l’équité des 
genres et l’autonomie des femmes ; la démocratie, 
les droits de l’homme et la gouvernance ; l’aide 
des États-Unis en cas de catastrophe à l’étranger ; 
la politique économique ; la gestion des conflits 
et l’atténuation de leurs effets ; et la résilience 
trouvera probablement le RERA pertinent pour 
son propre travail. La capacité du personnel de 
l’éducation de la mission de l’USAID et de l’équipe 
RERA à mobiliser d’autres membres du personnel 
de l’USAID pour trouver des informateurs clés 
et des sources de données, analyser les données 
et assurer le suivi des recommandations du 
RERA peut se révéler essentielle pour activer 
une collaboration intersectorielle si nécessaire.

 Partenaires de mise en œuvre de l’USAID, 
partenaires externes et société civile : Ces acteurs 
peuvent apporter des documents et autres 
ressources précieuses (y compris des outils et 
l’expertise d’analyse). Ils peuvent également 
aider à identifier les informateurs clés, faciliter la 
logistique et planifier les réunions avec le milieu 
scolaire, proposer une contribution cruciale 
pour renforcer la méthodologie, les conclusions 
et les recommandations du RERA, et utiliser les 
conclusions et recommandations du RERA dans 
leurs propres stratégies, programmes et plaidoyer.
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CADRE CONCEPTUEL DU RERA
Le RERA examine l’éducation en tant que partie 
intégrante de la dynamique du risque dans son 
contexte.10 Cela inclut les situations où les risques sont 
manifestes (tels que les conflits actifs ou un contexte 
post-catastrophe) ou lorsque les risques sont latents et 
que les stratégies de prévention et d’atténuation sont 
nécessaires. Le RERA aide l’USAID et les partenaires 
de mise en œuvre à comprendre comment un danger, 
par exemple une tempête ou une menace humaine, 
notamment un conflit, interagit avec différents niveaux 
de résilience ou de vulnérabilité institutionnelle, 
scolaire ou domestique.11Elle vise à déterminer si 
cette interaction atténue les impacts de la tempête ou 
du conflit, réduisant ainsi le risque, ou en augmente 
l’impact, augmentant ainsi le risque. 

Le secteur de l’éducation (du programme national, des 
politiques et des systèmes de livraison aux enseignants, 
aux ressources et à l’infrastructure scolaire) peut donc 
soit exacerber soit atténuer les facteurs qui peuvent 
entraîner des inégalités, des griefs et une vulnérabilité 
aux catastrophes naturelles.12 L’éducation est donc un 
déterminant institutionnel crucial dans les situations 
de conflit et de crise. Dans ce contexte, la relation 
entre la société civile et l’État peut être sujette à des 
degrés variables de contraintes.13 Le système éducatif 

peut jouer un rôle crucial, en tant que prolongement 
le plus local de l’État, en tant que plateforme puissante 
et multisectorielle pour le changement social qui peut 
aider à rebâtir le pacte social.14

Le RERA conçoit la communauté scolaire comme 
un système dynamique de risques, de vulnérabilités, 
de ressources et de capacités interdépendants et 
connectés.15 Ces facteurs peuvent se situer au niveau 
individuel, organisationnel, social ou institutionnel. En 
s’efforçant de mettre en évidence les dynamiques 
existantes à l’intérieur de chacun de ces niveaux et 
entre eux, le RERA offre une attention particulière 
sur la manière dont les « utilisateurs finaux » de 
l’éducation (les élèves et leurs familles, les enseignants 
et le personnel scolaire, et les autres personnes qui 
soutiennent l’éducation dans son expression la plus 
locale) atténuent et guérissent des chocs et les crises. 
De cette manière, la compréhension de la résilience 
de la communauté scolaire est une priorité centrale 
du RERA. Des informations supplémentaires au sujet 
des facteurs de résilience affectant les communautés 
scolaires et les élèves sont fournies dans l’ANNEXE 2 : 
Facteurs de résilience des communautés scolaires et 
élèves.
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PHASES DU RERA : APERÇU
PHASE 1: Planification et approvisionnement
1. Définir un périmètre detravail pour approvisionner

une RERA
2. Recruter l’Équipe RERA
3. Effectuer une auto-évaluation de la prise en

compte des conflits
4. Définir les paramètres du RERA
5. Élaborer le plan de conception du RERA
6. S’entendre dans les grandes lignes sur le rapport

final du RERA
7. Impliquer les partenaires clés

PHASE 2 : Conception et mise en œuvre 
1. Sélectionner les questions d’étude documentaire

sur le RERA et entreprendre les étapes pour
l’approbation ou l’exemption du Comité d’Éthique
de la Recherche

2. Identifier les sources de données, les informateurs
et les partenaires clés

3. Effectuer l’étude documentaire

4. Planifier la collecte de données primaires
5. Décider des questions et les adapter pour la

collecte de données primaires
6. Décider de l’échantillon de la communauté

scolaire pour la collecte de données primaires
7. Préparer le travail de terrain et recueillir les

données primaires

PHASE 3: Analyse, rapportage et diffusion 
1. Organiser et analyser les sources de données

primaires comme les secondaires pour
développer des conclusions alignées sur
les questions de recherche

2. Utiliser les résultats pour développer des
conclusions et recommandations concrètes

3. Tenir des réunions de validation/consultation
avec USAID et les partenaires

4. Rédiger le rapport final
5. Diffuser le rapport final

COMPOSANTS DU RERA, CADRE TEMPOREL ET EMPLACEMENT

PLANIFICATION 
ET APPROVI-
SIONNEMENT

CONCEPTION ET 
MISE EN ŒUVRE

ANALYSE, 
RAPPORTAGE 
ET DIFFUSION

À DISTANCE : 
4 À 8* SEMAINES

DANS LE PAYS : 
2 À 3 SEMAINES

À DISTANCE : 
4 À 6 SEMAINES

*Les délais peuvent varier en fonction des paramètres, en particulier pour le recrutement de l’équipe RERA.
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Le délai total requis pour entreprendre un RERA 
varie selon le contexte et les besoins. Cependant, on 
estime généralement que la mise en œuvre sur le 
terrain d’un RERA dure environ deux à trois semaines 
et que l’ensemble de la procédure du RERA peut 
être achevée en quatre mois. Si un RERA ne nécessite 
aucun travail de terrain (voir l’encadré Adaptations 
illustratives du RERA à la page suivante), cela peut ne 
prendre que deux à trois mois. Dans tous les scénarios, 
le RERA nécessite des compromis volontaires entre 
rapidité et rigueur ; il est donc important de noter 
scrupuleusement les compromis liés à la méthodologie, 
au rapportage, à la communication et à l’engagement 
des partenaires.

Bien que le travail de terrain puisse être un élément 
crucial du RERA, la majorité des activités du RERA 
(planification, conception, analyse et rapportage) se 
dérouleront en grande partie à distance, surtout 
lorsque l’équipe RERA ne réside pas dans le pays de 
mise en œuvre du RERA. Le travail à distance peut 
contribuer à réduire les coûts de mise en œuvre d’un 
RERA et à améliorer la qualité de la conception et 
de l’analyse en veillant à ce que l’équipe ne soit pas 
contrainte de réaliser tous les travaux pendant son 
séjour au pays. 

ADAPTATION DU RERA
Le RERA est facilement adaptée à différents contextes, 
ressources, besoins et délais, et peut être aussi 
minimale ou exhaustive que nécessaire. La sûreté 
et la sécurité sont des critères primordiaux pour 
déterminer l’échelle et l’étendue d’un RERA, mais 
même dans un environnement restreint, un RERA 
minimal peut être mené en utilisant uniquement une 
analyse de données secondaires afin de comprendre 
une situation volatile. Dans de tels cas, le RERA 
minimal peut être utilisé comme une composante de 
la planification de scénarios pour surveiller la situation 
dans le pays jusqu’à ce que les conditions permettent 
de poursuivre la collecte de données primaires (par 
exemple, initialement dans les centres urbains et 
progressivement dans les zones périurbaines, rurales 
ou éloignées). 

L’encadré suivant offre des exemples généraux de la 
manière dont le RERA peut être ajusté pour divers 
scénarios d’accès opérationnel.

Adaptations illustratives du RERA

ABSENCE D’ACCÈS OPÉRATIONNEL : 
PAS D’EMPREINTE

•  Analyse des sources de données secondaires
•  Possibilité de répéter l’analyse pour surveiller la

situation pour détecter les opportunités d’accès
•  Collecte de données primaires à distance par

l’intermédiaire des partenaires

ABSENCE D’ACCÈS OPÉRATIONNEL : 
EMPREINTE LÉGÈRE

•  Analyse des sources de données secondaires
•  Collecte de données primaires à distance par

l’intermédiaire des partenaires
•  Collecte de données primaires très limitée

dans la capitale (entretiens avec les informateurs
clés/groupes de discussion)

ACCÈS OPÉRATIONNEL LIMITÉ : 
EMPREINTE MOYENNE

•  Analyse des sources de données secondaires
•  Collecte de données primaires limitée à la

capitale ou à proximité (entretiens avec les
informateurs clés/groupes de discussion)

ACCÈS OPÉRATIONNEL IMPORTANT : 
GRANDE EMPREINTE

•  Analyse des sources de données secondaires
•  Entière discrétion quant à la collecte de

l’échantillon de données primaires (entretiens
avec les informateurs clés/groupes de discussion)

•  Intégré à l’analyse en continu

Notez que chaque adaptation ci-dessus aura un 
impact sur les ressources requises pour un RERA. 
L’adaptation influence la configuration spécifique de 
l’équipe RERA, en particulier le niveau d’effort requis 
pour les membres de l’équipe,16 ainsi que les coûts 
opérationnels et généraux. Un RERA à empreinte 
moyenne, par exemple, obtenue indépendamment, 
coûterait nettement moins cher qu’un RERA à 
empreinte élevée.



L’ÉQUIPE RERA
La valeur de la procédure du RERA et le rapport final 
du RERA seront déterminés en grande partie par la 
qualité de l’équipe RERA. On ne saurait trop insister 
sur l’importance de recruter la bonne équipe RERA 
car aucun outil ne peut remplacer la performance 

des professionnels. Le tableau suivant présente 
la composition, l’expérience et les compétences 
optimales de l’équipe RERA.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE RERA, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES Clé pour la prise en compte conflits

DOMAINE D’ÉQUIPE CONSEILS SPÉCIFIQUES CS

Composition de l’équipe • Au minimum, un RERA nécessite trois à cinq membres d’équipe comme suit : 

• Chef d’équipe, chargé de : 
• Direction de l’équipe RERA
• Supervision d’un processus collaboratif et prenant en compte les conflits
• Leadership de la conception et de la mise en œuvre des méthodologies de 

collecte, d’analyse et de synthèse des données et du contrôle qualité
• Direction de la communication des acteurs et des partenaires, en particulier 

avec la mission de l’USAID et les partenaires nationaux
• Leadership de la rédaction de la version préliminaire du rapport final du 

RERA

• Un à deux experts de recherche locaux/régionaux 

• Un à deux consultants ou experts locaux 

Tenir compte de la participation de l’USAID au sein de l’équipe (si elle est 
fournie séparément), et envisager d’engager des recenseurs pour le travail de 
terrain de collecte de données primaires, en gardant à l’esprit que le RERA est 
une méthodologie de collecte de données primaires qualitative ouverte et que 
les recenseurs doivent être qualifiés dans la facilitation des groupes de discussion 
sur des thèmes sensibles. La composition de l’équipe doit  autant que possible 
refléter également l’équilibre entre les genres et les données démographiques 
locales/identitaires. 
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE RERA, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES

DOMAINE D’ÉQUIPE CONSEILS SPÉCIFIQUES CS

Expérience technique 
et compétences*

*Peuvent être obtenues 
grâce à diverses 
configurations entre les 
membres de l’équipe, 
mais l’équipe doit avoir un 
expert en enseignement 
et un expert en analyse 
des risques contextuels 
pertinents.

• Un à trois membres doivent être des experts expérimentés en enseignement 
connaissant l’éducation en environnement de conflits et de crise en général et le 
système éducatif du pays spécifiquement. Ces personnes doivent pouvoir apporter 
ses réseaux actifs de contacts locaux du secteur de l’enseignement. 

• Un ou deux membres doivent avoir une expertise dans les méthodologies d’analyse 
de risque contextuel les plus pertinentes. Ces personnes doivent être connectées 
aux réseaux actifs de contacts locaux des secteurs du risque contextuel. 

• Au moins un chercheur, qui assure également l’adhésion de l’équipe aux normes 
éthiques pour la recherche avec des sujets humains. 

• Au moins un membre doit connaître les principes de prise en compte des conflits 
suffisamment bien pour leur diffusion au sein de l’équipe RERA ainsi que la 
méthodologie et le processus du RERA. 

• Au moins un membre doit avoir une expérience auprès de l’USAID en tant que 
sous-traitant ou membre du personnel.

• Des traducteurs peuvent également être requis, en particulier pour aider les 
collectes de données primaires lorsque les membres de l’équipe RERA ne parlent 
pas la langue locale et/ou ne proviennent pas du pays ni de la région. 



Expérience fonctionnelle 
et compétences*

*Peuvent être obtenues 
grâce à diverses 
configurations entre les 
membres de l’équipe.

• Version préliminaire du documents techniques de haute qualité 

• Gestion de projet 

• Développement communautaire et/ou gouvernance locale

• Planification stratégique

• Développement et plaidoyer de la politique

• Médiation de multiples partenaires

• Collaboration sous pression 

• Présentations publiques

• Collecte de données primaires

Au moins un consultant local peut être nécessaire pour coordonner la logistique 
(y compris la location de voitures et de conducteurs), planifier les réunions, 
maintenir le calendrier de l’équipe et organiser l’espace de réunion de l’équipe.  
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PHASE1 : PLANIFICATION ET 
APPROVISIONNEMENT

PÉRIODE : QUATRE À HUIT SEMAINES

ÉTAPES DE LA PHASE 1 CONSEILS SPÉCIFIQUES
CS

ÉTAPE 1 
Définir un périmètre de 
travail pour approvisionner 
une RERA

Le RERA peut être acheté dans une activité existante (attribution intégrée) ou en 
tant que récompense distincte ou indépendante.  

OUTIL 1 : Exemple de l’étendue des travaux du RERA permet de présenter l’idée 
générale, les spécifications, les tâches, les livrables, le budget et les exigences de 
rapportage du RERA. 

ÉTAPE 2 
Recruter l’Équipe RERA

Pour un approvisionnement autonome du RERA, il est recommandé que le 
recrutement des membres de l’équipe RERA soit effectué en consultation avec la 
Mission de l’USAID. 

OUTIL 2 : Exemple de conditions de référence du consultant RERA est adaptable et 
aide au recrutement de l’équipe. 

Le modèle Composition, expérience et compétences de l’équipe RERA (p. 13 et 14) 
aide également au recrutement.

Une fois que l’équipe RERA est à bord, le chef d’équipe et le personnel de l’éducation 
de la mission de l’USAID devraient établir des systèmes de communication pour 
faciliter leur interaction pendant le RERA. De plus, une approche systématique peut 
aider l’USAID à superviser les principaux livrables du RERA. 

ÉTAPE 3 
Examiner la checklist 
de la prise en compte 
des conflits et mener 
l’auto-évaluation

Il n’y a rien de neutre dans un contexte de conflit et à haut risque, y compris 
l’exercice de la RERA et l’équipe RERA elle-même. Une fois l’équipe en place, 
tous les membres doivent examiner OUTIL 3 : Checklist du RERA en matière 
de prise en compte des conflits qui comprend une auto-évaluation pour le 
personnel de l’équipe RERA ainsi que des sections sur la méthodologie du RERA et 
l’engagement des partenaires. L’auto-évaluation permettra aux membres de l’équipe 
de documenter et de gérer les biais implicites, et ils devraient périodiquement faire 
référence à la checklist en tant que travail sur le produit du RERA. L’équipe doit être 
pleinement consciente de ses obligations aussitôt que possible et doit planifier et 
préparer le RERA en conséquence. 
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ÉTAPES DE LA PHASE 1 CONSEILS SPÉCIFIQUES CS

ÉTAPE 4 
Définir les paramètres 
du RERA

Il est important de définir les paramètres ou l’étendue du RERA tôt dans le 
processus en fonction de la compréhension actuelle du contexte ; des opportunités 
programmatiques existantes (y compris les priorités et stratégies de l’USAID) ; et les 
contraintes opérationnelles, telles que les ressources humaines, le budget, la sécurité 
et le temps. La compréhension contextuelle actuelle sera également informée par 
les analyses de conflits existantes, les évaluations des risques de catastrophe, les 
analyses de résilience et/ou les évaluations de l’éducation. 



OUTIL 4 : Checklist des paramètres du RERA aide à définir les paramètres et sert 
de référence utile et d’enregistrement des compromis précoces effectués lors de la 
définition du champ d’application du RERA. 

ÉTAPE 5 
Élaborer le plan de 
conception du RERA

L’équipe RERA doit élaborer un plan de conception spécifiant la manière dont le 
RERA sera mis en œuvre, en se servant du cahier des charges et en se concertant 
avec le personnel de l’éducation de la mission de l’USAID. 

OUTIL 5 : Modèle de plan de conception du RERA peut être utilisé et adapté par 
l’équipe RERA. 

ÉTAPE 6 
S’entendre dans les 
grandes lignes sur le 
rapport final du RERA

Cette étape garantit que l’équipe RERA et la Mission de l’USAID conviennent et 
comprennent le résultat souhaité du RERA. Voir OUTIL 11 : Modèle de plan du 
rapport final de la RERA. 

ÉTAPE 7 
Discuter de la planification 
du RERA avec les 
partenaires clés

Le personnel de l’éducation de la mission de l’USAID doit discuter de la 
planification du RERA dès que possible avec des partenaires cléscomme 
le ministère de l’Éducation. Cette étape commence à poser les bases de la 
collaboration, ainsi que la communication et l’engagement subséquents de l’équipe 
RERA, conjointement avec le personnel de l’éducation de la mission de l’USAID.  



Plus précisément, l’équipe RERA doit tenir une consultation de départ avec le 
ministère de l’Éducation, au niveau du ministre, du directeur de cabinet, et des 
partenaires clés de l’USAID pour la mise en œuvre et d’autres partenaires afin de les 
concilier sur l’objectif et la méthodologie du RERA, solliciter leurs commentaires sur 
le processus, leur soutien et leur engagement tout au long du processus.

Dans les situations dans lesquelles l’engagement de l’USAID envers le gouvernement 
national est restreint, le personnel de l’éducation de la mission de l’USAID 
peut explorer l’adéquation de la prise de contact des officiels de l’éducation 
sous-nationale comme pertinente. 

Pour toutes les RERA autonomes : Le personnel de l’éducation de la mission 
de l’USAID doit organiser un exposé de départ mené par l’équipe RERA, une 
fois dans le pays, pour informer le directeur de la mission de l’USAID. L’exposé 
informera et sollicitera le soutien du directeur de la mission de l’USAID  afin qu’il 
puisse être impliqué de manière proactive dans la promotion des conclusions et 
des recommandations du RERA en interne dans les bureaux de l’USAID et avec les 
partenaires pour éclairer la stratégie, la conception et la gestion des programmes. 
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PHASE 2 : CONCEPTION ET 
MISE EN ŒUVRE

PÉRIODE : DEUX À TROIS SEMAINES

ÉTAPES DE LA PHASE 2 CONSEILS SPÉCIFIQUES CS

ÉTAPE 1 
Sélectionner les questions 
d’étude documentaire 
sur le RERA et 
entreprendre les étapes 
pour l’approbation ou 
l’exemption du Comité 
d’Éthique de la Recherche 

La boîte à outils RERA contient un ensemble de questions de recherche pour 
guider l’équipe RERA. L’équipe doit adapter les questions de recherche, notamment 
les questions de niveau global pour l’étude documentaire ainsi que des questions 
spécifiques de collecte de données primaires, pour s’aligner sur l’objectif et le 
contexte du RERA. Cela devrait être fait en discussion avec tous les membres de 
l’équipe RERA et en consultation avec le personnel de l’éducation de la mission de 
l’USAID. 



OUTIL 8 : Questions de recherche du RERA contient tous les champs de macro du 
RERA et les sous-questions pour l’utilisation et l’adaptation par l’équipe RERA. 

Étant donné que la conception du RERA devient plus développée, l’équipe RERA 
devrait, sans délai, effectuer la mesure de diligence pour remplir une soumission pour 
l’examen du Comité d’Éthique de la Recherche pour approbation ou exemption. 

ÉTAPE 2 
Identifier les sources de 
données, les informateurs 
et les partenaires clés

L’équipe RERA doit créer une liste classée par ordre de priorité mais diversifiée 
d’informateurs et de partenaires clés, des sources de données, des analyses 
existantes et des évaluations en consultation avec le personnel d’éducation de 
l’USAID pour orienter l’analyse et assurer la contribution de l’USAID.



Comme le RERA doit éviter de dupliquer les recherches, analyses ou évaluations 
existantes, l’examen devrait également inclure des données et/ou des conclusions 
issues des rapports existants.

OUTIL 6 : Matrice des informateurs clés et des participants aux groupes de 
discussion offre un modèle d’inscription et de catégorisation de l’information sur les 
informateurs clés et les partenaires. 

OUTIL 7 : Matrice des ressources et des documents clés fournit un cadre pour 
l’établissement de la liste et la catégorisation des documents pertinents recueillis 
et examinés pour le RERA. Elle fournit également des sources de documentation 
suggérées sur divers thèmes. 
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ÉTAPES DE LA PHASE 2 CONSEILS SPÉCIFIQUES CS

ÉTAPE 3
Effectuer l’étude 
documentaire 

L’étude documentaire du RERA recueille et analyse les données 
secondaires sur le contexte général du pays, le secteur de l’éducation, 
les principaux risques, et les lacunes en matière de connaissances prioritaires. 
L’étude documentaire aide à affiner les questions de recherche et à déterminer 
les paramètres de collecte de données primaires, y compris l’échantillon.







L’étude documentaire commence une fois que l’équipe RERA a été recrutée et peut 
commencer à travailler à distance. Elle continue pendant et après la phase de travail 
de terrain, si nécessaire, pour combler les lacunes dans les informations et trianguler 
les données primaires.  Tous les membres de l’équipe RERA, sous la direction du
chef d’équipe, doivent être impliqués dans l’étude documentaire.



OUTIL 9 : Grille de notation de la communauté scolaire est utilisée au cours de 
l’étude documentaire pour analyser les données secondaires afin de prioriser les
risques contextuels, aider à définir l’échantillon principal de collecte de données 
et à adapter la méthodologie de collecte de données primaires du RERA (voir 
OUTIL 10 : Outil de travail de terrain de la communauté scolaire). 



ÉTAPE 4 
Planifier la collecte de 
données primaires et 
décider de l’échantillon de 
la communauté scolaire

L’équipe RERA utilise les résultats de OUTIL 9 : Grille de notation de la
communauté scolairepour informer sa décision sur l’échantillon des communautés 
scolaires pour la collecte de données primaires. L’équipe RERA doit consulter 
la mission de l’USAID et le ministère de l’Éducation sur la détermination de 
l’échantillon. 



Compte tenu des contraintes de temps et de ressources du RERA, la collecte de 
données primaires sera limitée et ciblée (non probable). L’échantillon de données 
primaires peut être modérément rigoureux, mais il est probablement vulnérable au 
biais et non généralisable à toutes les communautés scolaires.

Cependant, l’échantillon peut donner des informations précieuses sur les relations 
dynamiques des communautés scolaires et leurs risques contextuels. La collecte de 
données primaires doit chercher à combler les lacunes identifiées au cours de l’étude 
documentaire et à approfondir la compréhension des tendances complexes relevées 
dans les données secondaires.

ÉTAPE 5 
Décider des questions 
pour la collecte de données 
primaires et les adapter 
au contexte

Une fois que l’équipe RERA a terminé l’étude documentaire et décidé des sites de 
communautés scolaires à inclure dans l’échantillon de collecte de données primaires, 
elle doit sélectionner les questions de recherche spécifiques à utiliser dans les 
groupes de discussion et les entretiens avec les informateurs clés.  

OUTIL 8 : Questions de recherche du RERAillustrent la façon dont les questions 
spécifiques posées pour la collecte de données primaires sont liées aux questions de 
recherche globales pour le RERA. 

OUTIL 10 : Outil de travail de terrain de la communauté scolaire fournit une liste 
de questions spécifiques, organisées par catégorie de risque, qui peut être adaptée 
au contexte et utilisée par l’équipe RERA. 
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ÉTAPES DE LA PHASE 2 CONSEILS SPÉCIFIQUES CS

ÉTAPE 6 
Collecter les données 
primaires en menant 
des entretiens avec les 
informateurs clés et des 
groupes de discussion 

Une fois que l’équipe RERA se réunit sur le terrain, elle prépare la collecte de 
données primaires. L’équipe poursuivra également l’étude documentaire dans une 
mesure plus limitée, afin de combler les lacunes d’information, de trianguler les 
données primaires, d’améliorer progressivement les perspectives et de renforcer 
l’analyse et les conclusions.  

OUTIL 10 : Outil de travail de terrain de la communauté scolaire  guide les étapes 
à suivre pour planifier et  mener une collecte de données primaires systématiques 
à l’aide d’un échantillon limité de communautés scolaires, d’une manière adaptable 
au contexte. L’équipe RERA doit adapter l’outil au contexte local (par exemple, 
en ajustant les questions, les types de réponses aux questions et les protocoles si 
nécessaire) par le biais de discussions au sein de l’équipe et en consultation avec 
le personnel de l’éducation de la mission de l’USAID et les acteurs et partenaires 
locaux clés. 





L’outil obtient des informations en utilisant des méthodes largement qualitatives 
d’entretiens avec les informateurs clés et groupes de discussion avec les 
communautés scolaires pour compléter l’analyse des données secondaires et offrir 
des services essentiels, un aperçu de la dynamique complexe et nuancée des risques 
contextuels et de leur interaction à double sens avec les communautés scolaires.

Les informations peuvent être organisées dans une base de données qualitative. Il est 
recommandé que la base de données utilisée par l’équipe RERA permette l’entrée 
de données de réponses codées et de notes libres (citations de verbatims), et 
fournisse des tableaux intégrés pour analyser les réponses codées afin de mettre en 
évidence les tendances.

Considérations éthiques

Dans son analyse de la situation, le RERA n’est pas neutre, mais interventionniste. Elle influence les attentes 
locales et peut influencer les facteurs de risque pour les partenaires, les communautés et l’équipe RERA elle-
même. Une approche éthique permettant de mener à bien le RERA requiert les conditions suivantes : 

• Les personnes affectées par les conflits et les crises 
participent activement à l’identification de leurs 
propres besoins et priorités. 

• Une bonne communication permet de garantir le 
consentement éclairé : les participants comprennent 
qu’ils ne sont pas obligés de participer à l’analyse, 
et ils comprennent l’objectif de l’analyse et 
ses limites. 

• La confidentialité assurée aux participants. 
• Prévoir tout impact potentiellement négatif de 

l’exercice. Éviter les méthodologies qui risquent de 
stigmatiser les enfants et les jeunes, de les mettre 
en danger de quelque manière que ce soit, ou de 
contribuer à la séparation des familles.

 Dans des cas extrêmes, l’analyse peut même mettre 
en danger les personnes interrogées, tel que le 
port d’étiquette par les enfants ou les jeunes, ayant 
pour effet d’attirer l’attention des groupes dont les 
enfants ou les jeunes peuvent être les proies.

• Procédures établies pour protéger les enfants si le 
RERA fait émerger des informations conduisant 
à un potentiel risque de leur nuire. 

• Un engagement à des actions de suivi, si nécessaire. 
• Communication soutenue, afin que nous puissions 

informer les participants de la manière dont les 
informations fournies sont utilisées et quelles 
mesures de suivi sont prises. 

(Adapté de l’INEE Court guide d’évaluations rapides des besoins d’éducation, Cluster Éducation Mondial, 2010)
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PHASE 3: ANALYSE, RAPPORTAGE 
ET DIFFUSION 

PÉRIODE : QUATRE À SIX SEMAINES

Triangulation et 
désagrégation des données  

LA TRIANGULATION compare les 
informations recueillies via différentes sources, 
méthodes ou enquêteurs afin d’identifier 
les cohérences et les incohérences qui 
peuvent nécessiter davantage de recherches. 
Cette mesure est très importante dans les 
environnements affectés par un conflit ou 
une crise, où les fausses informations peuvent 
circuler librement et les données peuvent être 
chargées politiquement ou biaisées.

LA DÉSAGRÉGATION consiste à 
séparer les informations selon différentes 
caractéristiques pour trouver des inactions 
sous-jacentes qui peuvent être masquées 
par des données agrégées. La désagrégation 
par âge (tranches d’âge), genre, groupe 
d’appartenance ou régions géographiques est 
vitale. La désagrégation est cruciale dans les 
contextes touchés par les conflits ou les crises, 
où les indicateurs moyens peuvent masquer 
des écarts importants entre les groupes 
d’identité ; la connaissance de ces divergences 
peut être essentielle pour comprendre les 
facteurs de conflit.
(Adapté du Court guide d’évaluations rapides des besoins 
d’éducation, Cluster Éducation Mondial, 2010, p. 21)

ANALYSE DES DONNÉES
L’analyse de données du RERA implique plusieurs 
étapes : compiler, vérifier et résumer les informations 
recueillies ; les comparer à d’autres informations ; 
interpréter les informations ; et identifier les 
conclusions clés. Les données peuvent être compilées 
à deux niveaux : 

 Au sein des sites de communautés d’école : 
Examiner, trianguler et résumer les données 
recueillies auprès de différentes sources au sein de 
la même communauté scolaire.

 Sur les sites de communautés scolaires : Résumer 
et synthétiser les données, à la fois primaires et 
secondaires, depuis divers sites de l’échantillon 
de données primaires. Cela permet de comparer 
l’éducation et la dynamique des risques d’une 
communauté scolaire à une autre. 

L’équipe RERA devrait catégoriser, coder et trier les 
données pour faciliter l’interprétation et l’analyse. Il 
est suggéré que l’équipe RERA code les réponses des 
entretiens avec les informateurs clés et des groupes de 
discussion à l’aide d’une base de données Excel simple 
ou d’un logiciel. Les options de catégorisation, de 
codage et de tri des données sont répertoriées dans 
le tableau ci-dessous :
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OPTIONS DE CATÉGORISATION, CODAGE ET TRI DES DONNÉES

CATÉGORIE DÉTAILS

PROBLÈMES Sujets ou thèmes pertinents du Cadre conceptuel du RERA (p. 10) et des Questions de 
recherche du RERA, telles que les risques contextuels, le genre, l’apprentissage social et 
émotionnel, l’équité, la sécurité des élèves, les domaines du secteur éducatif, la résilience 
de la communauté scolaire, etc.

MOTIFS La convergence des données entre les sites scolaires et les entretiens, au niveau national, 
infranational et scolaire.

TENDANCES La tendance des données à refléter le mouvement ou le changement lié au Cadre 
conceptuel de la RERA dans une certaine direction sur une certaine période, y compris 
les griefs, la vulnérabilité à la catastrophe, les actifs et la résilience de la communauté 
scolaire.

RELATIONS Les liens dynamiques et la connectivité entre les acteurs, les institutions et les risques 
contextuels, en particulier le long d’une voie de cause à conséquence ou de corrélation, 
et en termes de capital social et de cohésion ou de désaccord et de conflit. 

OPPORTUNITÉS Comment les données démontrent la présence d’actifs ou de capacités au niveau de la 
communauté scolaire, qui peuvent être soutenues par l’USAID ou le partenaire de mise 
en œuvre. 

DÉSACCORDS Les instances dans lesquelles les données collectées sur divers sites ou sources 
racontent une histoire sensiblement différente, et cette divergence mérite l’attention 
comme conclusion. 

ABERRATIONS Un point de données ou plusieurs points de données qui produisent des histoires très 
différentes, et dans le cas d’un entretien, l’informateur a une influence significative. 

LACUNES 
D’INFORMATION

Les instances dans lesquelles aucune donnée n’existe concernant un problème 
important, une relation, une tendance, un motif ou une opportunité potentielle, et une 
enquête supplémentaire est justifiée.

RÉSULTATS DES DONNÉES
Les conclusions doivent être tirées directement 
des données et, lorsqu’elles sont réunies, formuler 
des conclusions qui répondent aux questions de 
la recherche du RERA. Elles devraient capturer de 
manière factuelle ce que l’analyse a révélé et prendre 
une forme narrative, mais elles ne devraient pas offrir 
d’interprétation dans la signification plus large des 
données. Les résultats doivent brièvement expliquer 
comment les données ont été compilées, catégorisées 

et codées, ainsi que la raison pour laquelle certaines 
données ont été choisies pour la présentation dans 
le rapport. 

Lorsque l’approche d’échantillonnage le permet, 
l’équipe RERA devrait envisager de quantifier certains 
résultats. Cette étape peut aider à transmettre le sens 
et la comparaison entre les données et à légitimer les 
résultats des lecteurs quantitatifs. Si l’échantillon n’est 
pas représentatif, alors ce fait devrait être clairement 
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noté dans le rapport, à la fois dans les sections 
d’analyse et de limitation.

L’équipe RERA devra hiérarchiser les conclusions les 
plus significatives, qui seront également sous-jacentes 
aux conclusions du RERA ; les membres de l’équipe 
devraient développer des critères de priorisation 
en consultation avec le personnel de l’éducation 
de la mission de l’USAID. L’équipe devrait ensuite 
discuter et convenir des résultats prioritaires une 
fois l’analyse terminée. 

La matrice suivante présente un exemple de la 

manière dont les résultats peuvent être priorisés 
objectivement en fonction d’un ensemble de critères. 
Les valeurs de pondération et de priorisation peuvent 
être modifiées, et le calcul de priorité élevée, moyenne 
et basse peut être ajusté. La matrice peut être rédigée 
dans Excel à l’aide de formules simples. 

MODÈLE DE HIÉRARCHISATION DE CONCLUSION DU RERA

Conclusion/Critères Poids 
attribué

Valeur de 
hiérarchisation 
(1-3)

Score 
total par 
critères

CONCLUSION
 
 

Essentiel pour la stratégie d’éducation de 
l’USAID ou les objectifs 4  0

Essentiel aux objectifs et priorités du pays hôte 4 0

Actif pour la prise en compte des conflits, 
la réduction des risques ou l’équité 3 0

Facteur clé de la menace pour la sécurité 3 0

Aperçu clé des dimensions transversales 2 0

Cas particulier notable avec influence 1 0 Hiérarchisation

Score total 0
Bas, moyen, 
élevé

LÉGENDE DE NOTATION DE PRIORISATION
13 À 20 
(FAIBLE)

20 À 29 
(MOYEN)

> OU=30 
(ÉLEVÉ)

SYNTHÈSE DES DONNÉES ET CONCLUSIONS 
Le RERA accorde une importance particulière à la 
synthèsedes données, qui implique une interprétation 
plus large des motifs et des relations trouvés dans les 
conclusions et intègre différents éléments de l’analyse 
dans une ligne d’histoire plus holistique, complète et 
systématique.  

L’équipe RERA n’a pas à suivre un processus fixe afin 
de synthétiser ses données. La synthèse des données 

peut être un processus de brainstorming continu et 
structuré par les membres de l’équipe. Cela implique 
de prendre du recul face aux données, de raconter 
l’histoire et de « voir la forêt pour les arbres ». 
L’équipe commencera la synthèse des données au 
fur et à mesure que les données sont recueillies et 
que l’analyse a commencé en cristallisant les idées et 
fera la synthèse des données à la fin une fois l’analyse 
terminée. 
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À mesure qu’elle synthétise ses données, l’équipe doit 
rédiger et affiner progressivement les conclusions de 
titre, qui deviendront la partie centrale du rapport 
final. Dans le cadre de l’élaboration de ses conclusions 
principales, les membres de l’équipe devraient garder à 
l’esprit ce qui suit : 

 Les titres doivent être des phrases simples, courtes 
et déclaratives, comme un titre de journal ou un 
message clé. 

 Toutes les conclusions de chapitre doivent être 
fondées sur des preuves et des données. Tandis 
que toutes les conclusions de données seront 
jointes comme annexe au rapport final, l’équipe 
peut utiliser des puces supplémentaires avec des 
références de données spécifiques qui soutiennent 
chaque conclusion principale. Les conclusions 
conservées pour le rapport final doivent être 
solides à cet égard.

 Les conclusions de chapitre doivent trouver écho 
auprès d’un public plus large, y compris le service 
exécutif, les cadres supérieurs et les spécialistes 
d’autres secteurs, tels que la gouvernance 
démocratique, la prévention contre la violence, la 
gestion et l’atténuation des conflits, la gestion des 
catastrophes, la santé, la nutrition et la sécurité 
alimentaire. 

 Les conclusions de chapitre doivent être limitées 
en nombre, hiérarchisées et lisibles par des 
lecteurs occupés.

	 Dans le cas de conclusions de chapitre plus 
sensibles, l’équipe doit partager des versions 
préliminaires à l’avance avec les partenaires clés 
pour valider et affiner le processus si nécessaire.  

Alors que l’équipe synthétise ses données et 
développe des conclusions en général, elle 
commencera naturellement à identifier les théories 
pertinentes du changement qui soumettront leurs 
recommandations dans le rapport final. 

Le rapport final du RERA doit 
décrire comment l’éducation dans 
un pays donné interagit avec son 
contexte complexe et à haut risque. 

DÉVELOPPEMENT DE 
RECOMMANDATIONS
En plus des conclusions, les recommandations sont 
l’aspect le plus important du rapport final du RERA. 
L’équipe développera des recommandations visant 
à répondre aux conclusions prioritaires et adaptées 
aux acteurs concernés avec les mandats, l’autorité 
et les projets appropriés, généralement la mission 
de l’USAID, le partenaire de mise en œuvre et 
les partenaires nationaux, le cas échéant. Dans le 
développement de recommandations, il est crucial 
d’envisager des conclusions qui concernent les actifs 
et les facteurs de résilience, ainsi que les risques et 
les vulnérabilités.  

Chaque recommandation devrait être rédigée 
de manière claire, concrète et concise afin d’être 
exploitable. Comme pour les conclusions synthétisées, 
les recommandations devraient commencer par 
des titres simples, en utilisant des verbes d’action 
spécifiques à l’institution ou à l’acteur concerné, et 
étayées par une justification et une explication plus 
spécifiques. Une recommandation générale peut 
également être réalisée et soutenue par des actions 
spécifiques sous forme de puces. 

RAPPORT FINAL : 
VERSION PRÉLIMINAIRE 
ET COLLABORATION 
Le rapport final du RERA doit décrire comment 
l’éducation dans un pays donné interagit avec son 
contexte complexe et à haut risque. Le rapport doit 
également expliquer l’exercice du RERA à la fois en 
termes de processus et de contenu. Il devrait s’agir de 
l’existence immédiate des compromis délibérés effectués 
entre la vitesse et la rigueur, décrire les forces et les 
limites des paramètres et de la méthodologie du RERA, 
et partager les difficultés rencontrées lors de la mise 
en œuvre du RERA. Le rapport ne doit pas dépasser 
25 pages, sans inclure les annexes (voir OUTIL 11 : 
Modèle de plan du rapport final de la RERA).
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ÉTAPES DE LA PHASE 3 CONSEILS SPÉCIFIQUES CS

ÉTAPE 1 
Organiser et analyser 
les sources de données 
primaires comme 
les secondaires pour 
développer des conclusions 
alignées sur les questions 
de recherche 

L’équipe RERA doit commencer à interpréter et à noter les premières observations 
des données qualitatives au moment de la collecte de données. Prendre des notes 
pendant les entretiens avec les informateurs clés et les groupes de discussion 
permet aux membres de l’équipe de commencer à enregistrer et discuter de leurs 
observations à partir des données. Il est fortement recommandé que le personnel 
de l’équipe au quotidien débriefe ensemble, écrive et organise les notes et les 
charge dans la base de données centrale. Les débriefings quotidiens de l’équipe 
permettent aux membres de partager leurs observations et de commencer à 
développer une structure pour l’analyse des données. 





Ces discussions quotidiennes sont également d’importantes interactions sur 
la saturation des réponses17 qui peut intervenir dans l’adaptation de la taille de 
l’échantillon et des protocoles d’échantillonnage (par ex., ajouter des questions de 
relance ou des questions de remplacement une fois la réponse correcte à la question 
initiale obtenue ou ajuster la taille de l’échantillon une fois la saturation atteinte). 
Dans ce cas, l’équipe doit justifier clairement la saturationet les adaptations qui en 
résultent dans le rapport final du RERA.

Au fur et à mesure que les membres de l’équipe organisent, codent et chargent 
les données dans la base de données, ils peuvent utiliser et trier les données pour 
commencer une analyse plus systématique.

ÉTAPE 2 
Utiliser les résultats pour 
développer des conclusions 
et recommandations 
concrètes

Le RERA peut révéler la nécessité d’une enquête supplémentaire. L’USAID et 
les partenaires de mise en œuvre peuvent envisager d’effectuer une analyse plus 
complète des risques relatifs à l’éducation en utilisant les outils existants développés 
par l’USAID et par les partenaires. Les partenaires de mise en œuvre et les missions 
de l’USAID peuvent choisir d’adapter l’un de ces outils. OUTIL 12 : Outils d’analyse 
des risques relatifs à l’éducation des partenaires stratégiques constituent des 
références faciles à consulter et utiles pour trouver des outils d’analyse.

ÉTAPE 3 
Tenir des réunions de 
validation/consultation avec 
USAID et les partenaires

En coordination avec la mission de l’USAID, l’équipe RERA doit organiser des 
réunions de validation avec les partenaires nationaux et internationaux clés pour 
solliciter des commentaires sur les conclusions préliminaires et recommandations du 
RERA. La Collaboration avec les acteurs et partenaires clés de cette manière permet 
non seulement de tirer les conclusions du RERA et des recommandations plus 
solides, mais également de réduire le risque de mauvaise communication, d’améliorer 
les partenariats et les relations, d’établir la légitimité du RERA en tant que processus, 
et de créer des opportunités de collaboration sur les recommandations.



La mission de l’USAID doit organiser un débriefing en personne entre l’équipe 
RERA, la direction de la mission de l’USAID et d’autres officiels de l’USAID sur 
les conclusions préliminaires et les recommandations (soulignant les aspects 
transversaux) ainsi que les défis et opportunités qui ont eu lieu pendant le travail de 
terrain dans le pays. 

Il s’agit d’une occasion précieuse pour mobiliser le leadership du directeur de la 
mission de l’USAID afin qu’il fasse circuler les recommandations du RERA dans toute 
la mission. Cette occasion lui permet d’accroître la reconnaissance de l’importance 
de l’éducation dans les contextes de conflits et de crise, et de mettre en évidence 
l’école comme plateforme multisectorielle du changement de la communauté.

24 Boîte à outils d’évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation



ÉTAPES DE LA PHASE 3 CONSEILS SPÉCIFIQUES
CS

ÉTAPE 4 
Rédiger le rapport final 
du RERA 

La rédaction du rapport se fait dans un délai établi avec le personnel de l’éducation 
de la mission de l’USAID. Pendant cette période, l’équipe RERA peut encore avoir 
besoin d’effectuer une étude documentaire limitée afin de combler des lacunes et 
de confirmer les conclusions et les recommandations du rapport. Le chef d’équipe 
gère la rédaction de la version préliminaire du rapport et organise les contributions 
des coéquipiers. 

L’équipe peut utiliser OUTIL 11 : Modèle de plan du rapport final de la RERA pour 
structurer et commencer à rédiger la version préliminaire du rapport final. 

La mission de l’USAID clarifie le rapport final. 

ÉTAPE 5 
Diffuser le  
rapport final

L’équipe RERA doit envisager de rédiger un résumé de deux pages sur le RERA.

L’équipe doit fournir les traductions requises du rapport final et de tout autre 
élément d’exposé.

Pour mieux diffuser le rapport au sein de l’USAID, la mission de l’USAID et 
l’USAID Washington doivent réaliser une téléconférence vidéo avec l’équipe sur les 
résultats, les conclusions et les recommandations du rapport. Les participants à la 
téléconférence peuvent inclure les missions de l’USAID voisines ainsi que l’USAID 
Mission et Éducation ordonnatrice, le Bureau régional, ainsi que les bureaux sectoriels 
et thématiques compétents de l’USAID de Washington.

L’équipe doit développer et traduire une présentation résumée du rapport final pour 
cette réunion virtuelle. 

L’équipe doit partager le rapport final avec le ministère de l’Éducation ainsi que 
d’autres partenaires clés (par exemple, tous les partenaires participant aux réunions 
de validation). 



Le Bureau de l’éducation de la mission de l’USAID et, idéalement, le directeur de 
la mission doivent promouvoir les conclusions et recommandations du RERA en 
externe avec des partenaires nationaux pour influencer d’autres analyses de risque 
transectorielles, macroanalyes, planifiées ou en cours, ainsi que pour renseigner 
leur stratégie, leur politique et leur conception de programmes. Ces analyses font 
généralement partie d’importants cadres nationaux de planification.18 

L’USAID Washington et le partenaire de mise en œuvre doivent également envisager 
de promouvoir le rapport final au niveau mondial afin d’influencer la politique 
mondiale et les discussions de planification du pays sur l’éducation en période de 
conflit et de crise. Cette mise en avant comprend également le rôle de l’éducation 
dans la résilience, la consolidation de la paix, la stabilisation, la prévention de la 
violence et laréduction du risque de catastrophes. 
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NOTES

1 UNICEF. Décembre 2016. Communiqué de presse : Près d’un quart des enfants du monde vivent dans des pays en  conflit ou 
frappés par une catastrophe. https://www.unicef.org/media/media_93863.html.  
2 L’UNESCO. 2016. Fiche d’information sur la politique 27/Fiche d’information 37. Leaving no one behind: How far on the way to 
universal primary and secondary education? http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245238E.pdf.  
3 ADS Chapitre 201, Politique opérationnelle du cycle de programmation, USAID (révisée en 2017) : https://www.usaid.gov/sites/
default/files/documents/1870/201.pdf.. 
4 Pour plus d’informations sur le cadre de collaboration, d’apprentissage et d’adaptation de l’USAID, voir https://usaidlearninglab.
org/faq/collaborating-learning-and-adapting-cla. 
5  Pour plus d’informations sur la nature et le niveau de plusieurs risques contextuels dans les différents pays, consultez l’indice 
INFORM pour la gestion des risques, un projet collaboratif du Comité permanent inter-agences (IASC) et de la Commission 
européenne, disponible à l’adresse http://www.inform-index.org.  
6 Il s’agit notamment des objectifs des Nations Unies en matière de développement durable, du Sommet des Nations Unies pour 
les réfugiés et les migrants, des engagements d’action du Sommet humanitaire mondial, de l’Accord de Paris sur le changement 
climatique, de la résolution 2 250 du Conseil de sécurité sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe.
7 L’expression assez bonne fait référence à la méthodologie appliquée à la collecte, au traitement et à l’analyse des données 
primaires et secondaires. La méthodologie peut ne pas être aussi rigoureuse que ce qui pourrait être mis en place pour un 
investissement de recherche à long terme ou une évaluation. Mais elle est suffisamment systématique pour la prise de décisions 
préliminaires informées sur la programmation de l’éducation, si les décideurs reconnaissent que l’activité peut avoir lieu dans un 
contexte volatil et complexe.  
8 Par exemple : comment les gangs et l’insécurité limitent les activités de cartographie ou de préparation des risques scolaires ; 
comment les conflits influencent l’insécurité alimentaire et, ainsi, la présence et les performances scolaires ; comment un 
tremblement de terre peut exacerber les divisions communautaires existantes et augmenter le risque de violence. 
9 Voir : USAID. (2011, révisé en 2012). Directives de mise en œuvre de la stratégie éducative de l’USAID 2011. p. 23-24. http://pdf.
usaid.gov/pdf_docs/PDACT461.pdf; pour la définition du conflit armé, voir : Wallensteen, Peter et Margareta Sollenberg, 2001. 
Conflit armé entre 1989 à 2000, Journal de la Recherche de la Paix 38(5) : 629–644. 
10 Pour en savoir plus sur la manière dont les interventions et les institutions font partie intégrante de leur contexte, voir 
Novelli M., Higgins S., Ugur M., et Valiente V. (2014) L’économie politique des systèmes éducatifs dans les contextes touchés 
par des conflits : Une revue de littérature rigoureuse. Département du développement international. http://eppi.ioe.ac.uk/
cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries/Political%20Economy%20Education%202014%20Novelli%20report.
pdf?ver=2014-11-24-104035-650 ; Bush, K. et Saltarelli, D. (Eds.). (2000). Les deux visages de l’éducation dans le conflit ethnique : 
Vers une éducation de consolidation de la paix pour les enfants. Florence, Italie : Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF. https://
www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight4.pdf ; et Les six leçons du projet Do No Harm. Projet d’apprentissage collaboratif CDA 
(2010).  http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/The-Six-Lessons-from-the-Do-No-Harm-Project.pdf.  
11 Voir les dangers naturels, les catastrophes naturelles : l’économie de la prévention efficace. (2010). Washington, D.C.: La Banque 
mondiale et les Nations Unies ; Composantes du risque : Vulnérabilité. [Page Internet]. UNISDR PreventionWeb. http://www.
preventionweb.net/risk/vulnerability. 
12 Voir Bush, K. et Saltarelli, D. (Eds.). (2000). Les deux visages de l’éducation dans le conflit ethnique : Vers une éducation de 
consolidation de la paix pour les enfants. Florence, Italie : Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF. https://www.unicef-irc.org/
publications/pdf/insight4.pdf. 
13 Voir L’état dans les situations de fragilité et de conflit : Pertinence pour la politique et les programmes des États-Unis. DAI et NYU 
Centre de la Coopération Internationale. (2011) ; Le contrat social dans des situations de conflit et de fragilité. (2016). UNDP. http://
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/the-social-contract-in-situations-
of-conflict-and-fragility.html  
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https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight4.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/the-social-contract-in-situations-of-conflict-and-fragility.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/the-social-contract-in-situations-of-conflict-and-fragility.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/the-social-contract-in-situations-of-conflict-and-fragility.html


14 Voir : Winthrop, R. et Matsui, E. (2012). Un nouvel agenda pour l’enseignement dans les états fragiles. Établissement Brookings. 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/08-education-agenda-fragile-states-winthrop.pdf ;  Les services 
sociaux (y compris l’éducation) constituent l’objectif 5 de consolidation de la paix et de renforcement de l’État en vertu de la 
nouvelle affaire d’engagement dans les états fragiles. Voir l’infographie connexe sur http://www.pbsbdialogue.org/media/filer_
public/6b/8f/6b8fea40-288a-475f-b0a7-ebeb502446d1/new-deal-change.png. 
15 Voir OCDE (2014). Directives pour l’analyse des systèmes de résilience, Publication de l’OCDE, p. 1. https://www.oecd.org/dac/
Resilience%20Systems%20Analysis%20FINAL.pdf 
16 Pour un cadre illustratif sur le niveau d’effort des membres de l’équipe RERA, voir l’Outil 1 : Échantillon du cahier des charges 
du RERA. 
17 La saturation signifie le point de collecte qualitative au-delà duquel les nouvelles données n’apportent plus d’informations 
supplémentaires sur la recherche. Par exemple, si les entretiens 11 à 15 contiennent les mêmes informations que les 10 premiers 
entretiens, la saturation a été atteinte. Voir Méthodes de recherche qualitative : Un guide de terrain de l’enquêteur, FHI360, 2005. 
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Qualitative%20Research%20Methods%20-%20A%20Data%20
Collector%27s%20Field%20Guide.pdf.
18 Cela inclut, par exemple, le processus de stratégie de réduction de la pauvreté de l’IMF/Banque mondiale, l’analyse des pays 
communs du cadre d’aide au développement des Nations Unies (UNDAF), le processus d’appel consolidé, les évaluations des 
besoins post-conflits et post-catastrophes, et les plans prioritaires de la paix des Nations Unies.
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OUTIL 1

EXEMPLE DE L’ÉTENDUE 
DES TRAVAUX DU RERA

APERÇU
 \ Un formulaire de l’étendue des travaux adaptable à l’utilisation de 

l’USAID pour obtenir un RERA

MODÈLES INCLUS 
 \ Exemple de l’étendue des travaux du RERA 

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
 \ Télécharger, réviser et remplir le formulaire en fonction du contexte 

national et de l’objectif du RERA.

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 1 MODÈLE
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CAHIER DES CHARGES ÉVALUATION RAPIDE 
DES RISQUES RELATIFS À L’ÉDUCATION

REMARQUE : Ce formulaire devra être adapté selon le fait que le RERA soit dans le cadre d’une attribution ou d’une 
activité existante de l’USAID ou séparément. 

Introduction
[Intégrer un bref historique sur le contexte national, les stratégies pertinentes et la programmation.]

Objectif 
USAID/X recherche un partenaire/consultant de mise en œuvre [institution/organisation, pas de personne physique] 
pour mener une évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation (RERA). Un RERA est une1 analyse « suffisante » 
de la situation des institutions éducatives, des élèves et de la société dans laquelle ils évoluent, en tant que système 
dynamique de relations impliquant des actifs et des risques contextuels multiples. Un RERA intègre les éléments 
méthodologiques essentiels d’une évaluation rapide des besoins en matière d’éducation et des analyses contextuelles 
des risques, notamment l’analyse des conflits, l’évaluation des risques de catastrophe et l’analyse de la résilience, 
pour informer la stratégie et la programmation de l’USAID. Il est important de noter qu’un RERA étudie comment 
les risques affectent la communauté scolaire, comment l’enseignement influence les risques et comment les risques 
contextuels s’influencent mutuellement. 

[Expliquer l’objectif propre au pays pour réaliser le RERA, la fenêtre d’opportunité qu’il présente, et toute approche 
spécifique que le Partenaire de mise en œuvre/Consultant doit poursuivre en plus des conseils contenus dans la 
boîte à outils RERA.] 

Le Partenaire/Consultant de la mise en œuvre effectuera un RERA conformément à la boîte à outils RERA de 
l’USAID [ajouter le lien hypertexte] et en consultation avec le personnel d’enseignement de [insérer le nom 
de l’USAID/pays ou l’organisation] [préciser]. Il est important de noter que cette tâche comprend des dispositions 
pour recruter une équipe RERA compétente et qualifiée.  

Objectifs
Les questions de recherche globales pour un RERA sont généralement les suivantes : 

•• Comment le secteur de l’éducation est-il lié à la situation politique, économique, sociale, sécuritaire et 
environnementale du pays ? 

•• Quelles sont les causes, caractéristiques, conséquences et interactions des principaux risques contextuels 
du pays ?

•• Quelle est l’interaction à double sens entre les risques contextuels et le secteur de l’éducation, en particulier 
à l’école et au niveau communautaire ? 

•• Quels sont les facteurs de résilience qui influencent positivement l’accès à l’éducation, sa sécurité et sa qualité ? 
Comment ces facteurs peuvent-ils être renforcés ?

1 L’expression suffisante fait référence à la méthodologie appliquée à la collecte, au traitement et à l’analyse des données primaires 
et secondaires. La méthodologie peut ne pas être aussi rigoureuse que celle employée pour un investissement à long terme dans 
la recherche ou l’évaluation, mais elle est suffisamment systématique pour permettre des décisions préliminaires éclairées sur les 
programmes d’éducation, si les décideurs reconnaissent que l’activité peut avoir lieu dans un contexte fluide. 

OUTIL 1 : EXEMPLE DE L’ÉTENDUE 
DES TRAVAUX DU RERA
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Approche collaborative
Le Partenaire/Consultant de mise en œuvre conduira le RERA de manière collaborative et sensible aux conflits, 
conformément à la Boîte à outils RERA. L’engagement d’un large éventail de partenaires et d’acteurs dans la 
planification et la mise en œuvre du RERA et dans la rédaction du rapport final du RERA contribue à la qualité 
et à la légitimité du processus et des constats du RERA. 

Le Partenaire/Consultant de mise en œuvre doit également maintenir une consultation continue avec le personnel 
de l’éducation de la mission de l’USAID, qui supervisera la mise en œuvre, la coordination et l’adaptation des 
paramètres et méthodologie du RERA. Une communication constante entre le partenaire d’exécution et la mission 
de l’USAID est nécessaire, en particulier pendant le recrutement de l’équipe RERA, l’adaptation du RERA au 
contexte et les engagements des partenaires au début et à la fin du travail de terrain.  

La boîte à outils RERA contient les conseils généraux pour la mise en œuvre du RERA par le Partenaire/Consultant 
de mise en œuvre, de la planification, la collecte, l’analyse et la synthèse des données à la rédaction du rapport final 
et à l’appui à la collaboration. 

Tâches 
Le Partenaire/Consultant de mise en œuvre effectuera les tâches générales suivantes comme indiqué dans la Boîte à 
outils RERA : 

1. Recruter l’Équipe RERA

2. Définir les paramètres du RERA

3. Identifier les partenaires et planifier leur engagement constant

4. Finaliser les questions de recherche du RERA

5. Identifier les sources de données, les informateurs et les partenaires clés

6. Effectuer l’étude documentaire

7. Planifier et mener la collecte de données primaires, y compris l’échantillon de la communauté scolaire

8. Développer des constats et des recommandations

9. Tenir les réunions de consultation des partenaires à des moments désignés pendant le processus national, y 
compris les réunions de validation avec les acteurs et partenaires clés sur les conclusions préliminaires et les 
recommandations à la fin du travail de terrain

10. Rédiger et diffuser le rapport final du RERA, y compris l’exposé de l’USAID et des partenaires sur les 
conclusions et recommandations du RERA
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Calendrier : Tâches et produits livrables du Prestataire 

Tâche Produits livrables Cadre temporel

Tâche 1 : Recruter l’équipe 
RERA (à distance)

•• Budget ajusté (si nécessaire)
•• Équipe RERA sous contrat

Deux à cinq 
semaines

Tâche 2 : Planifier et adapter 
le RERA (à distance)

•• Auto-évaluation de la prise en compte des conflits effectuée
•• Checklist des paramètres du RERA achevée
•• Plan de conception du RERA terminé
•• La matrice des informateurs clés et des participants aux groupes 

de discussion est remplie
•• Questions de recherche du RERA adaptées au contexte et 

à l’objectif

Une semaine

Tâche 3 : Conception, 
collecte de données et 
analyse (à distance)

•• Étude documentaire achevée
•• Rubrique de notation de la communauté scolaire adaptée 

et terminée
•• Échantillon de données de la communauté scolaire déterminé
•• Outil de travail de terrain de la communauté scolaire adapté

Quatre semaines

Tâche 4 : Conception, 
collecte et analyse de 
données (dans le pays)

•• Les exposés de lancement détenus avec la mission de l’USAID 
(leadership et divers bureaux) et les partenaires clés
•• Collecte de données principale terminée
•• Débriefings détenus avec la mission de l’USAID (leadership et 

divers bureaux)
•• Réunions de validation avec la mission de l’USAID, les partenaires 
et les acteurs sur les constats préliminaires et le rapport final

Deux à trois 
semaines

Tâche 5 : Terminer le rapport 
final (à distance)

•• Rapport final terminé
•• Présentation PowerPoint résumant la méthodologie, les constats 

et les recommandations du RERA
•• Plan de diffusion pour l’USAID, les partenaires et les acteurs 
•• Atelier ou webinaire pour les partenaires concernés  
•• Partager des données ouvertes avec la mission de l’USAID pour 

une utilisation dans des analyses similaires, par exemple, soumettre 
à l’analyse secondaire des résultats de suivi des résultats (SART) 
et données et preuves pour les programmes de formation (DEEP).
•• Télécharger le rapport final sur le Centre d’échange d’expériences 

de développement de l’USAID et le partager avec l’USAID 
Education in Crisis and Conflict Network.

Quatre à six 
semaines

Veuillez noter que le tableau ci-dessus n’implique pas un niveau d’effort et qu’il peut être demandé au Partenaire/
Consultant de mise en œuvre de proposer une estimation du niveau d’effort et du budget pour chaque tâche. 

Budget détaillé et exposé narratif du budget
[Pour un RERA mené séparément]

Le budget détaillé doit être développé au format Microsoft Excel et présenter les éléments suivants : 

•• Chaque montant dans une catégorie budgétaire

•• Pour chaque poste, le montant estimé par unité, le type d’unité, le nombre d’unités et le montant total.

•• Toutes les formules
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Les principales catégories du budget peuvent comprendre ce qui suit : 

•• Consultants internationaux

•• Consultants locaux 

•• Personnel de soutien/chauffeurs locaux

•• Indemnités journalières

•• Transport aérien et transferts

•• Déplacements locaux

•• Salle de conférence/espace de réunion

•• Réunions et fournitures
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OUTIL 2

EXEMPLE DE CONDITIONS DE 
RÉFÉRENCE DU CONSULTANT RERA

APERÇU
 \ Un formulaire des conditions de référence adaptable à l’utilisation par 

l’USAID ou le Partenaire de mise en œuvre pour recruter des membres 
de l’équipe RERA (consultants).  

MODÈLES INCLUS 
 \ Exemple de conditions de référence du consultant RERA 

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
 \ Télécharger, réviser et compléter les conditions de référence du RERA 

pour chaque membre de l’équipe RERA recruté.

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 2 MODÈLE



Boîte à outils d’évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation36

OUTIL 2 : EXEMPLE DE CONDITIONS 
DE RÉFÉRENCE DU CONSULTANT RERA

CONDITIONS DE RÉFÉRENCE SPÉCIALISTE DES CONFLITS 
RÉGIONAUX (CONSEIL À COURT TERME) ÉVALUATION 

RAPIDE DES RISQUES RELATIFS À L’ÉDUCATION DE L’USAID

Contexte
USAID/X recherche un consultant à court terme pour former une équipe dans la réalisation d’une évaluation 
rapide des risques relatifs à l’éducation (RERA). Un RERA est une2 analyse « suffisante » de la situation des 
institutions éducatives, des élèves et de la société dans laquelle ils évoluent, en tant que système dynamique de 
relations impliquant des actifs et des risques contextuels multiples. Un RERA intègre les éléments méthodologiques 
essentiels d’une évaluation rapide des besoins en matière d’éducation et des analyses contextuelles des risques, 
notamment l’analyse des conflits, l’évaluation des risques de catastrophe et l’analyse de la résilience, pour informer 
la stratégie et la programmation de l’USAID. Il est important de noter qu’un RERA étudie comment les risques 
affectent la communauté scolaire, comment l’enseignement influence les risques et comment les risques contextuels 
s’influencent mutuellement. 

Introduction
[Intégrer un bref historique sur le contexte national, les stratégies pertinentes et la programmation.]

Objectif 
[Expliquer l’objectif de la réalisation du RERA, la fenêtre d’opportunité, et toute approche spécifique que le 
Partenaire/Consultant de mise en œuvre doit adopter en plus des conseils contenus de la Boîte à outils RERA.] 

Le Partenaire/Consultant de mise en œuvre réalisera un RERA conformément à la Boîte à outils RERA de l’USAID 
[ajouter le lien hypertexte] et en consultation avec le personnel d’enseignement de [insérer le nom de l’organisation 
nationale ou USAID] [préciser]. Il est important de noter que cette tâche comprend des dispositions pour recruter 
une équipe RERA compétente et qualifiée.  

Les questions de recherche primordiales pour un RERA sont les suivantes : 

•• Comment le secteur de l’éducation est-il lié à la situation politique, économique, sociale, sécuritaire et 
environnementale du pays ? 

•• Quelles sont les causes, caractéristiques, conséquences et interactions des principaux risques contextuels 
du pays ? 

•• Quelle est l’interaction à double sens entre les risques contextuels et le secteur de l’éducation, en particulier 
à l’école et au niveau communautaire ? 

•• Quels sont les facteurs de résilience qui influencent positivement l’accès à l’éducation, sa sécurité et sa qualité ? 
Comment ces facteurs peuvent-ils être renforcés ?

2 L’expression suffisante fait référence à la méthodologie appliquée à la collecte, au traitement et à l’analyse des données primaires 
et secondaires. La méthodologie peut ne pas être aussi rigoureuse que celle employée pour un investissement à long terme dans 
la recherche ou l’évaluation, mais elle est suffisamment systématique pour permettre des décisions préliminaires éclairées sur les 
programmes d’éducation, si les décideurs reconnaissent que l’activité peut avoir lieu dans un contexte fluide.



OUTIL 2 : EXEMPLE DE CONDITIONS DE RÉFÉRENCE DU CONSULTANT RERA

Boîte à outils d’évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation37

Tâches et niveau d’effort
•• Produire des recommandations écrites pour adapter la méthodologie du RERA au contexte [pays], en particulier 

en ce qui concerne les risques contextuels.

•• Produire une analyse écrite du contexte du conflit et de ses liens avec les risques de catastrophe et le secteur 
de l’éducation.

•• Rédiger un cadre conceptuel [national] spécifique pour le RERA, axé sur les conflits, les risques de catastrophe 
et le secteur de l’éducation.

•• Produire des recommandations écrites concernant les conflits en [pays] à l’appui de l’adaptation de la 
méthodologie du RERA, la liste d’étude documentaire, l’identification des informateurs et des partenaires, 
la collecte et l’analyse des données, la synthèse et la rédaction des rapports.

•• Effectuer l’étude documentaire de la littérature existante

•• Contribuer et/ou participer aux entretiens avec les informateurs et aux groupes de discussion et déclarer 
les données

•• Donner des conseils sur les stratégies pour engager les informateurs clés et les partenaires

•• Contribuer au rapport final, au rapport récapitulatif et aux exposés, ainsi qu’au rapport sur les enseignements 
tirés

•• Participer aux réunions d’équipe et aux séances d’information externes

Niveau total d’effort : 20 jours

Emplacement : La consultation se déroulera en deux phases : (a) la planification et l’étude documentaire, qui se 
dérouleront de [XX à XX] ; et (b) la mise en œuvre sur le terrain du RERA de [XX à XX], basée à [ville, pays]. 
La recherche de terrain comprendra des études documentaires et des recherches de terrain avec les partenaires, 
y compris les déplacements dans [capitale] et [à l’extérieur de la capitale]. 

Calendrier : Les travaux de conseil auront cours de [XX à XX]. La planification documentaire aura lieu de 
[XX à XX]. La mise en œuvre sur le terrain du RERA aura lieu de [XX à XX].

Rapportage : Le spécialiste régional des conflits est sous la responsabilité du chef d’équipe et travaillera en 
étroite collaboration avec tous les autres membres de l’équipe.

Produits livrables : 

1. Recommandations écrites pour l’adaptation de la méthodologie du RERA au contexte de [pays]

2. Document contextuel sur le conflit en [pays] et sa relation mutuelle avec l’éducation et la vulnérabilité 
aux catastrophes en [pays].

3. Liste des noms et, si possible, coordonnées des informateurs clés

4. Liste des principales ressources documentaires à examiner

5. Notes d’entretien codées

6. Participation à des réunions en personne (avec USAID et les partenaires) sur le RERA

7. Cadre conceptuel pour le RERA en [pays] 
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8. Entrées écrites et examen de :

a. Liste des informateurs clés du RERA 

b. Questions liées à le RERA et protocoles de collecte de données

c. Étude documentaire du RERA

d. Exposés des acteurs/partenaires du RERA 

e. Rapport final du RERA

f. Rapport sur les enseignements tirés du RERA

Le calendrier des produits livrables sera développé conjointement avec le chef d’équipe. 

Qualifications
•• Expérience professionnelle d’au moins sept ans dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention 

des conflits ou dans des programmes similaires, y compris la direction ou la participation à l’analyse des conflits.

•• Expérience d’au moins trois ans dans un rôle de leadership dans des programmes de consolidation de la paix 
ou de prévention des conflits en [pays] ou en [région].

•• Relations établies avec des réseaux, des institutions de recherche/universitaires et des organisations de mise 
en œuvre dans le domaine de la consolidation de la paix et de la prévention des conflits.

•• Aptitude à travailler sous pression dans des situations instables et à haut risque

•• Capacité à travailler dans un environnement collaboratif et multiculturel impliquant de multiples partenaires.

•• Maîtrise de l’anglais et de [langue locale] à l’écrit et à l’oral ; diplôme de maîtrise dans un domaine pertinent ; 
doctorat de préférence.
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OUTIL 3

CHECKLIST DU RERA EN MATIÈRE 
DE PRISE EN COMPTE DES CONFLITS

APERÇU
 \ Un modèle de checklist à utiliser par l’équipe RERA pour assurer  
la prise en compte des conflits du processus du RERA

MODÈLES INCLUS 
 \ Checklist du RERA en matière de prise en compte des conflits

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
 \ Télécharger l’outil et remplir la première rubrique de la checklist 

(auto-évaluation) lors du recrutement de l’équipe RERA. Continuer 
à remplir la checklist pour accompagner le développement des 
paramètres et de la méthodologie du RERA.

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 3 MODÈLE
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OUTIL 3 : CHECKLIST DU RERA EN MATIÈRE 
DE PRISE EN COMPTE DES CONFLITS3

Question Oui Non Peut-être

Si non/
peut-être : 
Explication 
et/ou action

Auto-évaluation de l’équipe RERA

La composition de l’équipe RERA, en particulier des consultants 
nationaux, reflète suffisamment la démographie locale.

Les membres de l’équipe RERA (y compris les recenseurs et les 
traducteurs) ont ouvertement déclaré et discuté de leurs propres 
biais (politiques, culturels, techniques, sexuels, etc.).

L’équipe RERA tient quotidiennement des réunions d’équipe 
complètes pendant le travail de terrain, soit virtuellement, soit en 
personne.

L’équipe RERA connaît bien le contexte national, y compris la 
culture, la politique et les identités.

L’équipe RERA est informée des facteurs qui alimentent les griefs, 
les divisions et la violence dans le pays.

L’équipe RERA a de l’expérience et de solides compétences dans la 
modération de discussions délicates.

L’équipe RERA comprend et est équipée pour respecter les normes 
éthiques relatives à la recherche sur des sujets humains.

L’équipe RERA a un équilibre entre les genres parmi ses membres.

L’équipe RERA comprend les questions de genre au-delà de l’égalité 
et de la participation des femmes et des filles.

L’équipe RERA est suffisamment informée de son image auprès de 
la population locale.

Les décisions de gestion concernant la facilitation, le déploiement 
sur le terrain, les entretiens et les rôles d’implication des 
partenaires des membres de l’équipe RERA tiennent compte 
de leur identité et de leur(s) biais.

Méthodologie du RERA (collecte, analyse et synthèse des données)

La sélection des communautés scolaires pour la collecte de 
données primaires tient compte des groupes d’identité, des griefs et 
des données géographiques.

Les procédures de collecte de données, y compris les protocoles 
de consentement éclairé et de sécurité des données à caractère 
personnel, protègent la vie privée et la sécurité des participants et 
des informateurs.

Les méthodes de collecte de données ont été adaptées et vérifiées 
en consultation avec les partenaires locaux.

3 Adapté à partir de la checklist concernant la prise en compte des conflits dans les programmes éducatifs, USAID, novembre 2013 
(https://www.usaid.gov/what-we-do/education/conflict-sensitivity-checklist) ; l’Outil de réflexion pour la conception et la mise en œuvre 
des programmes d’éducation sensibles dans les zones de conflit et les contextes vulnérables, INEE (http://toolkit.ineesite.org/toolkit/
INEEcms/uploads/1150/INEE_Reflection_Tool_English_interactive[1].pdf) ; et Prise en compte des conflits et consolidation de la paix 
dans l’UNICEF : Note technique (Annexe 7), UNICEF, 2012 (http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1150/INEE_Reflection_
Tool_English_interactive[1].pdf).

https://www.usaid.gov/what-we-do/education/conflict-sensitivity-checklist
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1150/INEE_Reflection_Tool_English_interactive[1].pdf
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1150/INEE_Reflection_Tool_English_interactive[1].pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/KRR/UNICEF%20Technical%20Note%20on%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peacebuilding.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/KRR/UNICEF%20Technical%20Note%20on%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peacebuilding.pdf
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Question Oui Non Peut-être

Si non/
peut-être : 
Explication 
et/ou action

La sélection des informateurs clés et des participants aux GD tient 
compte des groupes identitaires et des griefs, et reflète un équilibre 
entre les genres.

Les données recueillies sont ventilées selon l’âge, le genre, la zone 
géographique, l’identité collective et le type de handicap.

Les questions de recherche ont été examinées sous l’angle de la 
sensibilité des groupes identitaires, du genre et des griefs.

Implication des partenaires du RERA et des acteurs

L’équipe RERA a un message cohérent sur l’objectif du RERA (gérer 
les attentes des partenaires).

L’équipe RERA sélectionne les partenaires locaux et les acteurs à 
partir de tous les groupes identitaires, en s’appuyant sur les griefs 
et la dynamique des pouvoirs, et en veillant à l’équilibre entre les 
genres.

Les partenaires locaux sont constamment impliqués dans la 
conception, la mise en œuvre, l’analyse et la synthèse des données 
du RERA.

Les conclusions et recommandations préliminaires de l’étude du 
RERA font l’objet de commentaires et d’une validation par un large 
éventail de partenaires et d’acteurs internationaux et locaux afin 
d’identifier les imprécisions et les sensibilités.

Partenaires locaux du RERA sous contrat

Les partenaires locaux sous contrat sont informés des facteurs qui 
alimentent les griefs, les divisions et la violence dans le pays.

Les partenaires locaux sous contrat ont au moins un expert en 
risques qui peut guider les mesures du RERA en matière de prise 
en compte des conflits.

Les partenaires contractuels locaux ont de l’expérience et de 
solides compétences pour encadrer les discussions délicates.

Les partenaires locaux sous contrat comprennent les normes 
éthiques relatives à la recherche sur des sujets humains et sont en 
mesure de les respecter.

L’équilibre hommes/femmes est respecté chez les partenaires 
locaux sous contrat.

Les partenaires locaux sous contrat comprennent les questions 
d’égalité hommes/femmes au-delà de l’égalité et de la participation 
des femmes et des filles. 
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OUTIL 4

CHECKLIST DES 
PARAMÈTRES DU RERA

APERÇU
 \ Un modèle de checklist à utiliser par l’équipe RERA pour 

guider l’étendue de l’exercice du RERA

MODÈLES INCLUS 
 \ Checklist des paramètres du RERA

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
 \ Téléchargez et commencez à remplir la checklist lorsque 

l’équipe RERA sera recrutée en consultation avec le personnel 
d’enseignement de l’USAID pour définir les paramètres et la 
méthodologie du RERA. 

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 4 MODÈLE
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OUTIL 4 : CHECKLIST DES PARAMÈTRES DU RERA

Question Oui Non Peut-être Pourquoi ou pourquoi pas ?

Comment le RERA sera-t-il mis 
en œuvre ?

Exercice unique

Exercice roulant (dans l’activité) 

Exercice roulant (séparé)

Quels risques généralement connus seront traités par le RERA ?

Conflit 

Dangers naturels4 

Violence, crime organisé, gangs

Épidémies

Insécurité alimentaire/famine

Quels niveaux d’enseignement le RERA traitera-t-il ?

Enseignement primaire5 

Enseignement secondaire

Enseignement supérieur

Quels types d’études le RERA traitera-t-il ?

Système éducatif formel

Système éducatif non formel

Enseignement technique/professionnel

Le RERA tiendra-t-il compte de l’enseignement fourni par :

les agences publiques gouvernementales

Les organisations privées 

Les groupes religieux

Les groupes communautaires

Les systèmes d’enseignement parallèles 
(par ex., celui livré dans des régions 
séparatistes)

Autre (par ex., Banque mondiale, 
Partenariat mondial pour l’enseignement, 
UNHCR, INGO ou LNGO)

Ces catégories se chevauchent-elles ?
Comment ? (Exemple : 90 % des écoles 
communautaires sont également des 
institutions religieuses.)

4 Risques spécifiques, géologiques, hydrométéorologiques, d’incendie et/ou technologiques
5 Le niveau de développement et d’éducation des jeunes enfants n’est pas une priorité de l’USAID dans la stratégie actuelle.
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Question Oui Non Peut-être Pourquoi ou pourquoi pas ?

Est-ce que le RERA tiendra compte des élèves suivants ?

Hommes

Femmes

LGBT

Élèves d’une tranche d’âge spécifique

Élèves hors école

Élèves ayant des caractéristiques 
spécifiques d’identité du groupe 
(par ex., handicaps, locuteurs de langue 
minoritaire, personnes déplacées)

Orphelins et enfants vulnérables

Les élèves les plus marginalisés, 
défavorisés et difficiles à atteindre

Listez séparément les caractéristiques 
d’identité de groupe et l’emplacement 
géographique spécifique, et décrivez 
comment ces éléments se chevauchent 
avec d’autres catégories d’élèves.

Quels domaines géographiques/administratifs seront la priorité du RERA (travail de terrain/primaire) ?

(Utiliser la terminologie locale) Laquelle ? Pourquoi ?

Régions

États ou provinces

Quartiers

Municipalités
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OUTIL 5

MODÈLE DE PLAN DE 
CONCEPTION DU RERA

APERÇU
 \ Un modèle à utiliser par l’équipe RERA pour expliquer comment 

le RERA sera effectué. 

MODÈLES INCLUS 
 \ Modèle de plan de conception du RERA

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
 \ Téléchargez, adaptez et remplissez le modèle une fois que les 
paramètres de la RERA ont été définis. 

 \ Consultez les autres outils RERA, en particulier les outils 8, 9 et 10, 
pour terminer ce modèle. 

 \ Il est recommandé de consulter le personnel de l’éducation de la 
mission de l’USAID. 

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 5 MODÈLE
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OUTIL 5 : MODÈLE DE PLAN 
DE CONCEPTION DU RERA

Table des matières

Acronymes

Objectif du 
RERA

•• Définissez clairement l’objectif du RERA (pourquoi il est mené maintenant) et le ou les public(s) 
concerné(s).

Contexte 

•• Décrivez le contexte dans lequel le RERA a été acquis ou commandé.
•• Si le RERA a lieu dans une activité existante, décrivez le problème original ou le défi que l’activité vise à 

traiter. 
•• Énoncez l’hypothèse de développement sous-jacente, ou la logique causale, de l’activité ou le projet plus 

large dont l’activité fait partie.

Méthodologie 
et  
Limitations 

•• Énoncez l’approche globale pour répondre aux questions principales de la recherche du RERA, y 
compris la manière dont les sous-questions seront sélectionnées et adaptées au contexte et la manière 
dont elles se rapportent aux questions principales de la recherche du RERA. 
•• Expliquez le processus par lequel l’échantillon de données principal sera sélectionné. 
•• Spécifiez les mesures à prendre pour défendre la prise en compte des conflits.
•• Identifiez les limitations de la méthodologie du RERA et les défis posés par la mise en œuvre du RERA 

et la manière dont ils seront traités.

Plan de travail •• Listez les livrables du RERA clés et les membres responsables correspondants de l’équipe RERA, les 
questions logistiques, les réunions clés et les partenaires, dans un délai de livraison global.

Plan de 
collecte  
de données

•• Présentez l’approche générale de collecte de données. 
•• Décrivez comment l’étude documentaire sera organisée, y compris les sources de données secondaires 

à utiliser.
•• Décrivez les méthodes de collecte de données primaires (travail de terrain) à utiliser (par ex., groupes 

de discussion, entretien avec les informateurs clés, enquêtes) et comment les données seront organisées, 
stockées et protégées.
•• Décrivez les étapes de planification du site de collecte de données primaires, notamment l’éthique, la 
sûreté et la sécurité, l’identification des participants, la coordination des partenaires et la logistique.
•• Précisez comment la mise en œuvre du RERA engagera les acteurs et les partenaires.
•• Résumez les étapes à suivre pour recruter et former les consultants/recenseurs, le cas échéant. 

Plan d’analyse 
des données 

•• Décrivez comment les données seront analysées (y compris la désagrégation, la triangulation, le codage 
et le tri) et comment les constats seront développés.

Rapport final •• Expliquez comment le rapport final, en particulier les conclusions et recommandations, sera développé, 
validé et finalisé.

Annexe I : Énoncé des travaux RERA

Annexe II : Instruments de collecte de données et ressources du Comité d’Éthique de la Recherche 

Annexe III : Plan d’affectation et de dotation en personnel estimé de l’équipe RERA 

Annexe IV : Matrice des rôles et responsabilités de l’équipe RERA 
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OUTIL 6

MATRICE DES INFORMATEURS CLÉS 
ET DES PARTICIPANTS AUX GROUPES 
DE DISCUSSION

APERÇU
 \ Une matrice de modèles à remplir par l’équipe RERA, en consultation avec 

des partenaires clés, notamment la mission de l’USAID et le ministère de 
l’Éducation, qui comprend les noms des personnes qui peuvent (1) offrir 
aux équipes RERA les suggestions de rapports et d’informations, y compris 
les citations, et (2) servir de personnes interrogées dans les activités de 
collecte de données (à la fois pour les entretiens avec les informateurs clés 
et les groupes de discussion)

MODÈLES INCLUS 
 \ Matrice des informateurs clés et des participants aux groupes de 

discussion

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
 \ Téléchargez, adaptez et remplissez.

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 6 MODÈLE
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OUTIL 6 : MATRICE DES INFORMATEURS 
CLÉS ET DES PARTICIPANTS AUX 
GROUPES DE DISCUSSION

Partenaires

Nom Organisation Téléphone E-mail

Pour les groupes 
de discussion ou les 
entretiens avec les 
informateurs clés ? 
Pourquoi ?

Documents que les 
informateurs peuvent 
partager

Juan Salcedo (exemple)

Responsable 
de l’éducation 
de quartier-
MOE

234 à 4 567 Jsalcedo@
MOE.org

Entretien avec les 
informateurs clés
•• Situation de 

l’enseignement 
avant la crise
•• Carte des écoles
•• Impact de la crise 

sur l’enseignement 
et vice versa
•• Lacunes/besoins 

scolaires
•• Dynamique des 
conflits
•• Cartographie des 

risques liés aux 
catastrophes

•• Rapport du système 
d’information 
de la gestion de 
l’enseignement 2013
•• Plan et politique 

éducative 2013
•• Carte des écoles 

dans la zone touchée
•• Noms des 

informateurs 
supplémentaires

Envisager :

Enfants

Organisations de 
services civils

Comités d’éducation 
communautaire

Donateurs

Têtes du groupe sur 
l’éducation (Save the 
Children, UNICEF)

Partenaires 
gouvernementaux

ONG internationales

ONG locales

Ministère de l’Éducation 

Ministère de l’urgence  
(niveaux locaux et 
nationaux)

Groupe de réflexion du 
secteur de l’éducation 
ou groupe de travail

Organisme de 
coordination de la 
réduction des risques 
d’éducation et de 
catastrophe
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Partenaires

Nom Organisation Téléphone E-mail

Pour les groupes 
de discussion ou les 
entretiens avec les 
informateurs clés ? 
Pourquoi ?

Documents que les 
informateurs peuvent 
partager

Agence nationale 
de gestion des 
catastrophes

Secteur privé/sociétés/
associations

Parents

Groupes d’identité 
spécifiques

Enseignants

UNESCO

UNICEF

Jeunes et organisations 
de jeunes

Mission de maintien 
de la paix, de politique 
ou de consolidation 
de la paix de l’ONU 
(le cas échéant)

UNDP

Femmes et 
organisations féminines

Banque mondiale

Secteur privé 

Autre
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OUTIL 7

MATRICE DES RESSOURCES 
ET DES DOCUMENTS CLÉS

APERÇU
 \ Une matrice de modèles à terminer par l’équipe RERA en 

consultation avec des partenaires clés, notamment la mission de 
l’USAID et le ministère de l’Éducation, qui inclut les noms, liens/
citations sources, et descriptions des sources de données secondaires 
(documents et ressources) à inclure dans l’étude documentaire

MODÈLES INCLUS 
 \ Matrice des ressources et des documents clés

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
 \ Téléchargez, adaptez et remplissez.

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 7 MODÈLE
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OUTIL 7 : MATRICE DES RESSOURCES 
ET DES DOCUMENTS CLÉS

Documents/ressources pour examen

Titre Source/Lien 
hypertexte Date Agence/Auteur Informations pertinentes

Rapport d’analyse des besoins du 
groupe sur l’éducation (exemple) 2012 Groupe  

sur l’éducation 

•• Données d’éducation 
d’avant ou de crise
•• Liste des acteurs 

de l’éducation
•• Identification des lacunes 

et des besoins de 
l’enseignement

Envisager :

Études de recherche académique

Rapport du système d’information 
de la gestion de l’enseignement

Documents du plan et de la 
politique d’éducation

Analyse du groupe sur l’éducation

Cartes

Analyses des conflits

Profils et évaluations des risques 
liés à la catastrophe

Cartes des dangers

Évaluations de la vulnérabilité

Analyses de l’économie politique et 
des risques politiques

Rapports internationaux et 
nationaux de recherche/de groupes 
de réflexion sur les politiques et 
l’analyse des risques

Évaluations des besoins après 
conflit

Évaluations des besoins après 
sinistre

Dossiers scolaires des enseignants 
et des dirigeants

Documents de projet d’éducation 
de l’USAID

Pages Facebook des acteurs 
de l’éducation, des syndicats 
d’enseignants, du ministère de 
l’Éducation, des populations 
touchées

Flux Twitter des acteurs 
de l’éducation
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Documents/ressources pour examen

Titre Source/Lien 
hypertexte Date Agence/Auteur Informations pertinentes

Sites Web des acteurs de 
l’éducation (par ex., ministère de 
l’Éducation)

Analyses des sociétés d’assurance 
et de réassurance, rapports

Analyses de genre
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OUTIL 8

QUESTIONS DE 
RECHERCHE DU RERA

APERÇU
\ L’Outil 8 organise les questions de recherche du RERA de général à plus 

spécifique et les relie aux sources de données. Les questions générales sont 
au niveau national et soutiennent l’équipe RERA dans la réalisation des études 
documentaires des informations au niveau national et la rédaction d’un 
instantané du contexte du pays. Les questions plus spécifiques concernent les 
entretiens avec les informateurs clés et les groupes de discussion.

\ L’équipe RERA peut utiliser les données recueillies à partir de ces questions 
pour remplir OUTIL 9 : Grille de notation de la communauté scolaire. 

\ Les questions de recherche doivent être adaptées en contextualisant 
le contenu et en traduisant dans les langues locales appropriées. La 
contextualisation devrait idéalement inclure une consultation avec les 
partenaires locaux et un exercice pilote pour affiner les questions des 
groupes de discussion. 

\ La désagrégation des données est essentielle. La désagrégation pour zone 
géographique, genre, âge, groupe d’identité pertinent, niveau et type de 
scolarité aide les utilisateurs des données à comprendre les risques et 
les vulnérabilités, identifier les inégalités dans l’approvisionnement et 
l’accès à l’éducation (notamment dans les groupes d’identité), et à analyser 

MODÈLES INCLUS 
\ Matrice des questions de recherche du RERA

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
\ Téléchargez, adaptez et remplissez.

l’interaction entre les risques et l’accès à l’éducation. 

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 8 MODÈLE



Boîte à outils d’évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation58

OUTIL 8 : QUESTIONS DE RECHERCHE DU RERA

INSTRUCTIONS•\ COLONNE 3 : Faites une X si l’étude documentaire a fourni suffisamment 
de données pour chaque sous-question. Laissez la colonne vide si les don-
nées secondaires étaient insuffisantes. 

COLONNE 4 : Remplissez l’outil 9 dans le cadre de l’étude documentaire 
pour identifier le niveau de risque (élevé, moyen ou faible) pour chaque 
sous-question.

COLONNE 5 : Si l’Outil 9 indique un risque élevé et que les données 
secondaires sont insuffisantes pour terminer le RERA (par conséquent, vous 
n’avez pas saisi de X), saisissez  dans la colonne 5. 

COLONNE 6 : Utilisez les éléments adjacents (questions) de l’outil 10 pour 
les groupes de discussion sur le travail de terrain et les entretiens avec les 
informateurs clés pour obtenir d’autres données. (Remarque : l’outil 10 fournit 
la question principale présentée dans cette matrice, ainsi que les questions de 
suivi pertinentes et les types de réponses à prendre en compte dans le codage 
et l’analyse.)

Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Quelles sont les 
situations politiques, 
économiques, 
sociales, de 
sécurité et 
environnementales 
générales 
dans le pays ? 

Quelle est la situation 
économique dans le pays ?     Meilleure réponse avec l’examen du document

Quel rôle joue la société civile 
dans la gouvernance ?  Question 

transversale  All-11 Parlez-moi du rôle de la société civile lorsqu’il s’agit des 
situations politique, économique et sociale de votre pays.

Qui sont les principaux 
acteurs du pays : les individus 
(notamment ceux dans la 
politique et en gouvernance), 
les organisations, les sociétés 
et les institutions formelles et 
informelles ? Qui détient le 
pouvoir et qui ne l’a pas ?

 Question 
transversale  All-10 Qui sont les principaux acteurs, organisations et 

institutions du pays et comment la société les voit-elle ? 

Quels sont les principaux 
groupes démographiques et 
d’identité ? 

 Question 
transversale  All-12

Quels sont les principaux groupes démographiques 
du pays ? Quels sont certains des problèmes d’inégalité 
parmi ces groupes (y compris les femmes et les 
personnes déplacées) ?

Quelle est la situation générale 
des services au public, en 
particulier l’éducation ? 

 Question 
transversale  

All-5
De quel soutien a besoin le ministère de l’Éducation ? 
Qu’en est-il des principaux donateurs, en particulier 
l’USAID ?

All-7
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles 
les élèves abandonnent leurs études ou sont exclus 
de l’éducation ?
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Quels sont les problèmes 
d’équité ? L’un de ces 
problèmes est-il lié à 
l’éducation ? 

 Question 
transversale  All-12

Quels sont les principaux groupes démographiques 
du pays ? Quels sont certains des problèmes d’inégalité 
parmi ces groupes (y compris les femmes et les 
personnes déplacées) ?

Quels sont les principaux 
problèmes de genre (égalité 
hommes-femmes) du pays ? 
Quel est le statut relatif 
des femmes et des filles, 
en particulier ? 

 

A. Risque interne : 
Violence sexuelle et 
basée sur le genre à 
l’école

 A.1

Parmi les types de violences sexuelles et basées sur le 
genre suivants, lesquels se produisent régulièrement dans 
cette école ? L’intimidation entre les élèves ? Élève abusant 
sexuellement un autre élève ? Châtiments corporels ? 
Il y a des abus d’enseignants sur les élèves ou vice versa 
(émotionnels, physiques, sexuels) ?

A.2
Si vous entendez parler d’une victime de violence de genre, 
savez-vous comment signaler son cas (ou si vous n’en avez 
jamais entendu parler, que feriez-vous) ?

A.3 Que fait l’école pour réduire l’incidence de la violence 
de genre ?

M. Effet transversal : 
Traumatisme lié à 
violence de genre

M.1 Quels types de traumatisme subissent les élèves, 
selon vous ? 

M.2 Que fait l’école pour aider les élèves à gérer le 
traumatisme ?

M.3 Comment le traumatisme affecte-t-il le bien-être et 
l’apprentissage des élèves dans le cadre scolaire ?

Quels sont les problèmes 
sociaux émergents ou 
permanents auxquels les gens 
sont confrontés ?

 Question 
transversale

 All-12

Quels sont les principaux groupes démographiques 
du pays ? Quels sont certains des problèmes d’inégalité 
parmi ces groupes (y compris les femmes et les 
personnes déplacées) ?

All-9

Quels types de risques ou de problèmes de 
sécurité existent dans le pays et quelles institutions 
gouvernementales (le cas échéant) aident à atténuer 
ces risques ? 

Quelle est la situation de 
sécurité dans le pays ? 
Qui est le plus à risque ? 

 Question 
transversale  All-12

Quels sont les principaux groupes démographiques 
du pays ? Quels sont certains des problèmes d’inégalité 
parmi ces groupes (y compris les femmes et les 
personnes déplacées) ?
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Quelles sont 
les causes, les 
caractéristiques et 
les conséquences 
des principaux 
risques 
contextuels ? 
Comment 
s’influencent-ils 
les uns les autres ? 

Quels sont les principaux 
risques du pays ? Par exemple, 
le pays a-t-il été affecté par 
des conflits, des aléas naturels, 
des organisations de crimes 
organisés et des violences, 
une instabilité politique 
ou une famine ?

 Question 
transversale

 All-1
Selon vous, quels sont les défis ou les risques les plus 
importants pour l’éducation et la communauté scolaire 
(élèves, enseignants, etc.) ?

All-9

Quels types de risques ou de problèmes de 
sécurité existent dans le pays et quelles institutions 
gouvernementales (le cas échéant) aident à atténuer 
ces risques ?

Où se produisent les principaux 
risques et qui sont les plus 
touchés ? 

 Question 
transversale  All-9

Quels types de risques ou de problèmes de 
sécurité existent dans le pays et quelles institutions 
gouvernementales (le cas échéant) aident à atténuer 
ces risques ? 

Est-ce que le pays ou la région 
a subi des crises dans son 
histoire récente ou au cours de 
son passé (par ex., colonisation) 
qui continuent à influencer les 
comportements ? 

 Question 
transversale  All-12

Quels sont les principaux groupes démographiques 
du pays ? Quels sont certains des problèmes d’inégalité 
parmi ces groupes (y compris les femmes et les 
personnes déplacées) ?

Y a-t-il des déplacements de 
populations dans le pays ? Si 
oui, quel genre ? Qui est le plus 
affecté ?

 Question 
transversale

 All-12

Quels sont les principaux groupes démographiques 
du pays ? Quels sont certains des problèmes d’inégalité 
parmi ces groupes (y compris les femmes et les 
personnes déplacées) ?

All-1
Selon vous, quels sont les défis ou les risques les plus 
importants pour l’éducation et la communauté scolaire 
(élèves, enseignants, etc.) ?
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Conflit : Quelles sont les causes 
du conflit ? 

 Question 
transversale

 All-2 Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit 
dans votre communauté ? 

All-3 Selon vous, qu’est-ce qui rassemble pacifiquement 
la communauté ? 

E. Risque externe : 
Conflit armé E.3

Quelles sont les raisons qui amèneraient les risques en 
matière de sécurité à changer de jour en jour ? Y a-t-il des 
moyens afin que les élèves et les enseignants soient tenus 
au courant régulièrement des risques dans leur région ? 

F. Risque externe : 
L’éducation en 
danger

F.3 Que font les élèves et les enseignants pour se préserver 
des groupes extrémistes sur la route à l’école ?  

Quelles sont les principales 
sources de division (injustices) 
et de cohésion/coopération 
(résilience) ? 

 Question 
transversale  All-2 Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit 

dans votre communauté ? 

Qui sont les principaux acteurs 
impliqués dans le conflit ? 

 Question 
transversale

 All-1
Selon vous, quels sont les défis ou les risques les plus 
importants pour l’éducation et la communauté scolaire 
(élèves, enseignants, etc.) ?

All-2 Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit 
dans votre communauté ? 

E. Risque externe : 
Conflit armé

E.1 Comment le conflit menace-t-il les élèves et les 
enseignants sur le trajet aller/retour de l’école ?

E.2

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les 
risques sont plus importants ou moins importants ? 
Quelles sont les raisons qui amèneraient les risques en 
matière de sécurité à changer de jour en jour ? Y a-t-il des 
moyens afin que les élèves et les enseignants soient tenus 
au courant régulièrement des risques dans leur région ?

F. Risque externe : 
L’éducation en 
danger

F.1

Quelles sortes de menaces de la part de groupes 
extrémistes ou idéologiques sont subies par les élèves 
et les enseignants sur le trajet aller et retour de l’école 
ou dans l’école même ? 

F.2 Quelles sont les raisons qui amèneraient les risques 
en matière de sécurité à changer de jour en jour ? 
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Quelles sont les tendances des 
conflits, leurs déclencheurs 
actuels et futurs (sur une 
perspective de cinq ans) ?

 Question 
transversale  All-2 Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit 

dans votre communauté ? 

Dangers : Quel est le principal 
profil de risque du pays ? Quels 
sont les risques de catastrophe 
dans le pays et quels sont ceux 
qui sont les plus élevés ?

 

H. Risques 
environnementaux : 
tremblement 
de terre

 H.1 L’école a-t-elle été touchée par des tremblements 
de terre par le passé ?

I. Risques 
environnementaux : 
inondation

I.1 L’école a-t-elle été touchée par des inondations par 
le passé ? 

J. Risques 
environnementaux : 
glissement de terrain 
et coulée de boue

J.1 L’école a-t-elle été touchée par un glissement de terrain ou 
une coulée de boue ? 

Question 
transversale All-6

Comment la violence et le conflit influencent-ils les 
efforts de préparation pour faire à la catastrophe naturelle 
de l’école ?

Qui est le plus vulnérable aux 
impacts de la catastrophe ?

 

H. Risques 
environnementaux : 
tremblement 
de terre

 H.1 L’école a-t-elle été touchée par des tremblements 
de terre par le passé ?

I. Risques 
environnementaux : 
inondation

I.1 L’école a-t-elle été touchée par des inondations par 
le passé ? 

J. Risques 
environnementaux : 
glissement de terrain 
et coulée de boue

J.1 L’école a-t-elle été touchée par un glissement de terrain ou 
une coulée de boue ? 

Question 
transversale All-6

Comment la violence et le conflit influencent-ils les 
efforts de préparation pour faire à la catastrophe 
naturelle de l’école ?

Violence de gang/criminelle : 
Quelles sont les causes de la 
violence de gang/criminelle ? 

 Question 
transversale  All-2 Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit 

dans votre communauté ? 
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Violence de gang/criminelle : 
Quelles sont les tendances et 
dynamiques du crime organisé 
et/ou de la violence de gangs 
liées aux écoles ? 

 B. Risque interne : 
Violence de gang  B.1

Comment les gangs influencent-ils l’environnement 
à l’intérieur de l’école (violence/peur) ? Qui est ciblé 
à des fins de recrutement ou risque d’être une de 
leurs victimes ?

D. Risque externe : 
Violence de gang

D.1

Quelles sont les menaces des gangs auxquelles font face 
élèves et enseignants sur le trajet aller/retour de l’école ? 
Qui est ciblé à des fins de recrutement ou risque d’être 
une de leurs victimes ?

D.2

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les 
risques sont plus importants ou moins importants ? 
Quelles sont les raisons qui amèneraient les risques en 
matière de sécurité à changer de jour en jour ?

G. Risque externe : 
Violence accidentelle

G.1
Quelles sortes de menaces de violence fortuite subissent 
élèves et enseignants lorsqu’ils sont sur le chemin aller 
ou retour de l’école, ou dans l’école même ?

G.2

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où 
les risques sont plus importants ou moins importants ? 
Quelle raison ferait évoluer les risques de sécurité d’un 
jour à l’autre ?

Épidémies : Quels sont les 
risques d’une épidémie 
majeure ? 

 
K. Risques 
environnementaux : 
santé et épidémies

 K.1 L’école a-t-elle été touchée par une urgence de santé ou 
une épidémie de santé par le passé ? 

Insécurité alimentaire/
nutritionnelle : Quels sont les 
principaux risques alimentaires/
nutritionnels ?

 

L. Risques 
environnementaux : 
malnutrition et 
famine

 L.1 La communauté scolaire a-t-elle été touchée par 
l’insécurité alimentaire, la malnutrition ou la famine ? 

Politique : Dans quelle mesure 
les institutions gouvernantes 
sont-elles stables ? Dans quelle 
mesure ont-ils pu atténuer 
les risques ?

 Question 
transversale  All-9

Quels types de risques ou de problèmes de 
sécurité existent dans le pays et quelles institutions 
gouvernementales (le cas échéant) aident à 
atténuer ces risques ? 

Tous les risques : Qui est le 
plus affecté ? Pourquoi ? Où ? 
Comment les femmes et 
les filles sont-elles affectées 
différemment ? 

 Question 
transversale  All-12

Quels sont les principaux groupes démographiques 
du pays ? Quels sont certains des problèmes d’inégalité 
parmi ces groupes (y compris les femmes et les personnes 
déplacées) ?
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Quelle est 
l’interaction 
à double sens 
entre les risques 
contextuels et 
le secteur de 
l’éducation, en 
particulier à 
l’école et au niveau 
communautaire ? 

Quel est le passé du secteur 
de l’éducation, y compris 
les initiatives de réforme 
antérieures ? Comment cet 
historique influence-t-il les 
perceptions actuelles des 
partenaires ? 

    Meilleure réponse avec l’examen du document

Quels niveaux d’enseignement 
sont-ils couverts actuellement 
(basique, primaire, post-
primaire, secondaire) ? 

    Meilleure réponse avec l’examen du document

Qui est scolarisé et qui 
ne l’est pas ? Qui sont les 
groupes d’enfants ou de jeunes 
le plus susceptibles d’être 
déscolarisés ? Pourquoi ? 

 Question 
transversale  All-7

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles 
les élèves abandonnent leurs études ou sont exclus 
de l’éducation ? 

De quelles manières la 
corruption et la recherche de 
profit ont-elles une incidence 
sur le secteur ? 

 Question 
transversale  All-5 De quel soutien a besoin le ministère de l’Éducation ? 

Quels sont les politiques 
et systèmes nationaux les 
plus pertinents favorisant un 
accès équitable à l’éducation 
de qualité ? Favorisant des 
environnements d’apprentissage 
sûrs ? 

 Question 
transversale  All-5 De quel soutien a besoin le ministère de l’Éducation ? 

Quelles étaient les 
caractéristiques d’offre et de 
demande du système éducatif ? 
Comment cela a-t-il évolué ces 
dernières années ?  

 Question 
transversale  All-7

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles 
les élèves abandonnent leurs études ou sont exclus 
de l’éducation ? 

Quels sont les problèmes 
d’équité et d’accès les plus 
importants affectant le secteur 
de l’éducation ? 

 Question 
transversale  All-5 De quel soutien a besoin le ministère de l’Éducation ? 
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Quel est l’impact des risques 
sur les enfants déscolarisés ? 
Pourquoi les élèves 
décrochent-ils ? Quels sont les 
principaux obstacles à l’accès à 
l’éducation ? 

 Question 
transversale  All-7

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles 
les élèves abandonnent leurs études ou sont exclus 
de l’éducation ? 

Quels sont les besoins en 
matière d’infrastructure, de 
ressources pédagogiques et 
d’information ? 

 
C. Risque interne : 
climat scolaire 
négatif

 C.2 En général, que pensez-vous de votre école ? 

C.3 De quels types de ressources et de matériel disposez-vous 
ici à l’école, et sont-ils suffisants ?

H. Risques 
environnementaux : 
tremblement de 
terre

H.3 Le bâtiment scolaire est-il construit selon les normes 
sismiques ?

I. Risques 
environnementaux : 
inondation

I.3 Le bâtiment scolaire est-il construit selon les normes 
anti-inondations ?

J. Risques 
environnementaux : 
glissement de 
terrain/coulée de 
boue

J.3
Le bâtiment est-il construit selon des normes 
anti-glissements de terrain ou des normes anti-coulées 
de boue ?

De quels types d’enseignants 
a-t-on besoin et où ? De 
quel soutien ont-ils besoin, 
en particulier pour gérer les 
risques et l’impact des risques 
sur les élèves ? 

 
C. Risque interne : 
Climat scolaire 
négatif

 C.1 Comment sont les enseignants de l’école ? Sont-ils 
suffisamment aidants et soutenus ? 

C.3 De quels types de ressources et de matériel disposez-vous 
ici à l’école, et sont-ils suffisants ?

Question 
transversale All-5 De quel soutien a besoin le ministère de l’Éducation ?



OUTIL 8 : QUESTIONS DE RECHERCHE DU RERA

Boîte à outils d’évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation66

Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Quel type d’apprentissage 
social ou émotionnel ou de 
soutien psychosocial est fourni 
aux écoles, aux élèves et aux 
enseignants ? 

 
M. Effet transversal : 
Traumatisme lié à 
violence de genre

 M.1 Quels types de traumatisme subissent les élèves, 
selon vous ? 

M.2 Que fait l’école pour aider les élèves à gérer 
le traumatisme ?

N. Effet transversal : 
Traumatisme (lié 
au conflit, aux 
catastrophes)

N.1
Les traumatismes et les problèmes émotionnels sont-ils 
ressentis par la plupart des élèves, certains élèves ou 
seulement quelques élèves ?

N.2 Que fait-on, le cas échéant, pour essayer d’aider les élèves 
à supporter les traumatismes suite à ces menaces ?

N.3 Comment le traumatisme affecte-t-il le bien-être et 
l’apprentissage des élèves dans le cadre scolaire ?

Quel a été l’effet de 
l’éducation sur le conflit 
(politiques menées, cursus, 
ressources, gestion de l’école, 
enseignement, pratique, accès 
par groupes identitaires) ?

 Question 
transversale  All-4

Selon vous, quelles sont les actions les plus importantes 
menées par les communautés scolaires pour améliorer 
la sécurité et maintenir les enfants et les jeunes à l’école ?  

Quel a été l’impact du conflit 
sur l’éducation (politiques, 
systèmes, écoles, personnel, 
élèves et communautés) ?

 Question 
transversale

 All-3 Selon vous, qu’est-ce qui rassemble pacifiquement 
la communauté ? 

All-4
Selon vous, quelles sont les actions les plus importantes 
menées par les communautés scolaires pour améliorer 
la sécurité et maintenir les jeunes à l’école ? 
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

En quoi l’éducation a-t-elle été 
affectée par le conflit ? 

 Question 
transversale

 All-1
Selon vous, quels sont les défis ou les risques les plus 
importants pour l’éducation et la communauté scolaire 
(élèves, enseignants, etc.) ?

All-2 Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit 
dans votre communauté ?

E. Risque externe : 
Conflit armé

E.1 Comment le conflit menace-t-il les élèves et les 
enseignants sur le trajet aller/retour de l’école ?

E.2

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les 
risques sont plus importants ou moins importants ? 
Quelles sont les raisons qui amèneraient les risques en 
matière de sécurité à changer de jour en jour ? Y a-t-il des 
moyens afin que les élèves et les enseignants soient tenus 
au courant régulièrement des risques dans leur région ?

F. Risque externe : 
L’éducation en 
danger

F.1

Quelles sortes de menaces de la part de groupes 
extrémistes ou idéologiques sont subies par les élèves 
et les enseignants sur le trajet aller et retour de l’école 
ou dans l’école même ?

F.2 Quelles sont les raisons qui amèneraient les risques en 
matière de sécurité à changer de jour en jour ?
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Qui a été affecté par le conflit ? 

 Question 
transversale

 All-1
Selon vous, quels sont les défis ou les risques les plus 
importants pour l’éducation et la communauté scolaire 
(élèves, enseignants, etc.) ?

All-2 Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit 
dans votre communauté ?

E. Risque externe : 
Conflit armé

E.1 Comment le conflit menace-t-il les élèves et les 
enseignants sur le trajet aller/retour de l’école ?

E.2

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les 
risques sont plus importants ou moins importants ? 
Quelles sont les raisons qui amèneraient les risques en 
matière de sécurité à changer de jour en jour ? Y a-t-il des 
moyens afin que les élèves et les enseignants soient tenus 
au courant régulièrement des risques dans leur région ?

F. Risque externe : 
L’éducation en 
danger

F.1

Quelles sortes de menaces de la part de groupes 
extrémistes ou idéologiques sont subies par les élèves et 
les enseignants sur le trajet aller et retour de l’école ou 
dans l’école même ?

F.2 Quelles sont les raisons qui amèneraient les risques en 
matière de sécurité à changer de jour en jour ?

Existe-t-il des tensions 
continues entre les groupes 
identitaires qui sont ou 
pourraient être exacerbés 
par des politiques, systèmes 
ou programmes éducatifs ? 
Y a-t-il des moyens pour 
les apaiser par le biais de 
politiques éducatives, systèmes 
ou programmes éducatifs ? 
Comment ? 

 Question 
transversale  All-2 Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit 

dans votre communauté ? 

Qui sont les principaux 
bénéficiaires de la prestation 
de services éducatifs ? Des 
groupes d’identité particuliers 
sont-ils inclus ou exclus ? 

 Question 
transversale  All-7

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles 
les élèves abandonnent leurs études ou sont exclus 
de l’éducation ? 
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Comment les écoles, les 
élèves et les communautés 
sont-ils exposés au risque de 
catastrophe ? 

 

H. Risques 
environnementaux : 
tremblement 
de terre

 H.2
Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité des 
élèves et du personnel et maintenir la scolarité en cas 
de tremblement de terre ? 

I. Risques 
environnementaux : 
inondation

I.2
Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité des 
enfants et des élèves et maintenir la scolarité en cas 
d’inondation ?

J. Risques 
environnementaux : 
glissement de terrain 
et coulée de boue

J.2
Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité du 
personnel et des élèves et maintenir la scolarité en cas 
de glissement de terrain ?

K. Risques 
environnementaux : 
santé et épidémies

K.2
L’école dispose-t-elle d’une protection pour préserver 
des épidémies ou identifier le risque d’épidémies avant 
qu’elles ne se produisent ?

L. Risques 
environnementaux : 
malnutrition 
et famine

L.2 Comment l’école protège-t-elle le personnel et les élèves 
contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire ?

Question 
transversale All-6

Comment la violence et le conflit influencent-ils les 
efforts de préparation pour faire à la catastrophe naturelle 
de l’école ?

Quel a été l’impact des risques 
naturels sur l’éducation et sur 
les écoles, le personnel, les 
élèves et les communautés ? 
Où ? 

 

H. Risques 
environnementaux : 
tremblement 
de terre

 H.1 L’école a-t-elle été touchée par des tremblements de terre 
par le passé ?

I. Risques 
environnementaux : 
inondation

I.1 L’école a-t-elle été touchée par des inondations par 
le passé ?

J. Risques 
environnementaux : 
glissement de terrain 
et coulée de boue

J.1 L’école a-t-elle été touchée par un glissement de terrain 
ou une coulée de boue ?

Quels sont les obstacles à 
l’accès à l’école et comment 
sont-ils affectés par divers 
risques ?

 Question 
transversale

 All-1
Selon vous, quels sont les défis ou les risques les plus 
importants pour l’éducation et la communauté scolaire 
(élèves, enseignants, etc.) ?

All-7
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles 
les élèves abandonnent leurs études ou sont exclus 
de l’éducation ?
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

Quelles sont les politiques 
nationales les plus pertinentes 
qui portent sur l’éducation et 
leur relation avec les principaux 
risques contextuels ? 

 Question 
transversale  All-5 De quel soutien a besoin le ministère de l’Éducation ? 

Quels sont les 
facteurs de 
résilience qui 
influencent 
positivement 
l’accès, la sécurité 
et la qualité de 
l’éducation ? 
Comment ces 
facteurs peuvent-ils 
être renforcés ?

Quelles sont les sources de 
cohésion, de coopération et 
de résilience dans les systèmes 
éducatifs, les écoles, les élèves 
et leurs communautés ? 

 

A. Risque interne : 
Violence sexuelle et 
basée sur le genre à 
l’école

 A.3 Que fait l’école pour réduire l’incidence de la violence 
de genre ?

B. Risque interne : 
Violence de gang B.3

Comment les élèves, les enseignants et le personnel 
restent-ils en sécurité et gèrent-ils la menace des gangs 
dans les écoles ?

C. Risque interne : 
Climat scolaire 
négatif

C.3 De quels types de ressources et de matériel disposez-vous 
ici à l’école, et sont-ils suffisants ?

D. Risque externe : 
Violence de gang D.3

Que font les élèves et les enseignants pour se préserver 
des tirs croisés causés par les gangs sur le trajet aller 
et retour de l’école ?

E. Risque externe : 
Conflit armé E.3

Que font les élèves et les enseignants pour se préserver 
des tirs croisés causés par le conflit sur le trajet aller 
et retour de l’école ?

F. Risque externe : 
L’éducation en 
danger

F.3
Que font les élèves et les enseignants pour se préserver 
des groupes extrémistes sur le trajet aller et retour 
de l’école ?

G. Risque externe : 
Violence accidentelle G.3

Que font les élèves et les enseignants pour se préserver 
des violences accidentelles sur le trajet aller et retour 
de l’école ?

H. Risques 
environnementaux : 
tremblement de 
terre

H.3 Le bâtiment scolaire est-il construit selon les normes 
sismiques ?
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Question Sous-question
Examen 
des données 
secondaires

Outil 9 :  
Grille de notation 
de la communauté 
scolaire

L’outil 9 indique 
que les données 
à haut risque 
et secondaires 
ne sont pas 
suffisantes

Outil 10 : Outil de travail de terrain de la communauté 
scolaire groupes de discussion/entretiens avec les 
informateurs clés  
(Voir l’outil complet pour les options de texte et de réponse 
complètes, et des groupes cibles.) 

I. Risques 
environnementaux : 
inondation

I.3 Le bâtiment scolaire est-il construit selon les normes 
anti-inondations ?

J. Risques 
environnementaux : 
glissement de terrain 
et coulée de boue

J.3
Le bâtiment est-il construit selon des normes anti-
glissements de terrain ou des normes anti-coulées 
de boue ?

K. Risques 
environnementaux : 
santé et épidémies

K.3 De quel type de plan préparatoire ou de protocole l’école 
dispose-t-elle pour répondre à la menace d’une épidémie ?

L. Risques 
environnementaux : 
malnutrition et 
famine

L.3
De quel type de plan préparatoire ou de protocole l’école 
dispose-t-elle pour réduire le risque de malnutrition ou 
d’insécurité alimentaire et répondre à une crise ?

Question 
transversale

All-4
Selon vous, quelles sont les actions les plus importantes 
menées par les communautés scolaires pour améliorer la 
sécurité et maintenir les enfants et les jeunes à l’école ? 

All-8 Vers qui vous tournez-vous dans les moments difficiles ?

Quel rôle les parents jouent-
ils pour soutenir ou saper la 
résilience des élèves et de la 
communauté scolaire ?

 B. Risque interne : 
Violence de gang  B.2 Comment les parents aident-ils les élèves à rester en 

sécurité et à apprendre ?

Question 
transversale All-4

Selon vous, quelles sont les actions les plus importantes 
menées par les communautés scolaires pour améliorer la 
sécurité et maintenir les enfants et les jeunes à l’école ?

Quels sont les 
principaux risques 
et opportunités à 
envisager pour une 
stratégie et une 
programmation 
de l’USAID plus 
efficaces ?

Question 
transversale All-5

De quel soutien a besoin le ministère de l’Éducation ? 
Quel soutien faudrait-il obtenir des principaux donateurs, 
en particulier l’USAID ?

Cet élément nécessite une analyse des données obtenues 
ci-dessus et la formulation de questions spécifiques à la 
situation locale.
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OUTIL 9

GRILLE DE NOTATION DE LA 
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE

APERÇU 
 \ Guide l’analyse des données secondaires pour éclairer la collecte de 

données primaires

 \ Sources de données : Utilise des documents d’information pertinents et 
des discussions préliminaires avec des experts (voir OUTIL 7 : Matrice des 
ressources et des documents clés)

 \ L’outil doit être utilisé pour chaque RERA 

 • Méthodologie : Remplissage rapide de la grille de notation 

 • Orientation conceptuelle : Comprendre et hiérarchiser les principaux 
risques pour l’éducation et la sécurité de la communauté scolaire

 • Document interne qui informe la décision de l’équipe RERA sur les 
paramètres et les sites de collecte de données sur le terrain.

MODÈLES INCLUS 
 \ Grille de notation de la communauté scolaire 

COMMENT UTILISER CET OUTIL
 \ L’équipe RERA doit remplir une grille de notation pour chaque zone ou 

région géographique concernée par l’enquête afin d’identifier le niveau de 
risques pertinent.

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 9 MODÈLE
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OUTIL 9 : GRILLE DE NOTATION DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE

OBJECTIF
La grille de notation guide l’analyse des données secondaires afin d’éclairer le champ et l’orientation de la collecte de données primaires. Avec l’analyse des données 
secondaires (notamment les rapports existants ou les entretiens d’experts), la grille constitue un cadre systématique pour évaluer les principaux risques pour la communauté 
scolaire et l’apprentissage en sécurité. Elle aide à identifier les communautés scolaires et les risques contextuels qui peuvent nécessiter des recherches supplémentaires dans le 
cadre d’un travail de terrain limité (voir OUTIL 10 : Outil de travail de terrain de la communauté scolaire). La grille de notation aide à déterminer de manière informée a) la 
présence d’autres lacunes dans les données après l’examen des données secondaires et, le cas échéant, b) où poursuivre la collecte limitée de données primaires et c) quelles 
questions utiliser dans l’Outil 10 pendant cette collecte limitée de données primaires. 

DESCRIPTION
La grille de notation est un outil interne que l’équipe RERA doit remplir pour chaque zone ou région géographique concernée afin d’identifier le niveau de certains types de 
risques.5 La grille de notation est divisée en rubriques axées sur des catégories de risque précises, 6 et chaque grille contient trois énoncés qui peuvent être cotés un (risque 
faible), deux (risque moyen) ou trois (risque élevé), selon la situation locale.

Figure 1 : Grille de notation

FAIBLE RISQUE

RISQUE MOYEN

RISQUE ÉLEVÉ

SCORE = 1

SCORE = 2

SCORE = 3

Bien que la grille de notation ne soit qu’un outil pour appuyer les prochaines étapes de la collecte de données primaires basées sur un examen préliminaire des données 
secondaires, l’équipe RERA voudra peut-être discuter des critères pour déterminer un classement des risques à partir de l’exercice. Le risque est compris comme la possibilité 
de dommages, et l’évaluation du risque tient compte à la fois de la probabilité des dommages (ou de l’événement) et de l’impact ou de la gravité des dommages (ou de 
l’événement). La matrice des risques de base ci-dessous est couramment utilisée dans la gestion des risques et offre un cadre simple et illustratif pour déterminer le niveau de 
risque dans une région donnée.

5 Si les régions visées par l’enquête présentent des facteurs de risque semblables, une checklist peut être remplie pour toutes les régions.
6 Ces catégories de risques s’inspirent des travaux du groupe de travail ECCN SLE de l’USAID.
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Figure 2 : Matrice des risques

IMPACT

Élevé Faible Moyen Élevé

Moyen Faible Moyen Moyen

Faible Faible Faible Faible

Faible Moyen Élevé

PROBABILITÉ

En général, il faut envisager d’inclure dans l’échantillon d’écoles une zone géographique qui obtient une note plus élevée dans la grille d’évaluation, en vue de l’étape suivante 
des travaux de terrain du milieu scolaire.7 La grille de notation aide également à choisir les questions à utiliser lors de la collecte de données sur le milieu scolaire. Le seuil à 
appliquer pour une enquête plus approfondie doit être discuté et convenu par l’équipe RERA en consultation avec la mission de l’USAID. D’autres facteurs joueront un rôle 
dans cette décision, notamment la stratégie de coopération au développement par pays de l’USAID, les objectifs et la couverture des programmes de l’USAID, les priorités 
nationales, l’environnement opérationnel et les ressources disponibles. 

Comme l’explique le récit de la Boîte à outils RERA, certaines RERA ne nécessiteront pas de collecte de données primaires supplémentaires pour chaque type de risque 
identifié, à condition qu’il y ait suffisamment de données secondaires récentes et propres à la zone géographique. La collecte de données primaires ne doit avoir lieu que sur 
certains thèmes si a) il existe un risque élevé et b) il y a suffisamment de données secondaires sur ce risque. L’outil 10 offre la méthodologie et les questions recommandées 
pour toutes les lacunes. 

7 Notez que la grille de notation est simplement un outil qui aide l’équipe RERA à prendre une décision. Elle ne doit pas être considérée comme un outil d’analyse quantitative de données ou une 
évaluation définitive du risque qui devrait déterminer une décision.
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Conseils concernant la grille de notation : Cette grille de notation est remplie en fonction de l’étude documentaire préliminaire. Veuillez citer ou indiquer la ou les sources 
pour chaque classement. Les notes de cinq8 ou plus par catégorie (ainsi que les données secondaires insuffisantes recueillies au cours de l’examen initial de la documentation) 
peuvent indiquer la nécessité d’un suivi supplémentaire sous forme de collecte et d’analyse de données primaires à l’aide de portions de l’Outil 10. 

Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Identifier la source 
utilisée pour évaluer 
le niveau de risque  
(indiquer l’auteur, le titre 
de l’article et la date de 
publication ou, dans le cas des 
entretiens avec des experts, 
indiquer le nom, le titre et la 
date de la discussion)

Niveau 
de risque 
(1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé)

Justification de 
l’évaluation

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

A. Interne : Violence 
basée sur le genre

Les élèves risquent d’être victimes de violence physique, sexuelle 
ou psychologique de la part des enseignants.   

 
Les élèves risquent d’être victimes de violence physique, sexuelle 
ou psychologique (y compris d’intimidation) de la part d’autres 
élèves.

Les élèves courent le risque de subir des châtiments corporels 
(coups, travaux forcés, exposition au soleil, etc.) ou les 
enseignants y ont recours.

B. Interne : Violence 
des gangs ou des 
groupes armés

Les élèves courent le risque d’être victimes de violence de la part 
de membres de gangs ou de groupes armés dans les écoles.   

 
Les élèves risquent d’être recrutés par des membres de gangs ou 
de groupes armés dans les écoles.   

Les enseignants et le personnel risquent d’être victimes de 
violence de la part de membres de gangs ou de groupes armés 
dans les écoles.

  

C. Interne : Climat 
scolaire négatif et 
peu favorable

Les élèves et les enseignants ont une perception généralement 
positive de leur école (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).   

 

Les enseignants s’abstiennent généralement de recourir 
à des stratégies disciplinaires punitives pour la gestion du 
comportement, comme les châtiments corporels, la suspension et 
l’expulsion (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).

  

L’école dispose d’un nombre suffisant de chaises, d’un toit, de 
murs, de tables et de tableaux pour les élèves, de toilettes pour 
les filles et d’une source d’eau potable (saisissez 1 pour oui, 3 
pour non).

8 Alternativement, le seuil peut être déterminé par l’équipe RERA, la justification devant être clairement expliquée dans le rapport final de la RERA.
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Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Identifier la source 
utilisée pour évaluer 
le niveau de risque  
(indiquer l’auteur, le titre 
de l’article et la date de 
publication ou, dans le cas des 
entretiens avec des experts, 
indiquer le nom, le titre et la 
date de la discussion)

Niveau 
de risque 
(1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé)

Justification de 
l’évaluation

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

D. Externe : Tirs croisés - 
violence des gangs

Les élèves et/ou les enseignants courent le risque d’être victimes 
de violence de la part de membres de gangs sur le chemin de 
l’école.

  

 Les élèves risquent d’être recrutés par des membres de gangs sur 
le chemin de l’école.   

L’école risque d’être attaquée ou contrôlée par un gang.   

E. Externe : Tirs croisés - 
conflit armé

Les élèves et/ou les enseignants risquent d’être victimes de 
violences de la part de groupes armés sur le chemin de l’école.   

 
Les élèves et/ou les enseignants courent le risque d’être enlevés 
ou recrutés par des groupes armés ou d’être contraints par des 
groupes criminels sur le chemin de l’école.

  

L’école elle-même risque d’être attaquée ou contrôlée par des 
groupes armés.   

F. Externe : L’éducation 
prise pour cible 
(idéologie/extrémisme 
anti-école)

Les élèves risquent d’être la cible directe de la violence de la part 
de groupes ou d’individus armés (à l’école ou sur le chemin de 
l’école).

  

 Les enseignants risquent d’être la cible directe de la violence 
de la part de groupes ou d’individus armés (à l’école ou sur le 
chemin de l’école).

  

L’école elle-même risque d’être la cible de violences de la part de 
groupes ou d’individus armés.   

G. Externe : Violence 
incidente à destination 
et en provenance de 
l’école (par ex., de 
membres du quartier 
ou de quartiers voisins)

Les élèves risquent d’être victimes de violence de la part de 
membres du quartier ou d’étrangers (gang organisé ou groupe/
faction) sur le chemin de l’école.

  

 

Les élèves courent le risque d’être kidnappés par des membres 
du quartier et/ou des étrangers (non liés à un gang organisé ou à 
un groupe/faction) sur le chemin de l’école.

  

Les enseignants et le personnel risquent d’être intimidés, victime 
d’extorsion ou enrôlés de force dans des activités criminelles 
par des membres du quartier ou des étrangers (gang organisé ou 
groupe/faction) sur le chemin de l’école.
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Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Identifier la source 
utilisée pour évaluer 
le niveau de risque  
(indiquer l’auteur, le titre 
de l’article et la date de 
publication ou, dans le cas des 
entretiens avec des experts, 
indiquer le nom, le titre et la 
date de la discussion)

Niveau 
de risque 
(1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé)

Justification de 
l’évaluation

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

H. Environnemental : 
Risques géologiques : 
(tremblement de terre, 
glissements de terrain, 
tsunami, volcan)

Les écoles et les environs sont à risque géologique.   

 
Les écoles sont construites avec des matériaux résistants aux 
aléas géologiques (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).   

Les écoles ont des plans de préparation aux risques géologiques 
(saisissez 1 pour oui, 3 pour non).

I. Environnemental : 
Risques liés à l’eau 
(inondation, tempête, 
montée des eaux, 
sécheresse)

Les écoles risquent d’être affectées par des dangers liés à l’eau.   

 
Les écoles sont construites de manière à résister aux aléas liés à 
l’eau (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).   

Les écoles ont des plans de préparation pour les aléas liés à l’eau 
(saisissez 1 pour oui, 3 pour non).   

J. Environnemental : 
Incendie

Les écoles et les environs sont à risque d’incendie.   

 
Les écoles sont construites de manière résistante aux incendies 
(saisissez 1 pour oui, 3 pour non).   

Les écoles ont des plans de préparation pour les feux sauvages 
(saisissez 1 pour oui, 3 pour non).   

K. Environnemental : 
Dangers liés au vent 
(cyclones, tempêtes, 
tempêtes de sable)

Les écoles et les environs sont soumis à un risque lié au vent.   

 
Les écoles sont construites de manière résistante au vent 
(saisissez 1 pour oui, 3 pour non).   

Les écoles ont des plans de préparation pour les risques liés au 
vent (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).   
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Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Identifier la source 
utilisée pour évaluer 
le niveau de risque  
(indiquer l’auteur, le titre 
de l’article et la date de 
publication ou, dans le cas des 
entretiens avec des experts, 
indiquer le nom, le titre et la 
date de la discussion)

Niveau 
de risque 
(1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé)

Justification de 
l’évaluation

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

L. Environnemental : 
Dangers chimiques, 
biologiques d’origine 
humaine, radiologiques 
ou nucléaires.

Les écoles et les environs sont soumis à des dangers chimiques, 
biologiques d’origine humaine, radiologiques ou nucléaires.   

 

Les écoles sont construites de manière à résister aux risques 
chimiques, biologiques d’origine humaine, radiologiques ou 
nucléaires (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).

  

Les écoles ont des plans de préparation pour les risques 
biologiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires fabriqués 
(saisissez 1 pour oui, 3 pour non).

  

M. Environnemental : 
Santé et épidémies

La zone est à risque d’épidémies ou de crises sanitaires.   

 

Les écoles disposent de mesures de sauvegarde pour protéger ou 
identifier les épidémies ou crises de santé dans le cadre scolaire 
uniquement (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).

  

Les écoles ont des plans d’intervention en cas de risque 
d’épidémie ou de crise sanitaire dans la population ou la région 
environnante (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).

  

N. Environnemental : 
Malnutrition et famine

La région présente un risque de malnutrition ou de famine.   

 

Les écoles ont des mesures de protection contre la malnutrition 
ou la famine ou pour les identifier dans le cadre scolaire 
uniquement (saisissez 1 pour oui, 3 pour non).

  

Les écoles disposent de plans de préparation pour intervenir 
lorsque les élèves ou le personnel sont confrontés à un risque 
de malnutrition ou de famine dans la population ou la région 
environnante (par exemple, plans d’alimentation) (saisissez 1 pour 
oui, 3 pour non).
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Catégorie de risque Problème spécifique

Source de données 
Identifier la source 
utilisée pour évaluer 
le niveau de risque  
(indiquer l’auteur, le titre 
de l’article et la date de 
publication ou, dans le cas des 
entretiens avec des experts, 
indiquer le nom, le titre et la 
date de la discussion)

Niveau 
de risque 
(1 = faible ;  
2 = moyen ; 
3 = élevé)

Justification de 
l’évaluation

Évaluation totale 
pour la catégorie 
de risque  
(3 : risque faible ;  
9 : risque élevé)

O. Effet transversal : 
Traumatismes liés aux 
violences sexuelles et 
basées sur le genre.

Les élèves risquent de subir des violences sexuelles et basées sur 
le genre à l’école et/ou en dehors de l’école.   

 

Les enseignants et le personnel sont exposés au risque de 
violence sexuelle et basée sur le genre à l’école et/ou en dehors 
de l’école.

  

Les écoles disposent de mécanismes de soutien psychosocial 
pour les élèves et les enseignants à risque de violence sexuelle et 
basée sur le genre (par exemple, les filles ont des enseignantes à 
qui parler) (saisissez 1 pour oui, 3 pour non). 

  

P. Effet transversal : 
Traumatismes liés à des 
conflits, des catastrophes 
ou des épidémies 
(sécheresse, famine, 
violence, etc.)

Les élèves sont à risque de problèmes psychosociaux et de santé 
mentale liés aux catastrophes, aux conflits, à la violence ou aux 
épidémies sanitaires.

  

 

Les enseignants et le personnel sont exposés à des problèmes 
psychosociaux et de santé mentale liés aux catastrophes, aux 
conflits, à la violence ou aux épidémies.

  

Les élèves et les enseignants ont accès à des mécanismes de 
soutien psychosocial liés à la violence ou aux catastrophes (par 
exemple les filles ont des enseignantes à qui parler) (saisissez 1 
pour oui, 3 pour non).
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OUTIL 10

OUTIL DE TRAVAIL DE TERRAIN DE 
LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE

APERÇU
 \ Guide la collecte de données primaires

 \ Durée : Une à deux semaines 

 \ Échantillon : Échantillon limité et sélectionné de communautés scolaires qui représentent avec précision 
les différents types de communautés pouvant être inclus dans la programmation en cours et future

 \ Orientation conceptuelle : Comprendre l’interaction dynamique et à double sens entre la communauté 
scolaire et les risques contextuels, ainsi que les facteurs qui permettent la résilience de la communauté 
scolaire à ces risques 

 \ Personnes interrogées ciblées : Étudiants, adolescents, enseignants et personnel scolaire, parents, 
organisations sociales et privées locales, institutions et responsables religieux, autorités locales

 \ Méthodologie de collecte de données : Qualitatif (groupes de discussion, entretiens avec les 
informateurs clés)

 \ Faire des exercices de formation complets avec l’équipe de terrain (en veillant à comprendre tous les 
thèmes présentés dans cet outil)

 \ Mener un projet pilote sur le terrain avec toutes les questions et tous les groupes qui seront rencontrés 
dans le cadre de l’activité de recherche proprement dite.

MODÈLES INCLUS
 \ Matrice de questions

 \ Modèle de formulaire de terrain

 \ Directives éthiques et Code de conduite de 
l’enquêteur 

 \ Formulaires de consentement éclairé

 \ Formulaires d’autorisation des parents/
enseignants pour les enfants 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES
 \ Modèles de formulaire de terrain adaptés (un pour chaque question)

 \ Paper board, marqueurs, support et ruban adhésif /scotch ou punaises (pour suspendre le papier)

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 10 MODÈLE
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OUTIL 10 : OUTIL DE TRAVAIL DE TERRAIN 
DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE

OBJECTIF CS

L’outil RERA de travail de terrain de la communauté scolaire guide la collecte systématique de données dans un 
échantillon limité et sélectionné de communautés scolaires d’une manière adaptable au contexte. L’outil permet 
d’obtenir des informations à l’aide de méthodes largement qualitatives, à partir d’entretiens avec les informateurs clés et 
groupes de discussion afin de donner un aperçu critique de la dynamique complexe et nuancée des risques contextuels 
et de leur interaction à double sens avec les communautés scolaires. 

Les données et les conclusions de cet échantillon limité et ciblé ne sont pas destinées à être généralisables à toutes 
les écoles d’un pays. Cependant, l’outil peut offrir un aperçu crucial des relations complexes et dynamiques entre les 
risques contextuels existants et certaines communautés scolaires (élèves, familles, enseignants et personnel, et localités 
environnantes) et compléter les résultats des données secondaires. Ces renseignements peuvent également indiquer où 
une enquête plus approfondie pourrait être nécessaire.

PRÉPARATION À LA COLLECTE DE DONNÉES
La méthodologie de l’outil de travail de terrain de la communauté scolaire est conçue pour être systématique mais 
suffisamment simple pour ceux qui n’ont qu’une expérience de recherche fondamentale pour administrer l’outil et 
obtenir des données détaillées et bien organisées adaptées au contexte, dans le délai court du RERA. Au moins deux 
personnes, un animateur et un preneur de notes, seront nécessaires pour chaque groupe de discussion. Idéalement, il 
y aura au moins une femme au sein de l’équipe afin de s’assurer que les femmes interrogées se sentent à l’aise pour 
parler de certains problèmes. Il est également important de tenir compte du fait qu’un chercheur plus expérimenté 
peut être moins en mesure de solliciter des informations auprès des participants qu’un chercheur plus jeune. Ce fait 
doit être pris en compte et reconnu clairement dans les limites méthodologiques potentielles.



Des décisions doivent être prises au sujet a) de l’endroit où effectuer la collecte de données, b) des personnes 
interrogées, et c) des questions à poser. OUTIL 9 : Grille de notation de la communauté scolaire y contribuera. Pour 
chaque zone ou région géographique pour laquelle une grille de notation a été préparée, tous les thèmes qui ont été 
identifiés comme présentant un risque élevé et pour lesquels il n’y a pas suffisamment de données secondaires doivent 
être examinés de manière plus approfondie lors de la collecte de données primaires. L’équipe RERA doit également 
sélectionner des lieux et des personnes grâce à des consultations avec des partenaires clés, principalement au sein de 
la mission de l’USAID. 



Éthique
Cette recherche nécessite une grande attention en faveur des directives éthiques de l’USAID ADS 200 et plus 
précisément en ce qui concerne la recherche auprès de populations vulnérables, de jeunes et de thèmes d’une 
nature sensible, conformément aux directives éthiques types fournies par l’American Sociological Association (ASA) 
et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En gros, les avantages de la recherche doivent clairement dépasser 
les risques potentiels (de nuire aux sujets humains) de la recherche. De plus, tous les sujets humains doivent être 
pleinement informés du but de la recherche, de leur rôle dans la recherche, des types de questions qui leur seront 
posées (et que certaines seront de nature délicate et peuvent être gênantes), et être clairement informés qu’ils ne 
sont soumis à aucune pression pour participer à la recherche. Il faut obtenir l’autorisation par le Comité d’Éthique de la 
Recherche pour l’organisme qui effectue les recherches avant de procéder à toute collecte de données. 



L’équipe RERA devra encadrer les discussions et les entretiens avec le le plus haut niveau de tact, de professionnalisme 
et de prise en compte des conflits. L’équipe devra également adapter son approche aux différents besoins et capacités 
des participants. L’obtention du consentement éclairé de tous les participants est impérative pour cette activité. Des 
conseils détaillés ainsi que des exemples de formulaires de consentement éclairé figurent dans les annexes.





https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/200mbe.pdf
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Formation
CS

L’équipe de terrain doit suivre un exercice de formation pour prendre connaissance de la méthodologie de recherche 
qualitative de terrain et pour découvrir les spécificités des questions et des discussions qui auront lieu au sein des 
travaux de terrain. Le chef d’équipe RERA doit planifier l’événement de formation, en recourant aux membres de son 
équipe au besoin pour s’assurer que toute personne qui est censée prendre contact avec les élèves, enseignants et 
autres membres de la communauté scolaire est bien formée en méthodologie et en éthique de la recherche. Un plan 
recommandé pour une journée complète de formation en cabinet est fourni ci-dessous. 



Outil 10 : Outil RERA de travail de terrain de la communauté scolaire

Formation de l’équipe de terrain

Exemple d’agenda

Durée : Une journée complète au bureau (huit heures, y compris des pauses)

Participants : Toute personne ayant un rôle dans la recherche, c’est-à-dire l’équipe de recherche de terrain rendant visite aux 
communautés scolaires (y compris les interprètes, si nécessaire). La personne qui prend la tête de cette activité de recherche, ou qui 
sera l’auteur du rapport, doit examiner la boîte à outils en profondeur, y compris les supports de formation, et diriger l’activité de 
formation. Il faut également faire attention de terminer d’abord l’étude documentaire et de compléter la checklist afin de préparer la 
formation pour la collecte de données primaires. Le plan suivant n’est qu’un guide ; n’hésitez pas à faire des adaptations et à raccourcir 
ou à allonger l’heure de formation en fonction des besoins de l’équipe de terrain. 

Matériaux : Imprimés des formulaires GD et KII pour chaque membre de l’équipe ; stylos/crayons ; paper board ; marqueurs ; 
ordinateur(s) avec Excel, base de données qualitatives et formation sur PPT téléchargée ; projecteur pour afficher le PPT de formation
1) Présentation (45 min.)

a) Objectif de la recherche/question de recherche 
générale

b) Aperçu de la méthodologie, y compris  
détails de la méthodologie d’enquête

c) Types de questions et discussions dans de  
recherche de terrain

d) Éthique de la recherche
2) Arrivée sur le terrain (15 min.)

a) Prise de contact
b) Sélection des participants/personnes interrogées
c) Planification des activités de recherche

3) Prise de notes et codage (45 min.)
a) Introduction aux formulaires de terrain
b) Conseils pour les preneurs de notes

PAUSE (15 min.)

4) Groupes de discussion (2 heures)
a) Types de questions : ouvertes et en aveugle
b) Passer en revue les questions des groupes de 

discussion et expliquer la logique de chaque question

c) Partager des conseils pour faire des groupes de 
discussion ; fournir des exemples

d) Simuler des groupes de discussion (avec codage et 
prise de notes)

e) Partager les notes et réfléchir aux améliorations
DÉJEUNER (1 heure)

5) Entretiens avec les informateurs clés (1 h 45)
a) Passer en revue les questions des entretiens avec les 

informateurs clés et expliquer la logique de chaque 
question

b) Partager des conseils pour faire des entretiens avec les 
informateurs clés ; fournir des exemples

c) Simuler des entretiens avec les informateurs clés (avec 
codage et prise de notes)

d) Partager les notes et réfléchir aux améliorations
PAUSE (15 min.)

6) Saisie des notes et des codes dans la base de données 
(1 heure)

a) Comment saisir les notes et les codes
b) Comment naviguer dans les onglets
c) Comment filtrer les données
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Projet pilote sur le terrain
CS

Après la journée de formation théorique de l’équipe de terrain, un pilote de terrain doit être mené pour s’assurer 
que a) les membres de l’équipe de terrain ont une expérience réelle dans l’utilisation des outils, et b) les questions 
sont posées d’une manière comprise par les participants (en termes de traduction, de formulation et d’adéquation) de 
sorte que les informations souhaitées soient celles obtenues. Un projet pilote sur le terrain devrait être mené avec un 
échantillon de participants à peu près analogue à ceux qui seront rencontrés sur le terrain : jeunes et adultes, hommes 
et femmes, et idéalement quelques enseignants et membres du personnel scolaire. Tous les protocoles qui seront suivis 
dans le cadre de la recherche primaire de terrain devraient être suivis pendant le projet pilote sur le terrain, y compris 
le respect de l’éthique de la recherche, même si les participants seront informés que les données recueillies ne seront 
utilisées que pour aider l’équipe de terrain à se préparer à la collecte réelle de données. Si nécessaire, un deuxième 
projet pilote sur le terrain doit être mené à la suite de toute révision nécessaire des outils de terrain et d’une formation 
supplémentaire de l’équipe de terrain.  



SÉLECTION DU SITE DE COLLECTE DE DONNÉES
Le choix des sites scolaires pour la collecte de données primaire est guidé par l’examen préliminaire des données 
secondaires et les consultations avec les principaux partenaires, notamment la mission de l’USAID et les partenaires 
nationaux. Au cours de l’examen des données secondaires, l’équipe RERA doit tenir compte des facteurs suivants lors 
de la sélection des sites de collecte de données primaires : 



•• Lacunes dans la connaissance de plusieurs sous-questions dans les questions principales (voir OUTIL 9 : Grille de 
notation de la communauté scolaire)

•• Les communautés scolaires qui présentent des niveaux relativement élevés de risque contextuel et des niveaux 
faibles (ou élevés) de résilience.

•• Les communautés scolaires qui sont d’une importance ou d’une pertinence particulière pour les stratégies et les 
programmes de l’USAID

•• Les communautés scolaires relativement inconnues et/ou distinctes des autres milieux du pays (par exemple, forte 
proportion de personnes déplacées, présence d’industries extractives, proximité de la frontière nationale, statut 
rural/urbain). 

•• Points de vue des principaux partenaires, au premier rang desquelles la mission de l’USAID et les partenaires 
nationaux (tels que le ministère de l’Éducation)

Il est probable que l’équipe RERA doive faire des compromis au moment de sélectionner les sites de collecte de 
données primaires. Des facteurs tels que la distance entre les sites, les environnements non autorisés ou à haut 
risque et les impératifs politiques peuvent survenir et obliger l’équipe RERA à modifier sa stratégie d’échantillonnage. 
Quels que soient les compromis consentis, ils doivent être reconnus et clairement compris en tant que limites 
méthodologiques dans l’analyse ultérieure et le rapport final, au-delà des limites déjà comprises d’une analyse qualitative 
rapide. 

Étant donné que la RERA vise à comprendre les communautés scolaires d’une manière systémique, l’équipe RERA doit 
s’efforcer de sélectionner de manière ciblée au moins deux écoles dans un échantillon social plus large. Le fait de ne 
visiter qu’un seul site dans un milieu donné risque d’altérer la représentation de la situation dans l’ensemble du milieu 
si ce site est atypique d’une manière ou d’une autre. La collecte et l’analyse des données de deux sites permettront 
de confirmer (ou non) que les sites sont largement représentatifs de l’ensemble du milieu, en gardant à l’esprit que les 
données recueillies ne peuvent être statistiquement significatives. Si le temps et les ressources le permettent, le fait de 
visiter plus de communautés scolaires enrichira davantage les données recueillies. 
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MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES
CS

Entretien avec les informateurs clés
Les entretiens avec les informateurs clés aident à donner un aperçu de la situation et à approfondir des problématiques 
ou des thèmes précis. Un échantillonnage ciblé doit être utilisé pour interroger les personnes qui possèdent une 
expertise particulière. La sélection des informateurs clés doit être diversifiée et représentative (surtout et autant que 
possible, en termes hommes/femmes) et représenter des points de vue divergents. Les entretiens avec les informateurs 
clés contribuent également à l’identification de documents contextuels supplémentaires ainsi que, idéalement, à la 
vérification des résultats des groupes de discussion. 



Groupes de discussion
Les groupes de discussion permettent de mieux comprendre la situation et de confirmer les résultats des entretiens 
avec les informateurs clés. Elles offrent l’occasion de réunir de multiples partenaires en même temps. Les discussions 
devraient indiquer les points de vue partagés et divergents. Les participants doivent également être divers et 
représentatifs. L’équipe RERA doit tenter d’identifier les participants aux groupes de discussion par sélection aléatoire 
afin de rendre l’échantillon plus représentatif pour chaque type de personne interrogée. Toutefois, si cela n’est pas 
possible, on peut aussi recourir à l’échantillonnage volontaire ou pragmatique. 



Une attention particulière doit être accordée à la prise en compte des conflits et à l’équilibre hommes/femmes 
lors de la formation des groupes, et des groupes communautaires (par ex., entre hommes/femmes, ou membres d’un 
groupe ethnique) peuvent être nécessaires afin d’éviter l’inconfort ou le silence de certains participants. Les étudiants 
participant aux groupes de discussion doivent être séparés par genre, et le genre des membres de l’équipe RERA qui 
animent ces groupes de discussion doit refléter le genre du groupe en question. Ces étapes aident à créer la confiance, 
à favoriser les réponses les plus franches possibles et à susciter des expériences et des perceptions différentes chez les 
filles et les garçons. 



QUESTIONS SUR LE TERRAIN DANS LA 
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 
Une fois que l’équipe RERA a achevé l’étude documentaire et décidé des sites de la communauté scolaire à inclure 
dans l’échantillon de collecte de données primaires, elle doit sélectionner les questions de recherche spécifiques à partir 
de la Matrice de questions ci-dessous pour les groupes de discussion et les entretiens avec les informateurs clés. Le 
choix des questions doit être effectué en collaboration avec la mission de l’USAID et les partenaires clés, y compris 
le ministère de l’Éducation. La sélection des questions peut être enrichie par les considérations suivantes : 



•• les principaux risques contextuels dans le pays et dans l’échantillon de la communauté scolaire

•• les lacunes en matière de connaissances relevées lors de l’étude documentaire et des entretiens avec les 
informateurs clés

•• Priorités stratégiques et de programmation de l’USAID 

Les questions sélectionnées doivent être adaptées au contexte et au terrain piloté par l’équipe RERA.  L’équipe 
RERA doit également traduire toutes les questions dans la langue locale, si nécessaire. En particulier, l’équipe RERA 
doit effectuer des traductions rétrospectives pour s’assurer que les traductions finales dans la ou les langues locales 
conservent leur intention originale et permettent de recueillir des données pertinentes.



La Matrice des questions sert de modèle pour les questions de discussion recommandées sur les thèmes identifiés 
dans la grille de notation, qui seront traitées dans les groupes de discussion et les entretiens avec les informateurs clés. 
Structurée selon les risques contextuels, la matrice inclut des questions et des options de réponse propres à divers 
types de personnes interrogées. Chaque catégorie de risque a une lettre et un numéro de question de discussion. 
Ces catégories correspondent aux catégories de risque utilisées dans la grille de notation. Les types de personnes 
interrogées destinées à répondre aux questions sont indiqués dans la colonne de droite : « Groupes cibles/type de 
personnes interrogées : Questions posées (X) ». Chaque série de questions comprend des questions supplémentaires 
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ou de suivi qui aident l’utilisateur à mieux comprendre l’intention des questions, ainsi que des instructions en italique 
pour l’animateur.

CS

Tous les groupes de discussion et les entretiens avec les informateurs clés doivent commencer par les questions 
transversales qui n’ont pas été suffisamment couvertes par l’examen des données secondaires (déterminées selon 
l’OUTIL 9 : Grille de notation de la communauté scolaire). Ces questions ont un rôle suggestif et sont conçues pour 
amorcer la conversation en douceur avec des observations générales.



L’outil se veut adaptable au contexte : 

•• Les utilisateurs peuvent sélectionner les catégories de risque pertinentes et les ensembles de questions et options 
de réponse correspondantes. 



•• L’équipe RERA peut adapter les questions (et les options de réponse) au contexte local, qui peut présenter des 
sensibilités uniques, et les questions doivent être traduites dans la ou les langues locales.



  

•• L’ordre des questions peut être remanié. Il est toutefois suggéré d’utiliser la première question générale comme 
question principale.

En plus de la question principale (en gras), les blocs 
de questions comprennent des instructions en italique 
et entre parenthèses à l’intention de l’animateur ou 
du preneur de notes, ainsi que des questions de 
suivi en texte clair, qui devraient être posées lorsque 
la discussion n’a pas déjà couvert ces points. Pour 
chaque réponse, le preneur de notes doit indiquer la 
réponse choisie ou son type de réponse (selon les 
catégories prévues), puis l’explication détaillée avec 
des citations directes. 

Il est également important d’envisager d’ajouter un 
« prisme homme/femme » à chacune des questions, 
en particulier dans les domaines où il existe des 
inégalités marquées entre hommes et femmes. Cela 
signifie que pour chaque question (à moins qu’elle ne 
porte déjà précisément sur le genre), l’animateur doit 
simplement demander : « En quoi la situation diffère-
t-elle pour les hommes et les femmes ? »

Il peut également être utile d’envisager de poser 
chaque question d’une manière qui se concentre 
moins sur le problème et davantage sur la solution (et 
donc d’obtenir des informations sur le problème mais 
avec une approche plus positive). Par exemple, pour 
la question « Quels sont les principaux risques », on 
peut préférer aborder le thème en posant la question 
suivante : « Quels sont les moyens par lesquels le 
milieu scolaire a surmonté les risques ; expliquez 
ces risques et comment ils ont été surmontés. » Les 
questions n’ont pas été reformulées de cette façon afin de rester aussi claires que possible pour les chercheurs, mais 
n’hésitez pas à les adapter si cela suscite une conversation plus active.

Encadré 1 : Le rôle de modérateur

La qualité des données recueillies dépend largement de la 
façon dont le modérateur arrive à encourager les échanges 
entre les différents participants. Le modérateur encourage 
et stimule la discussion. Il doit établir et gérer les objectifs, 
gérer la dynamique du groupe et travailler sous la contrainte 
du temps. 

Exemples d’invites et de questions pour stimuler la 
discussion :

Que veux-tu dire quand tu dis… ?
Pourquoi pensez-vous que… ?
Comment cela se produit-il ?
Que pensez-vous de… ?
Et alors, ce qui s’est passé ?
Pouvez-vous m’en dire plus ?
Pouvez-vous en dire un peu plus à ce sujet ?
Pouvez-vous le faire ? Je ne suis pas sûr de comprendre.
Pouvez-vous donner un exemple ?
Mmm…
Intéressant...
Je vois...
Expressions de l’empathie : « Je vois pourquoi cela doit être 
difficile… »
Langage corporel ou gestes culturellement appropriés



Procédures des groupes de discussion :Un groupe de discussion sera idéalement composé de six à huit personnes. 
La conversation doit se poursuivre jusqu’à ce que a) tout le monde ait parlé (ou ait exprimé son opinion d’une 
manière ou d’une autre, par exemple en acquiesçant de la tête) ou b) les réponses ne soient pas très variées et tout 
le monde semble d’accord dans l’ensemble. À ce stade, les questions de suivi peuvent être utilisées, mais pas avant que 
la conversation sur la question principale ne soit terminée. Cette mesure est cruciale : tout en espérant que toutes les 
informations dont nous avons besoin émergeront spontanément, nous tenons à nous assurer que nous ne passons 
pas à la suite sans traiter certaines questions. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas simplement d’un entretien 
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en groupe, mais d’une conversation active au cours de laquelle les participants se sentent libres de parler du thème 
sans trop d’encouragement de la part de l’animateur. Aucun identifiant ne sera noté. Les animateurs des groupes de 
discussion posent deux types de questions principaux : 

CS



•• Questions fermées à vote en aveugle : Dans ces questions, l’animateur posera une question au groupe, et les 
membres du groupe devront baisser la tête et lever la main pour voter pour une réponse. Au moment du vote, 
l’animateur ou le preneur de notes inscrira le compte des réponses sur un paper board préparé à l’intention 
de l’ensemble du groupe. En même temps, le preneur de notes notera les réponses. Une fois le vote terminé, 
les participants verront le tableau et l’animateur examinera chaque réponse et demandera à des volontaires 
d’expliquer leurs réponses. Il est essentiel que l’animateur ne force pas les gens à révéler leurs réponses, car la 
raison du vote aveugle est de permettre l’anonymat. Cependant, l’animateur doit donner à chacun la possibilité de 
répondre et d’encourager la conversation entre les membres du groupe. Lorsque la conversation est sur le point 
de se terminer et/ou que tout le monde a répondu, il doit passer aux questions de suivi. Le vote à l’aveugle vise 
non seulement à assurer la confidentialité, mais aussi à réduire la probabilité que les personnes interrogées donnent 
ce qu’ils pensent être la réponse « normale » en fonction de ce que leurs collègues disent. 



•• Questions ouvertes : Dans ces questions, l’animateur met simplement un sujet en question et permet au groupe de 
passer directement à la discussion. Pour certaines questions, l’animateur peut utiliser un paper board pour aider 
les personnes interrogées à visualiser la conversation. L’animateur doit s’efforcer d’encourager tous les membres 
du groupe à donner leur opinion pour chaque question. S’il semble que la plupart des gens ont les mêmes idées 
ou opinions, l’animateur peut procéder plus rapidement à la conversation en posant des questions telles que 
« Quelqu’un a-t-il une opinion différente » ou « Êtes-vous tous d’accord avec ce point ? Si oui, levez la main. » Il 
s’agit d’obtenir des informations détaillées et d’évaluer la diversité des opinions au sein du groupe. À ce stade, le 
preneur de notes et l’animateur doivent essayer de s’entendre sur la distribution relative des réponses et indiquer 
ces estimations sur les notes elles-mêmes (les formulaires de notes comportent des options de réponse classées 
préalablement, y compris un espace pour « autre » dans certains cas). Il n’est pas nécessaire que les chiffres 
enregistrés soient exacts (comme dans le cas du vote à l’aveugle), mais plutôt qu’ils proviennent des estimations 
sur le terrain de l’éventail des opinions des membres du groupe. En plus de consigner ces informations, le preneur 
de notes doit bien sûr prendre des notes détaillées sur la conversation, les opinions particulières des gens et les 
raisons pour lesquelles ils ont ces opinions. Toutes les questions ouvertes incluront les questions de suivi à poser, 
indiquées sur chaque feuille. Dans certains cas, les questions ouvertes peuvent être transformées en activités pour 
susciter plus d’intérêt de la part du groupe. Les chercheurs doivent envisager des moyens dynamiques d’obtenir 
les informations recherchées. Par exemple, les participants peuvent se regrouper à certains endroits de la pièce 
pour indiquer dans quelle mesure ils sont d’accord avec une affirmation donnée. Un autre moyen est de les faire 
« voter » avec des jetons dans des bols.

Procédures d’entretien avec les informateurs clés : Comme dans les groupes de discussion, l’équipe RERA doit essayer, 
avant de commencer les entretiens avec les informateurs clés, d’identifier les questions pertinentes dans la matrice des 
questions pour chaque participant. Des questions supplémentaires peuvent également être nécessaires. En gardant 
à l’esprit les contraintes de temps, étant donné que les entretiens avec les informateurs clés sont plus courts que les 
groupes de discussion, l’animateur doit passer d’une question à l’autre tout en veillant à poser d’autres questions de 
suivi si nécessaire. Les questions de suivi peuvent être les sous-questions incluses dans la matrice des questions ainsi que 
des questions d’approfondissement générales (voir encadré 2 ci-dessous). Le preneur de notes doit consigner les détails 
de la conversation, y compris les citations directes. Dans la mesure du possible, le preneur de notes devrait également 
choisir la réponse classée préalablement qui est appropriée pour chaque question posée. 

La matrice suivante est organisée d’abord en fonction des questions transversales générales, puis par catégorie de 
risque, et propose des suggestions de questions adaptées à chaque catégorie de risque. Chaque catégorie comporte 
un ensemble de questions distinct. Des options de réponse sont également proposées pour chaque question. Il est à 
noter que pour chaque catégorie de risque, les questions portent à la fois sur la nature du risque ou du danger ainsi 
que sur les atouts et les capacités. Le preneur de notes de l’équipe RERA doit s’efforcer de noter les réponses et les 
commentaires détaillés en temps réel et doit prévoir d’examiner les notes avec l’animateur après discussion pour plus 
de clarté et d’élaboration. L’équipe doit consulter ce tableau pour voir les questions recommandées en fonction du 
thème, puis préparer les outils de terrain appropriés à utiliser pendant la collecte de données primaires (voir page 111 
pour accéder à un exemple de modèle de formulaire de terrain recommandé pour chaque question). 
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Matrice de questions

Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

All-1

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Parlez-moi un peu des principaux défis auxquels cette communauté 
scolaire est confrontée en termes d’accès à l’éducation et 
d’environnements d’apprentissage plus sûrs. Nous aurons l’occasion 
de parler plus en détail des principaux enjeux, mais pour l’instant, 
je souhaite savoir : Selon vous, quels sont les défis ou les risques 
les plus importants pour l’éducation et la communauté scolaire 
(élèves, enseignants, etc.) ? [La question d’ouverture est conçue pour 
amorcer la conversation ; les questions seront approfondies plus tard, mais 
donnez aux gens l’occasion de dire ce qu’ils ont immédiatement en tête. Noter 
ce qu’ils mentionnent en particulier en premier ou qui ressort le plus. S’agit-il 
de la principale question qui émergeait dans d’autres travaux ? Noter que le 
terme risque ne doit pas nécessairement être utilisé. S’adapter au besoin pour 
employer les termes les plus pertinents et compréhensibles.] 

a) Risques internes : Violences sexuelles et basées sur le genre 
(comprend les abus sexuels, physiques, émotionnels, des 
châtiments corporels et des brimades) et/ou la violence de gang

b) Risques externes : conflit et/ou violence des gangs

c) Risques environnementaux : catastrophes naturelles ou urgences 
sanitaires

d) Traumatisme : lié à l’un ou l’autre des autres risques

e) Climat scolaire général

All-2

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Selon vous, qu’est-ce qui stimule la division et le conflit dans votre 
communauté ? Quel est le rôle de l’accès (ou de l’absence d’accès) à 
une éducation de qualité dans les divisions et les conflits ? Discutez plus 
en détail des problèmes impliqués. 

a) Inégalité/injustice

b) Idéologie

c) Ambition territoriale

d) Ressources naturelles

e) Autre

All-3

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Selon vous, qu’est-ce qui rassemble pacifiquement la communauté ? 
Sur quelles questions ou institutions les gens peuvent-ils s’entendre ? Sur 
quelles questions les gens coopèrent-ils et collaborent-ils ? 

a) Éducation/école

b) Religion

c) Enfants

d) Identité locale

e) Sports

f) Culture

g) Rien
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

All-4

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Selon vous, quelles sont les actions les plus importantes menées 
par les communautés scolaires pour améliorer la sécurité et 
maintenir les jeunes à l’école ? Comment la police locale aide-t-
elle les écoles, les élèves et les enseignants à assurer leur sécurité ? 
Améliorations structurelles/physiques ? Application de la loi/discipline ? 
Programmes après-école/horaires prolongés/programmes adaptés ? 
Efforts conjoints dans la communauté scolaire ? Activités écoles-
parents ? Qualité scolaire ? Dialogue avec les acteurs armés ? 

a) Éducation/école

b) Religion

c) Enfants

d) Identité locale

e) Sports

f) Culture

g) Rien

All-5

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

De quel soutien a besoin le ministère de l’Éducation ? Qu’est-
ce que le ministère fait actuellement qui est utile ou moins utile, 
particulièrement en ce qui concerne l’accès équitable à l’éducation ? 
Quelles sont les politiques en place ? Quelles sont les politiques 
nécessaires ? Y a-t-il corruption ou recherche de gain, et quel impact 
cela a-t-il sur le secteur ? Y a-t-il un support ou une formation pour les 
enseignants ?

a) Formation préalable de l’enseignant et pendant son service

b) Soutien psychosocial pour les enseignants et les administrateurs

c) Matériaux

d) Investissement dans une usine physique

e) Changements dans le programme

f) Changement dans les politiques ou systèmes

g) Changements dans l’emplacement des écoles

h) Changements dans les normes

i) Aucun

All-6

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Comment la violence et/ou les conflits influencent-ils les efforts 
de préparation aux catastrophes naturelles de l’école (pour les 
tremblements de terre, inondations, urgences sanitaires, insécurité 
alimentaire, etc.) ? La violence ou les conflits ont-ils limité de quelque 
façon que ce soit la réaction aux catastrophes précédentes ? 

a) Aucune influence

b) Limitation dans les exercices d’évacuation

c) Limitation des partenariats

d) Limitation de la cartographie des risques, activités extrascolaires

e) Limitation des ressources à l’école
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

All-7

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les élèves 
abandonnent leurs études ou sont exclus de l’éducation ? Certains 
groupes sont-ils plus touchés que d’autres ? Comment les élèves 
peuvent-ils être aidés à rester à l’école ou qu’est-ce qui peut être fait 
pour eux ? 

a) Peur/intimidation

b) Manque de pertinence

c) Famille déplacée

d) Nécessité de travailler/gagner de l’argent

e) A rejoint un groupe armé/gang

f) Grossesse

g) Mariage

h) École trop éloignée ou inexistante

i) Autre

All-8

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Vers qui vous tournez-vous dans les moments difficiles ? [Il s’agit d’un 
vote à l’aveugle ; demander au groupe de répondre la tête baissée et les mains 
levées. Écrire les réponses sur le paper board et inviter les participants à 
discuter de leurs réponses s’ils le souhaitent, mais ne pas les forcer à le faire.]

a) Mère

b) Père

c) Sœur

d) Frère

e) Tante/oncle/grand-parent

f) Enseignant

g) Ami/camarade de classe/coéquipier

h) Groupe armé/membre de gang

i) Autre modèle de comportement : Homme [Prendre note]

j) Autre modèle de comportement : Femme [Prendre note]

All-9

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Quels types de risques ou de problèmes de sécurité existent dans 
le pays et quelles institutions publiques, le cas échéant, contribuent 
à atténuer ces risques ? Ces institutions sont-elles stables ? Sont-elles 
efficaces ? Quelles mesures contribueraient à les améliorer ?

a) Le gouvernement ne fait rien ou ne fait qu’empirer la situation

b) Le gouvernement ne fait rien

c) Le gouvernement tente d’agir mais est inefficace

d) Le gouvernement fait bien ou fait de son mieux
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

All-10

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Qui sont les principaux acteurs, organisations et institutions du 
pays et comment la société les voit-elle ? Dans quelle mesure ces 
institutions sont-elles stables ou instables ? Quel est l’impact de ces 
acteurs principaux sur la vie sociale, économique et politique ?

a) Principalement positif

b) Plutôt positif

c) Plutôt négatif

d) Principalement négatif

All-11

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Veuillez me parler du rôle de la société civile dans la situation 
politique, économique et sociale de votre pays. Quels sont les 
principaux acteurs de la société civile dans le pays ? Qui ou qu’est-ce 
qu’ils représentent ? Quel est le sentiment des gens au sujet du rôle 
et du potentiel de la société civile ? Le gouvernement accorde-t-il 
un espace à la société civile ? Le gouvernement est-il influencé par la 
société civile ? 

a) Animée et efficace

b) Animée mais non efficace

c) Non animée et non efficace

d) Autre

All-12

Questions transversales 
(se rapportant à 
toutes les catégories 
de risque – Questions 
supplémentaires 
possibles)

Quels sont les principaux groupes démographiques du pays ? 
Quels sont certains des problèmes d’inégalité parmi ces groupes (y 
compris les femmes et les personnes déplacées) ? Certains groupes 
sont-ils plus à risque que d’autres ? Quels sont certains des problèmes 
sociaux auxquels le pays en général et ces groupes en particulier sont 
confrontés ?

a) L’égalité est forte

b) Il y a certaines inégalités

c) De nombreuses inégalités
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

A.1

A. Interne : Violences 
sexuelles et sexistes :
Ces questions portent 
sur des sujets liés à 
l’égalité hommes/femmes 
dans la communauté 
scolaire. Les garçons 
et les filles peuvent 
vivre ces problèmes 
différemment. Bien 
que certains des 
éléments puissent être 
similaires aux questions 
ultérieures, l’objectif de 
cette question est de 
sonder des informations 
spécifiques au genre.

Parmi les types de violences sexuelles et basées sur le genre 
suivants, lesquels se produisent régulièrement dans cette école ? 
L’intimidation entre les élèves ? Élève abusant sexuellement un autre 
élève ? Châtiments corporels ? Y a-t-il des abus d’enseignants sur les 
élèves (émotionnels, physiques, sexuels) ou vice versa ? [Vote aveugle : 
Demandez au groupe de répondre tête baissée en levant la main. Écrire les 
réponses sur le paper board et inviter les participants à discuter de leurs 
réponses s’ils le souhaitent, mais ne pas les forcer à le faire.]

a) Intimidation entre les élèves

b) Un élève en agresse un autre sexuellement

c) Enseignants ayant recours au châtiment corporel ou à la 
violence physique à l’égard des élèves

d) Enseignants qui maltraitent les élèves sur le plan affectif

e) Enseignants victimes d’abus sexuel

f) Élèves qui abusent des enseignants de quelque manière que 
ce soit

A.2

Si vous entendez parler d’une victime de violences sexuelles 
et basées sur le genre, comment signaler les faits (ou, si vous 
n’en avez jamais entendu parler, que feriez-vous) ? Le mécanisme 
de rapportage est-il différent selon le type d’abus ou la personne 
impliquée ? Quelle réaction est censée se produire ? Quelle réaction se 
produit réellement ? Quels problèmes de communication pourraient 
empêcher la résolution de ce problème ?

a) Absence de signalement 

b) Boîte de recueil de plainte/rapportage anonyme

c) Comité de gestion scolaire ou similaire

d) Police

e) Autre

A.3

Que fait l’école pour réduire l’incidence de la violence de genre ? 
Soyez précis lorsque vous évoquez les types de violences sexuelles et 
basées sur le genre déjà abordés. Ces actions sont-elles réussies ? Que 
faudrait-il pour qu’ils réussissent mieux ? Comment les autres peuvent-
ils aider ? Quels problèmes de communication pourraient empêcher la 
résolution de ce problème ?

a) Ateliers/réunions de sensibilisation à l’école, affiches, etc.

b) Codes de conduite scolaires

c) Comités de l’enseignant/étudiant/parent

d) Espaces sûrs pour les filles (par ex., latrines)

e) Internalisation des attitudes et normes positives en matière 
d’égalité hommes/femmes

f) L’école ne fait rien
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

B.1

B. Interne : Violence 
des gangs : 
Ces questions portent 
sur l’influence et la 
présence des gangs dans 
le milieu d’apprentissage. 
Les questions 
« externes » qui suivent 
portent sur la façon 
dont les gangs peuvent 
affecter des zones 
situées en dehors des 
centres d’apprentissage.

Comment les gangs influencent-ils l’environnement à l’intérieur de 
l’école (violence/peur) ? Les élèves et les enseignants font-ils face à des 
risques uniques les uns par rapport aux autres ? Si oui, qu’est-ce que 
c’est ? Est-ce que les gangs recrutent ? Si oui, comment ? Quelles raisons 
LES poussent à s’y intégrer ? Les gangs influencent-ils l’administration ? 
Qui risque d’être recruté dans un gang ou d’en être victime ? [Vote 
aveugle : Demandez au groupe de répondre tête baissée en levant la main. 
Écrire les réponses sur le paper board et inviter les participants à discuter de 
leurs réponses s’ils le souhaitent, mais ne pas les forcer à le faire.]

a) Intimidation/risques

b) Violence physique réelle contre les élèves/enseignants qui ne 
sont pas dans les gangs

c) La violence physique réelle entre les gangs met les élèves/
enseignants à risque

d) Exercice d’un contrôle sur l’école (administration, enseignants)

f) Extorsion

g) Recrutement

h) Les gangs n’influencent pas la communauté scolaire

B.2

Comment les parents aident-ils les élèves à rester en sécurité et 
à apprendre ? Comment les parents sont-ils impliqués dans les écoles 
pour que leurs enfants se sentent plus en sécurité ? Qui impliquent-ils, 
si ce n’est eux-mêmes ?  [Vote aveugle : Demandez au groupe de répondre 
tête baissée en levant la main. Écrire les réponses sur le paper board et inviter 
les participants à discuter de leurs réponses s’ils le souhaitent, mais ne pas les 
forcer à le faire.]

a) Aider aux devoirs à domicile

b) Valorisation de l’éducation à domicile, motivation à étudier et 
être présent

c) Participation à des activités scolaires

d) Déposer/récupérer

e) Visite de l’école et discussion avec le personnel (enseignants, 
proviseur, etc.)

f) Les parents ne soutiennent pas les élèves

B.3

Comment les élèves, les enseignants et le personnel restent-ils 
en sécurité et gèrent-ils le risque des gangs dans les écoles ? Ces 
actions sont-elles réussies ? Les écoles, les parents et les communautés 
travaillent-ils ensemble ? Que faudrait-il pour qu’ils réussissent mieux ? 
Quel soutien les enseignants ont-ils besoin ? Comment les autres 
peuvent-ils aider ?

a) Aucun contact

b) Tenue et apparence soignées

c) Coexistence, dialogue cordial mais distance

d) Confrontation et discipline

e) Dialogue et discipline normale

f) Discussion/dialogue avec les parents/membres de gang

g) Rien/pas sûr
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

C.1

C. Interne : Climat 
scolaire négatif et 
défavorable :
Ces questions abordent 
les problèmes qui 
peuvent conduire à 
un environnement 
dans la classe qui 
est inconfortable 
et potentiellement 
nuisible pour les élèves. 
L’inquiétude réside dans 
le fait que cet impact 
peut avoir un effet négatif 
sur l’apprentissage.

En général, que pensez-vous de votre école ? Êtes-vous heureux 
d’être là ? Si oui, qu’est-ce qui vous rend heureux en particulier ? Si non, 
qu’est-ce qui ne vous rend pas heureux en particulier ? Que changeriez-
vous ?

a) Très positif ; j’aime vraiment cette école

b) Assez positif ; cette école est bien

c) Neutre ; je n’ai pas de sentiment fort positif ou négatif

d) Relativement négatif ; cette école a des aspects négatifs

e) Très négatif ; je n’aime vraiment pas cette école

C.2

Quel type de discipline les enseignants utilisent-ils habituellement 
avec les élèves ? Y a-t-il eu des changements au code de conduite ou à 
d’autres réglementations qui limitent l’utilisation de certaines formes de 
punition ? Quels types de punitions les garçons reçoivent-ils ? Les filles ? 
Affectent-ils la présence ? Heures de retenue ? Quel est votre avis à ce 
sujet ? Cela fonctionne-t-il ?

a) Les élèves sont réprimandés physiquement (par ex., flagellation)

b) Les élèves ne sont pas physiquement réprimandés mais sont 
invités à quitter le cours ou l’école 

c) Les élèves doivent effectuer un travail physique (par ex., creuser 
des fosses)

d) Les élèves sont privés des activités amusantes (par ex., sports)

e) On parle avec les élèves individuellement ou en petit groupe au 
sujet de leur comportement

f) On crie sur les élèves ou on les humilie pendant le cours 

g) Rien

C.3

de quels types de ressources et de matériel disposez-vous ici à 
l’école, et sont-ils suffisants ? Je parle de choses comme des chaises, 
du toit, des murs, des tables et des tableaux noirs pour les élèves ; de 
l’accès aux toilettes ; et d’une source d’eau potable.

a) Plus que suffisant ; nous avons tout ce dont nous avons besoin 
en termes de fournitures, d’accès aux toilettes et d’eau

b) La plupart du temps suffisant ; nous manquons de certaines 
fournitures, mais nous avons accès aux toilettes et à l’eau

c) Pas suffisant ; manque de fournitures et d’accès aux toilettes

d) Très insuffisant ; manque de fournitures, pas de toilettes ou 
dangereuses et pas de source fiable d’eau
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

D.1

D. Externe : Tirs 
croisés - violence des 
gangs
Cette question aborde la 
manière dont la violence 
des gangs en dehors 
des murs scolaires peut 
toucher les partenaires 
affiliés à l’école.

Quelles sont les menaces des gangs auxquelles font face élèves et 
enseignants sur le trajet aller/retour de l’école ? Qui risque d’être 
recruté dans un gang ou d’en être victime ? Les risques diffèrent-ils 
entre les garçons et les filles ou les hommes et les femmes ? Le risque 
concerne-t-il généralement lorsque les élèves se trouvent dans l’école 
ou lorsqu’ils se rendent à l’école et qu’ils rentrent de l’école ? Existe-t-il 
différents types de risques selon l’endroit où les élèves se trouvent ?

a) Proximité de la violence entre les gangs (tirs croisés)

b) Crime organisé violent dirigé vers les élèves et enseignants des 
gangs (par ex., agression armée, agression sexuelle et/ou physique, 
enlèvement)

c) Crime organisé non violent dirigé vers les élèves et les 
enseignants des gangs (par ex., petit vol, railleries)

d) Climat général de peur des risques pour leur sécurité ou celle 
de leurs proches

e) Aucun risque

D.2

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les risques liés 
au gang sont plus importants ou moins importants ? Quelles sont 
les raisons qui amèneraient les risques en matière de sécurité à 
changer de jour en jour ? Y a-t-il des moyens afin que les élèves et les 
enseignants soient tenus au courant régulièrement des risques dans leur 
région ? 

a) Ils sont constants, donc les gens supposent que cela pourrait 
toujours se produire

b) Ils sont intermittents ou les motifs ne sont pas clairs, mais les 
gens supposent que cela pourrait toujours se produire

c) Ils dépendent des relations ou des activités de gang à ce 
moment-là, et les gens ne savent pas ce qu’ils sont

c) Ils dépendent des relations ou des activités de gangs à ce 
moment-là, et les gens savent généralement ce qu’ils sont

D.3

Que font les élèves et les enseignants pour se protéger des 
problèmes liés aux gangs sur le chemin de l’école et du retour de 
l’école ? Existe-t-il de meilleures méthodes que celles actuellement 
utilisées pour assurer un passage sûr ? Quels sont certains des risques 
(le cas échéant) à leur méthode alternative d’aller à l’école ou d’utiliser 
une escorte ?

a) Trouver un autre membre du gang pour les accompagner

b) Trouver un membre de la famille ou un ami de la famille pour les 
accompagner

c) Trouver du personnel de la police/sécurité pour les 
accompagner

d) Prendre une route différente ou plus longue

e) S’y rendre à un moment différent de la journée

f) Manquer l’école

g) Fréquenter une école différente ou un programme 
d’enseignement alternatif plus sûr

h) Abandonner/arrêter

i) S’y rendre et prendre le risque

D.4

L’alcool est-il facilement accessible au sein de la communauté 
scolaire ? Où ? Qui y va ? Avez-vous observé un comportement 
plus violent par des personnes autour de cette zone ou après avoir 
fréquenté cette zone ?   

a) Oui

b) Je ne sais pas

c) Non
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

E.1

E. Externe – Tirs 
croisés – conflit armé :
Ces questions abordent 
la manière dont les 
problèmes liés aux 
conflits survenant 
en dehors de 
l’environnement scolaire 
peuvent toucher les 
partenaires au sein de 
l’école.

Comment le conflit influe-t-il sur les risques pour les élèves et les 
enseignants sur le trajet aller/retour de l’école ? Les risques diffèrent-
ils entre les garçons et les filles ou les hommes et les femmes ? Le risque 
concerne-t-il généralement lorsque les élèves se trouvent dans l’école 
ou lorsqu’ils se rendent à l’école et qu’ils rentrent de l’école ? Existe-t-il 
différents types de risques selon l’endroit où les élèves se trouvent ?

a) Proximité de la violence entre les factions (tirs croisés)

b) Crime organisé violent dirigé vers les élèves et enseignants 
des factions (par ex., agression armée, agression sexuelle et/ou 
physique, enlèvement)

c) Crime organisé non violent dirigé vers les élèves et les 
enseignants des factions (par ex., petit vol, railleries)

d) Climat général de peur des risques à la sécurité

f) Aucun risque

E.2

Que font les élèves et les enseignants pour se protéger des risques 
liés aux conflits sur le chemin de l’école et du retour de l’école ? 
Existe-t-il de meilleures méthodes que celles qu’ils utilisent actuellement 
pour assurer un passage sûr ? Quels sont certains des risques (le cas 
échéant) à leur méthode alternative d’aller à l’école ou d’utiliser une 
escorte ?

a) Trouver un autre membre de faction pour les accompagner

b) Trouver un membre de la famille ou un ami de la famille pour les 
accompagner

c) Trouver du personnel de la police ou de la sécurité pour les 
accompagner

d) Prendre une route différente ou plus longue

e) S’y rendre à un moment différent de la journée

f) Changer de vêtements

g) Manquer l’école

h) Fréquenter une école différente ou un programme 
d’enseignement alternatif plus sûr

i) Abandonner/arrêter

j) Ne prendre aucune mesure/risque particulier

E.3

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les risques liés au 
conflit sont plus importants ou moins importants ? Quelles sont les 
raisons qui amèneraient les risques liés au conflit à changer de jour 
en jour ? Y a-t-il des moyens afin que les élèves et les enseignants soient 
tenus au courant régulièrement des risques dans leur région ?

a) Ils sont constants, donc les gens supposent que cela pourrait 
toujours se produire

b) Ils sont intermittents ou les motifs ne sont pas clairs, mais les 
gens supposent que cela pourrait toujours se produire

c) Ils dépendent des relations ou des activités factionnelles à ce 
moment-là, et les gens ne savent pas ce qu’ils sont

d) Ils dépendent des relations ou des activités factionnelles à ce 
moment-là, et les gens savent généralement ce qu’ils sont
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

F.1

F. Externe : éducation 
prise pour cible (anti-
école idéologique) :
Ces questions abordent 
la manière dont les 
groupes extrémistes 
qui s’opposent à une 
éducation formelle en 
raison de son association 
avec l’Occident peuvent 
toucher les partenaires.

Quels types de risques de la part de groupes extrémistes ou 
idéologiques les élèves et les enseignants doivent-ils affronter sur le 
chemin de l’école ou au sein même de l’école ? Les risques diffèrent-
ils entre les garçons et les filles ou les hommes et les femmes ? Le risque 
concerne-t-il généralement lorsque les élèves se trouvent dans l’école 
ou lorsqu’ils se rendent à l’école et qu’ils rentrent de l’école ? Existe-t-il 
différents types de risques selon l’endroit où les élèves se trouvent ?

a) Enlèvement 

b) Agression sexuelle

c) Agression physique

d) Intimidation/harcèlement verbal

e) Climat général de peur des risques à la sécurité

f) Autre

F.2

Que font les élèves et les enseignants pour se préserver des 
groupes extrémistes sur la route à l’école ? Existe-t-il de meilleures 
méthodes que celles qu’ils utilisent actuellement pour assurer un 
passage sûr ? Quels sont certains des risques (le cas échéant) à leur 
méthode alternative d’aller à l’école ou d’utiliser une escorte ?

a) Trouver un groupe adverse/un membre armé de faction pour les 
accompagner

b) Trouver un membre de la famille ou un ami de la famille pour les 
accompagner

c) Trouver du personnel de la police/sécurité pour les 
accompagner

d) Prendre une route différente ou plus longue

e) S’y rendre à un moment différent de la journée

f) Manquer l’école

g) Fréquenter une école différente ou un programme 
d’enseignement alternatif plus sûr

h) Abandonner/arrêter

i) Ne prendre aucune mesure/risque particulier

j) Autre

F.3

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les risques sont 
plus importants ou moins importants ? Quelles sont les raisons qui 
amèneraient les risques en matière de sécurité à changer de jour 
en jour ? Y a-t-il des moyens afin que les élèves et les enseignants soient 
tenus au courant régulièrement des risques dans leur région ? 

a) Ils sont constants, donc les gens supposent que cela pourrait 
toujours se produire

b) Ils sont intermittents ou les motifs ne sont pas clairs, mais les 
gens supposent que cela pourrait toujours se produire

c) Ils dépendent des activités du groupe à ce moment-là, et les 
gens ne savent pas ce qu’ils sont

d) Ils dépendent des activités du groupe à ce moment-là, et les 
gens savent généralement ce qu’ils sont

e) Autre
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

G.1

G. Externe : Violence 
accidentelle vers ou à 
l’école :
Ces questions abordent 
la manière dont d’autres 
actes de violence (non 
directement liés aux 
gangs ou aux conflits) 
peuvent toucher les 
parties prenantes à 
l’école.

Quels types de risques de violence accidentelle élèves et 
enseignants doivent-ils affronter lorsqu’ils essaient d’aller à l’école 
ou d’en revenir ou lorsqu’ils sont à l’école ? Les risques diffèrent-ils 
entre les garçons et les filles ou les hommes et les femmes ? Le risque 
concerne-t-il généralement lorsque les élèves se trouvent dans l’école 
ou lorsqu’ils se rendent à l’école ou qu’ils rentrent de l’école ? Existe-t-il 
différents types de risques selon l’endroit où les élèves se trouvent ?

a) Proximité de la violence entre les membres de la communauté 
(tirs croisés)

b) Crime organisé violent dirigé vers les élèves et les enseignants 
des membres de la communauté (par ex., agression armée, 
agression sexuelle et/ou physique, enlèvement)

c) Crime organisé non violent dirigé vers les élèves et les 
enseignants des membres de la communauté (par ex., petit vol, 
railleries)

d) Climat général de peur des risques à la sécurité

e) Autre

G.2

Que font normalement les élèves et les enseignants pour se 
protéger sur le trajet aller ou retour de l’école ? Existe-t-il de 
meilleures méthodes que celles qu’ils utilisent actuellement pour assurer 
un passage sûr ? Quels sont certains des risques (le cas échéant) à leur 
méthode alternative d’aller à l’école ou d’utiliser une escorte ?

a) Trouver un autre membre de faction pour les accompagner

b) Trouver un membre de la famille ou un ami de la famille pour les 
accompagner

c) Trouver du personnel de la police ou de la sécurité pour les 
accompagner

d) Prendre une route différente ou plus longue

e) S’y rendre à un moment différent de la journée

f) Manquer l’école

g) Fréquenter une école différente ou un programme 
d’enseignement alternatif plus sûr

h) Abandonner/arrêter

i) Ne prendre aucune mesure/risque particulier

j) Autre

G.3

Y a-t-il certaines périodes du jour ou de l’année où les risques sont 
plus importants ou moins importants ? Quelles sont les raisons qui 
amèneraient les risques en matière de sécurité à changer de jour 
en jour ? Y a-t-il des moyens afin que les élèves et les enseignants soient 
tenus au courant régulièrement des risques dans leur région ? 

a) Ils sont constants, donc les gens supposent que cela pourrait 
toujours se produire

b) Ils sont intermittents ou les motifs ne sont pas clairs, mais les 
gens supposent que cela pourrait toujours se produire

c) Ils dépendent des relations au sein ou entre les communautés à 
ce moment, et les gens ne savent pas ce qu’ils sont

c) Ils dépendent des relations au sein ou entre les communautés à 
ce moment, et les gens savent généralement ce qu’ils sont

e) Autre
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

H.1

H. Environnemental : 
Dangers géologiques :
Ces questions abordent 
spécifiquement les 
événements de 
tremblements de terre, 
de glissements de terrain, 
de tsunami et de volcan 
et la manière dont les 
écoles peuvent y réagir 
et s’y préparer.

L’école a-t-elle été touchée par des tremblements de terre, des 
glissements de terrain, des tsunamis et/ou des volcans par le 
passé ? Qu’est-il arrivé ? Quelle a été la réaction de l’école ? L’école 
a-t-elle réussi à garder les élèves, les enseignants et le personnel en 
sécurité ? Que faudrait-il pour qu’ils réussissent mieux ? De quelle aide 
auriez-vous besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés

b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les 
élèves/le personnel allaient bien

c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel 
allaient bien

d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour 
la plupart bien

e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient 
parfaitement bien

f) Non

H.2

Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité des élèves et du 
personnel et maintenir la scolarité en cas de tremblement de terre, 
de glissement de terrain, de tsunami ou de volcan ? L’école réalise-
t-elle des exercices réguliers de préparation et d’évacuation ? Y a-t-il un 
plan de préparation ? 

a) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers

b) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels

c) Une planification de préparation, mais rien n’est fait

d) Rien de prévu ou de fait

H.3

Le bâtiment de l’école est-il construit selon les normes de 
résistance au tremblement de terre, au glissement de terrain, au 
tsunami et/ou au volcan ? Quelles normes sont utilisées ? Si elles ne 
sont pas conformes aux normes, des mesures sont-elles prises pour 
traiter ce problème ? 

a) Oui, complètement

b) Oui, partiellement

c) Non, pas du tout

d) Je ne sais pas
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

I.1

I. Environnemental : 
Dangers liés à l’eau :
Ces questions traitent 
spécifiquement des 
risques liés à l’eau 
(inondation, tempête, 
montée des eaux, 
sécheresse) et la manière 
dont les écoles peuvent y 
réagir et s’y préparer.

L’école a-t-elle été touchée par des inondations, des tempêtes, 
des montées des eaux et/ou des sécheresses par le passé ? Qu’est-
il arrivé ? Quelle a été la réaction de l’école ? L’école a-t-elle réussi 
à garder les élèves, les enseignants et le personnel en sécurité ? Que 
faudrait-il pour qu’ils réussissent mieux ? De quelle aide auriez-vous 
besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés

b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les 
élèves/le personnel allaient bien

c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel 
allaient bien

d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour 
la plupart bien

e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient 
parfaitement bien

f) Non

I.2

Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité des enfants et des 
élèves et maintenir la scolarité en cas d’inondation, de tempêtes, 
de montées des eaux et de sécheresses ? L’école a-t-elle des plans de 
préparation en cas d’inondation, de tempête, de montées des eaux et 
de sécheresses ? Réalise-t-elle des exercices réguliers de préparation et 
d’évacuation ? Collabore-t-elle avec les parents et la communauté plus 
large ? 

a) Planification de la relocalisation 

b) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers

c) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels

d) Une planification de préparation, mais rien n’est fait

e) Rien de prévu ou de fait

I.3

Le bâtiment de l’école est-il construit selon les normes de 
résistance aux inondations, aux tempêtes, aux montées des eaux 
et/ou aux sécheresses ? Quelles normes sont utilisées ? Si elles ne sont 
pas conformes aux normes, des mesures sont-elles prises pour traiter 
ce problème ? 

a) Oui, complètement

b) Oui, partiellement

c) Non, pas du tout

d) Je ne sais pas
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

J.1

J. Environnemental : 
Incendie :
Ces questions abordent 
spécifiquement les 
incendies et la manière 
dont les écoles peuvent y 
réagir et s’y préparer.

L’école a-t-elle été touchée par des incendies ? Qu’est-il arrivé ? 
Quelle a été la réaction de l’école ? L’école a-t-elle réussi à garder les 
élèves, les enseignants et le personnel en sécurité ? Que faudrait-il pour 
qu’ils réussissent mieux ? De quelle aide auriez-vous besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés

b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les 
élèves/le personnel allaient bien 

c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel 
allaient bien

d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour 
la plupart bien

e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient 
parfaitement bien

f) Non

J.2

Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité du personnel 
et des élèves et maintenir la scolarité en cas d’incendie ? L’école 
réalise-t-elle des exercices réguliers de préparation et d’évacuation ? Y 
a-t-il un plan de préparation ? 

a) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers

b) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels

c) Une planification, mais rien n’est fait

d) Rien de prévu ou de fait

J.3

Le bâtiment est-il construit selon des normes de résistance aux 
incendies ou est-il résistant aux glissements de terrain ? Quelles 
normes sont utilisées ? Si elles ne sont pas conformes aux normes, des 
mesures sont-elles prises pour traiter ce problème ? 

a) Oui, complètement

b) Oui, partiellement

c) Non, pas du tout

d) Je ne sais pas
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

K.1

K. Environnemental : 
Risques liés au vent :
Ces questions traitent 
spécifiquement des 
cyclones, les tempêtes de 
vent et les tempêtes de 
sable et la manière dont 
les écoles peuvent y 
réagir et s’y préparer.

L’école a-t-elle été touchée par un cyclone, une tempête de vent 
et/ou une tempête de sable ? Qu’est-il arrivé ? Quelle a été la réaction 
de l’école ? L’école a-t-elle réussi à assurer la sécurité des élèves, des 
enseignants et du personnel ? Que faudrait-il pour qu’ils réussissent 
mieux ? De quelle aide auriez-vous besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés

b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les 
élèves/le personnel allaient bien

c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel 
allaient bien

d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour 
la plupart bien

e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient 
parfaitement bien

f) Non

K.2

Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité du personnel 
et des élèves et maintenir la scolarité en cas de cyclone, de 
tempête de vent ou de tempête de sable ? L’école réalise-t-elle des 
exercices réguliers de préparation et d’évacuation ? Y a-t-il un plan de 
préparation ? 

a) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers

b) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels

c) Une planification, mais rien n’est fait

d) Rien de prévu ou de fait

K.3

Le bâtiment est-il construit selon des normes de résistance aux 
cyclones, aux tempêtes de vent ou aux tempêtes de sable, ou est-il 
résistant à un cyclone, à une tempête de vent ou à une tempête de 
sable ? Quelles normes sont utilisées ? Si le bâtiment n’est pas conforme 
aux normes, des mesures sont-elles prises pour traiter ce problème ? 

a) Oui, complètement

b) Oui, partiellement

c) Non, pas du tout

d) Je ne sais pas
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

L.1

L. Environnemental : 
Dangers chimiques, 
biologiques, 
radiologiques et 
nucléaires :
Ces questions traitent 
spécifiquement de ces 
dangers et la manière 
dont les écoles peuvent y 
réagir et s’y préparer.

L’école a-t-elle été touchée par des dangers chimiques, biologiques, 
radiologiques ou nucléaires ? Qu’est-il arrivé ? Quelle a été la réaction 
de l’école ? L’école a-t-elle réussi à garder les élèves, les enseignants et 
le personnel en sécurité ? Que faudrait-il pour qu’ils réussissent mieux ? 
De quelle aide auriez-vous besoin ?

a) Oui, l’école et les élèves/le personnel ont été gravement touchés

b) Oui, la structure de l’école a été gravement touchée, mais les 
élèves/le personnel allaient bien

c) Oui, l’école a un peu été touchée, et les élèves/le personnel 
allaient bien

d) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient pour 
la plupart bien

e) Oui, mais à la fois l’école et les élèves/le personnel allaient 
parfaitement bien

f) Non

L.2

Qu’est-ce que l’école fait pour assurer la sécurité du personnel et 
des élèves et pour poursuivre l’école en cas de dangers chimiques, 
biologiques, radiologiques ou nucléaires ? L’école réalise-t-elle des 
exercices réguliers de préparation et d’évacuation ? Y a-t-il un plan de 
préparation ? 

a) Exercices d’évacuation et de préparation réguliers

b) Exercices d’évacuation et de préparation occasionnels

c) Une planification, mais rien n’est fait

d) Rien de prévu ou de fait

L.3

Le bâtiment est-il construit conformément aux normes de 
résistance aux dangers chimiques, biologiques, radiologiques 
et nucléaires ou de manière à résister aux risques chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires ? Quelles normes sont 
utilisées ? Si le bâtiment n’est pas conforme aux normes, des mesures 
sont-elles prises pour traiter ce problème ? 

a) Oui, complètement

b) Oui, partiellement

c) Non, pas du tout

d) Je ne sais pas
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

M.1

M. Environnemental : 
Épidémies/Crises de 
santé :
Ces questions portent 
sur les risques liés aux 
épidémies et la manière 
dont elles peuvent 
toucher les écoles. Elles 
abordent également les 
façons dont les centres 
d’apprentissage peuvent 
se préparer aux urgences 
liées à la santé.

L’école a-t-elle été touchée par une urgence de santé ou une 
épidémie de santé par le passé ? Veuillez me parler de l’épidémie ou 
du problème le plus récent survenu dans cette communauté ou dans 
cette région (même si cela n’a pas touché l’école elle-même). Combien 
de personnes ont été touchées ? L’urgence sanitaire ou l’épidémie a-t-
elle touché la présence des élèves ou des enseignants ou l’ouverture de 
l’école elle-même ?

a) Cela a complètement fermé l’école pendant de nombreux jours

b) De nombreux élèves et enseignants ont manqué beaucoup 
de jours quand ils étaient malades ou parce qu’ils craignaient de 
tomber malades

c) Seulement quelques élèves/enseignants ont été malades, et ils 
ont dû rester chez eux ; les cours ont continué normalement

d) Aucun élève ou enseignant n’est tombé malade ; ils ont continué 
à aller à l’école comme d’habitude

e) Non

M.2

L’école dispose-t-elle d’une protection pour préserver des 
épidémies ou identifier le risque d’épidémies avant qu’elles ne se 
produisent ? Veuillez donner un exemple. Ces protections ont-elles déjà 
été utilisées ? Ont-elles fonctionné ? Comment les protections ont-elles 
été développées et mises en œuvre ? Que pourrait-on faire pour les 
améliorer ? 

a) Oui, bien préparé ; eau et assainissement pour la santé (WASH), 
premiers soins, infirmier sur site et matériaux pour contrôler la 
propagation de la maladie

b) Partiellement préparé ; WASH convenables et premiers secours, 
absence de personnel infirmier et matériaux ou plans minimaux 
pour contrôler la propagation de la maladie

c) Non, pas préparé du tout ; seulement WASH de base ; pas de 
premiers soins, de personnel infirmier ou de plans pour contrôler 
la propagation de la maladie

M.3

De quel type de plan de préparation ou de protocole l’école 
dispose-t-elle pour réagir au risque d’une épidémie ? L’école a-t-elle 
déjà mis en œuvre ce protocole ? A-t-il été efficace ? Qu’est-ce qui 
devrait être fait de plus pour le rendre plus efficace ? 

a) Annuler tous les cours jusqu’à ce que ce soit résolu

b) Annuler tous les cours en personne jusqu’à ce que ce soit 
résolu, mais mettre en œuvre un mécanisme d’apprentissage 
virtuel ou à distance

c) Maintenir les cours selon le calendrier mais mettre en œuvre 
des directives strictes sur la vérification des maladies et des 
mécanismes de prévention (par ex., lavage des mains, masques 
faciaux)

d) Maintenir les cours selon le calendrier et réagir uniquement si 
quelqu’un au sein de l’école est manifestement malade

e) Rien
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

N.1

N. Environnement 
pour les élèves 
et le personnel : 
Malnutrition/famine : 
Ces questions portent 
sur les risques liés à 
la disponibilité des 
aliments et à la qualité 
de l’alimentation et leurs 
effets sur les partenaires.

La communauté scolaire a-t-elle été touchée par l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition ou la famine ? Qu’est-il arrivé à l’école et 
aux élèves/enseignants ? Comment ont-ils réagi ? Quels enseignements 
ont été tirés ? 

a) Cela a fermé l’école pendant de nombreux jours

b) De nombreux élèves et enseignants ont manqué beaucoup 
de jours quand ils étaient malades ou parce qu’ils craignaient de 
tomber malades

c) Seulement quelques élèves ou enseignants ont été malades, et ils 
ont dû rester chez eux ; les cours ont continué normalement

d) Aucun élève ou enseignant n’est tombé malade et ils ont 
continué à aller à l’école comme d’habitude 

e) Non

N.2

Comment l’école protège-t-elle le personnel et les élèves contre 
la malnutrition et l’insécurité alimentaire ? Avez-vous déjà utilisé 
ces protections ? Quel a été le résultat ? Qu’auriez-vous besoin de plus 
pour qu’elles soient meilleures ? 

a) Programmes d’alimentation scolaire (provenant des donateurs 
ou des ONG)

b) Jardins scolaires ou bétail utilisés

c) Rien

N.3

De quel type de plan préparatoire ou de protocole l’école dispose-
t-elle pour réduire le risque de malnutrition ou d’insécurité 
alimentaire et répondre à une crise ? Étant donné que les 
catastrophes naturelles et le conflit augmentent le risque de malnutrition 
et d’insécurité alimentaire, comment ce plan est-il lié aux plans de 
préparation plus larges pour d’autres risques ?

a) Manuels d’alimentation/nutrition scolaires, formation et 
programmes (y compris avertissement précoce) pour le personnel 
et les enseignants

b) Annuler tous les cours en personne jusqu’à ce que ce soit 
résolu mais mettre en œuvre un mécanisme d’apprentissage virtuel 
ou à distance

c) Maintenir les cours selon le calendrier mais mettre en 
œuvre des directives strictes sur la vérification des maladies et 
des mécanismes de prévention (par ex., alimentation scolaire, 
coordination du centre d’alimentation)

d) Maintenir les cours selon le calendrier et réagir uniquement si 
quelqu’un au sein de l’école est manifestement malade

e) Rien
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

O.1
O. Effet transversal : 
Traumatisme lié aux 
violences sexuelles et 
basées sur le genre : Ces 
questions se concentrent 
sur les situations que 
les individus peuvent 
vivre différemment 
en raison de leur 
genre et qui peuvent 
être perturbantes ou 
troublantes, et laisser 
les partenaires avec des 
difficultés d’adaptation 
et un sentiment 
d’impuissance. 

Selon vous, quels types de traumatisme subissent les élèves ? 
Quelle est la source du traumatisme ? Est-il lié aux influences 
à l’intérieur de l’école ou à l’extérieur, y compris la maison ? Ce 
traumatisme est-il ressenti par la plupart des élèves, certains élèves 
ou seulement quelques élèves, et les filles et les garçons l’ont-ils vécu 
différemment ? Comment les normes associées au genre contribuent-
elles à la source du traumatisme ? Y a-t-il des attentes différentes pour 
les garçons et les filles ?

a) La plupart des élèves, garçons et filles confondus

b) La plupart des élèves filles (pas les garçons)

c) La plupart des élèves garçons (pas les filles)

d) Certains élèves, garçons et filles confondus

e) Certaines élèves filles (pas les garçons)

f) Certains élèves garçons (pas les filles)

g) Quelques élèves filles (pas les garçons)

h) Quelques élèves garçons (pas les filles)

i) Aucun

O.2

Que fait l’école pour aider les élèves à gérer le traumatisme ? 
Les élèves sont-ils réceptifs à l’aide et/ou disposés à parler de ces 
problèmes ? L’approche de l’école est-elle efficace ? Si oui, qu’est-ce 
qui fonctionne particulièrement bien, et quel est l’impact que vous 
observez ? Si non, que faut-il faire de plus ? Existe-t-il différentes 
approches pour les élèves garçons et les élèves filles ?  

a) Discussions de groupe sur les problèmes

b) Programme spécifique d’apprentissage social-émotionnel (SEL) 
lié aux questions

c) Conseils en tête-à-tête avec ceux qui souffrent de traumatisme 

d) Rien n’est fait

O.3

Comment le traumatisme affecte-t-il le bien-être et l’apprentissage 
des élèves dans le cadre scolaire ? Cela a-t-il un impact sur leur 
attention en classe ? Leur comportement ? Leur capacité à acquérir 
des connaissances ? Leur capacité à former des relations avec d’autres 
élèves ? Autre chose ? Y a-t-il des différences claires entre l’impact sur 
les filles et les garçons ?

a) Attention en classe (pas de concentration)

b) Comportement en cours (turbulent)

c) Acquérir des connaissances (difficulté à retenir les informations)

d) Effectuer les devoirs à la maison (par ex., ne pas étudier)

e) Difficulté à établir des relations
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Q. Code Catégorie de risque

Ensemble de questions 
Inclut des conseils pour le ou les animateur(s) et le preneur de 
notes. Les termes en caractères gras indiquent une question 
essentielle pour le codage. Les termes en italique sont des 
instructions pour l’animateur et le preneur de notes.

Option(s) de réponse
Pour le codage sur le terrain. Pour les groupes de 
discussion, indiquez la répartition relative des types de 
réponses.

P.1

P. Effet transversal :  
Traumatisme :  
Ces questions 
se réfèrent plus 
généralement aux 
situations de conflit 
et/ou de catastrophe 
qui peuvent être 
perturbantes ou 
troublantes, et laisser 
les partenaires avec 
des difficultés à faire 
face et un sentiment 
d’impuissance. 

Est-ce que la plupart des élèves, certains élèves ou seulement 
quelques élèves vivent un traumatisme ou des problèmes 
émotionnels ? Quelle est la principale source ? Le traumatisme est-il lié 
aux événements au sein même de l’école, aux événements à la maison 
ou aux événements dans la communauté ? 

a) La plupart des élèves 

b) Certains élèves

c) Très peu d’élèves

d) Aucun

e) Tous

P.2

Que fait-on, le cas échéant, pour essayer d’aider les élèves qui 
doivent gérer un traumatisme en raison de ces risques ? Les élèves 
sont-ils réceptifs à l’aide et/ou disposés à parler de ces problèmes ? Est-
ce efficace ? Si oui, qu’est-ce qui fonctionne particulièrement bien et quel 
est l’impact que vous observez ? Si non, que faut-il faire de plus ?

a) Discussions de groupe sur les problèmes

b) Programme spécifique d’apprentissage social et émotionnel 
(SEL) lié aux questions

c) Conseils en tête-à-tête avec ceux qui souffrent de traumatisme

d) Rien n’est fait

P.3

Comment le traumatisme affecte-t-il le bien-être et l’apprentissage 
des élèves dans le cadre scolaire ? Cela a-t-il un impact sur leur 
attention en classe ? Leur comportement ? Leur capacité à acquérir 
des connaissances ? Leur capacité à former des relations avec d’autres 
élèves ? Autre chose ?

a) Attention en classe (pas de concentration)

b) Comportement en cours (turbulent)

c) Acquérir des connaissances (difficulté à retenir les informations)

d) Faire des devoirs à la maison (par ex., ne pas étudier, etc.)

e) Difficulté à établir des relations
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PLANIFICATION DU SITE DE COLLECTE DE DONNÉES 
CS

Type de participant
Dans chaque site communautaire de l’école, l’équipe RERA devrait chercher à identifier les types de participants 
suivants pour les entretiens avec les informateurs clés (KII) et/ou les groupes de discussion (GD) :

•• Élèves

•• Enseignants et personnel scolaire

•• Adolescents et jeunes non scolarisés

•• Leaders communautaires, notamment les leaders religieux

•• Parents

•• Fonctionnaires locaux

•• Police locale

•• CBO locaux, ONG, leaders civiques, responsables féminins et travailleurs sociaux 

L’équipe RERA doit garantir une représentation équilibrée des genre dans chacun de ces types de personnes 
interrogées. 



Planification du site
La planification collaborative et avancée du site est vitale dans ces environnements sensibles. L’équipe RERA 
devrait mener des discussions de planification en personne avec chaque communauté scolaire sélectionnée pour 
préparer correctement chaque visite de collecte de données. Les partenaires prioritaires à consulter comprennent les 
directeurs de l’école et les enseignants. Si le temps le permet, l’équipe RERA souhaitera peut-être parler de la visite aux 
représentants des gouvernements locaux (ou au maire, au besoin) ainsi qu’aux ONG et CBO locales, aux partenaires 
de l’USAID qui mettent en œuvre des programmes dans la région et aux dirigeants religieux.  



La planification avancée avec les communautés scolaires peut également optimiser la méthodologie de collecte de 
données (par ex., adapter les questions potentiellement controversées), renforcer la prise en compte des conflits en 
surpassant les sensibilités imprévues, et gérer les attentes de la communauté scolaire elle-même sur l’exercice.

L’équipe RERA devrait envisager les étapes suivantes pour ses discussions de planification préalable : 

•• Favoriser une compréhension claire de l’objectif et du champ d’application spécifiques de la RERA, en se 
concentrant sur l’obtention d’informations supplémentaires sur l’éducation et les risques contextuels afin d’informer 
la stratégie et la programmation de l’USAID

•• Discuter de la langue et de la terminologie à utiliser, et explorer les sensibilités

•• Partager les critères de l’identification des participants

•• Discuter du problème du consentement éclairé (particulièrement important pour les enfants et les adolescents) et 
l’approbation de supervision (enseignants) et adapter si nécessaire 

•• Identifier les groupes et/ou les personnes dans la communauté vers lesquels les participants peuvent être orientés 
au cas où ils souhaitent discuter des problèmes plus en profondeur ou obtenir de l’aide (par exemple, un conseiller 
qui peut parler à une fille qui a eu des agressions sexuelles, ou des numéros de téléphone pour un centre 
d’insertion pour les adolescents). Si ces personnes ou groupes n’existent pas, garantir qu’une personne de l’équipe 
est disponible pour le suivi. 

•• Définir les protocoles de sûreté et de sécurité pour le déplacement dans et autour de la communauté scolaire
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•• Consulter les conseils locaux pour optimiser la méthodologie générale et planifier les réunions
CS

•• Définir les conditions ou attentes requises pendant le jour de la visite dans les écoles

•• Coordonner selon les besoins avec le personnel des Partenaires de mise en œuvre de l’USAID et d’autres 
partenaires ayant une présence dans les municipalités et les écoles sélectionnées, ainsi qu’avec les contacts au 
ministère de l’Éducation, notamment sur le soutien logistique possible

•• Obtenir une lettre d’introduction de l’USAID au ministère de l’Éducation (ou aux directeurs de l’école) décrivant 
l’activité et demandant que le MOE informe les organismes scolaires locaux, les administrateurs, etc. Cette étape 
peut être très utile pour faciliter les discussions de planification sur site pour les groupes de discussion.

DIRECTIVES IMPORTANTES POUR GARANTIR LA QUALITÉ DES 
DONNÉES ET PROCÉDURES ÉTHIQUES

Respecter les directives de durée : Chaque question de discussion est conçue pour ne pas prendre 
plus de 10 minutes (pour les groupes de discussion et les entretiens avec les informateurs clés) ; 
aucun groupe de discussion ne devrait durer plus de 100 minutes, et aucun entretien avec les 
informateurs clés ne devrait durer plus de 30 minutes. 

Appliquer la prise en compte du genre : Pour les groupes d’élèves, les hommes et les femmes 
devraient toujours être séparés. C’est à l’équipe de terrain de décider si la séparation par genre est 
nécessaire pour les autres groupes. Assurez-vous que seules des femmes mènent des entretiens 
avec les femmes et qu’on tente de faire en sorte que les jeunes femmes soient interviewées par des 
jeunes femmes au cas où elles se sentiraient nerveuses à l’idée de parler de questions délicates aux 
adultes. Les femmes adultes devraient être interviewées par des femmes plus âgées au cas où elles se 
sentiraient mal à l’aise ou irritées de parler de problèmes avec quelqu’un de plus jeune.



Toujours être sensible aux conflits : La RERA doit être comprise comme une intervention dans un 
contexte à risque élevé et, par conséquent, comme en faisant partie. Tous les aspects de la RERA vont 
à un certain moment interagir avec la gamme de facteurs locaux pouvant entraîner des sensibilités 
et des griefs, et potentiellement de la tension et de la violence. Parce que la collecte de données 
primaires est peut-être le contact le plus direct entre l’équipe RERA et les communautés locales, le 
personnel de l’équipe doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter d’aggraver ces facteurs 
et d’exacerber une situation à haut risque. En préparant le travail de terrain et en travaillant avec les 
personnes interrogées, il est impératif que l’équipe RERA suive les recommandations pour ne pas 
nuire. (Voir OUTIL 3 : Checklist du RERA en matière de prise en compte des conflits ainsi que les 
Directives éthiques de l’enquêteur et le Code de conduite de l’annexe pour des informations plus 
détaillées. Pour plus d’informations sur la prise en compte des conflits, reportez-vous à la version 
préliminaire de la checklist de l’USAID pour la prise en compte des conflits dans les programmes 
éducatifs, le pack d’éducation sur les conflits d’information de l’INEE, et le Guide de la prise en 
compte des conflits du Consortium sur la prise en compte des conflits.)



Commencer la conversation avec les questions générales : Chaque entretien et groupe de 
discussion commencera par les questions générales (questions All-1 à All-12). Les questions générales 
servent de point de départ pour présenter les thèmes qui seront discutés dans l’entretien ou le 
groupe de discussion et pour obtenir une image générale des principaux risques et actifs perçus par 
les personnes interrogées dans cette communauté ou cette école. Dans des contextes de conflit 
élevé ou de violence, envisager d’adapter les questions générales pour explorer la résilience aux 
catastrophes naturelles. Utilisez ces explorations initiales pour apaiser les tensions et commencer à 
encourager la discussion.
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Recruter suffisamment de participants pour éviter la fatigue : 

CS

Rappelez-vous qu’un groupe de 
discussion devrait idéalement être constitué de six à huit personnes. Pensez à ajouter des groupes de 
discussion ou des individus dans les communautés où trois domaines de risque ou plus sont identifiés. 
Cette mesure permet de se protéger contre un groupe de discussion ou une personne invitée à 
participer pendant plus longtemps que l’heure allouée. Le groupe ou l’entretien supplémentaire 
pourrait également être rendu plus court en couvrant uniquement les questions pour une zone de 
risque ou des questions considérées comme particulièrement importantes à répéter avec ce groupe.

Bilan en équipe : Toujours faire le bilan en équipe après chaque activité et à la fin de chaque jour de 
collecte de données. Il est important de le faire alors que les entretiens avec les informateurs clés et 
les groupes de discussion sont encore présents dans les esprits pour garantir que les données d’une 
activité ne sont pas confondues avec les données d’une autre. L’animateur et le preneur de notes 
devraient se réunir pour examiner les impressions, les notes et les mises à jour du processus. Pendant 
cette période, l’équipe devrait parvenir à un accord sur les scores de réponse (voir la section ci-
dessous Comment enregistrer les données). Prendre des notes sur les points de vue, car ils peuvent 
être essentiels ultérieurement. Identifier tous les ajustements nécessaires à l’approche générale et 
planifier pour le lendemain. 



Comment enregistrer 
les données
Les enquêteurs devraient utiliser un 
formulaire de champ adapté à chaque 
question définie dans la matrice de 
questions. Copier et coller l’ensemble de 
questions et les options de réponse de 
la matrice de questions au formulaire de 
champ avant l’entretien avec l’informateur 
clé ou le groupe de discussion. Pendant la 
discussion, les enquêteurs poseront une 
question d’un individu ou d’un groupe, 
puis noteront les réponses données. Les 
enquêteurs devraient enregistrer les 
réponses ouvertes dans la section Notes en 
indiquant le type de personne interrogée 
(élève, enseignant, personnel, parent, etc.). 

Pour les entretiens avec les informateurs 
clés, un seul type de réponse sera 
sélectionné puisque l’activité n’implique 
qu’une seule personne ; pour les groupes 
de discussion, les types de réponses pour 
chaque participant du groupe seront 
sélectionnés et enregistrés. Dans certains 
cas, il sera possible de voter à l’aveugle et 
d’enregistrer les réponses. Pour toute autre 
question, une discussion ouverte aura lieu, 
et les animateurs ou les preneurs de notes 
devraient enregistrer ou saisir des réponses 
en fonction de la discussion. Outre le type 
de réponse codée, des notes détaillées 
devraient être prises pour chaque question 
de discussion afin d’enrichir davantage les données. 

Encadré 2 : Le rôle du preneur de notes : Aperçu et directives

Le preneur de notes accompagne le modérateur et joue un rôle 
essentiel dans l’aide aux participants, la gestion des appareils 
d’enregistrement et la prise de notes. Le preneur de notes ne participe 
pas aux discussions mais doit suivre attentivement. En fonction des 
discussions précédentes avec le modérateur, le preneur de notes peut 
apporter son soutien pour suggérer des questions de relance. Bien que 
l’équipe puisse choisir d’utiliser un appareil d’enregistrement, le temps ne 
permettra pas la transcription des entretiens. L’appareil servira à clarifier 
toute question dans les notes.
Reportez les notes dès que possible après avoir été sur le terrain.
Indiquez la date et l’heure de vos notes.
Reportez les événements dans l’ordre dans lequel ils se sont produits.
Faites en sorte que les notes soient aussi concrètes, complètes et 
exhaustives que possible.
Enregistrez des petites phrases d’introduction ou façons de faire. 
Prenez note des interactions informelles et des conversations, langage 
corporel, humeurs et environnement général. Ce qui peut paraître 
insignifiant peut devenir important plus tard.
Ne vous inquiétez pas des erreurs dans les notes. Notez vos idées 
rapidement ; vous pouvez nettoyer les notes plus tard !
Utilisez des [crochets] pour noter vos sentiments personnels, pensées 
et interprétations.
Dans les 24 heures, revenez aux notes et les développez-les : apportez 
les corrections nécessaires, remplacez-les abréviations, ajoutez les 
points que vous n’avez pas notés et remplissez la version propre du 
formulaire d’enquête.
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La figure 3 montre un exemple de formulaire de champ avec une page complétée par la question de discussion A.2 
(Interne – Violences sexuelles et basées sur le genre).

Nom de la communauté/de l’école : __________________ Type de personne interrogée : ____________________

Date ___________________________
Entretien avec 
les informateurs 
clés

Groupe de 
disucssion (En entourer une)

En cas de groupe de discussion, nombre de participants : 
_____ N° F : ____ N° H : _____

Question principale (en gras sur l’outil) et questions de suivi : 

Si vous entendez parler d’une victime de violences sexuelles et basées sur le genre, comment signaler les 
faits (ou, si vous n’en avez jamais entendu parler, que feriez-vous) ? Le mécanisme de rapportage est-il différent 
selon le type d’abus ou la personne impliquée ? Quelle réaction est censée se produire ? Quelle réaction se produit 
réellement ? Quels problèmes de communication pourraient empêcher la résolution de ce problème ?

a) Absence de 
signalement

b) Boîte de recueil de 
plainte/rapportage 
anonyme

c) Comité de gestion 
scolaire ou similaire d) Police e) Autre

REMARQUES

Analyse des données et développement des résultats
Lors de l’utilisation de cet outil, l’analyse des données commence pendant la collecte de données. Après l’identification 
par les enquêteurs (les preneurs de notes et/ou les animateurs) des types de réponses pendant les entretiens avec 
les informateurs clés et les groupes de discussion, et le marquage sur les formulaires de terrain, les données fermées 
(à partir des distributions de type de réponses de codage pendant les discussions) peuvent ensuite être analysées 
pour évaluer les tendances au sein et entre les communautés et les écoles, le ou les type(s) de personnes interrogées, 
les genres, etc.9 Garder à l’esprit que les comptes ne sont pas des mesures quantitatives fiables ; elles donnent plutôt 

9 Une méthodologie similaire a été utilisée avec succès dans d’autres recherches qualitatives rapides dans des contextes fragiles. Voir 
particulièrement Chapman, Emily Weedon ; Heaner, Gwendolyn K. 2016. Volume 1 – Rapport et volume II – Annexes. Document de 
discussion sur la protection sociale et le travail ; n° 1608. Washington, D.C.: Banque mondiale.
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une idée du ton général du groupe. Pendant l’analyse, les idées et autres annotations devraient être systématiquement enregistrées car ces réflexions forment souvent la base 
du rapport final. L’analyse et l’écriture du rapport seront souvent étroitement liées et peuvent même avoir lieu simultanément.

Une base de données qualitatives est accessible en ligne par les équipes de terrain si elles n’ont pas leurs propres méthodes et/ou logiciels systématiques pour analyser les 
données qualitatives. La base de données fournit des modèles de saisie numérique des données des réponses codées et des notes ouvertes supplémentaires ou des devis 
textuels. Elle fournit également des tableaux intégrés pour analyser les réponses codées afin de mettre en évidence les tendances ; ne pas oublier que ces chiffres ne sont pas 
nécessairement représentatifs de la population. Pour assurer la cohérence et la rigueur d’analyse et d’écriture des rapports, les équipes doivent utiliser le schéma de codage 
décrit ci-dessus et suivre les directives générales pour quantifier les distributions qualitatives de réponse de données et joindre les devis clés à tous les types de réponses 
(notamment les réponses courantes ainsi que les valeurs aberrantes), même s’ils décident de ne pas utiliser la base de données qualitative préconçue. 

Les figures 4 et 5 ci-dessous fournissent un exemple de la partie numérique du tableau d’analyse pour la Question A.2 : Risques internes – Violences sexuelles et basées 
sur le genre.

Figure 4 : Exemple d’une partie numérique du tableau d’analyse pour le codage de réponse des GD de l’ensemble des questions A-2 (« Si vous entendez parler d’une 
victime de violences sexuelles et basées sur le genre, comment la signalez-vous ? Ou, si vous n’en avez jamais entendu parler, que feriez-vous ? »)

Les nombres correspondent aux réponses individuelles basées sur le codage de champ approximatif. Rappelez-vous que ces informations fournissent un aperçu du ton et des 
tendances des différents groupes, mais ne devraient pas être considérées comme des données quantitatives. Ce tableau illustre la collecte de données dans deux écoles.

Distributions de réponse numérique (par personne)

Communauté scolaire 1 Communauté scolaire 2 Total

Élève 
féminine

Élève 
masculin Enseignant Parent Total n % Élève 

féminine
Élève 
masculin Enseignant Parent Total n % Total n %

a)  Absence de 
signalement 6 8 1 0 15 54 % 2 1 0 0 3 11 % 18 35 %

b) Rapportage Anon. 2 0 2 0 4 14 % 4 5 1 4 14 50 % 18 35 %

c) Gestion de l’école  0 0 3 3 6 21 % 0 0 5 2 7 25 % 13 25 %

d) Police 0 0 0 3 3 11 % 0 0 0 0 0 0 % 3 6 %

e) Autre 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %

TOTAL 8 8 6 6 28  
100 % 6 6 6 6 24  

100 % 52 100 %



OUTIL 10 : OUTIL DE TRAVAIL DE TERRAIN DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE

Boîte à outils d’évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation113

Figure 5 : Exemple de partie des notes détaillées (devis) du tableau d’analyse pour le même jeu de questions (A-2)

Cet exemple illustre à quoi ressemblent les citations textuelles dans le tableau d’analyse de la question 2. Noter que le tableau ci-dessous utilise des exemples abrégés de 
notes pour économiser de l’espace.10 

Notes détaillées par personne interrogée et type de réponse

Communauté scolaire 1 Communauté scolaire 2

Élève féminine Élève masculin Enseignant Parent Élève féminine Élève masculin Enseignant Parent

a)  Absence de 
signalement

« Je ne le signale 
pas parce que… »
« J’aurais peur 
parce que… »

« C’est une 
perte de 
temps... »

« C’est une perte 
de temps... »
« Personne ne 
ferait quoi que ce 
soit... »

s/o « J’aurais peur 
parce que… »

« C’est une perte 
de temps... » s/o s/o

b) Rapportage Anon.

« Il y a une boîte 
de recueil de 
plainte que j’ai 
utilisée... »

s/o
« Cela permet 
d’éviter les 
répercussions… »

s/o
« …cela encourage 
vraiment les gens à 
dire quand… »

« Cela permet 
d’éviter les 
répercussions… »

« Cela permet 
d’éviter les 
répercussions… »

« Les élèves 
ne sont plus 
humiliés en 
signalant… »

c)  Gestion de l’école  s/o s/o
« Ils se 
rencontrent tous 
les mois… »

« Ils nous 
écoutent 
généralement... »

s/o s/o « Il existe un 
protocole clair »

« Les 
réunions sont 
régulières... »

d) Police s/o s/o s/o « Il y avait un 
incident grave... » s/o s/o s/o s/o

e) Autre s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o

10 Les figures 4 et 5 sont des extraits de la base de données Excel complète.
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L’exemple ci-dessous illustre comment les données peuvent être interprétées pour former une conclusion narrative. 
Cet exemple fournit une explication objective des distributions de réponse dans la figure 4, ainsi que l’utilisation des 
notes détaillées correspondant à chacun des types de réponses dans la figure 5. Pour la question A-2, une conclusion 
possible peut ressembler à ce qui suit : 

CS

Il existe de légères différences entre la Communauté 1 et la Communauté 2 en ce qui concerne ce que les 
personnes interrogées feraient si elles entendaient parler ou connaissaient un cas de violence basée sur le 
genre. Plus souvent, les personnes interrogées dans la Communauté 1 ne le signaleraient pas du tout, tandis 
que celles dans la Communauté 2 ont tendance à utiliser une boîte de recueil de plainte ou une autre 
forme de rapportage anonyme. Comme l’a expliqué une élève féminine dans la Communauté 2, « La boîte 
de recueil de plainte a été mise en place l’année dernière et elle encourage vraiment les gens à dire quand 
les choses se produisent. Avant, nous devions le signaler à un enseignant et cela rendait nerveux certains 
élèves au cas où l’enseignant les punissait. » Fait intéressant, certains parents de la Communauté 1 ont 
dit qu’ils se présenteraient à la police, mais personne d’autre dans les deux communautés n’a dit qu’ils le 
feraient. Les parents qui se sont présentés à la police ont expliqué que c’était lié à un incident spécifique 
qui avait eu lieu cette année-là dans lequel un enseignant avait battu un élève de genre masculin jusqu’à 
lui casser le bras. La police a suivi la situation et l’enseignant a été licencié. Bien que cette histoire ait abouti 
à un résultat couronné de succès, les parents étaient clairs que ce n’était pas courant et, à moins que la 
situation n’ait été extrêmement grave et qu’il y ait eu des preuves évidentes d’abus, la police souvent ne 
fait rien pour réagir. Les élèves de la Communauté 1 sont plus susceptibles de ne pas signaler les violences 
sexuelles et basées sur le genre à qui que ce soit ; les garçons en particulier, probablement en raison de 
la boîte de recueil de plainte installée dans l’école de la Communauté 1 qui n’était pas dans l’école de la 
Communauté 2. Les comités de gestion de l’école semblent avoir un rôle relativement limité dans les deux 
communautés, en particulier pour les élèves qui ont dit qu’ils n’avaient jamais signalé un incident. Ce sont 
plutôt les enseignants et les parents (seulement dans la Communauté 1) qui les ont contactés.

Pour plus de conseils sur l’analyse des données et le développement de constatations, conclusions et recommandations, 
voir dans la boîte à outils RERA.

PROTOCOLE DES GROUPES DE DISCUSSION
Le protocole suivant est recommandé et peut être adapté par l’équipe RERA. 

1. Travailler avec les partenaires locaux et l’administration scolaire afin de recruter des volontaires. 

2. Expliquer l’objectif et la méthodologie de la RERA aux partenaires locaux et aux administrations scolaires. 

3. Identifier des lieux sûrs et neutres pour les discussions. 

4. Adopter une approche intégrée d’équité de genre pour la sélection des participants afin de garantir une 
participation égale des femmes et des filles.



5. Les filles et les garçons, et les femmes et les hommes doivent idéalement se trouver dans des groupes séparés avec 
des animateurs et des preneurs de notes du même genre.

6. L’équipe RERA doit désigner un modérateur principal et un co-modérateur, si nécessaire et un preneur de notes. 
Le modérateur dirigera le groupe de discussion. Il est fortement recommandé de travailler en équipes de deux. 
Le modérateur principal doit être expérimenté et compétent lors des discussions sensibles. 

7. Le modérateur principal (et co-modérateur, si nécessaire) sera du même genre que ses participants. 

8. Les partenaires locaux de confiance peuvent également être présents dans le groupe de discussion et les acteurs 
locaux (principalement le directeur et/ou les enseignants de l’école) doivent être consultées à l’avance. 
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9. Le modérateur principal commence la discussion par des remarques préliminaires.
CS

a. Accueillez et remerciez les participants pour leur participation bénévole.

b. Présentez le personnel de l’équipe RERA et tous les partenaires présents.

c. Expliquez que la participation est volontaire, confidentielle et pas d’ordre personnel. Les modérateurs 
demandent aux participants de parler en tant que représentants d’un groupe plutôt que de leurs propres 
expériences ou points de vue personnels.

d. Faites circuler et expliquez le formulaire de consentement que les participants doivent signer (le cas échéant). 
Demandez aux participants de consulter le formulaire, de poser des questions, puis de signer le formulaire de 
consentement. Proposer une copie du formulaire de consentement (non signé) à chaque personne. (Certains 
voudront qu’une copie et d’autres non, mais toujours la proposer.) 

e. Donnez une très brève vue d’ensemble du rôle de la RERA dans le pays, et des objectifs du groupe de 
discussion. Dans des communautés particulièrement politisées et à haut risque, les modérateurs peuvent 
évoquer les dimensions des catastrophes naturelles et de résilience du processus de la RERA et commencer 
par des questions concernant ces thèmes. Cette approche peut aider à neutraliser les tensions et à renforcer 
la confiance. Expliquez le déroulement du groupe de discussion (durée, pauses, zones fumeurs extérieures, 
toilettes, etc.) et autorisez les questions et suggestions. 



10. Fournissez des directives de base pour le groupe de discussion, examinez-les avec les participants et envisagez de 
les afficher pour que tout le monde puisse les voir. Adaptez les directives de façon pertinente pour les entretiens 
individuels. Les recommandations suggérées comprennent : 

a. Si les personnes se sentent mal à l’aise pendant la réunion, elles ont le droit de quitter la pièce ou de passer 
n’importe quelle question. Quitter la discussion ne porte pas à conséquence. La participation est bénévole. 



b. L’objectif de la réunion est de solliciter des apports représentatifs, pas nécessairement personnels, sauf si 
proposé. Gardez à l’esprit que proposer d’exposer des réalités personnelles peut faire courir un risque au 
participant soit au sein du groupe, soit en dehors du groupe. 

c. Demandez à l’école si quelqu’un est disponible après la réunion au cas où un participant ait besoin d’aide et 
donnez des informations sur des services locaux d’aide aux victimes. 

d. L’identité des participants est confidentielle, et tout ce qui aura été dit restera confidentiel. 

e. Les réponses de chacun seront respectées. Les participants ne doivent pas commenter ni faire de jugements 
sur ce que quelqu’un d’autre dit et ne doivent pas donner de conseils. 

f. Le modérateur accueille de façon transparente les personnes qui souhaitent parler et échelonne les 
interventions si nécessaire, permettant aux personnes de parler chacune à leur tour. 

g. Tout le monde a le droit de parler. Cependant, le modérateur peut demander à un participant de céder la 
parole pour permettre aux autres de participer, ou peut inviter un participant à partager ses opinions alors 
qu’il n’a rien dit. 

h. Tout le monde a le droit de passer une question. 

i. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 

j. Les pauses sont autorisées lorsque les personnes en ont besoin. 

k. Demandez si quelqu’un a des questions.

11. Informez les participants que l’équipe RERA prendra des notes sur ce qui est dit, mais que les noms individuels ou 
les informations d’identification ne seront pas jointes aux commentaires. 

12. Informez les participants lorsque la dernière question est posée. Cela les incite à partager des informations 
pertinentes qui n’apparaissent pas dans vos réponses de questions clés 

13. Remerciez tous les participants. 
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DIRECTIVES ÉTHIQUES POUR LA RECHERCHE DE TERRAIN
CS



En tant qu’analyste de la situation, la RERA doit respecter les normes de recherche éthique les plus strictes. Pour 
toute recherche qui traite des populations vulnérables ou marginalisées et/ou d’enfants, il est impératif de prêter une 
attention particulière au risque de nuire en posant certaines questions ou en poussant la conversation. Le processus 
de collecte de données primaires de la RERA doit suivre les directives éthiques de base prescrites par l’American 
Sociological Association (ASA), l’Organisation mondiale de la Santé et le Partenaire de mise en œuvre. 

L’équipe RERA doit être consciente du besoin d’obtenir le consentement éclairé oral ou écrit de chaque participant à 
l’étude. Chaque participant sera informé que son nom (si fourni dans le cadre de la collecte de données de suivi, mais 
pas nécessaire dans la plupart des cas) ne sera pas utilisé dans les documents de projet sans leur autorisation explicite. 
Des pseudonymes seront utilisés dans tous les verbatims. Les participants recevront un identifiant unique lié à leurs 
noms, à des fins de rapportage, mais leur nom sera conservé dans un document séparé protégé par mot de passe. Les 
modèles de formulaire de consentement éclairé sont fournis ci-dessous ; ils doivent être modifiés pour les questions 
adressées à la communauté scolaire. Ces formulaires peuvent également être utilisés pour les applications du Comité 
d’Éthique de la Recherche. 

Si, à tout moment dans une discussion, il semble que le participant ne veut plus parler, il sera impératif que le chercheur 
a) puisse facilement le remarquer et b) arrêter immédiatement la discussion. Une personne ne doit jamais être 
contrainte de participer ou de continuer à répondre. Parce que certaines questions traitent de thèmes très sensibles, 
il est crucial que le personnel de l’équipe RERA, lorsqu’il obtient le consentement éclairé, informe du type de questions 
posées pendant les entretiens. Celui-ci doit garantir au participant que a) ses réponses resteront totalement anonymes ; 
b) qu’il pourra choisir de ne pas répondre à une question s’il le veut ; et c) qu’il pourra arrêter l’entretien à tout 
moment sans avoir à se justifier. 

Il est impératif que les entretiens et groupes de discussion de femmes soient menés par des femmes. Le personnel de 
l’équipe doit également faire en sorte que les entretiens s’adressant à des jeunes femmes soient menés par des jeunes 
femmes. Cela permet d’instaurer la confiance et d’éviter de créer une gêne lorsqu’elles parlent de sujets sensibles de 
leur génération. De même, les femmes adultes doivent être interrogées par des femmes de la même génération ou 
antérieures. Ainsi, elles se sentent moins gênées ou irritées d’avoir à exposer des problèmes à quelqu’un de plus jeune. 
Il est laissé à l’appréciation du coordinateur de terrain et des enquêteurs d’évaluer dans quelle mesure ces critères 
doivent être suivis. 

Enfin, lorsque vous incluez des mineurs (fille ou garçon âgé de moins de 18 ans), il est impératif d’obtenir l’autorisation 
écrite d’un des parents ou tuteur. Même si un enfant est disposé à participer, l’enquêteur doit d’abord s’assurer qu’il a 
rencontré et informé le parent ou tuteur du contenu de la recherche et des types de questions posées. Il doit ensuite 
s’assurer que l’entretien est mené en privé (bien entendu, tous les entretiens doivent autant que possible être menés 
en privé). Il se peut également qu’on ne soit pas sûr de qui est le tuteur de l’enfant, et, dans un tel cas, l’entretien ne doit 
pas avoir lieu. Dans certains cas, une école peut donner son autorisation au nom d’un parent/tuteur si l’élève fait partie 
de l’école pendant la recherche. Il est de la responsabilité de l’équipe de recherche de déterminer le protocole standard à 
appliquer en coopération avec le directeur de l’école et le partenaire de mise en œuvre. 

Tous les membres de l’équipe RERA devront signer des déclarations indiquant la bonne compréhension des directives 
ci-dessus ainsi que des codes de conduite. Ces formulaires peuvent également être utilisés pour des participations au 
Comité d’Éthique de la Recherche. 
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DIRECTIVES ÉTHIQUES ET CODE DE 
CONDUITE DE L’ENQUÊTEUR
À signer par chaque membre de l’équipe RERA

Vous devez respecter à tout moment le code de conduite qui inclut des mentions de protection de l’enfance, mais aussi 
les normes décrites ci-dessous.

Code de conduite
À lire et signer par le personnel, les consultants ou les chercheurs travaillant au nom du PARTENAIRE DE MISE EN 
ŒUVRE/PAYS DE LA RERA et DATES.

Je suis un citoyen de [PAYS DE LA RERA] et, durant la période allant du ______________________ au 
______________, j’agirai à plein temps en tant que chercheur au nom de PARTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE/PAYS 
DE LA RERA Je m’engage à respecter le Code de conduite suivant.

JE M’ENGAGE À

En règle générale :

•• me comporter de manière professionnelle à tout moment

•• être courtois et respectueux envers toutes les personnes avec qui je suis en contact dans le cadre de mon travail 
en collaboration avec PARTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE/PAYS DE LA RERA

•• prendre soin d’être bien reposé afin que je puisse accomplir mes tâches au maximum

•• veiller à me nourrir et m’hydrater correctement afin de pouvoir accomplir mes tâches au maximum

•• veiller à me préserver de toute maladie grave susceptible d’entraver mes fonctions au cours de la période 
susmentionnée

Avant et pendant les entretiens :

•• Je m’engage à expliquer clairement à tous les participants qu’il s’agit d’une enquête importante menée dans __ 
d’autres communautés à LIEU DE LA RERAet que les résultats de l’enquête ne favoriseront pas directement 
une personne ni une communauté en particulier, mais le pays dans son ensemble. Je veillerai à ce que toutes les 
personnes avec qui je suis en contact comprennent qu’elles contribuent à une importante recherche, mais qu’elles 
ne devront pas s’attendre à une récompense ou à un projet à suivre résultant de cette recherche.

•• Je veillerai à obtenir le consentement éclairé de chaque personne à qui je m’adresse. Cela implique que je lirai 
un énoncé informant du type de questions posées en entretien (dont les questions sensibles) et garantirai au 
participant que a) ses réponses resteront totalement anonymes ; b) qu’il pourra choisir de ne pas répondre à une 
question s’il le veut ; et c) qu’il pourra arrêter l’entretien à tout moment sans avoir à se justifier. 

•• Si, à tout moment au cours d’une discussion, il semble que le participant ne veut plus parler, il sera impératif que le 
chercheur a) puisse facilement identifier ce moment b) arrêter immédiatement la discussion. Je ne pousserai jamais 
le participant à participer ou à continuer à répondre lors de sa participation. 

•• Assurez-vous que seules des femmes mènent des entretiens avec les femmes. Faites en sorte que les jeunes 
femmes soient interrogées par des jeunes femmes afin de les mettre à l’aise pour parler des sujets sensibles de 
leur génération. De même, les femmes adultes doivent être interrogées par des femmes de la même génération 
ou antérieures. Ainsi, elles se sentent moins gênées ou irritées d’avoir à exposer des problèmes à quelqu’un de 
plus jeune.
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•• Avant d’interviewer un mineur (garçon ou fille âgé(e) de moins de 18 ans), obtenir l’autorisation écrite de son 
parent, tuteur, enseignant ou directeur d’école. Certaines organisations ont leurs propres politiques exigeant que 
les parents ou tuteurs donnent leur consentement ; il incombe à l’équipe de recherche de déterminer si c’est le cas 
avant d’intervenir sur le terrain.

•• Même si un mineur est disposé à participer, je dois d’abord m’assurer que j’ai rencontré son tuteur, expliqué à ce 
tuteur le contenu de la recherche et les types de questions qui seront posées, puis m’assurer que l’entretien est 
mené en privé. Il se peut également qu’on ne soit pas sûr de qui est le tuteur de l’enfant, et, dans ce cas, l’entretien 
ne doit pas avoir lieu.  

Lorsque de mon travail avec ou au milieu de jeunes, je respecterai toutes les responsabilités incombant aux chercheurs 
selon les directives du PARTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE, notamment relatives à la collaboration avec adolescents et 
personnes vulnérables. En plus de ce qui précède, je respecterai les directives suivantes :

•• ne jamais maltraiter et/ou exploiter un enfant ou agir/se comporter d’une manière qui puisse nuire à un enfant.

•• signaler tout problème de maltraitance et de suspicion de mauvais traitement auprès de votre chercheur 
responsable. ne prendre aucune mesure par soi-même.

•• réagir face à un enfant qui a été maltraité ou exploité conformément aux instructions du chercheur responsable 
uniquement.

•• coopérer pleinement et de manière confidentielle lors de toute enquête suite à des préoccupations ou allégations.

•• contribuer à un environnement où les enfants sont respectés et incités à discuter de leurs préoccupations et de 
leurs droits.

•• toujours demander l’autorisation des enfants (ou dans le cas de jeunes enfants, de leur parent ou de leur tuteur) 
avant de prendre des images d’eux. Ces images doivent être par nature respectueuses. Les images ne doivent être 
utilisées que dans le meilleur intérêt de l’enfant.

•• En cas de conduite préoccupante à l’encontre de la protection de l’enfance et/ou en cas de non-respect de la 
Politique de protection des enfants, une enquête criminelle sera menée par les autorités judiciaires appropriées.

Si une allégation est faite, mais qu’elle s’avère infondée, il n’y aura aucune poursuite contre le plaignant, sauf si l’allégation 
s’avère être une fausse accusation portée à dessein, auquel cas une action en justice adaptée sera intentée.

Je NE participerai à aucune activité pouvant induire une mauvaise réputation pour le PARTENAIRE DE MISE 
EN ŒUVRE. Ces activités comprennent, de façon non exhaustive :

•• alcoolisation excessive (se saouler)

•• contribution à la prise de substances illicites 

•• relations avec des personnes du genre opposé, d’une manière qui nuise à mes capacités professionnelles de 
chercheur permanent

Je soussigné, en tant que personne saine de corps et d’esprit, affirme avoir lu et compris que toutes les exigences 
ci-dessus constituent un Code de conduite à l’égard de PARTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE DE LA RERA – PAYS, 
pour lequel j’interviens en tant que chercheur. J’accepte de respecter ce Code de conduite et je comprends qu’à défaut, 
il sera mis fin à ma participation au projet de recherche avec effet immédiat.

Signature _____________________________________________

Nom du chercheur_____________________________________ 

Signature du témoin ___________________________________

Nom du témoin _____________________________________
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Recherche auprès d’adultes (18+) : Déclaration de consentement éclairé

Titre du projet : Évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation – Pays

Nom(s) du chercheur responsable ____________________________________________

Bonjour, je m’appelle _________________, et je mène une étude pour l’USAID dans une série d’écoles. L’objectif de 
l’étude est d’améliorer nos connaissances sur le statut des écoles et de l’éducation en [PAYS]. Ces informations nous 
permettront de mieux comprendre comment l’USAID pourrait aider. 

Vous avez été sélectionné pour participer à cette étude. Nous aimerions vous inviter à participer à un ENTRETIEN/
GROUPE DE DISCUSSION. Il faudra environ _______ minutes/heure. 

Nous souhaitons vous poser des questions sur __________________ (COMPLÉTER APRÈS AVOIR ADAPTÉ LA 
MATRICE DE QUESTIONS). Votre point de vue nous aidera à découvrir votre communauté et ses besoins particuliers.

Votre participation est très importante, mais vous avez le droit de refuser de participer à l’étude si vous le souhaitez. 
Si vous vous sentez mal à l’aise ou si à un moment ne souhaitez plus participer à l’étude, vous pouvez m’arrêter à tout 
moment. C’est bon. Il n’y a pas de pénalité. Il est également acceptable de passer des questions que vous ne souhaitez pas 
répondre. 

Si vous acceptez de participer, les informations que vous nous fournirez resteront confidentielles. Votre participation 
restera secrète, et vous ne serez jamais identifié individuellement. 

Nous n’avons aucun argent ni cadeau à vous donner pour votre participation, mais nous savons que votre participation 
peut fournir des informations qui peuvent améliorer les programmes destinés à aider votre communauté. 

Si nous entendons des allégations d’abus ou de maltraitance des enfants, nous sommes tenus de les signaler à IPqui 
décidera de ce qu’il faut faire concernant ce problème.

Si vous avez des questions au sujet de l’étude, vous pouvez contacter INSÉRER LE NOM. 

Si vous souhaitez parler à quelqu’un de ce que vous ressentez par rapport aux questions posées pendant cet entretien, 
vous pouvez recevoir des conseils en appelant ce numéro : INDIQUEZ LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET L’ADRESSE

CONSENTEMENT

J’accepte de participer bénévolement aux activités dans les conditions décrites ci-dessus. 

Signature ou empreinte digitale _________________________ Date __________________

Nom _____________________  Date __________________

Nom de la personne obtenant le consentement _________________________ Date __________________
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Autorisation des parents/enseignants/directeurs de la recherche menée auprès des enfants

Titre du projet : Évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation – Pays

Nom(s) du chercheur responsable ____________________________________________

Bonjour, je m’appelle _________________, et je mène une étude pour l’USAID dans une série d’écoles. L’objectif de 
l’étude est d’améliorer nos connaissances sur le statut des écoles et de l’éducation en [PAYS]. Ces informations nous 
permettront de mieux comprendre comment l’USAID pourrait aider. 

Nous avons demandé à votre enfant, NOMde participer à cette étude. Nous souhaitons l’inviter à participer à un groupe 
de discussion. Il faudra environ deux heures.

Nous souhaitons poser des questions à votre enfant sur __________________ (COMPLÉTER APRÈS AVOIR ADAPTÉ 
LA MATRICE DE QUESTIONS). Son point de vue nous aidera à découvrir votre communauté et ses besoins particuliers.

Vous avez le droit de refuser la participation de votre enfant à l’étude si vous le souhaitez. Si vous vous sentez mal à l’aise, 
ou si à un moment, ne souhaitez plus participer à l’étude, vous pouvez m’arrêter à tout moment. De même, votre enfant 
peut refuser de participer ou décider d’arrêter à tout moment. C’est bon. Il n’y a pas de pénalité. 

Si vous acceptez que votre enfant participe, les informations qu’il nous fournira resteront confidentielles. Le contenu ne 
sera pas partagé avec vous, ni les enseignants, le directeur, ni tout autre membre du personnel scolaire. La participation de 
votre enfant restera secrète, et il ne sera jamais identifié individuellement. 

Nous n’avons pas d’argent ni de cadeaux à offrir pour la participation, mais nous savons que la participation de votre 
enfant peut fournir des informations qui peuvent aider à améliorer les programmes de votre communauté. 

Si nous entendons des allégations d’abus ou de maltraitance des enfants, nous sommes tenus de les signaler à IPqui 
décidera de ce qu’il faut faire concernant ce problème.

Si vous avez des questions au sujet de l’étude, vous pouvez contacter INSÉRER LE NOM. 

Si votre enfant souhaite parler à quelqu’un de la manière dont il se sent en raison de questions posées pendant cet 
entretien, vous pouvez recevoir des conseils en appelant ce numéro : INDIQUEZ LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET 
L’ADRESSE.

CONSENTEMENT POUR MINEUR

J’accepte la participation bénévole de mon enfant à l’étude dans les conditions décrites ci-dessus.

Signature ou empreinte digitale __________________________  Date __________________

Nom _____________________  Date __________________

Nom de la personne obtenant le consentement __________________________ Date __________________
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Recherche auprès d’enfants (âgés de moins de 18 ans) : Déclaration d’assentiment

Titre du projet : Évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation (RERA)

Nom(s) du chercheur responsable ____________________________________________

Vous recevrez un exemplaire de ce document à conserver.

Bonjour, mon nom est _________________. Je suis un ami de votre parent/enseignant. Je travaille pour une 
organisation américaine qui fournit une assistance aux écoles en [PAYS]. Nous souhaitons vous parler pour en savoir 
plus sur les expériences des élèves dans votre école. Ces informations nous permettront de mieux comprendre 
comment nous pourrions vous aider. 

Je voudrais vous parler et vous poser quelques questions. Nous vous demanderons de rencontrer un groupe 
d’autres élèves pendant près de deux heures. Je veux vous poser des questions __________________ 
(COMPLÉTEZ APRÈS AVOIR ADAPTÉ LE STYLE DE LA MATRICE DE QUESTIONS AUX ENFANTS). Votre point 
de vue nous aidera à connaître votre communauté et ses besoins particuliers.

Votre participation est très importante, mais vous pouvez choisir de ne pas y participer. Vous pouvez également 
commencer à participer, puis arrêter à tout moment ; c’est acceptable. Il est également acceptable de ne pas 
répondre à certaines questions.

Ce que vous nous dites restera secret. Nous ne parlerons pas à vos parents ni à vos enseignants. 

Si nous entendons des allégations d’abus ou de maltraitance des enfants, nous sommes tenus de les signaler à IPqui 
décidera de ce qu’il faut faire concernant ce problème.

Si vous avez des questions sur l’étude, vous pouvez parler avec votre parent/enseignant. Ils ont nos coordonnées et 
peuvent nous en faire part.

ASSENTIMENT ÉCRIT

J’accepte de participer à l’étude. 

Signature de l’enfant _____________________________ Date __________________

OU ASSENTIMENT ORAL

J’ai demandé à l’enfant s’il souhaite participer. J’ai reçu l’autorisation de l’enfant pour sa participation à l’étude. 

Nom de l’enfant ________________________ Date __________________

Nom de la personne obtenant le consentement _____________________________ Date __________________
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OUTIL 11

MODÈLE DE PLAN DU RAPPORT 
FINAL DE LA RERA

APERÇU
 \ L’Outil 11 consiste en un modèle de plan type du Rapport final de la 

RERA, adaptable par l’équipe RERA en consultation avec la Mission 
de l’USAID. Le plan sert à donner une idée des sections importantes 
du rapport final de la RERA. 

MODÈLES INCLUS 
 \ Modèle de plan du rapport final de la RERA

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
 \ Téléchargez, adaptez et remplissez.

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 11 MODÈLE
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OUTIL 11 : MODÈLE DE PLAN DU 
RAPPORT FINAL DE LA RERA

Page de titre

Résumé sommaire 
(deux pages)

•• Objectif (un paragraphe)
•• Éducation et risques principaux dans le contexte (trois à quatre paragraphes)
•• Conclusions et recommandations clés (une page, puces)

Table des matières •• Remerciements

Introduction

•• Contexte de l’éducation de l’USAID dans le pays
•• Objectif (Pourquoi la RERA a-t-elle eu lieu ?)
•• Public (Qui est le lecteur/utilisateur prévu de ce rapport ?)
•• Structure du rapport

Méthodologie

•• Question principale de recherche 
•• Approche adoptée pour répondre aux questions et explication de la méthodologie permettant 

d’y répondre
•• Approche générale
•• Données requises
•• Approche d’échantillonnage
•• Taille de l’échantillon

•• Limites
•• Cadre opérationnel 
•• Étude documentaire
•• Collecte de données

Contexte du pays

•• Carte du pays et zone affectée
•• Aperçu du pays 
•• Analyse du secteur éducatif (c.-à-d. performance, accès, lacunes et défis, politiques 

gouvernementales)
•• Analyse des causes et des dynamiques des principaux risques, y compris les acteurs clés et 

la manière dont ils interagissent les uns avec les autres, y compris avec les élèves, le système 
éducatif et la communauté au sens large
•• Analyse des sources de cohésion sociale et de résilience parmi les élèves, les enfants et les 

jeunes non scolarisés, le système éducatif et la communauté au sens large

Résultats •• Listes de résultats issus des données et explications
•• Tableaux, diagrammes et graphiques

Conclusions

•• Conclusion principale
•• Résultats et analyse des données sous forme de puces à l’appui

•• Conclusion principale
•• Résultats et analyse des données sous forme de puces à l’appui

•• Etc.

Recommandations
(pour l’USAID et/ou le partenaire de mise en œuvre) 
•• Principales recommandations (puces)

•• Précisions à l’appui (puces)

Annexes

•• Cahier des charges de la RERA (le cas échéant)
•• Ensembles de données et tableaux/graphiques
•• Méthodologie de la RERA 
•• Calendrier de la RERA
•• Liste des documents examinés
•• Liste des types d’informateurs (ne comprennent pas de noms réels, sauf si cela ne pose pas de 

problème de sécurité)
•• Autre



Boîte à outils d’évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation125 Boîte à outils d’évaluation rapide des risques relatifs à l’éducation125

OUTIL 12
OUTILS D’ANALYSE DES RISQUES 
RELATIFS À L’ÉDUCATION DES 
PARTENAIRES STRATÉGIQUES

APERÇU
 \ L’outil 12 propose des références sélectionnées d’autres outils pour 

la conduite d’évaluations des secteurs éducatifs, d’analyses des conflits, 
d’évaluations des risques de catastrophe et d’analyses de résilience. 
Cet outil accompagne l’USAID dans l’éventualité où la RERA révèle la 
nécessité d’une évaluation plus complète et plus longue. 

MODÈLES INCLUS 
 \ L’outil 12 offre des liens vers d’autres outils ; et ne comprend pas de modèle.

COMMENT UTILISER CET OUTIL 
 \ Cliquez sur le lien hypertexte dans la colonne de droite pour obtenir l’outil partenaire. 

TÉLÉCHARGER 
OUTIL 12 MODÈLE
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OUTIL 12 : OUTILS D’ANALYSE DES 
RISQUES RELATIFS À L’ÉDUCATION 
DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES11

Organisation Outil Description/Lien Durée Lien

USAID 

Conflict Assessment 
Framework 2.0 (2012) 
(Cadre d’évaluation des 
conflits)

Version mise à jour de la 
méthodologie d’analyse des 
conflits de l’USAID. Accompagné 
d’un guide d’application pour 
accompagner la planification 
et la gestion de l’analyse. Peut 
être adapté à tout exercice de 
planification sectorielle.

Deux à 
trois mois

http://www.usaid.gov/
what-we-do/working-
crises-and-conflict/
technical-publications 

USAID and Global 
Partnership for 
Education (GPE)

Integrating Conflict and 
Fragility Analysis into 
the Education System 
Analysis Guidelines: 
(Intégration de l’analyse 
des conflits et des 
fragilités dans les 
directives d’analyse du 
système éducatif :) a 
Proposed Companion 
Guide (2013) (guide 
d’accompagnement)

Examine les approches, 
méthodologies et outils existants 
pour analyser les conflits et 
la fragilité dans les secteurs 
sociaux, y compris l’éducation. 
Propose une méthodologie pour 
intégrer l’analyse des conflits et 
des fragilités dans les directives 
méthodologiques d’analyse 
sectorielle de l’éducation, 
volume 1. 

Plusieurs 
mois 
(estimation)

http://pdf.usaid.gov/pdf_
docs/PA00JW1Z.pdf

Banque mondiale 

Resilience in Education 
System (RES360) 
Rapid Assessment 
Manual (2013) (Manuel 
d’évaluation rapide de 
la résilience dans le 
système éducatif)

Cerne les risques, les ressources 
de la communauté scolaire et 
les programmes d’éducation 
potentiellement pertinents 
dans un pays. L’outil peut être 
rendu plus court (deux à quatre 
semaines) et plus long (deux à 
quatre mois). L’évaluation plus 
courte implique un examen 
des données au niveau national 
des risques clés auxquels sont 
confrontés les élèves et les écoles, 
les réponses éducatives qui 
atténuent les risques, ainsi que le 
cadre juridique et réglementaire. 
Une évaluation restreinte d’école 
est possible. Une version plus 
longue implique une phase 
quantitative d’évaluation au 
niveau de l’école en utilisant un 
questionnaire détaillé.

Deux à 
quatre 
semaines 
ou deux à 
quatre mois

http://documents.
worldbank.org/curated/
fr/5124114681505961 
18/Résilience-in-
Education-System-
RES-360- 
outil-degree-tool-rapid-
assessment-manuel

CDA Collaborative 
Learning 
Projects (Projets 
d’apprentissage 
collaboratif)

Cadre d’analyse des 
conflits (2012)

Un cadre détaillé et des directives 
pratiques sur les méthodologies 
d’analyse des conflits, y compris 
divers outils de collecte et 
d’analyse de données primaires 
pouvant être adaptés à divers 
secteurs. 

S/O

http://cdacollaborative.
org/wordpress/
wp-content/
uploads/2016/03/
Conflict-Analysis-
Framework-Field-
Guidelines-and-
Procedures-2016.pdf 

11Il s’agit d’une liste prioritaire. Pour plus de références sur les analyses et rapports sur les conflits et les systèmes éducatifs, voir l’Annexe I et 
l’Annexe 2 de Integrating Conflict and Fragility Analysis into the Education System Analysis Guidelines: A Proposed Companion Guide, USAID and 
Global Partnership for Education (2013), http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JW1Z.pdf.

http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/technical-publications
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/technical-publications
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/technical-publications
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/technical-publications
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JW1Z.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JW1Z.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/512411468150596118/Resilience-in-Education-System-RES-360-degree-tool-kit-rapid-assessment-manual
http://documents.worldbank.org/curated/en/512411468150596118/Resilience-in-Education-System-RES-360-degree-tool-kit-rapid-assessment-manual
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JW1Z.pdf
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Organisation Outil Description/Lien Durée Lien

Réseau 
interinstitutionnel 
pour l’éducation 
dans les situations 
d’urgence (INEE) 

Note d’orientation 
sur l’éducation tenant 
compte des questions 
de conflit (2013) : 
analyse des conflits

S’appuie et développe à partir des 
normes minimales de contenu de 
l’INEE pour fournir un outil de 
référence pour les stratégies et 
ressources d’éducation prenant en 
compte les conflits. Comprend la 
section sur l’analyse des conflits.

S/O

http://www.ineesite.
org/uploads/files/
resources/INEE_GN_
on_Conflict_Sensitive_
Education.pdf 

Conflict Sensitivity 
Consortium/ 
Saferworld

How to Guide to  
Conflict Sensitivity 
(2012) : analyse des 
conflits

donne des exemples concrets 
d’application de prise en compte 
de conflit et fournit des conseils 
pratiques au niveau du projet 
ou de l’organisation sur tous les 
aspects de la prise en compte 
de conflit, de l’analyse à l’auto-
analyse.

S/O

https://www.saferworld.
org.uk/downloads/
pubdocs/CSC_
HowToGuide_CS_
WEB.pdf

OCDE 
Directives pour 
l’analyse des systèmes 
de résilience (2014)

Fournit un cadre conceptuel 
sur la résilience et l’analyse des 
systèmes en environnements 
multi-risques. Analyse comment 
les risques affectent les 
composants clés d’un système 
favorable au bien-être et fait des 
recommandations pour stimuler la 
résilience dans le système. 

Trois à 
quatre mois

http://www.oecd.org/
dac/Resilience%20
Systems%20
Analysis%20FINAL.pdf

Fédération 
internationale 
des Sociétés la 
Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge

Guide d’évaluation des 
capacités 
 et des vulnérabilités

Utilise divers outils participatifs 
pour évaluer l’exposition des 
personnes et leur capacité à 
résister aux risques naturels. Une 
application transectorielle ; peut 
servir de partie intégrante de 
la préparation aux catastrophes 
et contribue à la création de 
programmes communautaires de 
préparation aux catastrophes en 
milieu rural et urbain.

Six mois 
(estimation)

http://www.ifrc.org/
Global/Publications/
disasters/vca/Vca_
en.pdf

Alliance mondiale 
pour la prévention 
des risques de 
catastrophe et 
pour la résilience 
dans le secteur de 
l’éducation

Suite complète 
d’évaluation de la 
sécurité à l’école

Comprend trois outils qui 
génèrent des rapports. Ils peuvent 
être analysés à l’aide d’outils sur le 
portail et intégrés aux données du 
système d’information de gestion 
de l’éducation.
•• Première étape CSS, un outil 

d’évaluation provenant d’une 
ressource élèves/communautés 
à grande échelle (durée : en 
continu/flexible)
•• Questionnaire d’auto-

évaluation de l’école CSS 
(durée : en continu/flexible, 
à compléter par le comité 
scolaire en une à trois heures 
par école)
•• Inspection visuelle pour définir 

les stratégies de mise à niveau 
de la sécurité (VISUS) (durée : 
une demi-journée par école par 
équipe de deux professionnels 
formés)

S/O

http://www.gadrrres.
net/resources/
comprehensive-school-
safety-assessment-suite

http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/INEE_GN_on_Conflict_Sensitive_Education.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/INEE_GN_on_Conflict_Sensitive_Education.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/INEE_GN_on_Conflict_Sensitive_Education.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/INEE_GN_on_Conflict_Sensitive_Education.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/INEE_GN_on_Conflict_Sensitive_Education.pdf
https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/CSC_HowToGuide_CS_WEB.pdf
https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/CSC_HowToGuide_CS_WEB.pdf
https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/CSC_HowToGuide_CS_WEB.pdf
https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/CSC_HowToGuide_CS_WEB.pdf
https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/CSC_HowToGuide_CS_WEB.pdf
http://www.oecd.org/dac/Resilience%20Systems%20Analysis%20FINAL.pdf
http://www.oecd.org/dac/Resilience%20Systems%20Analysis%20FINAL.pdf
http://www.oecd.org/dac/Resilience%20Systems%20Analysis%20FINAL.pdf
http://www.oecd.org/dac/Resilience%20Systems%20Analysis%20FINAL.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/Vca_en.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/Vca_en.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/Vca_en.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/Vca_en.pdf
http://www.gadrrres.net/resources/comprehensive-school-safety-assessment-suite
http://www.gadrrres.net/resources/comprehensive-school-safety-assessment-suite
http://www.gadrrres.net/resources/comprehensive-school-safety-assessment-suite
http://www.gadrrres.net/resources/comprehensive-school-safety-assessment-suite
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ANNEXE 1 : POURQUOI PENSER 
EN TERMES DE RISQUE

Penser en termes de risque aide l’USAID et les partenaires de mise en œuvre à être plus systématiques sur la 
compréhension du contexte. Elle guide l’analyse des dangers, menaces, vulnérabilités et ressources, ainsi que leur 
interaction, au niveau communautaire, individuel, du système et des institutions.  

Plus précisément, la réflexion en termes de risque présente plusieurs avantages : 

•• Nous sommes plus informés et informés des contextes complexes.

•• Nous reconnaissons que le risque contextuel est universel mais varie en fonction des pays. 

•• Nous comprenons que le risque n’est jamais éliminé.

•• Nous obtenons une perspective prédictive à partir de l’identification précoce des facteurs de risque.

•• Nous pensons globalement en examinant tous les risques et comment ils interagissent. 

•• Nous identifions et comprenons mieux les ressources et les capacités. 

•• Nous identifions les opportunités de prévention et d’atténuation. 

•• Nous voyons la relation entre le risque et la résilience.

Penser en termes de risque est particulièrement pertinent 
pour les situations complexes et volatiles, qui présentent 
généralement de multiples risques contextuels. L’analyse 
d’un seul risque contextuel est contre-productive 
lorsque d’autres risques sont présents et s’influencent 
mutuellement. Pensez à une communauté scolaire dans ces 
contextes : ils font face à de multiples risques et doivent les 
gérer simultanément. Ils peuvent souffrir de violences ou 
de conflits armés, vivre des inondations, des tremblements 
de terre ou d’autres catastrophes naturelles, ou se débattre 
avec une population de jeunes non scolarisés qui s’aventure 
dans des situations risquées, voire violentes. 

En employant des concepts et une terminologie liée 
au risque, l’USAID et les partenaires de mise en œuvre 
peuvent faciliter la collaboration avec les institutions et 
les organisations nationales. Dans des environnements 
particulièrement politisés et sensibles, les partenaires 
nationaux peuvent consulter les termes conflit, crise, et 
violence négativement, ce qui peut compliquer et même 
nuire à une compréhension plus éclairée du contexte, et 
de meilleurs résultats de programme. L’utilisation de ces 
termes en tant que ressources et capacités est particulièrement utile pour impliquer les acteurs et les partenaires dans 
la discussion. 

L’amélioration de notre compréhension du risque contextuel éclaire sur les efforts nécessaires pour réduire les risques 
encourus par les programmes et les institutions. Le diagramme suivant illustre comment le risque contextuel est lié à 
d’autres catégories de risque.

Exemples : Pays présentant plusieurs risques12 

Somalie : conflits, inondations, sécheresse, 
insécurité alimentaire 

Soudan du Sud : conflits, inondations, sécheresse, 
insécurité alimentaire

Pakistan : conflits, inondations, tremblements de 
terre

Afghanistan : conflits, tremblements de terre, 
sécheresse, inondations

Haïti : cyclones, tremblements de terre, violence

Salvador : violence, tremblements de terre, 
tsunamis, inondations 

Philippines : cyclones, tsunamis, tremblements de 
terre, conflits

12 Pour obtenir une ressource utile d’information multi-risques, y compris des classements mondiaux des risques pays et leurs dimensions 
de risque, voir INFORM : Indice de gestion des risques, http://www.inform-index.org/Results/Global. INFORM est un projet collaboratif 
du Comité permanent inter-agences (IASC) et de la Commission européenne (CE). 

http://www.inform-index.org/Results/Global
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Les catégories de risque sont liées, et les réponses interagissent entre elles. Par exemple, le risque contextuel (comme 
la violence de gang) influence le risque lié au programme et institutionnel du fait que la violence dans les communautés 
d’intervention de l’USAID sape les résultats du programme d’éducation et s’avère une menace pour le personnel 
de l’USAID et du partenaire de mise en œuvre. L’USAID et les partenaires de mise en œuvre doivent prendre des 
mesures de gestion des risques pour traiter ces risques à la fois pour les résultats du programme et la sécurité du 
personnel, et pour maintenir une réputation de qualité et d’efficacité. 

 PRINCIPALES CATÉGORIES DE RISQUE : LES CERCLES DE COPENHAGUE

Risques 
contextuels

Risques 
programmatiques

Risques 
institutionnels

Etat défaillant, conflit, 
crise économique, 
catastrophe naturelle, 
crise humanitaire, etc.

Les programmes ne 
parviennent pas à atteindre 
leurs objectifs ou font mal 
par inadvertance.

Risques pour le fournisseur d’aide: 
risques de sécurité, de fiducie 
et de réputation. Dommages 
politiques dans le pays d’origine.

INFÉRIEUR
HAUTE

Adapté de : OCDE (2011), Gestion des risques dans les États fragiles : le prix de la réussite
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ANNEXE 2 : FACTEURS DE RÉSILIENCE DES 
COMMUNAUTÉS SCOLAIRES ET ÉLÈVES

Plusieurs dimensions stratégiques13 de la communauté scolaire jouent un rôle important dans sa résilience aux 
principaux risques. Ces dimensions guident l’analyse et la synthèse des données recueillies et peuvent servir de 
thèmes d’enquête clés. Elles comprennent :  

•• La capacité de la communauté scolaire à s’adapter et à changer pour réduire les risques (flexibilité)

•• La variété et la diversité des actifs (coffres-forts et sauvegardes) de la communauté scolaire qui aident les écoles 
à fonctionner et à rendre l’éducation accessible en période d’adversité et de crise (diversité et redondance).

•• La capacité de la communauté scolaire d’acquérir et d’appliquer continuellement de nouvelles connaissances sur 
les risques à la gestion scolaire et à l’action communautaire, et de les ajuster ou de les transformer au besoin 
(capacité d’adaptation).

•• La mobilisation et la collaboration entre les acteurs scolaires et communautaires, en particulier les parents, et les 
atouts pour soutenir l’éducation et réduire les risques (action collective)

•• L’étendue des relations positives et protectrices au sein de la communauté scolaire et de l’école qui réduisent 
les risques et favorisent la confiance, la réciprocité et la coopération avant, pendant et après une crise (capital 
social et cohésion).

•• La capacité de la communauté scolaire à s’auto-organiser à l’aide de ressources et d’actifs internes avec un 
soutien externe minimal (autonomie).

La résilience des élèves - filles et garçons - et les atouts liés à leurs relations avec leurs familles et leurs communautés 
scolaires constituent une autre dimension vitale de l’analyse et de la synthèse des données du RERA. De nombreux 
atouts internes des élèves14 sont de nature cruciale pour le RERA et peuvent avoir une signification différente pour 
les hommes et les femmes.

•• Motivation à réussir : Le jeune est motivé à bien travailler à l’école.

•• Implication scolaire : Le jeune est activement impliqué dans l’apprentissage.

•• Lien avec l’école : Le jeune se soucie de son école. 

•• Compétence interpersonnelle : Le jeune a des compétences d’empathie, d’attention et d’amitié.

•• Compétences de résistance : Le jeune peut résister à une pression négative et à des situations dangereuses.

•• Résolution paisible des conflits : Le jeune cherche à résoudre les conflits de manière non violente.

•• Puissance personnelle : Le jeune considère qu’il a le contrôle sur ce qui lui arrive.

•• Sens : Le jeune déclare : « Ma vie a un sens. » 

•• Vision positive de l’avenir personnel : Le jeune est optimiste quant à son avenir personnel.

13 Adapté de Fostering Resilience, Protecting Children: UNICEF Humanitarian Action for Children Report 2011, https://www.unicef.org/
publications/files/HAC2011_EN_030911.pdf. Une autre œuvre utile expliquant l’approche des systèmes dynamiques de résilience 
communautaire est celle de Frankenberger, T., Mueller, M., Spangler, T., & Alexander, S. (octobre 2013). Community Resilience: Conceptual 
Framework and Measurement, Feed the Future Learning Agenda. Rockville, Maryland : Westat. Pour des informations utiles sur la 
résilience de l’éducation, voir SABER: Education Resilience Approaches, Banque mondiale (http://wbgfiles.worldbank.org/documents/
hdn/ed/saber/supporting_doc/brief/SABER_EDR_Brief.pdf).

14 Search Institute. (2016). 40 atouts de développement pour les adolescents. Minneapolis, Minnesota. Extrait de http://www.search-
institute.org/content/40-developmental-assets-adolescents-ages-12-18. 

https://www.unicef.org/publications/files/HAC2011_EN_030911.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/HAC2011_EN_030911.pdf
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/brief/SABER_EDR_Brief.pdf
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/brief/SABER_EDR_Brief.pdf
http://www.search-institute.org/content/40-developmental-assets-adolescents-ages-12-18
http://www.search-institute.org/content/40-developmental-assets-adolescents-ages-12-18
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Les atouts externes particulièrement pertinents comprennent ce qui suit :

•• Soutien familial : La vie familiale du jeune est emplie d’amour et de soutien. 

•• Autres relations avec les adultes : Le jeune reçoit le soutien d’au moins trois adultes non parents. 

•• Climat scolaire bienveillant : L’école offre un environnement bienveillant et encourageant. 

•• Quartier bienveillant : Le jeune a des voisins bienveillants. 

•• Implication des parents dans la scolarité : Le ou les parents participent activement à la réussite scolaire du jeune. 

•• La communauté valorise la jeunesse : Le jeune perçoit que les adultes de la société apprécient les jeunes. 

•• Les jeunes en tant que ressources : Les jeunes ont un rôle utile dans la société.

•• Sécurité : Le jeune se sent en sécurité à la maison, à l’école et dans le quartier. 

•• Activités créatives : Le jeune passe trois heures ou plus par semaine à suivre des leçons ou à pratiquer la musique, 
le théâtre ou d’autres disciplines artistiques. 

•• Programmes pour jeunes : Le jeune passe trois heures ou plus par semaine à pratiquer un sport, à fréquenter un 
club ou une organisation à l’école et/ou dans le milieu extrascolaire. 
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ANNEXE 3 : GLOSSAIRE

USAID WASHINGTON : Fait référence au bureau de l’USAID de Washington.

MISSION DE L’USAID : Fait référence à une mission sur le terrain de l’USAID ou « corps de personnes de l’USAID 
envoyé pour effectuer un service dans un pays coopératif ».15 

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE : Le regroupement territorial des villages et des quartiers, ainsi que les personnes, 
organisations et institutions qui y sont implantées, constituent la zone de couverture pour une école primaire ou 
secondaire.  

RISQUE : La possibilité que quelque chose de dangereux ou indésirable puisse survenir.16 Le risque peut également 
être compris comme probabilité (vraisemblance) x impact (gravité.)17 Aux fins de la Boîte à outils RERA, le risque 
implique un risque de préjudice pour les personnes, l’infrastructure, les systèmes, les institutions, l’environnement 
naturel et les moyens de subsistance en raison de conflits, catastrophes, gangs, urgences sanitaires, etc.  

RISQUE CONTEXTUEL : Le risque contextuel englobe les conflits, les dangers naturels, la fragilité d’État, l’instabilité 
politique, la violence des gangs, les urgences sanitaires et l’insécurité alimentaire.18 

RISQUE PROGRAMMATIQUE : Le risque qu’une intervention n’atteigne pas les objectifs établis ou provoque des 
dommages accidentels. Les risques programmatiques sont liés aux faiblesses du plan et de la mise en œuvre du 
programme, aux lacunes dans la coordination des donateurs et les relations dysfonctionnelles entre les agences de 
développement et leurs partenaires de mise en œuvre.19  

RISQUE INSTITUTIONNEL : Désigne les conséquences possibles pour l’agence ou le Partenaire de mise en œuvre 
et son personnel. Cela inclut les défaillances de la direction et les pertes fiduciaires, l’exposition du personnel aux 
risques de sécurité, ainsi que des dommages à la réputation et à la politique de l’agence donatrice.20 

RISQUE FIDUCIAIRE : Le danger que les fonds alloués au budget de l’agence (1) ne peuvent pas être contrôlés 
correctement, (2) peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues, et/ou (3) peuvent produire des résultats 
programmatiques inefficaces ou non économiques.21 

RÉSILIENCE : La capacité des personnes, des foyers, des communautés, des pays et des systèmes à atténuer, 
adapter et récupérer des chocs et des stress de manière à réduire la vulnérabilité chronique et faciliter la 
croissance inclusive.22 

15 Système de directives automatisé de l’USAID (ADS), chapitre 310.
16 USAID/John Snow. 2010. Élaborer un plan de gestion des risques. Boston, Massachusetts : John Snow. p.1. https://www.usaid.gov/sites/

default/files/documents/1864/Developing-a-Risk-Management-Plan.pdf. 
17 Cette définition est largement utilisée pour guider la classification ou l’ordre des risques dans une matrice de risque. Pour obtenir un 

exemple, voir : USAID. 2014. Cadre d’évaluation des risques de gestion financière publique. Washington, DC : USAID. p. 18. https://www.
usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/220mae.pdf.

18 Adapté de l’OCDE. 2014. Aide au développement et approches relatives aux risques dans les États fragiles et les États touchés par les 
conflits. Paris : OCDE. p. 20. https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/2014-10-30%20Approaches%20to%20Risk%20
FINAL.pdf. Pour plus d’informations sur la terminologie du risque, voir : Gestion des risques : Examen interne de la revue littéraire de 
l’USAID, décembre 2011, disponible sur http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadm058.pdf.

19 Adapté de l’OCDE. 2014. Aide au développement et approches relatives aux risques dans les États fragiles et les États touchés par les 
conflits. Paris : OCDE. p. 20.

20 OCDE. 2014. Aide au développement et approches relatives aux risques dans les États fragiles et les États touchés par les conflits. 
Paris : OCDE. p. 20.

21 USAID. 2014. Cadre d’évaluation des risques de gestion financière publique. Washington, DC : USAID. p. 3. https://www.usaid.gov/sites/
default/files/documents/1868/220mae.pdf.

22 Renforcer la résilience face aux crises récurrentes, Conseils de l’USAID relatifs à la politique et au programme, 2012, p. 5. https://www.
usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Policy%20%26%20Program%20Guidance%20-%20Building%20Resilience%20to%20
Recurrent%20Crisis_Dec%202012.pdf. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/Developing-a-Risk-Management-Plan.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/Developing-a-Risk-Management-Plan.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/220mae.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/220mae.pdf
https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/2014-10-30%20Approaches%20to%20Risk%20FINAL.pdf
https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/2014-10-30%20Approaches%20to%20Risk%20FINAL.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadm058.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/220mae.pdf
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ACTIF : Tout ce qui améliore la qualité de vie, y compris les structures physiques, les capacités humaines, les 
organisations sociales et les relations, les institutions et les services publics, les sociétés privées, les ressources 
économiques, les ressources naturelles, etc.23 

EXPOSITION : L’emplacement des personnes, de l’infrastructure, du logement, des bâtiments et des autres actifs 
corporels tangibles pouvant être affectés par un danger, une violence ou un conflit.24 (Il n’y a aucun risque s’il n’y a 
pas d’exposition physique.)

DANGER NATUREL : Un processus ou un phénomène pouvant entraîner une perte de vie, des blessures 
ou d’autres impacts sur la santé, des dommages matériels, des interruptions sociales et économiques ou une 
dégradation de l’environnement. Les dangers naturels comprennent les phénomènes et processus biologiques, 
environnementaux, géologiques, hydrométéorologiques et technologiques. Les dangers peuvent comprendre des 
conditions latentes pouvant représenter des menaces futures et avoir des origines différentes.25 

CATASTROPHE : Une interruption grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société impliquant 
des pertes et des impacts humains, matériels, économiques ou environnementaux, qui dépassent la capacité de la 
communauté ou de la société affectée à faire face en utilisant ses propres ressources.26 

RÉDUCTION DU RISQUE DE CATASTROPHE : La réduction du risque de catastrophe (RRC) est la prévention 
ou la réduction des dommages, des préjudices et des pertes causés par les dangers naturels.27 Elle cible le national, 
l’infranational et, en particulier, le niveau communautaire, où les gens font souvent face aux impacts des dangers 
et savent mieux comment empêcher ou réduire ces impacts. Les actions RRC sont menées à la fois par la 
programmation humanitaire et de développement. 

PRISE EN COMPTE DES CONFLITS : La capacité des organisations et des individus à comprendre leur contexte 
opérationnel (en particulier les conflits et les relations intercommunautaires) ; à reconnaître l’interaction à double 
sens entre leurs interventions, les comportements et le contexte (en particulier dynamiques conflictuelles et 
relations intercommunautaires) ; et à agir selon cette compréhension pour éviter les impacts négatifs (« ne pas 
nuire ») et maximiser les impacts positifs sur la dynamique des conflits.28 

COHÉSION SOCIALE : L’état d’une société ou d’une communauté pour collaborer vers des objectifs communs, 
y compris pour promouvoir le bien-être de tous les membres, réduire l’exclusion et la marginalisation, créer un 
sentiment d’appartenance, promouvoir la confiance et les obligations sociales positives, et favoriser l’opportunité 
et la mobilité sociale.29 

23 Adapté d’après le Centre pour la recherche des politiques de santé de l’Université de Californie (UCLA). Section 1 : Cartographie des 
ressources. http://healthpolicy.ucla.edu/programs/health-data/trainings/Documents/tw_cba20.pdf.

24 Adapté de la Stratégie Internationale des Nations Unies pour la Prévention des Catastrophes, https://www.unisdr.org/we/inform/
terminology.

25 Adapté de la Stratégie Internationale des Nations Unies pour la Prévention des Catastrophes (https://www.unisdr.org/we/inform/
terminology) et comme mentionné dans le Cadre Sendai (http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf).

26 UNISDR. Terminologie de l’UNISDR pour la prévention des Catastrophes, Genève, Suisse : Nations Unies ; 2009 [Disponible à partir 
de http://www.unisdr.org/we/inform/terminology.]

27 Adapté de la prévention des catastrophes de l’USAID : Renforcer la résilience et investir dans un avenir plus sûr, USAID. https://scms.
usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/01.12.15_DRRBrochure_Printable.pdf et Stratégie Internationale des Nations Unies pour 
la Prévention des Catastrophes, http://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr.

28 Conflict-sensitive approaches to development, humanitarian assistance and peace building: tools for peace and conflict impact assessment, 
Conflict Sensitivity Consortium (www.ConflictSensitivity.org).

29 Adapté de l’OCDE (2011), Perspectives de développement mondial 2012 : cohésion sociale dans un monde en mutation, publication de 
l’OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2012-en
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CONSOLIDATION DE LA PAIX : Le processus de réduction durable des causes de conflit, y compris le 
développement de capacités à tous les niveaux dans l’atténuation et la gestion des conflits et la cohésion sociale.30 
La consolidation de la paix est multidimensionnelle (comprenant les dimensions politiques, de sécurité, sociales 
et économiques) ; se produit à tous les niveaux d’une société (par ex., aux niveaux nationaux, communautaires et 
interpersonnels) ; et implique les gouvernements, la société civile et les partenaires internationaux.31 Alors que la 
prise en compte des conflits peut être considérée comme la « norme minimale » pour le développement et les 
interventions humanitaires, la consolidation de la paix représente un effort plus explicite pour traiter les causes 
profondes du conflit et de la violence.

ÉVALUATION DES BESOINS EN ÉDUCATION RAPIDE : Une évaluation des besoins en éducation rapide 
offre un aperçu des besoins prioritaires liés à l’éducation (liés à l’impact de la crise et du conflit) en cas d’urgence 
ou de crise. Elle fournit une compréhension préliminaire de la situation et peut identifier les problèmes et les 
besoins en information qui peuvent être traités par une évaluation de l’éducation plus complète.32 Des évaluations 
rapides peuvent souvent être réalisées au moyen d’un processus de cartographie et d’analyse des données et de 
l’information au niveau national, qui prend de quatre jours à six semaines.33 

ANALYSE DES CONFLITS : Une méthodologie d’analyse de situation qui examine les causes, les partenaires, la 
dynamique (ce qui divise et rassemble les personnes, ou les sources de plainte34 et la résilience) et les tendances 
d’un conflit, et identifie les capacités de cohésion sociale et de construction de la paix. C’est la base essentielle pour 
la prise en compte des conflits de tous les programmes humanitaires, de développement et de construction de la 
paix.35 

ANALYSE DES RISQUES LIÉS AUX CATASTROPHES : Une méthodologie d’analyse de situation qui analyse les 
dangers naturels, les failles sous-jacentes, l’exposition et les capacités de réduction des risques, et détermine les 
niveaux de risque.36 Elle informe les programmes de préparation et de réduction des risques liés aux catastrophes.

ANALYSE DE RÉSILIENCE : Une méthodologie d’analyse de situation qui enquête sur la résilience des individus, 
des communautés et des institutions, et examine à la fois les risques et les actifs. 

30 Adapté de John Paul Lederach. 1997. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington, D.C.: U.S. Institute of 
Peace Press.

31 Adapté de : l’UNICEF (2012). Note technique « Conflict Sensitivity and Peacebuilding », UNICEF. http://www.unicefinemergencies.com/
downloads/eresource/docs/KRR/UNICEF%20Technical%20Note%20on%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peacebuilding.pdf

32 Adapté du Cluster Éducation Mondial. (2010). Petit guide des évaluations rapides et conjointes des besoins en matière d’éducation. 
Genève : Education Cluster Unit/Save the Children.

33 Bamberger, M., Rugh, J. et Mabry, L. (2012). RealWorld Evaluation  : Working under Budget, Time, Data, and Political Constraints. Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications.

34 L’USAID a identifié au moins cinq modèles donnant lieu à des injustices : l’élitisme, l’exclusion, les déficits chroniques de capacités, 
les périodes de transition et, comme « facteur d’exacerbation », la corruption. Pour plus d’explications, voir l’USAID. (2012). Cadre 
d’évaluation des conflits 2.0. Washington, DC : USAID, p. 26.

35 Pour plus d’informations, voir le Consortium de prise en compte des conflits Guide de la prise en compte des conflits : Analyse des 
conflits, https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/CSC_HowToGuide_CS_WEB.pdf et la Note technique de l’UNICEF sur la 
prise en compte des conflits et la consolidation de la paix, et le Cadre 2.0 d’évaluation des conflits de l’USAID.

36 Il existe également des évaluations de vulnérabilité et de risques, ainsi que des évaluations de vulnérabilité et de capacité.
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