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Agenda du Webinaire 4

• Vue d’ensemble de la structure des formulaires SENS V3.

• Vue d’ensemble des nouveaux aspects dans les formulaires SENS V3:
– Consentement (pour usages des mobiles, pour entretien, mesures et GPS);

– Démographie et Mortalité;

– Anthropométrie et Santé, Anémia et ANJE;

– Sécurité Alimentaire, Couverture en provision de moustiquaires et EHA.

• Bref aperçu des instructions pour l'adaptation des formulaires SENS V3.
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Vue d'ensemble des formulaires SENS V3 (1)
• Il existe 5 Formulaires SENS Globaux sur Mobiles:

– Global V3 SENS Demography (GLO_V3_DM_EN_FR_AR_SW_01-XLS)

– Global V3 SENS Demography and Mortality (GLO_V3_DM_MOR_EN_FR_AR_SW_01-XLS)

– Global V3 SENS Food security, Mosquito, WASH (GLO_V3_FS_NET_WS_EN_FR_AR_SW_01-XLS)

– Global V3 SENS Infant and Child Questionnaire (GLO_V3_PH_Child_EN_FR_AR_SW_01-XLS)

– Global V3 SENS Women Questionnaire (GLO_V3_Women_EN_FR_AR_SW_01-XLS)

Formulaires SENS V3
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Vue d'ensemble des formulaires SENS V3 (2)
Module 1: Demographie and Mortalité

– Si vous souhaitez collecter les données SEULEMENT POUR Demographie: utiliser le formulaire 
Global V3 SENS Demography

– Si vous souhaitez collecter les données pour Demographie ET Mortalité: utiliser le formulaire 
Global V3 SENS Demography and Mortality

Module 2: Anthropometrie et Santé
– Enfants: utiliser le formulaire Global V3 SENS Infant and Child

– Femmes: utiliser le formulaire Global V3 SENS Women

Module 3: Anémie
– Enfants: utiliser le formulaire Global V3 SENS Infant and Child

– Femmes: utiliser le formulaire Global V3 SENS Women

Formulaires SENS V3
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Vue d'ensemble des formulaires SENS V3 (3)
Module 4: ANJE

– utiliser le formulaire Global V3 SENS Infant and Child

Module 5: Sécurité alimentaire
– utiliser le formulaire Global V3 SENS Food security, Mosquito, WASH 

Module 6: Couverture en provision de moustiquaire
– utiliser le formulaire Global V3 SENS Food security, Mosquito, WASH 

Module 7: EHA
– utiliser le formulaire Global V3 SENS Food security, Mosquito, WASH

Formulaires SENS V3
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Vue d'ensemble des formulaires SENS V3 (4)

Formulaires SENS V3
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Structure du consentement dans les 
formulaires SENS V3
• Module 1: Démographie et mortalité

– Question sur le consentement à l'utilisation de la collecte de données sur mobile pour l'entrevue;

– Question sur le consentement à l'utilisation du GPS. (Cela doit être configuré! - par défaut, la question est masquée)

• Modules 2-4: Anthropométrie et santé, anémie, ANJE
– Consentement à l'entretien et aux mesures concernant les enfants;

– Consentement à l'entretien et aux mesures concernant les femmes;

– Les coordonnées GPS sont collectées dans les deux formulaires si le consentement dans le module 1 est «Oui». (Cela doit être 
configuré! - par défaut, la question est masquée)

• Modules 5-7: Sécurité alimentaire, couverture de moustiquaires, WASH
– Consentement à une entrevue sur la sécurité alimentaire;

– Consentement à une entrevue sur la couverture des moustiquaires;

– Consentement à une entrevue sur EHA;

– Les coordonnées GPS sont recueillies à la fin du formulaire si le consentement dans le module 1 est «Oui». (Cela doit être 
configuré! - par défaut, la question est masquée)

Consentement
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Consentement –
Module 1
• Le consentement à l'utilisation du MDC est 

demandé au tout début de l'enquête, dans le 
module Démographie et Mortalité (Module 
1).

• Si la réponse est «Oui», vous pouvez 
commencer à mener l'entretien sur les 
téléphones portables.

• Si la réponse est «Non», arrêtez l'interview 
sur les téléphones portables.

• La question sur le consentement est 
exactement la même que vous utilisiez le 
formulaire Démographie ou Démographie et 
Mortalité.

Consentement
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Consentement –
Modules 2-4
• Le consentement à l'entretien et aux mesures 

pour les Modules 2 à 4 (Anthropométrie et 
Santé, Anémie, ANJE) est dans les 
formulaires Enfants et Femmes:

– Enfants: le consentement est demandé pour 
chaque enfant à être mesuré et inclus dans 
l'entretien;

– Femmes: le consentement est demandé à chaque 
femme à être interrogée et mesurée;

– Si la réponse est «Non» à l’un des enfants ou des 
femmes, vous passerez à l’enfant ou à la femme 
éligible suivant(e) pour demander le consentement
et l’interviewer.

Consentement
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Consentement –
Modules 5-7
• Le consentement à l'entretien pour les 

modules 5 à 7 (sécurité alimentaire, 
couverture de moustiquaires, EHA)
se trouve dans le formulaire Sécurité 
alimentaire, couverture de 
moustiquaire et EHA.

• Si la réponse est «Non» à l'un des 
modules ci-dessus, vous serez guidé 
vers le module suivant du formulaire et 
pourrez demander le consentement 
pour le module en question.

Consentement
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Consentement – GPS (1)

• Le consentement pour prendre les 
coordonnées GPS du ménage est demandé à 
la fin du module Démographie ou
Démographie et Mortalité (module 1).

• Si la réponse est «Oui», vous pouvez 
collecter les coordonnées GPS chaque fois 
que la question apparaît.

• Si la réponse est «Non», ignorez la question 
sur les coordonnées GPS chaque fois que 
vous la rencontrez.

• La question sur le consentement pour le GPS 
est exactement la même que vous utilisiez le 
formulaire Démographie ou Démographie et 
Mortalité.

Consentement GPS
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Consentement – GPS (2)

• Il existe 3 options différentes dans les 
formulaires SENS V3 où les coordonnées 
GPS peuvent être collectées:

– Sécurité alimentaire, couverture de 
moustiquaires et formulaire WASH: à la fin du 
formulaire (si le consentement est «Oui» pour au 
moins 1 module du formulaire);

– Formulaire enfant: à la fin du formulaire;

– Formulaire femme: à la fin du formulaire.

Remarque: vous devez choisir avant de commencer 
l’enquête si vous souhaitez collecter des 
coordonnées GPS ou pas. Conseils à trouver ici.

Consentement GPS

12

http://sens.unhcr.org/wp-content/uploads/2020/09/MDC-Outil-08-Utiliser-des-points-GPS-dans-les-modules-SENS-FR-V2.pdf


Démographie V3

• Selon que vous devez mesurer 

la mortalité ou non, vous 

utiliserez soit le formulaire 

Démographie ou le 

Démographie et mortalité.

• Le formulaire Démographie

examinera la taille du ménage 

et sa démographie.

Module 1
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Démographie and 
Mortalité

• Le formulaire de démographie et 

de mortalité est un formulaire de 

démographie complété de deux 

composantes supplémentaires:

– Les membres du ménage qui ont 

quitté le ménage depuis une date 

de début spécifique.

– Les membres du ménage décédés

depuis une date de début spécifique.

Module 1
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Instructions pour l’analyse des données 
Mortalité

• Des instructions sur la manière de procéder à l'analyse des données collectées avec le formulaire 

Démographie et Mortalité sont disponibles (à l'aide du logiciel ENA).

Module 1
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http://sens.unhcr.org/wp-content/uploads/2020/07/Mortality-Analysis-Instructions.zip


Anthropométrie et Santé, 
Anémie et IYCF

• Nouveaux aspects du formulaire 
Global SENS V3 pour nourrissons 
et enfants:

– Z-scores calculés dans le formulaire;

– Alerte/flags pour SAM, MAM et 
Anémie;

– Deuxième mesure nécessaire pour 
SAM et lors de valeurs 
invraisemblables;

– Section ANJE révisée.

Modules 2-4
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Alerte pour SAM

• L'indicateur de malnutrition aiguë 
sévère (SAM) est déclenché pour
chaque enfant lorsque:

– MUAC<115 mm ET / OU

– Œdème bilatéral = Oui ET / OU

– WHZ <-3 ET

– Inscription au programme de traitement 
de la malnutrition = Non / Je ne sais pas.

• Si un SAM est détecté, une deuxième 
mesure de l'enfant sera requise dans le 
formulaire.

Modules 2-4
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Alerte pour MAM

• L'indicateur de malnutrition aiguë 
modérée (MAM) est déclenché pour
chaque enfant lorsque:

– 115 mm <MUAC <125 mm ET / OU

– -3 <WHZ <-2 ET

– Inscription au programme de traitement 
de la malnutrition = Non / Je ne sais pas.

• Une deuxième mesure de l'enfant 
pourrait être requise dans le formulaire si 
les chiffres de poids et de taille semblent 
impossibles ou invraisemblables.

Modules 2-4
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Alerte pour Anémie

• L'indicateur d'anémie sévère est 
déclenché dans le formulaire pour 
chaque enfant lorsque:
– Hb <7,0 g / dL mesurée (y compris la 

correction d'altitude si présente)

• Si une anémie sévère est détectée, 
l'enquêteur devra remplir un 
formulaire de référence: un feuillet 
pour la mère / soignant et un autre 
pour l'établissement de santé.

Modules 2-4
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CUTOFF d’hémoglobine basé sur l'altitude
• Dans le formulaire Enfant et Femme, un onglet avec les valeurs d'altitude CUTOFF est disponible 

pour que vous puissiez adapter le CUTOFF pour l'hémoglobine dans les formulaires Enfant et Femme à 

votre contexte.

Modules 2-4
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reduced Coping Strategy Index (rCSI)
• Le Reduced Coping Strategy Index (RCSI) est directement calculé dans la base de 

données sécurité alimentaire:

Modules 5-7
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Food Consumption Score (FCS)
• De même pour le Food Consumption Score (FCS):

Modules 5-7
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EHA (1)

• Les indicateurs sur 
l'approvisionnement en eau, la 
quantité d'eau et la défécation
ont été alignés sur les 
indicateurs du CAP EHA UNHCR 
(et JMP).

– La liste des choix dans SENS V3 
est désormais alignée.

– De même pour les calculs sur 
l'approvisionnement et la quantité 
en eau également.

Modules 5-7
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EHA (2)

• Le calcul de la quantité d'eau 

prend désormais en compte:

– Eau potable: eau collectée d'une 

source protégée ET

– Eau protégée: le conteneur dans 

lequel l'eau est collectée et stockée 

est couvert (protégé des vecteurs 

de contamination).

Modules 5-7
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EHA (3)

• Nouvel indicateur d'accès au savon 
du CAP EHA du HCR.

• Le ménage est invité à montrer le 
savon qu'il a dans son ménage.

• S'ils sont capables de le montrer en 1 
minute, on considère qu'ils ont accès 
au savon. Sinon, il n'y a pas d'accès.

• Le délai est fixé à 1 minute, afin 
d'éviter qu'ils n'apportent le savon
d’ailleurs (voisins, magasins etc.).

Modules 5-7
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Introduction à 
l’adaptation (1)
• Chaque questionnaire MDC de SENS est 

conçu pour obtenir le meilleur équilibre entre 

la normalisation globale et l'adaptabilité locale.

• Les indicateurs clés sont comparables d'un 

pays à l'autre et d'une année à l'autre.

• Afin d'analyser des données comparables 

provenant de contextes différents, une 

adaptation locale est nécessaire.

XLS Form

Design
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Introduction à l’adaptation (2)
• Les diapositives suivantes présentent brièvement comment adapter les 

questionnaires globaux standardisés en fonction du contexte local. 

• Les informations sur ce qui devrait être modifié dans les questionnaires 

sont mentionnées dans l’onglet “Instructions” de chaque module.

• Le modèle de formulaire peut être assez difficile à comprendre sans 

contextualisation, veuillez contacter le bureau régional ou le siège pour 

obtenir de l'aide sur l'adaptation si nécessaire.

• Les formulaires ont été publiés et peuvent être trouvés ici.

XLS Form
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Le modèle XLS Form
Mobile

• Les formulaires globaux SENS 
sont été établis en XLS form, un 
format compatible avec de 
nombreux outils de collecte de 
données mobiles, en particulier 
ODK Collect.

• Chaque formulaire comporte un 
onglet d'instructions sur la 
manière de les utiliser.

XLS Form
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Quoi adapter
• Les variables d’identification (informations administratives):

– Quelles sont les variables d’identification pertinentes dans votre contexte? Camps, blocs, sections, zones…

– De quels types de questions s'agit-il? Numérique, texte, liste d'options?

– Quelles sont les contraintes que vous voulez mettre sur les numériques (entre 1 et 5…)?

• Faire apparaître des questions facultatives: les questions facultatives sont masquées par 

défaut dans votre enquête et vous devrez peut-être en afficher certaines si nécessaire.

• La liste de choix: vous devrez peut-être adapter la liste de choix, en particulier pour les 

questions facultatives.

• Contraintes sur d'autres questions: vous devrez peut-être ajouter ou adapter des contraintes 

sur certaines questions adaptées à votre contexte.

• Changez le libellé: vous devrez peut-être adapter le libellé de certaines questions à votre 

contexte, en particulier les questions facultatives.

• Ajouter de nouvelles questions: vous devrez peut-être ajouter de nouvelles questions à votre 

formulaire si nécessaire.

XLS Form
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Comment adapter (1)

• Vous trouverez des instructions pour les adapter 
dans l'onglet «Instructions» de chacun des 5 
formulaires.

• Dans la colonne «nom»: Le rouge indique les 
questions obligatoires qui ne doivent pas être 
modifiées. Les questions vertes sont facultatives et 
les questions bleues sont modifiables.

• Le texte entre [crochet] est censé être ajouté en 
fonction du contexte.

• Plus de conseils sur l'adaptation d’une variable 
spécifique peuvent être trouvés dans les dernières 
colonnes de commentaires

– colonne intitulée 
«Commentaires_pour_la_modification_et_l'adaptation_
des_formulaires::Français»

XLS Form
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Comment adapter (2)

• Changements habituels : 
– Variables d’identification: noms des 

camps, etc.

– Textes contextuels [entre crochets]. 

– Localiser les noms dans l'onglet "choix”.

– Valeurs limites pour la contrainte.

• Si vous utilisez l'échantillonnage en 
grappes, enlevez 1=2 dans la colonne 
“relevant" de l'onglet “survey”

• Changer & Sauvegarder.

XLS Form
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Comment adapter (3)
• Changer le numéro de la version – TRES important!

• Onglet “Settings”. Par exemple:

– Form_title: (…) 01

– Form_id: (…)-AR-SW-1

– Version: 1

• Renommez également le XLS form

afin que le numéro de version (01 ou V1) 

soit évident sans avoir à ouvrir le fichier.

XLS Form
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Comment adapter la CUTOFF d'altitude
• CUTOFF à adapter dans les 

formulaires Enfants et Femmes.

• Recherchez votre emplacement dans 

l'onglet «HB_CUTOFF», dans la 

colonne “Reduction in individual HB 

concentration (g/dl)” du formulaire.

• Si vous le trouvez: remplacez la valeur 

dans la colonne de calcul de la variable 

CUTOFF dans l'onglet «enquête» de 

votre formulaire.

• Si vous ne le trouvez pas: gardez le 

CUTOFF à «0» dans l'onglet «enquête».

XLS Form
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