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Agenda

1. Configuration d’ODK Collect – Trucs et Astuces

2. Présentation du SENS Mapper

3. Démonstration Analyse des données SENS avec Epi Info 7

4. Questions & Réponses



ODK COLLECT



ODK Collect: 
Finaliser par défaut
• Une option importante à mettre en place dans 

les enquêtes SENS est de laisser le soin aux 
enquêteurs de marquer le formulaire comme 
finalisé au lieu de laisser ODK Collect le faire 
automatiquement:

– Cliquer sur les 3 points en haut à droite de 
l’écran et sélectionner “Modifier les 
paramètres”.

– Cliquer sur “Gestion de formulaire” et sous 
“Remplissage de formulaire” désactiver 
l’option “Finaliser par défaut”.
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ODK Collect



ODK Collect: 
Envoi automatique
• Une autre option importante dans les 

enquêtes SENS est l’envoi des données vers 
le serveur une fois prêtes.

• Vous devez vous assurer que l’envoi 
automatique  des données avec la connexion 
est sur OFF sur vos appareils:

– Cliquer sur les 3 points en haut à droite de 
l’écran et sélectionner “Modifier les 
paramètres”.

– Cliquer sur “Gestion de formulaire” et mettez 
“Envoi automatique” sur OFF. 
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ODK Collect



ODK Collect: adapter le 
menu principal

• Il se peut que vous ayez besoin de 
simplifier le menu principal de ODK Collect
en limitant le nombre d’option disponibles 
pour les enquêteurs:

– Cliquer sur les 3 points en haut à droite de 
l’écran et sélectionner “Paramètres 
administrateur”.

– Cliquer sur “Paramètres du Menu 
principal” et désactiver les options 
auxquelles les enquêteurs ne doivent pas 
avoir accès.
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ODK Collect



ODK Collect: Créer un 
mot de passe admin
• La mise en place d’un mot de passe admin 

restreint l’accès aux paramètres administrateurs.

• Des options comme le menu principal, reset de 
l’application, seront protégées afin que les 
enquêteurs ne puissent pas modifier par mégarde:

– Cliquer sur les 3 points en haut à droite de l’écran et 
sélectionner “Paramètres administrateur”.

– Cliquer sur “Mot de passe administrateur”, 
saisissiez votre mot de passe et cliquer sur ok. 
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ODK Collect

A utiliser avec précaution et 

protéger son mot de passe!



ODK Collect: Exporter 
ses paramètres à 
d’autres appareils (1)
• Vous pouvez créer un code QR afin d’exporter 

vos paramètres à d'autres appareils de manière 
beaucoup plus rapide!

• Il faut générer un code QR sur l’appareil duquel 
vous souhaitez exporter les paramètres:

– Cliquer sur les 3 points en haut à droite de l’écran 
et sélectionner “Paramètres administrateur”.

– Cliquer sur “Configurer par code QR” et sur 
“Code QR” afin que votre appareil puisse afficher le 
code QR, et laisser votre écran ouvert.
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ODK Collect: Exporter 
ses paramètres à 
d’autres appareils (2)
• Vous allez ensuite importer ces paramètres sur 

d’autres appareils. Sur chacun des appareils:

– Cliquer sur les 3 points en haut à droite de 
l’écran et sélectionner “Paramètres 
administrateur”.

– Cliquer sur “Configurer par code QR” et 
sur “Lire Code” afin d’importer les 
paramètres sur votre appareil.

– Si on vous le demande, donnez accès à la 
camera à ODK Collect.

– Gardez votre appareil au dessus de celui 
contenant les paramètres et scanner le code 
QR. Vos paramètres sont maintenant importés.
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ODK Collect: 
Changer pour un 
thème sombre
• Il peut être utile d’opter pour un thème sombre 

(par exemple l’utilisation d’un écran sombre peut 
vous aider à prolonger la batterie de vos 
téléphones).

• Aussi, les thèmes sombres sont plus facilement 
visibles dans un environnement avec peu de 
lumière:

– Cliquer sur les 3 points en haut à droite de l’écran et 
sélectionner “Modifier les paramètres”.

– Cliquer sur “Interface utilisateur”, “Thème” et 
choisir “Thème sombre”.
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Smartphones -
Économies d'énergie
• Pour économiser l'énergie :

– Mode avion

– WIFI OFF

– La luminosité de l'écran est plus faible ;

– Réglez l'affichage sur "off" ;

– Rechargez la batterie chaque jour si possible ;

– Éteindre le GPS lorsqu'il n'est pas utilisé ;

– Utilisez des thèmes sombres sur ODK Collect (modifiez 
les paramètres dans ODK Collect) ;

– Utilisez des chargeurs portables/ chargeurs USB pour 
les endroits éloignés.
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Smartphones: Date & Heure
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Si les paramètres 
automatiques ne 
sont pas corrects, 
décochez 
"Automatique" et 
ajustez la date/heure 
manuellement.

ODK Collect

Réglez d'abord le fuseau 

horaire, puis la date et 

l'heure. Ces paramètres 

doivent être corrects.



Autres applications utiles
• Installez également les éléments suivants si nécessaire :

– GPS test+ : acquisition plus rapide et plus précise de la position 
pour les relevés GPS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest&hl=en

• Un gestionnaire de fichiers tel qu'AndExplorer peut être utile 
- disponible gratuitement sur le Play Store/Google Play. De 
nombreux téléphones récents ont un gestionnaire de fichiers 
déjà préinstallé.
https://play.google.com/store/apps/details?id=lysesoft.andexplorer&hl=en

ODK Collect

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=lysesoft.andexplorer&hl=en


DEMONSTRATION

SENS MAPPER



SENS Mapper
Visualisez vos coordonnées GPS sur une carte



DÉMONSTRATION

ANALYSE DES DONNÉES AVEC 
EPI INFO 7



QUESTIONS ET RÉPONSES



Questions et Réponses – Session 1

• Module 1 : Démographie

• Quelles sont les valeurs seuils pour le Ratio de Dépendance Démographique ?

• Pourquoi utilise-t-on la limite d’âge de 15 ans pour définir un « enfant » alors que 

généralement on utilise la limite de 16 ans (ex: Education) ?

• Le pourcentage de femmes enceintes concerne spécifiquement la tranche d’âge 15-49 

ans. Dans le cas où l’on a une femme enceinte de moins de 15 ans, devrions-nous 

l’exclure de l’enquête ? Dans certains contextes, des mères mineures ont été identifiées.



Questions et Réponses – Session 1

• Module 5 : Sécurité alimentaire

• Comment faire lorsque l’on a une distribution combinée de vivres en nature et d’argent ? 

Comment adapter le questionnaire pour tenir compte de cela ?

• Dans certains contextes nous avons une aide alimentaire en nature avec la distribution 

générale de vivres (GFD), des bons électroniques, des bons alimentaires de complément 

et des transferts d’espèces non restrictifs (ou à usage multiples). Comment adapter le 

questionnaire dans cet exemple-ci ?



Module 5: Sécurité alimentaire

• Déterminer la capacité globale de la population à satisfaire ses besoins alimentaires avec 

l’assistance

• a. Déterminer la période de temps pendant laquelle dure la distribution générale de vivres 

en nature pour les ménages bénéficiaires 

Recommandation SENS : Inclure cet indicateur uniquement dans les contextes où une 

assistance alimentaire en nature est mise en œuvre

• b. Déterminer la couverture des ménages bénéficiant des transferts d’espèces et déterminer 

comment les ménages bénéficiaires dépensent l’argent reçu 

Recommandation SENS : Inclure ces indicateurs uniquement dans les contextes où un 

programme de transfert d’espèces est mis en œuvre

• c. Déterminer la couverture des coupons alimentaires et comment les ménages bénéficiaires 

utilisent les coupons 

Recommandation SENS : Inclure cet indicateur uniquement dans les contextes où un programme 

de coupons est mis en œuvre



Questions et Réponses – Session 1

• Comment faire lorsque l’on a une distribution combinée de vivres en nature et 

d’argent ? Comment adapter le questionnaire pour tenir compte de cela ?



Questions et Réponses – Session 1
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Questions et Réponses – Session 1
• Dans certains contextes nous 

avons:

• Une aide alimentaire en 

nature avec la distribution 

générale de vivres (GFD)

• Des bons électroniques

• Des bons alimentaires 

de complément

• Des transferts 

d’espèces non restrictifs

(ou à usage multiples).

• Comment adapter le 

questionnaire dans cet 

exemple-ci ?



Questions et Réponses – Session 1

• Module 5 : 

Sécurité 

alimentaire

• Pourquoi les questions 

relatives au combustible 

de cuisson sont-elles 

optionnelles ? Il est 

nécessaire d’adresser le 

problème de l’accès au 

combustible pour la 

cuisson.



Questions et Réponses – Session 1

• Module 5 : Sécurité alimentaire

• Dans le contexte de populations réfugiées, quels sont les valeurs seuils pour le rCSI?

• Si un enfant de moins de 2 ans consomme un aliment en quantité suffisante, cela sera-t-

il enregistré au sein du questionnaire sur la consommation alimentaire afin de pouvoir 

par la suite calculer le score de diversité alimentaire des enfants (child IDDS) ?

• Au sein de la section sur la consommation alimentaire, comment considérer un aliment 

qui a été servi à tous les membres du MN, mais qui n’a pas été consommé par tous en 

raison d’aversions alimentaires ou de problèmes de santé par exemples, même si la 

majorité du ménage l'a consommé ? La consommation de cet aliment sera-t-elle 

enregistrée ou ignorée ?



Questions et Réponses – Session 2

• Module 7 : EHA

• Que faire si les toilettes présentées dans 

l’image 3 sont utilisées par plusieurs MNs ?



Questions et Réponses – Session 2

• Module 3: Anémie

• Si l’évaluation de l’anémie n’est faite que dans la moitié des MNs 

échantillonnés aléatoirement pour l’enquête, peut-on considérer la 

prévalence de l’anémie comme étant représentative pour l’ensemble 

du camp ?

• Pourquoi ne considère-t-on pas les hommes âgés de 15 à 49 ans 

pour l'évaluation de l’anémie ?

• L’appareil HemoCue est-il actuellement le seul appareil approuvé 

pour le terrain pour la mesure de la concentration en Hb ? Qu’en 

est-il des autres appareils tels que le « mission Hb meter » ou le 

« Health Q meter » ?



Questions et Réponses – Session 3

• Questionnaire Femme

• Si une femme qui allaite est également enceinte, au sein de quelle catégorie cette femme 

devrait être comptabilisée, enceinte ou allaitante ?

• Comment interpréter les résultats de malnutrition selon le PB chez les femmes enceintes 

et/ou allaitantes étant donné qu’il n’existe pas de valeurs seuils standards pour l’analyse ?



Questions et Réponses – Session 3

• Questionnaire Enfant

• Dans quelle mesure l'âge inscrit sur les documents émis par le gouvernement et/ou le HCR 

est-il fiable?

• Un enfant ne peut être enrôlé à la fois dans un programme de traitement de la malnutrition 

aigue et au sein d’un programme BSFP. Pourquoi ne pas ajouter un saut automatique de 

question pour qu’en cas d’enrôlement au sein du CRENAM, du CRENAS ou du CRENI la 

questions sur l’inscription au sein du programme BSFP ne soit pas posée ?

• Comment enregistrer la date exacte d’arrivée de l’enfant dans le camp/pays d’asile ?



Questions et Réponses – Session 3

• Définition du MN

• Au niveau du MN, est-ce qu’une famille s’installera selon le groupe d’enregistrement 

ProGres ? Si ce n’est pas le cas les questionnaires individuels ne peuvent pas utiliser la 

définition du groupe d'enregistrement comme définition du MN.

• Comment tenir compte des différences entre les adresses données aux groupes 

d’enregistrement et les adresses où les gens se sont finalement installés ?

• L'utilisation de 2 différentes définitions pour le MN pour une enquête peut être difficile:

- Exemple 1: Personnes appartenant à des groupes d'enregistrement différents vivant 

dans une même maison et mangeant ensemble.

- Exemple 2: Parfois certaines personnes d'un même groupe d'enregistrement vivent 

séparément et mangent séparément et ne se côtoient pas.



Questions et Réponses – Session 3

• Pré-module

• A quelle fréquence devraient être mises en œuvre des enquêtes SENS lorsqu’il s’agit d’un 

camp où la situation est stable ?



Questions et Réponses – Sessions 4 - 5

• Questionnaires SENS

• Dans certains contextes/camps le module couverture en 
provision de moustiquaires n’est pas inclus (pas de paludisme 
ou pas de campagne de distribution de MILD). Comment 
cacher ou supprimer le module moustiquaire au sein du 
questionnaire Ménage ?

• Comment adapter la Section identification des questionnaires 
SENS au contexte de l’enquête ?

• Outils MDC

• Kobo ToolBox accepte-t-il les doublons dans les bases de 
données ?



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION !


