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Pour répondre à un problème de santé publique, il est 
d’abord nécessaire de le mesurer avec précision. Les 
enquêtes biocomportementales se sont révélées être 
des outils précieux pour mesurer et combattre le VIH, qui 
demeure le plus grand défi de santé publique au monde. 
La parution actuelle des présentes Lignes directrices 
relatives aux enquêtes biocomportementales vient 
rejoindre de façon opportune la liste des documents 
utiles ciblant ceux qui prévoient de mener dans leur 
pays des enquêtes biocomportementales sur le VIH et 
les comportements exposant à cette maladie. Ces lignes 
directrices peuvent être appliquées dans différents 
pays et, à cette fin, le document fournit des modules 
de questionnaire pouvant être adaptés à différents 
contextes. Les lignes directrices sont présentées de 
manière logique et cohérente, couvrant tous les aspects 
de l’enquête, depuis sa conceptualisation jusqu’à la 
diffusion du rapport et l’utilisation des données.

L’accent est principalement mis sur les « populations 
clés », qui vivent souvent cachées et sont difficiles à 
mesurer dans le cadre d’enquêtes de population. Cela est 
particulièrement important parce que les « populations 
clés » présentent un risque élevé de contracter une 
infection au VIH et d’être exclues de l’accès à des services 
liés au VIH et à d’autres services de santé. Parce qu’il 
est extrêmement difficile d’estimer la taille de ces 
populations et la manière dont elles sont touchées par 
le VIH, les présentent lignes directrices constituent 
une ressource précieuse pour ceux qui sont chargés de 
conduire des enquêtes.

Les lignes directrices comblent une lacune en fournissant 
des outils permettant d’étudier la prévalence du VIH 
parmi les « populations clés », et les questionnaires 
inclus peuvent également éclairer les enquêtes en 
population générale. Les lignes directrices de l’OMS 
de l’an 2000 portant sur les enquêtes de surveillance 
comportementale, bien qu’elles soient encore utiles, 
nécessitaient d’être mises à jour en y incluant des 
techniques de méthodologie d’enquête plus récentes, et 
de faire une place aux tests utilisant des biomarqueurs. 
Les lignes directrices serviront également de manuel aux 
étudiants désireux de travailler pour des établissements 
de recherche qui entreprennent des enquêtes 
épidémiologiques.

À l’heure actuelle, de nombreux chercheurs 
mènent des enquêtes en utilisant des indicateurs 
spécifiques aux différents pays. Les présentes lignes 
directrices normalisent la conduite d’enquêtes 
biocomportementales afin de rendre possible des 
comparaisons dans le temps entre pays et à l’intérieur 
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d’un même pays. L’utilisation d’indicateurs communs 
permet d’uniformiser la mesure des éléments et la 
production de données qui peuvent être utilisées par 
divers acteurs mondiaux, régionaux, nationaux et locaux 
pour planifier les services de prévention et de traitement, 
suivre les progrès accomplis dans la prestation des 
services de prévention et de traitement du VIH, et 
identifier les lacunes dans l’accès aux services. L’annexe 
consacrée aux indicateurs aidera les scientifiques et 
les spécialistes en données à harmoniser la gestion 
des données en vue d’une collaboration entre pays en 
utilisant des critères communs.

Les auteurs des présentes lignes directrices ont examiné 
les principaux aspects des enquêtes, de la planification, 
la conception, la collecte des données, l’analyse, la 
présentation des résultats et la diffusion des rapports 
jusqu’à l’utilisation des données. Les présentes lignes 
directrices sont indispensables pour quiconque envisage 
d’effectuer de la surveillance, qu’il soit expérimenté ou 
pas. Nous espérons qu’elles contribueront à améliorer 
la mesure du VIH et aideront les pays à répondre aux 
besoins non satisfaits de leurs communautés et à réduire 
davantage le nombre de victimes de l’épidémie.

Olive Shisana
Professeur, Université de Cape Town

Président-directeur général, Evidence Based Solutions

et

Chris Beyrer
titulaire de la chaire Desmond M. Tutu

en santé publique et droits de l’homme,
 Johns Hopkins University,

 Bloomberg School of Public Health
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Les enquêtes biocomportementales (EBC) fournissent 
des estimations pour certaines populations sur la charge 
de morbidité du VIH et les facteurs de risque exposant 
au VIH, ainsi que des estimations sur la couverture 
des services de prévention et de traitement pour les 
populations présentant un risque accru de contracter 
une infection au VIH. Ces populations clés comprennent 
les hommes qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes, les travailleurs du sexe, les consommateurs 
de drogues injectables, les personnes transgenres, les 
détenus et d’autres populations vulnérables présentant 
un risque accru de contracter une infection au VIH. 
Pour bon nombre de ces populations stigmatisées et 
socialement marginalisées, il n’existe pas de cadres 
d’échantillonnage conventionnels, ce qui signifie que des 
plans d’échantillonnage complexes sont nécessaires pour 
ces populations. Les lignes directrices et outils les plus 
fréquemment utilisés à ce jour sont ceux mentionnés 
dans le document Behavioral surveillance surveys, publié 
en 2000. Cependant, les nouvelles politiques de soins 
et de traitement du VIH, associées à l’émergence de 
nouveaux besoins en matière de données, méthodes et 
technologies, ont justifié une mise à jour approfondie 
de la publication susmentionnée. C’est pourquoi 
les Centres américains de contrôle et prévention 
des maladies, l’organisation FHI 360, le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
et l’OMS publient ce document intitulé Lignes directrices 
relatives aux enquêtes biocomportementales portant 
sur les populations exposées VIH. Cette publication 
révisée décrit les approches et les méthodologies les 
plus récentes, et comprend des questionnaires mis à 
jour pour la planification et la réalisation d’enquêtes 
biocomportementales.

Les nouvelles lignes directrices EBC sont une ressource 
exhaustive qui couvre tous les aspects d’une enquête, de 
la conceptualisation, la planification, le calcul des coûts et 
la réalisation de l’enquête jusqu’à la diffusion du rapport 
d’enquête et l’utilisation des données. L’objectif ultime 
des présentes lignes directrices est de faciliter la collecte 
de données d’enquête de haute qualité en vue de la prise 
de mesures éclairées en matière de santé publique. Les 
nouvelles lignes directrices visent à :

• mettre à jour l’approche et la méthodologie globales 
relatives aux EBC à la lumière des progrès réalisés 
au cours des deux dernières décennies ;
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• améliorer la qualité des EBC en fournissant des 
orientations complètes, notamment en ce qui 
concerne les méthodes d’échantillonnage et la 
collecte de données portant sur les entretiens et les 
biomarqueurs ;

• accroître la pertinence des données d’enquête pour 
les programmes de santé publique en garantissant 
la collecte de données représentatives et 
exploitables ; et

• promouvoir l’utilisation des résultats d’enquête 
afin d’améliorer la prestation des services, le suivi et 
l’évaluation, et l’élaboration des politiques.

Ce document comprend les parties suivantes :

• L’évaluation formative traite de la collecte initiale 
d’informations sur une population, afin de déterminer 
la meilleure façon de préparer et de mener une EBC.

• L’échantillonnage déterminé par les répondants 
traite de la méthode d’échantillonnage en chaîne, 
effectuée par des pairs, qui est particulièrement 
utile pour des populations difficiles à échantillonner, 
et qui est actuellement considérée comme le plan 
d’échantillonnage probabiliste le plus approprié.

• Les considérations relatives aux biomarqueurs 
couvrent toute la gamme des mesures biologiques, 
de la sérologie du VIH à la charge virale, en passant 
par la récence de l’infection par le VIH, et les 
biomarqueurs d’autres infections sexuellement 
transmissibles. Le document met l’accent sur le 
potentiel des paramètres globaux de la charge virale 
à l’échelle de la population, comme la prévalence de 
la charge virale indétectable.

• L’estimation de la taille de la population fournit 
des instructions sur l’utilisation de méthodes 
intégrées pour estimer le nombre de membres 
d’une population.

• Une partie comprenant des modules de questionnaire 
destinés à recueillir des données sur un large éventail 
de sujets, notamment l’exposition à des services liés au 
VIH et leur utilisation effective. La présente publication 
sera accompagnée de questionnaires électroniques 
prêts à l’emploi, dans le but de tenir les questionnaires 
à jour au fur et à mesure de l’évolution des normes 
et des indicateurs.

• L’annexe sur les indicateurs donne la liste des 
indicateurs standard et nouveaux proposés pour les 
paramètres liés aux données et aux biomarqueurs.



Dr Shannon Hader
Directeur, Division du VIH et de la tuberculose dans 

le monde, Centre pour la santé mondiale / CDC

Dr Gottfried Hirnschall
Directeur, Département du VIH / sida et Programme 

mondial contre l’hépatite, OMS

Dr Luiz Loures
Directeur exécutif adjoint, Direction du programme, 

ONUSIDA.

Dr Timothy Mastro
Directeur scientifique en chef, FHI 360

Les présentes lignes directrices, qui reposent sur les 
expériences d’experts et de responsables de mise 
en oeuvre du monde entier, sont censées servir de 
ressource unique pour la planification et la mise en 
oeuvre d’enquêtes, et la diffusion des résultats. Elles 
devraient permettre d’améliorer la qualité des données 
d’enquête grâce à une conception et mise en oeuvre de 
meilleure qualité, et promouvoir la normalisation des 
mesures afin d’accroître la comparabilité des données. 
Avant tout chose, les lignes directrices devraient faciliter 
la planification et la réalisation d’EBC. En fournissant des 
documents types et des orientations sur chaque étape 
du processus, nous espérons que les présentes directives 
renforceront la capacité des agents de santé publique 
à recueillir en temps opportun les informations dont ils 
ont besoin, ouvrant la voie à des interventions efficaces 
et stratégiques pour stopper l’épidémie de VIH chez les 
populations clés.
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Abréviations

ACASI       entretien autoadministré assisté par 
ordinateur avec interface audio

ADN       acide désoxyribonucléique
AQ        assurance qualité
ARN        acide ribonucléique
ARV        antirétroviral
CAPI        entretien personnel assisté par ordinateur
CASI        entretien autoadministré assisté par 

ordinateur
CCC       comité consultatif communautaire
CDC        Centers for Disease Control and Prevention
CDI        consommateurs de drogues injectables
CEI        comité d’examen institutionnel
CER        comité d’éthique de la recherche
CPU        code participant unique
CRC        méthode de capture-recapture
CT        Chlamydia trachomatis
CV        charge virale
DBS        goutte de sang séché
DEFF        effet de conception
DFA       test d’immunofluorescence directe
EAS        échantillonnage aléatoire simple
EBC        enquête biocomportementale
EDR       échantillonnage dirigé par les répondants
EGC        échantillonnage par grappes classique
EIA        essai immunoenzymatique
EPE        échantillonnage à probabilité égale
EST        échantillonnage spatio-temporel
HSH        hommes qui ont des rapports sexuels avec 

des hommes
HSRC       Human Sciences Research Council
IC        intervalle de confiance
ID        numéro d’identification
IE        intervalle d’échantillonnage
IEC        information, éducation et communication
MdT       mesure de la taille

MEdT        mesure estimée de la taille
MON       mode opératoire normalisé
MST/IST       maladie sexuellement transmissible/

infection sexuellement transmissible
NG        Neisseria gonorrhoeae
ONG        organisation non gouvernementale
ONU        Nations Unies
ONUSIDA    Programme commun des Nations Unies sur 

le VIH/sida
PA        Point de départ aléatoire
PCR        amplification en chaîne par polymérase
PF        planification familiale
PPE        prophylaxie post-exposition
PPT        probabilité proportionnelle à la taille
PrEP        prophylaxie pré-exposition
PT        personne transgenre
PTME        prévention de la transmission mère-enfant
RPR        réagines plasmatiques
TAAN        test d’amplification des acides nucléiques
TAR       thérapie antirétrovirale
TB        tuberculose
TR        test rapide
TS        travailleur du sexe
TSF        travailleur du sexe femme
UPE        unité primaire d’échantillonnage
VBS        enquête basée sur des lieux de rencontre 

(venue-based survey)
VDRL        venereal disease research laboratory (laboratoire 

de recherche sur les maladies vénériennes)
VHB        virus de l’hépatite B
VHC        virus de l’hépatite C
VHS-2        virus de l’herpès simplex de type 2
VIH        virus de l’immunodéficience humaine
VPH        virus du papillome humain
WB        western blot
YCS        séquences de chromosome
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Contexte

Pour lutter contre l’épidémie de VIH, il est essentiel 
d’avoir une bonne compréhension de la charge de 
morbidité du VIH, des facteurs de risque et de la 
couverture des services de prévention et de traitement 
(1). Ainsi, les enquêtes biocomportementales (EBC) 
évaluant ces paramètres font partie intégrante de la 
stratégie de lutte et du système de surveillance mis en 
place au niveau national. Ces nouvelles lignes directrices 
décrivent les approches et méthodologies les plus 
récentes en matière de planification et de réalisation 
de telles enquêtes. Les pays qui mettent en oeuvre des 
EBC de manière répétée ont la possibilité de suivre dans 
le temps l’évolution des risques d’infections au VIH que 
courent leurs populations, les déterminants liés à ces 
risques, et l’accès à la prévention et au traitement.

De nombreuses personnes présentant un fort risque 
de contracter une infection au VIH sont marginalisées 
socialement et peuvent ne pas s’identifier comme étant 
fortement à risque lorsqu’elles accèdent aux services. 
Il est donc difficile de repérer ces personnes dans les 
fichiers des programmes consacrées à la lutte contre le 
VIH, ce qui entrave les efforts d’évaluation de l’efficacité 
des services. Ces « populations clés » comprennent 
les travailleurs du sexe (TS), les hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes (HSH), les personnes 
transgenres (PT) et les consommateurs de drogues 
injectables (CDI), qui sont tous plus exposés à contracter 
une infection au VIH que le reste de la population (2-7).

Les présentes lignes directrices décrivent les plans 
d’échantillonnage et les méthodes d’enquête utilisés 
pour réaliser des enquêtes auprès de populations clés 
pour lesquelles des cadres d’échantillonnage prêts à 
l’emploi ne sont généralement pas disponibles. Comme 
l’a souligné le Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l’OMS dans la publication 
intitulée Lignes directrices pour la surveillance de 
deuxième génération de l’infection à VIH : une mise à jour 
– connaître son épidémie (8), la surveillance de l’infection 
au VIH parmi ces populations clés est une priorité dans 
tous les contextes épidémiques. Même si ces lignes 
directrices se concentrent sur les populations clés, elles 
s’appliquent également à d’autres populations, telles que 
les clients des TS, les détenus, les personnes travaillant 
dans le secteur des transports et les migrants. Le terme « 
population cible » est utilisé ici pour désigner tout groupe 
concerné par une enquête considéré comme présentant 
un risque élevé d’infection au VIH, notamment les 
populations clés.

Les efforts de lutte contre le VIH visant des populations 
clés et d’autres populations à haut risque peuvent avoir 
un impact considérable sur l’épidémie. Les politiques et 
programmes de lutte contre le VIH seront plus efficaces 
s’ils s’appuient sur des mesures précises de la prévalence 
et de l’incidence du VIH parmi ces populations, sur 
les caractéristiques de leurs comportements à risque 
associés au VIH, et sur leur accès aux services de 
prévention et de traitement. Les enquêtes sont donc 
des outils essentiels pour assurer le suivi de l’épidémie 
de VIH et évaluer les efforts de lutte contre la maladie. 
L’ONUSIDA et d’autres organismes ont estimé que 28 à 
65 % des nouveaux cas d’infection au VIH en République 
populaire de Chine, en République dominicaine, 
au Kenya, au Mozambique, au Nigéria, et au Pérou 
concernent des personnes appartenant à des populations 
clés et leurs partenaires (2-7). Jusqu’à 30 % de toutes 
les infections au VIH dans le monde sont directement 
ou indirectement due au commerce du sexe, qui peut 
impliquer des hommes, des femmes et des personnes 
transgenres, démontrant l’importance de prendre en 
compte tous les sexes lors de la planification d’une EBC 
(9). En outre, la prévalence au niveau mondial du VIH 
chez les HSH est 19 fois plus élevée que dans le reste 
de la population, et celle chez les PT 48 fois plus élevée 
(10-12). Par ailleurs, les CDI représentent environ 10 
% de toutes les infections au VIH dans le monde (13) 
et sont 22 fois plus susceptibles d’être infectés par le 
VIH que le reste de la population (14). Dans le cas des 
TS, la transmission du VIH est plus élevée en raison de 
l’utilisation non systématique de préservatifs en cas 
de partenaires multiples. Les HSH et les PT courent 
beaucoup plus de risque parce que la transmission du 
VIH est cinq fois plus élevée lors d’une relation sexuelle 
anale passive non protégée qu’en cas de pénétration 
vaginale (15). Chez les CDI, l’utilisation d’aiguilles ou de 
seringues non stériles déjà utilisées est un moyen très 
efficace de transmettre le VIH (16).

Le risque élevé de transmettre ou de contracter le VIH 
chez les populations clés est principalement lié à quatre 
facteurs :

• une transmission forte de l’infection en cas de relation 
sexuelle anale non protégée et de partage de 
seringues ;

• une exposition fréquente à l’infection en cas de 
partenaires sexuels multiples et de non utilisation 
systématique de préservatifs ;

• une prévalence élevée du VIH dans les réseaux de 
partenaires sexuels ou de consommateurs de drogues 
injectables ; et

• un accès plus faible à des soins de santé de qualité par 
rapport au reste de la population.
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Populations clés et risques

Le simple fait d’être un TS, un HSH, une PT ou un 
CDI n’augmente pas le risque de contracter ou 
de transmettre le VIH. En fait, le risque est élevé 
lorsque les individus adoptent des comportements 
« dangereux » (c’es-à-dire lorsqu’ils ont des 
relations sexuelles vaginales ou anales passives 
sans préservatif ou lorsqu’ils partagent du matériel 
d’injection non stérile) avec des partenaires qui 
ont un statut VIH différent ou discordant.

La raison sous-jacente pour laquelle les 
populations clés courent un risque plus élevé 
de contracter une infection au VIH est que la 
prévalence du VIH dans leur environnement est 
déjà élevée. Même si les membres du reste de la 
population ont également des relations sexuelles 
vaginales et anales fréquentes sans utiliser de 
préservatifs, le risque d’être en présence avec 
un partenaire infecté par le VIH est beaucoup 
plus faible chez eux que chez des membres de 
populations clés.

aux HSH effectuée dans 147 pays à revenu faible ou 
intermédiaire, 55 % des pays n’ont pas été en mesure 
de documenter la prestation des services les plus 
élémentaires liés au VIH (23). On estime que, dans le 
monde, seulement 4 % des CDI atteints d’une infection 
au VIH qui peuvent prétendre à un traitement reçoivent 
une thérapie antirétrovirale (24).

Justification des lignes directrices

En 2000, Family Health International (aujourd’hui FHI 
360) a publié un document destiné à l’élaboration, 
la mise en oeuvre et l’interprétation des données 
d’enquête sur le VIH intitulé Guidelines for repeated 
behavioural surveys in populations at risk for HIV (25). 
Plus couramment appelé « Livre rouge » en raison de la 
couleur de sa couverture, ce document a été largement 
utilisé comme document de référence pour la conduite 
d’EBC chez des populations exposées au VIH.

Le paysage lié au VIH a considérablement changé depuis 
l’arrivée dans les années 2000 des traitements par 
association d’antirétroviraux dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. De plus, les besoins en données et 
les méthodes d’enquête ont considérablement évolué 
depuis lors. De nouvelles méthodes d’échantillonnage 
ont vu le jour, comme l’échantillonnage déterminé par les 
répondants. Les enquêtes comprennent de plus en plus 
souvent des tests sur les biomarqueurs (séropositivité 
au VIH, numération des lymphocytes T CD4+, charge 
virale, autres infections sexuellement transmissibles ou 
hépatite virale, par exemple), des entretiens qualitatifs 
et des activités d’estimation de la taille de la population. 
L’éthique en matière d’enquêtes avec tests de dépistage 
du VIH, en particulier l’envoi des résultats de tests aux 
participants, a également évolué.

Les gouvernements nationaux, les bailleurs de fonds 
et les agences des Nations Unies exigent de plus en 
plus des données sur l’accès aux services liés au VIH, 
notamment en raison du rôle important de la thérapie 
antirétrovirale (TAR) dans le traitement et la prévention 
du VIH. La participation des populations cibles et d’autres 
parties prenantes est devenue plus importante dans la 
planification et la mise en oeuvre des enquêtes, tout 
comme le fait de fournir à des chercheurs tiers un accès 
plus large aux données d’enquête.

Les présentes lignes directrices visent à faciliter 
l’élaboration et la mise en oeuvre d’EBC dans ce contexte 
de méthodes d’enquête et de mesures en pleine 
évolution. Le but ultime du document est de faciliter la 
collecte de données d’enquête de haute qualité censée 
déboucher sur des mesures de santé publique éclairées.

Les politiques qui criminalisent les comportements des 
populations clés ou limitent leur accès à des services 
peuvent accroître chez eux le risque de contracter et 
de transmettre le VIH. Par exemple, plus des deux tiers 
des pays d’Afrique subsaharienne criminalisent les 
pratiques sexuelles entre personnes du même sexe (17). 
Les populations criminalisées reçoivent moins de 25 % 
des interventions axées sur les droits de l’homme mises 
en place, et sont susceptibles donc ne pas bénéficier 
des services nécessaires pour se protéger (18). Dans 
les pays où les comportements des TS, des HSH, des 
PT ou des CDI sont criminalisés et où des lois contre 
ces comportements sont appliquées, l’impact négatif 
sur l’accès aux services est encore plus grand (19). À 
l’inverse, les lois qui interdisent la discrimination à l’égard 
de certaines populations sont liées à un meilleur accès 
des populations aux services de prévention.

Des facteurs sociostructurels tels que la stigmatisation, le 
harcèlement, la marginalisation et le manque de soutien 
social peuvent contribuer à une transmission plus forte 
du VIH et d’autres infections. Cela est particulièrement 
évident chez les minorités sexuelles et les personnes qui 
consomment des drogues (20, 21). La marginalisation ou 
le rejet social peut acculer les personnes à l’isolement, 
au chômage, à la pauvreté et à des conditions de vie 
précaires ou à la perte de leur logement. Elle peut 
également les exposer à la violence physique et sexuelle, 
et limiter leur accès aux documents de sensibilisation et 
aux messages éducatifs sur le VIH (22). La crainte d’être 
harcelé par la police, d’être arrêté ou d’être discriminé 
par les prestataires de soins de santé peut également 
décourager les membres des populations clés à accéder 
aux services de prévention et de traitement. Lors d’une 
évaluation des services de prévention du VIH offerts 
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Objectifs

Les présentes lignes directrices visent à :

• mettre à jour l’approche et la méthodologie globales 
relatives aux enquêtes biocomportementales à 
la lumière des progrès réalisés au cours des deux 
dernières décennies ;

• améliorer la qualité des enquêtes 
biocomportementales en fournissant des orientations 
complètes, notamment en ce qui concerne les 
méthodes d’échantillonnage et la collecte de données 
portant sur les entretiens et les biomarqueurs ;

• accroître la pertinence des données d’enquête pour les 
programmes de santé publique en garantissant la 
collecte de données représentatives et exploitables ; et

• promouvoir l’utilisation des résultats d’enquête 
afin d’améliorer la prestation des services, le suivi et 
l’évaluation, et l’élaboration des politiques

Public cible

Les présentes lignes directrices s’adressent aux 
décideurs politiques, aux organisations et au personnel 
technique qui souhaitent planifier ou réaliser des EBC 
parmi les populations clés et d’autres populations à 
risque. Le document s’applique à tous les contextes, 
mais particulièrement aux pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Nous supposons que le lecteur possède 
une compréhension de base des principes en matière 
d’épidémiologie et d’enquête, d’échantillonnage, 
d’inférence et de mesures de risque.

Liens avec d’autres ressources

Il existe de nombreuses et excellentes ressources 
consacrées aux enquêtes sur le VIH (26), à l’estimation 
de la taille des populations (27) et à la surveillance de 
deuxième génération de l’infection au VIH (1, 8). Le 
présent document enrichit et complète ces ressources. 
Toutefois, les EBC ne sont qu’une source de données 
parmi d’autres permettant d’apporter des informations 
sur les épidémies de VIH touchant les populations 
clés. Les autres sources disponibles comprennent 
l’estimation de la taille des populations, la cartographie, 
la surveillance des cas de VIH, les études de cohorte, 
les données tirées de programmes et, plus en amont, 
les données sur les politiques, la stigmatisation et 
la discrimination. Les présentes lignes directrices ne 
concernent pas les enquêtes en population générale 
ou les enquêtes auprès des ménages, pour lesquelles 
d’autres ressources sont disponibles.

Structure

Les présentes lignes directrices se veulent une ressource 
complète destinée à la conduite d’EBC. Rédigées de 
manière concise, elles mettent l’accent sur la manière de 
procéder et les aspects pratiques de la mise en oeuvre 
des enquêtes – de l’évaluation formative, la conception, 
l’élaboration du protocole à l’analyse des données et la 
diffusion des résultats.

Le document est divisé en trois sections, qui sont 
subdivisées en chapitres. La Section A, Préparation de 
l’enquête, constitue la plus grande partie des lignes 
directrices et commence par aborder la participation 
des parties prenantes, l’évaluation formative, les sujets 
humains, l’élaboration des instruments d’enquête, les 
biomarqueurs, les critères d’éligibilité à l’enquête et les 
méthodes d’estimation de la taille des populations. Les 
autres chapitres portent sur les principales stratégies 
d’échantillonnage, le calcul de la taille des échantillons, 
la gestion des données et les procédures de collecte des 
données. La Section A porte également sur les aspects 
pratiques de la préparation des enquêtes, notamment 
l’élaboration de modes opératoires normalisés (MON), 
l’affectation de ressources humaines adéquates et la 
formation appropriée du personnel. La Section B, Mise 
en oeuvre de l’enquête et assurance de la qualité, 
met l’accent sur le suivi et la supervision sur le terrain 
pendant la mise en oeuvre de l’enquête et la gestion des 
données, ainsi que sur certains aspects portant sur les 
enquêtes par grappes et l’échantillonnage déterminé par 
les répondants. La Section C, Analyse et utilisation des 
données, porte sur l’analyse des données, l’utilisation 
des données, la préparation de fichiers de données 
individuelles anonymisés utilisés pour le partage des 
données, et l’évaluation de l’enquête réalisée.

Le document comprend également les documents 
complémentaires suivants : Annexes (Section I), Modules 
de questionnaire (Section II), Indicateurs (Section III) 
et Glossaire (Section IV). La collecte de données au 
moyen d’instruments normalisés est au coeur de tout 
projet d’enquête. Ces instruments ont énormément 
évolué depuis les lignes directrices initiales. Ils incluent 
désormais des questions sur le continuum de soins. Ce 
ne sont plus des instruments de collecte de données 
complets et autonomes destinés à des populations 
cibles distinctes, mais des instruments organisés sous 
forme de modules axés sur des thèmes particuliers. Les 
utilisateurs disposent ainsi d’une plus grande souplesse 
pour élaborer des instruments de collecte en fonction 
des priorités locales et des besoins de chaque population 
cible. Les variables de base des instruments sont 
également disponibles sous forme électronique prête à 
l’emploi.
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Des indicateurs et d’autres mesures normalisées des données facilitent la comparaison de l’épidémie de VIH à 
différents moments, en différents lieux ou chez différentes populations. Les fiches de référence recommandées pour 
la mesure des données sont harmonisées avec les indicateurs utilisés par l’ONU et d’autres organisations mondiales 
impliquées dans le financement et la mise au point de programmes en matière de VIH. Cette section comprend 
également d’autres mesures de données recommandées par les auteurs des présentes lignes directrices.

Les documents additionnels comprennent tout un éventail de ressources, notamment des références de lecture pour 
approfondir les sujets abordés et des exemples de listes de contrôle relatives aux protocoles, des formulaires de 
consentement et des commandes d’analyse de données pour les logiciels couramment utilisés.

Nous espérons que ces nouvelles directives permettront la collecte de données plus détaillées, plus exactes et plus 
pertinentes chez les populations à risque de contracter le VIH et, ainsi, rendront les services, les activités de plaidoyer 
et l’élaboration de politiques en matière de VIH plus efficaces.
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1. Parties prenantes ASection

Ce chapitre décrit le rôle que jouent les parties prenantes dans la planification et la préparation de 
l’enquête. Les parties prenantes sont des personnes ou des organismes pour qui la mise en oeuvre et 
les résultats d’une enquête biocomportementale (EBC) sont une source d’intérêt ou de préoccupation.

Termes clés
Organisme 

communautaire :
Organisme composé en grande 
partie de membres d’une population 
donnée (hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes, 
par exemple), souvent impliqué dans 
des activités de plaidoyer ou dans la 
prestation de services.

Organisation non 
gouvernementale 

(ONG) :

Organisation à but non lucratif créée 
par des citoyens et qui ne fait pas 
partie du gouvernement.

Partie prenante : Partie ou groupe de personnes qui 
s’intéressent à une activité donnée, 
qui peuvent y contribuer ou qui en 
subissent l’influence.

Il peut s’agir :

• d’organismes émanant d’autorités locales ou nationales 
comme, par exemple, le ministère de la Santé, les 
autorités sanitaires d’une province, les laboratoires 
nationaux de référence ou les programmes de lutte 
contre le VIH (le cas échéant) ;

• d’agences de développement ;
• d’établissements d’enseignement supérieur ;
• de prestataires de services ;
• d’organisations non gouvernementales (ONG) et 

d’organismes communautaires ;
• de bailleurs de fonds ;
• de chefs de communauté ; et
• de membres de la population cible.

A-1.1 Justification de l’inclusion de 
parties prenantes

Différentes parties prenantes peuvent contribuer 
au succès de la mise en oeuvre de l’enquête 

biocomportementale à chaque étape du processus. 
Elles peuvent veiller à ce que la conception de l’enquête 
soit conforme aux réalités du terrain, encourager la 
participation de la population cible et fournir des 
ressources ou des services pour faciliter la mise en 
oeuvre. Les principaux utilisateurs des résultats de 
l’enquête, notamment le programme national de lutte 
contre le VIH et les bailleurs de fonds, devraient être 
impliqués dans la planification et la mise en oeuvre de 
l’enquête biocomportementale. L’engagement précoce 
des parties prenantes conduit souvent à une plus 
grande utilisation des résultats en vue de déterminer 
les services, les politiques et les activités de plaidoyer.

Le soutien de la population cible dans l’enquête est 
crucial, et les enquêteurs qui planifient l’enquête 
devraient faire appel à des membres influents dès 
le début du processus, tant pour solliciter leurs 
commentaires sur le contenu de l’enquête que pour 
expliquer la manière dont les données pourront 
être utilisées. Les enquêteurs peuvent également se 
renseigner sur le contexte local auprès des prestataires 
de services, notamment les cliniciens, les ONG et 
d’autres organismes de la société civile qui offrent 
des services de sensibilisation. En raison de leurs 
liens étroits avec la population cible, ces parties 
prenantes peuvent aussi être en mesure d’encourager 
la participation à l’enquête. Les établissements 
d’enseignement locaux peuvent être en mesure de 
fournir des conseils sur les stratégies d’échantillonnage, 
l’analyse des données et l’élaboration des rapports.

Les enquêteurs peuvent également avoir intérêt à 
impliquer les législateurs et les hommes politiques, qui 
peuvent allouer des ressources aux enquêtes et utiliser 
les résultats pour plaider en faveur de politiques utiles 
à la population cible. Ces parties prenantes peuvent 
également améliorer l’accès aux services et prévenir le 
harcèlement de la population cible pendant l’enquête.
Même si la contribution des parties prenantes 
peut être importante, les fonctionnaires nationaux 
devraient jouer un rôle de premier plan dans le choix 
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des populations cibles, des variables d’intérêt et des 
types d’analyse, ainsi que dans la diffusion des données. 
Souvent, le leadership d’un organisme national augmente 
la probabilité que l’enquête sera de très bonne qualité, 
répondra aux besoins du pays dans son ensemble et 
débouchera sur des données largement utilisées.

A-1.2 Contributions des parties 
prenantes

Personnes et groupes peuvent participer à tous les aspects 
de la planification et de la mise en oeuvre de l’enquête, du 
soutien financier à la diffusion des résultats (voir Tableau 
A1.1). Le dialogue avec les parties prenantes est essentiel 
en cas de divergence d’opinion sur le champ d’application 
(lieu de l’enquête, mesures des données et des 
biomarqueurs, par exemple) ou les objectifs de l’enquête. 
Les parties prenantes peuvent, par exemple, avoir des 
opinions différentes sur le degré de priorité d’un groupe 
cible ou l’inclusion de biomarqueurs liés ou non au VIH.

Le dialogue entre les parties prenantes peut lever le 
voile sur ces questions et être utile pour envisager 
des solutions et prendre des décisions. Les attentes 
communes des parties prenantes sont essentielles à 
la réussite de l’enquête. Les contributions des parties 
prenantes peuvent porter sur les domaines suivants :

• définition du champ d’action de l’enquête ;
• détermination des populations qui feront l’objet

de l’enquête ;
• apport d’informations sur les données et biomarqeurs 

à recueillir ;
• levée de fonds pour l’enquête ;
• promotion de la participation dans l’enquête et de son 

acceptation ; et
• utilisation des résultats d’enquête pour élaborer des 

politiques et les défendre.

Partie prenante Contribution

• Membres de la population cible
• Chefs de communauté

• S’assurent que l’enquête est perçue comme légitime par la population cible
• Fournissent aux enquêteurs des informations sur le contexte social
• Fournissent des informations sur les besoins des populations cibles
• Fournissent des avis sur :

- le contenu de l’enquête
- le caractère approprié de la stratégie d’échantillonnage
- le plan d’enquête
- la formulation des questions

• Organisations non 
gouvernementales

• Organisations 
communautaires

• Fournissent des informations sur le contexte social
• Encouragent la participation de la population cible
• Fournissent des informations sur les besoins des populations cibles
• Facilitent la collaboration avec la population cible

• Ministry of Health
• National HIV/AIDS programme 

or committee

• Ensure investigators have the necessary approvals from the national, provincial and local 
government

• Provide legal and social context
• Provide input on survey design
• Coordinate with existing government services for target populations 
• Ensure that different government entities (including law enforcement, clinics and 

laboratories) are informed of the survey, as appropriate, and do not obstruct survey 
implementation

• Integrate surveillance activities into the national monitoring and evaluation plan
• Minimize risk that efforts are duplicated by different organizations
• Disseminate results

• HIV service providers and 
policymakers

• Provide information on the needs of target populations
• Ensure that survey results provide actionable information on a timely basis
• Guide strategic planning and advocacy
• Facilitate biological specimen collection, cold chain and storage

• Donors • Provide funding; formulate information needs

Tableau A1.1.   Potentielles parties prenantes à prendre en compte pour les activités de planification et de mise en 
oeuvre d’enquêtes biocomportementales
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Partie prenante Contribution

• Academic institutions • Provide guidance on sampling strategies

• Research organizations • Support survey implementation and data analysis
• Draw on experience implementing similar surveys in the past

• Staff engaged in surveillance 
for sexually transmitted 
infections (STIs)

• Provide information on the needs of target populations
• Facilitate collaboration with the target population
• Improve efficiency by integrating STI and HIV surveillance activities and survey findings
• Ensure appropriate biomarkers are collected

• Police
• Ministry of Security
• Correctional officers

(jails/prisons)

• Depending on country or local context, ensure the safety and security of surveyors 
and participants,

• For incarcerated populations, ensure proper ethical protections and procedures 
are in place

Source: ONUSIDA/OMS 2011 (1)

A-1.3 Processus d’implication des 
parties prenantes

Il peut être utile de tenir des consultations régulières 
avec les parties prenantes à toutes les étapes de 
l’enquête biocomportementale afin de veiller à ce 
que ces groupes fassent entendre leurs points de vue 
et échangent leurs expériences. La constitution d’un 
groupe de travail composé de parties prenantes et se 
réunissant régulièrement peut être un moyen de parvenir 
à cela. Le groupe, lors de ces réunions, pourra discuter 

de domaines clés tels que le champ d’application de 
l’enquête, les méthodes de mise en oeuvre et le plan de 
diffusion et d’utilisation des données recueillies (2). Ces 
réunions peuvent donner lieu à des modifications des 
questionnaires, des stratégies ou méthodes de tests qu’il 
convient d’examiner au cours de l’évaluation formative ou 
avant la mise en oeuvre de l’enquête. Dans certains cas, 
il peut être nécessaire d’assurer une coordination entre 
les groupes de parties prenantes ayant des domaines 
d’intérêt différents, comme les groupes de parties 
prenantes spécialisés dans les questions budgétaires et 
techniques.

A-1.4 Références

1     Groupe de travail ONUSIDA/OMS sur la surveillance mondiale du VIH/sida et des infections sexuellement 
transmissibles (IST). Directives pour la surveillance des populations les plus exposées au VIH. Genève : Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)/Organisation mondiale de la Santé (OMS); 2011 (http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/44668/1/9789242501667_fre.pdf, consulté le 26 juin 2016).

2     Amon J, Brown T, Hogle J, MacNeil J, Magnani R, Mills S et al. Behavioral surveillance surveys BSS: guidelines for 
repeated behavioral surveys in populations at risk of HIV. Arlington: Family Health International (FHI); 2000 (http://
www.who.int/hiv/strategic/en/bss_fhi2000.pdf, consulté le 3 août 2016).
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Avant de commencer à réaliser une enquête biocomportementale (EBC), les enquêteurs devraient 
déterminer ce qui est déjà connu sur l’épidémie de VIH dans le pays et au sein de la population cible, 
et évaluer si une telle enquête est justifiée. Cet examen initial des données, qui ne nécessite d’être 
exhaustif, devrait permettre de recueillir et de synthétiser rapidement les informations préliminaires 
justifiant l’enquête biocomportementale. Ce chapitre décrit le processus utilisé pour effectuer cet 
examen initial.

A-2.1 Réfléchir sur l’épidémie de VIH 
lors de la planification de l’EBC

Avant d’effectuer une enquête biocomportementale 
des populations clés (travailleurs du sexe, hommes qui 
ont des rapports sexuels avec des hommes, personnes 
transgenres et consommateurs de drogues injectables), 
il est préférable d’effectuer un examen afin de s’assurer 
que l’enquête biocomportementale ne fera pas double 
emploi et qu’elle sera réalisable. Le manque de données 
sur d’autres populations n’implique pas qu’une enquête 
biocomportementale devrait être effectuée ; d’autres facteurs 
doivent être pris en compte, notamment les comportements 
à risque, la capacité d’atteindre la taille d’échantillon 
souhaitée et la prévalence du VIH. Les méthodes présentées 
ci-après ne visent pas à remplacer les discussions qui doivent 
avoir lieu avec les parties prenantes. Il s’agit plutôt d’un 
moyen de produire une base d’informations factuelles pour 
orienter les décisions relatives à la réalisation d’une enquête 
biocomportementale. Ces éléments de preuve devraient 
être examinés avec toutes les parties prenantess concernées, 
notamment les membres de la population cible, avant de 
prendre une décision finale au sujet de l’enquête.

A-2.2 Prendre en compte les facteurs 
épidémiologiques lors du choix de la 
population cible de l’EBC

Au moment d’envisager d’effectuer une enquête 
biocomportementale auprès d’une population cible, les 
enquêteurs devraient d’abord tenir compte du rôle que 
joue le groupe dans l’épidémie locale de VIH. Cela peut se 
faire en examinant les facteurs de risque, la vulnérabilité, 
la taille de la population et la prévalence du VIH, comme 
on le verra plus loin.

A-2.2.1 Facteurs de risque

La plupart des EBC sont menées auprès de populations 
qui sont définies par leurs facteurs de risque et leurs 
comportements (rapports sexuels rémunérés, relations 
sexuelles anales ou consommation de drogues 
injectables, par exemple), ou alors parce que les 
enquêteurs soupçonnent que la population montrent des 
comportements à risque plus souvent que le reste de la 
population. Dans le cas de populations cibles différentes 
des populations clés, il est important d’évaluer ce que 
l’on sait des comportements de ces populations avant 
de réaliser une EBC. Par exemple, lorsque les données 
sur les clients des TS ne sont pas disponibles, ce sont 
les conducteurs de poids lourds qui ont été étudiés, 
même si les membres de cette population ne sont pas 
nécessairement tous des clients des TS. Même si elles 

Termes clés
Échantillonnage 

spatio-temportel 
(EST) :

recrutement d’individus (membres 
des populations cibles) dans des 
endroits précis au cours de périodes 
précises ; ainsi, les enquêtes EST 
ne représentent que ceux qui 
fréquentent des lieux spécifiques.

Risque : sur le plan éthique, exposition à 
des blessures, une perte ou des 
dommages, exprimés en termes 
de probabilité et d’ampleur de ce 
préjudice. Les risques encourus 
par les sujets doivent être réduits 
au minimum et être raisonnables 
par rapport aux avantages prévus 
pour les sujets et à l’importance des 
connaissances attendues.

Vulnérabilité : impuissance (relative) à résister 
ou à survivre aux effets d’un 
environnement défavorable.

2. Considérations portant sur la 
planification à effectuer avant la conduite 
d’une enquête biocomportementale
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ne sont pas représentatives de l’ensemble des clients, 
les enquêtes menées auprès des conducteurs de poids 
lourds peuvent fournir des informations sur la dynamique 
de la transmission du VIH le long des routes empruntées 
par les camions. Avant d’effectuer une enquête sur les 
conducteurs de poids lourds, il est important de recueillir 
les informations disponibles sur les conducteurs et sur la 
manière dont leurs comportements à risque en matière 
de VIH ressemblent ou diffèrent de ceux des autres 
populations.

A-2.2.2 Vulnérabilité

Le terme vulnérabilité renvoie à des facteurs qui 
échappent généralement au contrôle d’une personne et 
qui augmentent indirectement le risque d’infection au VIH, 
notamment l’inégalité des chances, l’exclusion sociale, le 
chômage ou le travail précaire (1). D’autres populations 
sont considérées comme vulnérables en raison d’un 
accès insuffisant aux services de prévention, de soins et 
de traitement. Une population cible peut présenter un 
intérêt en raison de ses vulnérabilités, bien que celles-ci ne 
soient évidentes qu’en comparaison avec d’autres groupes. 
Ainsi, les travailleurs migrants peuvent être victimes 
d’exclusion sociale, d’arrestations ou de traitement inégal 
en matière d’emploi. En revanche, il y a peu de raisons de 
penser que les enseignants peuvent être confrontés à des 
situations de vulnérabilité qui les rendent plus vulnérables 
au VIH. Dans certains cas, le fait d’enseigner peut même 
représenter une position de pouvoir.

A-2.2.3 Taille de la population

La taille de la population cible doit être suffisamment 
importante pour garantir un échantillon de taille 
adéquate. En règle générale, une EBC qui se veut 
représentative d’une population cible doit comprendre 
un échantillon d’au moins 500 répondants. Il n’est 
donc pas possible d’effectuer une EBC dans une petite 
communauté. Il est peu probable qu’une ville de 5000 
habitants compte 500 HSH. Même si tel est le cas et 
même si l’équipe chargée de l’enquête est en mesure de 
les identifier tous, il est peu probable qu’ils soient tous 
éligibles à l’enquête ou disposés à y participer.

A-2.2.4 Prévalence du VIH

La prévalence du VIH indique la proportion de personnes 
qui, dans une population, vivent avec le VIH à un moment 
donné (1). D’une manière générale, l’EBC devrait être 
menée en priorité chez les populations dont la prévalence 
et l’impact du VIH sont les plus forts sur l’épidémie dans 
son ensemble. La prévalence du VIH est généralement plus 
élevée chez les TS, les HSH, les PT et les CDI aussi bien en 
cas d’épidémies mixtes ou d’épidémies concentrées (2-7). 
Toutefois, une EBC effectuée sur d’autres populations peut 
également être justifiée si l’examen des données suggère 

que ces populations enregistrent également une forte 
prévalence du VIH.

A-2.3 Conduire un examen initial des 
informations concernant la population 
cible proposée

Les enquêteurs peuvent commencer par examiner les 
informations publiées et non publiées portant sur la 
population cible. Les résumés de rapports et de revues 
spécialisées peuvent être consultés gratuitement en ligne. 
Pour les pays et les populations pour lesquels il n’existe 
pas de rapports, la littérature des pays voisins ou de 
populations similaires peut fournir des informations utiles.

Les enquêteurs peuvent également examiner les données 
sur les services, qui peuvent se révéler particulièrement 
utiles lorsque rapports ou articles de revues sur la 
population cible locale sont rares ou inexistants. Les 
données sur les tests du dépistage du VIH peuvent fournir 
des renseignements précieux, surtout si l’établissement 
responsable des tests reçoit des populations spécifiques.

Des informations devraient également être demandées 
aux parties prenantes, notamment les fonctionnaires du 
ministère de la Santé, les bailleurs de fonds, les agents 
de santé, les représentants de laboratoire, les ONG 
et organismes communautaires qui travaillent avec la 
population, les groupes qui interagissent régulièrement 
avec eux et, surtout, les membres de la population cible 
proposée. Par exemple, les gérants de maisons de passe 
peuvent savoir si les routiers font appel aux services 
des TS. Les agents de santé peuvent être en mesure de 
décrire leur clientèle et d’indiquer si la population cible 
proposée est fortement touchée par le VIH.

Une fois que suffisamment d’informations ont été 
recueillies, les enquêteurs peuvent en faire la synthèse et 
en partager les résultats avec d’autres parties prenantes. 
Le groupe peut évaluer les facteurs décrits plus haut 
et déterminer l’importance de conduire une enquête 
biocomportementale auprès de la population cible 
proposée.

A-2.3.1 Prendre en compte les problèmes 
de sécurité auxquels devront faire face la 
population cible et l’équipe chargé de l’enquête

Lorsque que l’utilité d’une EBC auprès d’une population 
donnée est jugée certaine, les enquêteurs doivent alors 
tenir compte du volet sécurité de la mise en oeuvre de 
l’enquête. En effet, l’enquête peut attirer une attention 
excessive sur l’ensemble de la population cible. Les 
enquêteurs devraient évaluer les risques auxquels 
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les participants et l’ensemble de la population cible 
pourraient faire face par rapport aux avantages de 
l’enquête,1 et la sécurité de l’équipe chargée de l’enquête 
et des participants devrait être une priorité absolue 
dans la planification et la mise en oeuvre. Si, après avoir 
consulté experts locaux et organismes communautaires, 
le risque de danger est jugé trop élevé, il peut être 
nécessaire d’annuler l’enquête. Si l’enquête est effectuée, 
des procédures de sécurité doivent être mises en place 
pour réduire les risques de mise en danger du personnel 
et des participants, réduire les dommages qui pourraient 
être causés au personnel et aux participants, et réagir 
rapidement et de façon appropriée en cas de problème 
de sécurité. Ces procédures devraient inclure des plans 
destinés à gérer les visiteurs ou participants hostiles, 
signaler les incidents par voie hiérarchique, s’appuyer sur 
une liste de contrôle pré-enquête portant sur la sécurité, 
les mesures de sécurité d’urgence et la sécurité des 
données.

A-2.3.2 Élaborer un protocole d’enquête

Ensuite, il s’agit d’élaborer le protocole d’enquête et 
les formulaires de consentement. Un protocole précise 
les objectifs de l’enquête, définit la population visée et 
la zone géographique, et décrit toutes les procédures 
nécessaires (notamment l’échantillonnage, l’obtention du 
consentement, la conduite des entretiens et la dispense 
de conseils, la collecte des échantillons biologiques et 
les tests dont ils feront l’objet, ainsi que la gestion et 
l’analyse des données) (8). Puis, pour s’assurer que les 
objectifs de l’enquête sont atteints une fois les données 
recueillies puis analysées, les enquêteurs devraient 
élaborer, en même temps que le protocole de l’enquête, 
des plans détaillés de gestion des données (Chapitre A-3) 
et d’analyse des données (Chapitre C-1). Des orientations 
et une liste de contrôle pour l’élaboration d’un protocole 
sont disponibles dans le présent document (Annexe I-1).

Lors de l’élaboration du protocole, il est important de se 
poser les questions suivantes :

• Quelles questions portant sur les populations cibles 
nécessitent des réponses ?

• Quelles informations sont nécessaires pour obtenir 
réponse à ces questions ?

• Faut-il estimer la taille de la population cible ?
• Faut-il mener une enquête complémentaire (enquête 

qualitative, étude de cohorte ou enquête réalisée 
auprès des partenaires des participants, par exemple) ?

• Quels biomarqueurs faut-il recueillir ?
• Comment les données seront-elles utilisées ?

1 Des informations sur les droits humains sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.who.int/gender-equity-rights/en/. Pour des 
informations sur la santé et les droits humains, se reporter à : http://www.who.int/hhr/HHR%20linkages.pdf?ua=1).

A-2.4 S’assurer de l’observation de 
normes éthiques

Les participants qui ont peur de partager des 
informations sur les comportements à risque ou le 
statut par rapport au VIH ou aux infections sexuellement 
transmissibles (IST) risquent de se retirer de l’enquête ou 
de donner de fausses réponses. Pour mener avec succès 
un enquête auprès d’une population marginalisée, ces 
biais doivent être réduits au minimum en obtenant le 
consentement éclairé des participants et en garantissant 
la confidentialité totale des informations (9). Par 
conséquent, tous les protocoles d’enquête devraient 
être évalués par des comités d’examen éthique ou 
des comités de surveillance des sujets humains pour 
s’assurer qu’ils respectent les lois et les normes éthiques 
nationales et internationales (10). De plus amples 
renseignements sur les questions d’éthique liées à la 
conduite des enquêtes et au processus d’examen des 
données impliquant des sujets humains sont disponibles 
au Chapitre A-3.

A-2.5 Veiller à ce que le financement 
soit suffisant pour atteindre les 
objectifs fixés

Le champ d’application d’une EBC dépend des ressources 
financières disponibles. Les composantes du budget de 
base comprennent habituellement :

• les coûts administratifs, notamment les frais généraux 
et de gestion ;

• les frais de personnel, notamment ceux relatifs aux 
enquêteurs, responsables de la collecte des données, 
membres de l’équipe d’appui administratif et chauffeurs ;

• les coûts des consommables et de l’équipement 
de laboratoire, notamment le coût des gants, des 
instruments de prélèvement d’échantillons et des 
analyses ; et

• les frais de déplacement, notamment ceux occasionnés 
par le transport jusqu’au lieu de l’enquête si différent 
du lieu où se trouvent les enquêteurs ou les conseillers/
enquêteurs techniques internationaux.

Lors de l’estimation du budget de l’EBC, les questions 
à prendre particulièrement en compte sont la taille de 
l’échantillon cible, la durée de l’enquête, le nombre de 
membres du personnel d’enquête et les biomarqueurs 
pour lesquels les données seront recueillies. Les 
enquêteurs devraient évaluer le nombre de participants 
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infectés par le VIH et les tests de suivi qui seront 
effectués pour chacun d’entre eux (CD4 et charge virale, 
par exemple). Les coûts varieront également en fonction 
du plan d’enquête, c’est-à-dire si l’échantillonnage 
choisi est un échantillonnage par grappes classique 
(EGC), un échantillonnage déterminé par les répondants 
(EDR) ou un échantillonnage spatio-temporel (EST). 
Un modèle de budget visant à faciliter la planification 
des ressources et l’alignement avec le protocole est 
disponible à l’Annexe I-2.

A-2.6 Prendre en compte le moment 
de l’enquête et les intervalles de 
temps entre les différentes itérations 
de l’EBC

Dans l’idéal, les enquêteurs devraient effectuer une EBC 
à intervalles réguliers afin de saisir l’évolution, au fil du 
temps, des comportements à risque et de l’épidémie 
de VIH ou des infections sexuellement transmissibles. 
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
sida (ONUSIDA) et l’OMS recommandent dans le 
document intitulé Lignes directrices pour la surveillance 
de deuxième génération de l’infection à VIH d’effectuer 
une enquête biocomportementale tous les 1 à 3 ans 
dans les populations clés et tous les 3 à 5 ans dans les 
autres populations cibles, selon les besoins (9). Un an ne 
constitue généralement pas une période assez longue 
pour que des changements dans la prévalence du VIH et 
des IST soient détectés. Selon les objectifs de l’enquête, 
les ressources locales et le contexte, il est conseillé aux 
enquêteurs d’attendre 18 à 24 mois pour obtenir des 
résultats plus concrets.

Quel que soit l’intervalle de temps entre les différentes 
itérations d’une EBC, la collecte régulière de données 
présente les avantages suivants :

• des informations permettant de réévaluer en 
permanence la couverture et les besoins en services ;

• des estimations comparatives (ou des données sur les 
tendances, si trois itérations ou plus ont été effectuées) 
permettant d’examiner les effets des interventions au fil 
du temps ; et

• le développement des capacités de mise en oeuvre 
et de gestion des enquêtes au sein des institutions 
nationales et locales.

Les données sur les tendances issues d’EBC répétées 
fournissent des informations utiles pour le suivi de 
l’épidémie. Bien qu’une certaine cohérence méthodologique 
soit importante pour produire ces données, les enquêteurs 
devraient apporter des changements aux variables, 
analyses ou méthodes au besoin plutôt que de chercher à 
conserver les mêmes instruments au fil du temps. De tels 
changements peuvent être introduits pour améliorer la 
pertinence ou la qualité des résultats d’enquête tout en 
préservant les analyses portant sur les évolutions.

Il peut arriver qu’une EBC ou d’autres itérations ne 
soient pas conseillées. C’est, par exemple, le cas 
lorsque les priorités nationales ne portent plus sur les 
populations clés, lorsque les ressources financières ou 
humaines limitées sont consacrées à d’autres priorités 
de santé publique, ou lorsque l’épidémie de VIH/IST 
ou les schémas de comportements à risque changent. 
La décision d’arrêter d’effectuer des EBC portant sur 
une population doit être envisagée en prenant en 
considération l’environnement épidémiologique, 
politique et financier local. Dans les cas où la prévalence 
du VIH au sein de la population cible est inférieure à celle 
du reste de la population, ou lorsque le financement n’est 
plus disponible, il peut ne pas être approprié ou possible 
d’effectuer des enquêtes biocomportementales.
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3. Considérations éthiques liées à la plani-
fication et à la conduite d’enquêtes

et processus d’examen des sujets humains

Ce chapitre porte sur les considérations éthiques liées à la conduite d’enquêtes et au processus 
d’examen des données portant sur des sujets humains. Comme c’est le cas pour toute recherche 
portant sur des personnes (aussi appelées sujets humains), les enquêtes biocomportementales 
peuvent nuire aux personnes concernées. L’EBC implique souvent des membres de populations 
marginalisées, criminalisées ou bien vulnérables et peut recueillir des données sensibles sur des 
questions et des comportements stigmatisés.

De telles enquêtes doivent être conçues et menées de 
manière éthique afin de s’assurer que les participants 
donnent leur consentement éclairé de manière libre, 
que la vie privée des personnes et la confidentialité des 
données sont protégées et que les avantages pour les 
participants l’emportent sur les inconvénients potentiels. 
La communauté internationale a élaboré des principes 
et orientations éthiques portant sur la protection des 
sujets humains qui s’appliquent tant à la recherche 
expérimentale qu’aux enquêtes. Les enquêteurs et le 
personnel, qui assument la responsabilité du bien-être 
et de la sécurité des participants à l’enquête, doivent 
respecter ces principes éthiques tout au long de la 
conduite d’une enquête.

A-3.1 Lignes directrices 
internationales portant sur la 
recherche sur des sujets humains

Les lignes directrices internationales portant sur la 
recherche sur des sujets humains ont été publiées au cours 
du siècle dernier dans quelques de documents clés. Suite à 
des abus signalés sur des sujets humains lors d’expériences 
biomédicales effectuées lors de la seconde guerre 
mondiale, la communauté internationale a élaboré le code 
de Nuremberg (1947) (1), un ensemble de 10 exigences 
pour la conduite légitime de recherches expérimentales 
sur des sujets humains. La Déclaration d’Helsinki (publiée 
en 1964 et mise à jour pour la dernière fois en 2013) (2) 
a été élaborée principalement pour guider les médecins, 
mais est considérée par beaucoup comme la première 
norme mondiale en matière de principes éthiques pour 
la recherche sur des sujets humains. Le document en 
anglais intitulé The Belmont Report, Ethical principles 
and guidelines for the protection of human subjects of 
research (1979) (3), publié par la Commission nationale 

3. Considérations éthiques liées à la 
planification et à la conduite d’enquêtes

et processus d’examen des sujets humains ASection

Termes clés
Anonyme : terme qui fait référence à quelque 

chose qui n’a pas de nom ou 
d’identité connu. Caractère obtenu 
en retirant tous les informations à 
caractère personnel d’un dossier 
d’entretien ou d’un échantillon 
biologique.

Assentiment : accord donné par des personnes 
qui ne peuvent pas juridiquement 
donner leur accord (consentir) 
à la participation à une enquête 
(les mineurs, par exemple). 
Habituellement, le consentement 
des parents ou des soignants est 
nécessaire en plus de l’assentiment 
d’un participant potentiel mineur.

Autonome : terme qui fait référence à une 
situation libre de tout contrôle ou 
influence externe ; indépendance.

Bienfaisance : volonté de garantir le bien-être 
des participants à l’enquête, en 
évitant ou réduisant au minimum les 
inconvénients et en maximisant les 
avantages possibles.

Codes 
d’empreintes 

digitales :

codes alphanumériques issus 
de la conversion d’une image 
d’empreintes digitales, sans 
stockage de l’image elle-même, 
par des lecteurs dactyloscopiques 
et les logiciels appropriés. Si ces 
codes ne peuvent être utilisés 
pour reconstituer les images 
dactyloscopiques, ils peuvent tenir 
lieu de numéros d’identification 
anonymes. Ces codes sont 
anonymes, mais peuvent néanmoins 
être utilisés pour repérer les 
différentes visites des mêmes 
participants.
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américaine pour la protection des sujets humains dans 
la recherche biomédicale et comportementale, énonce 
trois principes fondamentaux pour la conduite de 
manière éthique de recherches sur des sujets humains : 
le respect des personnes, la bienfaisance et la justice. Les 
Lignes directrices éthiques internationales en matière de 
recherche biomédicale sur des sujets humains (publiées 
en 1982 et mises à jour pour la dernière fois en 2002) (4) 
décrivent la manière dont des principes éthiques peuvent 
être appliqués dans la pratique, en particulier dans les pays 
en développement. L’OMS a également publié en 2013 
le document intitulé Principes directeurs applicables aux 
questions éthiques concernant la surveillance du VIH (5).

A-3.2 Principes fondamentaux en 
matière d’éthique

Respect des personnes
Le « respect des personnes » est le principe selon lequel 
toute personne doit être considérée comme autonome 
(c’est-à-dire capable de prendre des décisions éclairées) 
et voir ses choix respectés. Pour que les participants 
éventuels puissent prendre des décisions éclairées, le 
personnel responsable doit les informer correctement des 
objectifs de l’enquête, des risques et avantages possibles, 
et de leur droit de refuser de participer ou de se retirer de 
l’enquête à tout moment et sans pénalité. Les participants 
à l’enquête devraient se décider en toute liberté, sans être 
soumis à des influences, des formes de coercition ou des 
conséquences excessives, et en toute connaissance des 
procédures qui s’appliquent en cas de participation.

Les personnes vulnérables peuvent ne pas être capables 
de prendre des décisions éclairées ou risquent davantage 
d’être forcées dans leur choix. Les enquêtes impliquant 
de telles personnes doivent offrir des protections ou 
précautions supplémentaires afin de s’assurer que toute 
décision de participer à une enquête est prise en totale 
liberté. Sont considérées comme personnes vulnérables, 
les personnes dont les comportements sont stigmatisés 
ou criminalisés (personnes vivant avec le VIH, hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, travailleurs 
du sexe, consommateurs de drogues injectables et 
personnes transgenres, par exemple) et les mineurs, les 
personnes souffrant de déficiences mentales ou troubles 
du comportement, les membres subalternes de groupes 
hiérarchiques, les personnes âgées, les femmes enceintes, 
les adultes incarcérés, les minorités ethniques et les 
personnes déplacées.

Bienfaisance
La « bienfaisance » est le principe selon lequel le but de 
la recherche doit être le bien-être du sujet. L’enquêteur 
devrait s’efforcer de « ne pas nuire » et de maximiser 
les avantages potentiels tout en minimisant les effets 

Termes clés
Confidentiel : terme qui fait référence à l’attente ou 

à la promesse que les informations 
ne seront pas divulguées à d’autres 
personnes.

Consentement : permission donnée par une personne 
d’effectuer un test ou une procédure 
spécifique, avec compréhension 
des risques, avantages, limites 
et implications potentielles de la 
procédure elle-même et de ses 
résultats.

Justice : terme qui fait référence à la sélection 
équitable des participants à une 
enquête et à la répartition équitable 
des risques et des avantages entre 
ces participants.

négatifs possibles. D’un point de vue éthique, les enquêtes 
ne peuvent être menées que si les avantages pour la 
santé publique sont susceptibles de l’emporter sur les 
risques qu’encourent les participants. Les enquêteurs 
sont responsables du bien-être physique, mental et 
social des participants tout au long de leur participation 
à l’enquête. Ils devraient faire preuve de franchise à 
l’égard des participants éventuels au sujet des risques, des 
désagréments et contraintes qui peuvent être associés à 
l’enquête, et surveiller et tenter de minimiser ces facteurs 
tout au long du processus.

Justice
La « justice » est le principe selon lequel les risques et 
les avantages de la recherche doivent être partagés 
entre le participant et l’ensemble de la collectivité. 
Les enquêteurs doivent s’assurer que la sélection des 
participants à l’enquête est équitable (juste) et ne relève 
pas de l’exploitation, ce qui signifie que les participants 
ne sont pas choisis en raison de leur grande disponibilité, 
de leur situation délicate (vulnérabilité) ou parce qu’ils 
sont facilement manipulables (c’est-à-dire la possibilité 
que leur participation puisse être obtenue par la ruse).

A-3.3 Comités d’éthique de la 
recherche

Les comités d’éthique de la recherche (CER), parfois 
appelés comités d’examen institutionnels, sont chargés 
d’examiner les recherches et enquêtes et de s’assurer 
qu’elles sont conçues et menées conformément aux 
trois principes éthiques fondamentaux. Les enquêteurs 
doivent toujours soumettre leur protocole d’enquête à 
un CER pour examen et approbation avant le début de la 
mise en oeuvre de l’enquête.
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Au cours de l’examen du protocole, les CER devraient 
s’assurer que :

• le plan d’enquête et sa conduite privilégient la sécurité 
et le bien-être des participants ;

• la stratégie de recrutement est appropriée et équitable ;
• les processus de consentement éclairé répondent aux 

normes éthiques et sont suffisamment décrits ;
• les avantages éventuels pour la population cible 

l’emportent sur les risques ;
• les risques pour les participants font l’objet d’un suivi et 

sont réduits au minimum ; et
• la vie privée et la confidentialité des données sont 

protégées.

A-3.4 Échantillonnage des participants

Les enquêteurs devraient procéder à l’échantillonnage 
d’une manière qui protège les participants et 
respecte les principes éthiques. Afin d’éviter de forcer 
involontairement des personnes à participer à l’enquête, 
les enquêteurs devraient indiquer aux participants 
potentiels qu’ils ne seront pas pénalisés en cas de refus 
de participer. Les enquêteurs devraient également 
recruter les participants d’une manière qui exclue ou 
minimise tout lien entre participation à l’enquête et 
services auxquels le participant éventuel a droit. La 
compensation accordée pour le temps consacrée à 
l’enquête devrait être raisonnable (c’est-à-dire pas trop 
élevé). Dans la mesure du possible, les avantages liés 
à l’enquête (tests sérologiques gratuits, par exemple) 
devraient être offerts aux participants éventuels, même 
s’ils refusent de participer.

A-3.5 Obtenir un consentement 
éclairé libre

Il y a « consentement éclairé libre » lorsqu’une personne 
autonome ayant une bonne compréhension de l’enquête 
décide de participer activement à l’enquête sans être 
influencée ou subir de pression. Le consentement est 
un processus qui commence avant la participation à 
l’enquête et se poursuit jusqu’à son terme. Il incombe 
à l’enquêteur de s’assurer que le participant éventuel 
reçoit suffisamment d’informations pour donner son 
consentement éclairé en toute liberté. Les informations 
devraient être fournies au participant d’une manière 
appropriée à sa culture, ses compétences linguistiques, 
son niveau d’instruction et au contexte général (voir 
Annexe I-3).

Le formulaire de consentement éclairé fait office d’accord 
entre l’enquêteur et le participant à l’enquête. C’est 
en quelque sorte la promesse faite par l’enquêteur au 

participant en termes de processus, d’avantages, de 
droits, de risques, de coûts et de préjudices potentiels. 
Il devra être rédigé en termes simples et clairs, dans une 
langue utilisée ou comprise par le participant, et être 
d’un niveau de lecture qui convient à la population visée 
par l’enquête. Le formulaire devrait utiliser la voix active, 
privilégier des phrases et des mots courts, et ne pas 
employer une phraséologie coercitive.

Au cours du processus de consentement éclairé, les 
participants éventuels doivent recevoir les informations 
suivantes :

• une description de l’enquête et de l’organisme qui le 
mène, les objectifs de l’enquête, les populations invitées 
à participer et le nombre de participants prévus ;

• une indication claire que la participation se fait sur la 
base du volontariat et que les participants ont le droit 
de se retirer de l’enquête à tout moment, sans pénalité 
ni perte d’avantages ;

• une description du rôle du participant dans l’enquête, 
avec la mention de la durée et de la fréquence de 
sa participation, des procédures qu’il suivra, de la 
nature générale des questions des entretiens, et des 
procédures d’analyse des échantillons ;

• une description des risques, contraintes et 
désagréments que pourrait occasionner la participation ;

• une description des avantages directs pour le 
participant ou des avantages indirects pour la 
communauté ou la société qui devraient découler de 
l’enquête ;

• les mesures prises pour protéger la vie privée et la 
confidentialité du participant et les informations fournies ;

• les documents attestant que le protocole a été examiné 
et approuvé par un CER ; et

• les coordonnées du CER et la marche à suivre pour 
entrer en contact avec lui et avec l’enquêteur en chef 
en cas de besoin de renseignements complémentaires.

Informed Le consentement éclairé peut être donné 
oralement ou par écrit (initiales, signature, marque ou 
empreinte du pouce, par exemple). Dans les enquêtes 
auprès de populations stigmatisées en particulier, les 
enquêteurs et les participants peuvent préférer opter 
pour le consentement éclairé oral parce que cela ne 
débouche pas sur un document écrit qui pourrait 
compromettre l’anonymat des participants. Certains pays 
exigent toutefois un consentement éclairé écrit. Dans ces 
cas, l’anonymat et la confidentialité peuvent aussi être 
préservés. On demandera, par exemple, aux participants 
de marquer le formulaire de consentement éclairé d’un 
« X » pour éviter de fournir des renseignements capables 
de les identifier. Au besoin, le numéro d’identification 
unique du participant attribué pour l’enquête peut 
être utilisé pour établir un lien entre le formulaire de 
consentement éclairé, les formulaires de collecte de 
données et les échantillons biologiques.

3. Considérations éthiques liées à la 
planification et à la conduite d’enquêtes

et processus d’examen des sujets humains
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Accord volontaire

Je comprends ce que signifie participer à l’enquête. 
Je comprends mes droits et les risques que j’encours. 
J’ai eu le temps de poser des questions sur l’enquête. 
Je comprends que je peux participer à l’enquête de 
mon plein gré. Je comprends que je peux quitter 
l’enquête à tout moment.

Avez-vous obtenu des réponses à toutes vos 
questions ?

□  OUI         □  NON

Consentez-vous à être soumis à un entretien ?

□  OUI         □  NON

Consentez-vous au prélèvement sanguin et aux 
tests sur ce prélèvement ?

□  OUI         □  NON

Consentez-vous au prélèvement d’urine et aux tests 
sur ce prélèvement ?

□  OUI         □  NON

Consentez-vous au frottis et aux tests sur ce frottis ?

□  OUI         □  NON

Consentez-vous à ce que le sang/urine/frottis 
restant soit conservé pour des tests ultérieurs ?

□  OUI         □  NON

Si un gouvernement national exige que les participants 
apposent leur signature sur le formulaire de 
consentement éclairé, des procédures doivent être mises 
en place pour garantir la confidentialité des informations. 
Cela peut impliquer de ne pas lier les formulaires de 
consentement éclairé aux données et échantillons 
des participants, ou le recours à des codes d’enquête 
uniques pour lier entre eux formulaires, données et 
échantillons. Une autre possibilité consiste à stocker les 
formulaires de consentement éclairé de manière sûre 
et indépendamment des données et des échantillons 
biologiques recueillis pendant l’enquête et également 
une fois celle-ci terminée, et de réduire au minimum 
l’accès aux formulaires de consentement éclairé.

Les participants doivent donner leur consentement 
éclairé pour chaque élément de l’enquête, notamment 
l’entretien, chaque échantillon prélevé, et tout stockage 
ou tests ultérieurs qui pourraient être effectués sur 
les échantillons stockés. Les participants peuvent 
accepter certaines procédures mais en refuser d’autres. 
Un formulaire unique peut être utilisé pour obtenir 
un consentement éclairé pour tous les éléments de 
l’enquête, tant que les procédures auxquelles un 

participant donne sont accord sont claires (voir la 
liste des procédures possibles dans l’encadré). Un 
consentement distinct devrait être obtenu pour le 
stockage des échantillons et pour des tests ultérieurs non 
spécifiés. Sans que les EBC se déroulent habituellement 
de manière anonyme, il n’est généralement pas possible 
de faire parvenir les résultats de tests ultérieurs aux 
participants. Le formulaire de consentement devrait 
indiquer si c’est le cas et si les participants devraient 
s’attendre à tirer un quelconque avantage de ces tests.

Seuls les adultes peuvent donner leur consentement 
éclairé. L’âge de la majorité qui définit l’âge adulte 
devrait être pris en compte lors de la planification 
de l’enquête, car il varie selon les pays. Certaines 
personnes qui ont atteint l’âge de la majorité sont 
incapables de donner leur consentement. C’est 
le cas, par exemple, des adultes présentant une 
déficience cognitive (mentale). Pour ces personnes, 
le consentement éclairé doit être donné par leur 
représentant légal (parent ou tuteur, par exemple), 
conformément à la législation nationale pertinente. 
De plus, les personnes incapables de donner leur 
consentement éclairé doivent tout de même donner 
leur assentiment, indiquant qu’elles acceptent de 
participer à l’enquête.

Dans les cas où les participants à l’enquête sont trop 
jeunes pour donner leur propre consentement éclairé 
mais qu’il n’est pas approprié d’obtenir le consentement 
éclairé de leurs parents ou que cela pourrait causer 
un préjudice au participant, les enquêteurs peuvent 
demander une dispense de consentement éclairé des 
parents. C’est ce qui se passe, par exemple, pour une 
enquête impliquant des consommateurs de drogue âgés 
de moins de 18 ans qui vivent et travaillent loin de leurs 
parents. La demande de dispense doit être adressée au 
CER responsable (ou aux CER liés à chaque protocole), 
qui l’examinera avant de donner son accord.

Bien qu’il soit souvent recommandé de fournir 
aux participants une copie de leur formulaire de 
consentement, les enquêteurs doivent faire preuve de 
prudence lorsqu’ils effectuent des enquêtes auprès de 
populations stigmatisées. La possession du formulaire 
pourrait elle-même constituer une menace pour la 
sécurité du participant en révélant son appartenance à 
un groupe à risque (hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes ou consommateurs de drogues 
injectables, par exemple). Pour éviter cela, les enquêteurs 
peuvent fournir aux participants un minimum de 
renseignements, comme les coordonnées des enquêteurs 
et des CER concernés.

3. Considérations éthiques liées à la 
planification et à la conduite d’enquêtes
et processus d’examen des sujets humains
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A-3.6 Garantir la protection de la 
vie privée et la confidentialité des 
données

La protection de la vie privée et la confidentialité des 
données sont essentielles aux enquêtes. Il incombe 
à l’enquêteur de s’assurer que l’une et l’autre sont 
garanties pendant et après l’enquête.

La vie privée fait référence à la capacité d’une personne 
ou d’un groupe à contrôler l’accès à elle-même ou à ce 
groupe, ou à des informations concernant la personne 
ou le groupe. La nature de la vie privée peut varier, en 
fonction de la personne et du contexte dans lequel les 
informations sont fournies. Ainsi, la protection de la vie 
privée d’un enfant peut nécessiter la présence du parent 
ou du tuteur légal ; par contre, celle d’un adolescent 
peut être mieux garantie en ne communiquant pas la 
participation à l’enquête au parent ou tuteur légal. La vie 
privée liée à la conduite de l’enquête peut faire référence 
au choix du site et aux processus de recrutement, à la 
nature des données recueillies ainsi qu’à la diffusion et 
l’utilisation des données.

Choix du site et recrutement
Il incombe à l’enquêteur d’assurer la sécurité des 
participants à l’enquête, particulièrement lorsque 
celle-ci est menée auprès de populations vulnérables 
ou marginalisées. L’enquêteur doit choisir un site et 
des moments qui conviennent aux participants. Le 
site doit être un lieu où les participants se sentent à 
l’abri de harcèlement de la part du grand public ou des 
autorités policières. Dans la mesure du possible, lors de 
la participation à l’enquête, les participants devraient se 
trouver dans un endroit où ils ne peuvent être aperçus 
de l’extérieur. Les réponses aux questions de l’entretien 
ne devraient pas être audibles par les autres personnes 
présentes sur le site de l’enquête. Le site lui-même et son 
emplacement devraient être choisis pour leur discrétion 
et leur capacité à ne pas attirer l’attention, même si le 
choix d’un lieu fréquenté ou calme doit dépendre du 
contexte (l’endroit pourrait être situé à proximité d’un 
espace fréquenté comme une église, une mosquée ou un 
marché, ou dans une rue résidentielle tranquille avec peu 
de piétons, par exemple).

Au moment de choisir les sites d’enquête, les enquêteurs 
devraient consulter la population cible et les personnes 
qui leur fournissent des services. Dans le cas d’enquêtes 
portant sur des populations qui se livrent à des activités 
illégales, les enquêteurs devraient demander conseil à la 
population cible pour savoir s’il convient ou pas de mettre 
au courant les forces de l’ordre locales, afin de réduire au 
minimum les menaces de harcèlement et d’interventions 
policières lors de la conduite de l’enquête.

Nature des données recueillies
Afin de mieux respecter la vie privée des personnes, 
l’enquête devrait viser à obtenir et à consigner 
uniquement des informations nécessaires et qui seront 
utilisées. Par exemple, les informations concernant les 
passe-temps ou l’adresse d’un participant ne sont pas 
liés aux comportements à risque de la personne et ne 
devraient pas être incluses dans une enquête.

Confidentialité
Le terme « confidentialité » désigne la protection des 
informations personnelles fournies par le participant. 
Au cours d’enquêtes, les participants fournissent des 
informations en espérant qu’elles ne seront divulguées 
que conformément aux processus indiqués lors du 
consentement éclairé. Le personnel chargé de l’enquête 
devrait signer des accords de confidentialité qui 
expliquent les procédures utilisées pour garantir la 
confidentialité des données.

Diffusion et utilisation des données
Lors de la diffusion des résultats, il est important de 
veiller à ce que les informations ne révèlent pas l’identité 
d’un participant ou d’un groupe de participants. Ainsi, si 
l’enquête impliquait une cartographie de la population, 
l’emplacement exact des points chauds ne devrait pas 
être publié, car cela pourrait compromettre l’anonymat 
des participants. Au lieu de cela, ces données pourraient 
être regroupées à l’échelle d’un quartier ou à une échelle 
plus importante, en fonction de la population ou le 
nombre de points chauds.

A-3.7 Données personnelles 
d’identification

Les « données personnelles d’identification » sont des 
informations qui peuvent être utilisées seules ou en 
association avec d’autres informations pour connaître 
l’identité d’une personne. Ce sont, entre autres, 
les noms, les numéros de téléphone, les adresses 
physiques, les adresses électroniques, les numéros de 
sécurité sociale ou autres numéros identifiables, les 
relevés d’empreintes digitales ou autres images, et les 
enregistrements vocaux.

Les enquêtes devraient généralement être conduites de 
manière anonyme, ce qui signifie que les informations 
permettant une identification ne devraient pas être 
consignées sur des formulaires, notamment les 
formulaires de consentement éclairé, les formulaires 
de collecte de données, les formulaires d’échantillons 
biologiques ou d’orientation. Il ne devrait être pas être 
possible d’identifier un participant à partir des données 
d’enquête. Des codes d’enquête uniques devraient être 
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utilisés dans tous les dossiers, et créés sans avoir recours 
à des données personnelles d’identification telles qu’une 
date de naissance.

A-3.8 Sécurité des données

Les données recueillies au cours de l’enquête devraient 
être gérées de manière à protéger la vie privée des 
participants et la confidentialité des informations qu’ils 
ont fournies. Les enquêteurs devraient élaborer des 
modes opératoires normalisés (MON) clairs en matière 
de sécurité et de gestion des données et veiller à ce 
que les MON soient compris par tous les participants 
à l’enquête et appliqués tout au long de la collecte, 
du transfert et du stockage des données. L’accès aux 
données recueillies devrait être limité aux membres du 
personnel uniquement lorsque cela est nécessaire. Les 
formulaires de données papier devraient être conservés 
dans une pièce ou une armoire verrouillée, et les 
données électroniques devraient être stockées sur des 
ordinateurs ou des fichiers protégés par mot de passe. 
Toutes les données partagées avec d’autres personnes 
que celles de l’équipe chargée de l’enquête, par 
exemple avec une tierce partie effectuant une analyse 
secondaire, devraient être anonymisées.

A-3.9 Remboursement accordé aux 
participants

Les participants peuvent se faire rembourser les frais 
de déplacement, le temps consacré à l’enquête, une 
perte de salaire ou d’autres frais dus à leur participation 
à l’enquête. En outre, ils peuvent bénéficier de soins 
médicaux gratuits. Le remboursement et les soins 
médicaux offerts ne devraient pas susceptibles de 
motiver la participation à l’enquête. Les enquêteurs 
devraient être particulièrement sensibles à cette 
situation dans les milieux où les ressources 
sont limitées, et où même un faible montant de 
remboursement peut avoir une incidence majeure sur 
la décision d’une personne à participer à une enquête. 
Le type et le niveau du remboursement devraient être 
décidés en consultation avec la population visée par 
l’enquête et les autres parties prenantes, et doivent 
être justifiés et approuvés par les CER responsables. 
Dans le cas d’enquêtes avec échantillonnage dirigé par 
les répondants, le remboursement est généralement 
accordé à la fois pour la participation à l’enquête et 
pour les efforts déployés par les participants d’y faire 
participer d’autres personnes.

3. Considérations éthiques liées à la 
planification et à la conduite d’enquêtes
et processus d’examen des sujets humains

A-3.10 Communication des résultats 
de tests

En général, les résultats de tests qui peuvent être 
utiles aux soins de santé du participant doivent lui 
être communiqués. Les procédures de communication 
des résultats cliniquement significatifs doivent être 
clairement exposées lors du consentement éclairé. 
Le meilleur moyen de préserver la confidentialité des 
données est d’avoir recours à des tests d’échantillons liés 
anonymes. Pour les participants qui souhaitent connaître 
les résultats de leurs tests de dépistage du VIH ou d’ITS, 
des processus doivent être en place pour permettre une 
communication facile des résultats des tests et bénéficier 
de conseils appropriés.

Lorsqu’il est possible de procéder à des tests rapides, 
les résultats peuvent être communiqués lors de la 
première visite. Pour confirmer les résultats des 
tests, Il est important de suivre des algorithmes de 
détection locaux, si nécessaire, afin de se conformer 
aux politiques nationales. Lorsque des tests rapides ne 
sont pas disponibles, il est possible de demander aux 
participants de se présenter à nouveau sur le lieu de 
l’enquête après une période déterminée pour récupérer 
leurs résultats. Dans ce cas, il est important de mettre en 
place des mesures permettant la vérification de l’identité 
du participant lors de la seconde visite. Dans certains 
contextes, il peut être possible de communiquer les 
résultats des tests à une clinique ou à un établissement 
de santé choisi par le participant.

A-3.11 Traitement et orientation

Les participants dont les résultats de tests indiquent 
une infection (séropositivité au VIH, par exemple) 
devraient recevoir des informations sur les services de 
traitement et de soins appropriés. Pour les affections qui 
peuvent être traitées en toute sécurité par le personnel 
d’enquête, un traitement, le jour même, doit être fourni 
(traitement oral avec antibiotiques pour certaines IST, 
par exemple), conformément aux politiques nationales 
et comme l’y autorise le comité d’examen institutionnel. 
Dans le cas d’infections nécessitant un traitement 
complexe ou de longue durée (VIH ou hépatite virale, 
par exemple), des efforts doivent être faits pour établir 
un processus simplifié de mise en relation efficace 
avec des établissements de santé voisins, idéalement 
avec ceux qui sont habituellement en contact avec la 
population concernée par l’enquête. Les enquêteurs 
devraient conclure des accords avec ces prestataires 
de services pour s’assurer que les participants orientés 
y sont accueillis. Les enquêteurs doivent s’assurer 
qu’aucune information sur le groupe à risque du 
participant (HSH, par exemple) ne soit divulguée lors 
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de l’orientation. Ainsi, s’il est assez courant de remettre 
aux participants une feuille d’orientation avec la liste des 
cliniques habituellement en contact avec le groupe auquel 
ils appartiennent, de tels documents peuvent indiquer 
qu’une personne a participé à l’enquête mais ne devraient 
pas mentionner les populations ciblées par l’enquête.

A-3.12 Événements indésirables, 
écarts par rapport au protocole et 
modifications du protocole

Événements indésirables
Un événement indésirable est un événement négatif 
dont est victime un participant pendant la conduite 
de l’enquête, que cet évènement soit ou pas à la 
participation à l’enquête. Les événements indésirables 
peuvent comprendre la divulgation injustifiée de 
l’identité d’un participant, une arrestation ou des actes 
de violence liés à la participation à l’enquête, des erreurs 
dans les services de conseil d’après tests (communication 
d’un résultat erroné) ou une réaction allergique à un 
antibiotique administré pour une IST diagnostiquée. Les 
« événements indésirables graves » sont des événements 
qui mettent la vie d’une personne en danger, et qui 
nécessitent une hospitalisation ou qui entraînent la 
mort ou une invalidité durable ou importante. Les « 
événements indésirables imprévus » sont ceux qui n’ont 
pas été cités par l’enquêteur dans le protocole comme 
conséquence possible de la participation à l’enquête.

Signalement des événements indésirables
Les enquêteurs doivent rapidement signaler les 
événements indésirables imprévus au CER responsable, 
conformément aux lignes directrices du CER. Souvent, 
le CER exigera une notification informelle initiale par 
courriel dans un délai de quelques jours. Par la suite, 
le CER recevra un rapport d’incident officiel dans un 
délai donné, souvent une semaine. L’enquêteur devrait 
élaborer un formulaire ou utiliser les formulaires 
d’événements indésirables du CER pour documenter et 
signaler ces événements, notamment en incluant une 
description de l’événement indésirable, la date à laquelle 
il s’est produit, les mesures prises et la date à laquelle il a 
été signalé au CER responsable.

Écarts par rapport au protocole
Les écarts par rapport au protocole sont des procédures 
d’enquête ou des événements imprévus qui n’ont pas 
été décrits dans le protocole approuvé ou qui diffèrent 
de celui-ci (redéfinition du domaine d’échantillonnage 
ou participation à une enquête d’une personne ne 
répondant pas aux critères d’éligibilité, par exemple). 
Les écarts par rapport au protocole peuvent parfois 
mettre les participants en danger. Ils peuvent même être 

nécessaires dans des situations d’urgence. Quoi qu’il en 
soit, tout écart au protocole devrait être signalé au CER 
responsable conformément à ses lignes directrices, et 
pourrait nécessiter au final une modification du protocole.

Modifications du protocole
Tout les documents d’enquête approuvés doivent être 
utilisés tels qu’approuvés par le CER responsable. Cela 
s’applique non seulement au protocole, mais aussi aux 
documents de consentement éclairé, aux outils de collecte 
de données et aux documents de recrutement. Si les 
enquêteurs souhaitent modifier certaines des procédures 
décrites dans le protocole approuvé, une modification 
du protocole doit être élaborée et soumise au CER pour 
examen et approbation. Les modifications proposées ne 
peuvent entrer en vigueur qu’après leur approbation.

A-3.13 Formation en matière 
d’éthique de la recherche

Les enquêteurs et le personnel chargé de l’enquête qui 
interagissent avec les participants devraient recevoir 
une formation en matière d’éthique de la recherche 
sur des sujets humains. Les programmes de cette 
formation portent généralement sur les principes 
éthiques de la recherche, les rôles et responsabilités des 
CER, la protection de la vie privée et la confidentialité 
des données des participants, les procédures de 
consentement éclairé et libre, et la notification des 
événements indésirables et des écarts par rapport au 
protocole. Parmi les exemples de cours pertinents, 
il convient de citer le cours intitulé Collaborative 
Institutional Training Initiative (États-Unis), le cours 
Protecting Human Research Participants des National 
Institutes of Health (États-Unis), le cours Fomation et 
ressources pour l’évaluation éthique de la recherche 
(Suisse, disponible en anglais, français, allemand et 
portugais), le cours Epigeum (Royaume-Uni), le cours 
Fundacion Bioetica (Espagne) et le programme de 
formation de l’ONG FHI 360 en éthique de la recherche 
(États-Unis).

A-3.14 Considérations particulières 
portant sur les populations 
incarcérées

Les populations incarcérées sont particulièrement 
vulnérables ; aussi, certains éléments particuliers doivent 
être pris en compte lors d’enquêtes sur cette population. 
Les populations incarcérées ont généralement un statut 
socioéconomique plus faible, un niveau de scolarité et 
des compétences de lecture moindres, et des taux plus 
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élevés de maladies infectieuses, chroniques ou mentales 
que le reste de la population. Elles sont plus susceptibles 
de s’adonner à la consommation de drogues ou de 
l’alcool, et d’être victimes de blessures physiques, de 
violence et d’abus. En milieu carcéral, les détenus ont 
généralement un accès moindre à des services de santé 
ou à des services juridiques, et bénéficient de peu, voire 
d’aucune intimité. Deux éléments importants à prendre 
en compte dans les enquêtes auprès de populations 
incarcérées sont la capacité des détenus à donner leur 
consentement éclairé et leur droit à la vie privée, à la 
confidentialité des informations et à l’autonomie.

Droit à la vie privée, à la confidentialité des informations 
et à l’autonomie
La possibilité de bénéficier d’un tant soit peu d’intimité 
est un problème de taille en milieu carcéral, car les 
mouvements des détenus sont étroitement surveillés 
par le personnel pénitentiaire et les autres détenus. Il 
peut être également tout aussi difficile de fournir des 
renseignements et des services de santé à un détenu 
dans un cadre confidentiel. En outre, les détenus peuvent 
craindre, à la suite de leur décision de prendre part ou 
pas à une enquête, d’être victimes de divers agissements, 
notamment des menaces, des sévices physiques ou 
sexuels, des sanctions ou des peines d’emprisonnement 
plus longues, de la part des autorités pénitentiaires ou 
d’autres détenus. Une attention particulière doit être 
portée à l’élaboration des méthodes de recrutement, 
de déroulement des tests et de communication des 
résultats, ainsi qu’aux soins de suivi (traitement et 
orientation) afin de s’assurer que le droit des participants 
éventuels à la vie privée, à la confidentialité des données 
et à l’autonomie est respecté tout au long du processus. 
Il incombe à l’enquêteur de consulter des experts locaux 
pour s’assurer que les méthodes utilisées sont adaptées 
au contexte local et acceptables par la population.

Les détenus peuvent aussi se sentir contraints à participer 
à l’enquête par les autorités pénitentiaires ou obligés d’y 
participer pour avoir accès aux services de santé offerts 
dans le cadre de l’enquête. Cela est particulièrement vrai 
pour les enquêtes incluant le dépistage d’infections au 
VIH et d’IST dans les prisons, où l’accès systématique à de 

tels tests est souvent limité ou inexistant. Dans la mesure 
du possible, les enquêteurs devraient chercher à réduire 
au minimum la différence de services de santé offerts aux 
participants et aux non-participants. Par exemple, des 
services de dépistage confidentiel d’infections au VIH et 
d’ITS pourraient être mis à la disposition de tous les détenus 
pendant l’enquête, mais seules les données de ceux qui ont 
été sélectionnés pour l’enquête seraient enregistrées et 
déclarées par l’équipe chargée de l’enquête.

Capacité à donner un consentement éclairé
Le niveau d’alphabétisation des populations incarcérées 
peut être très faible. Par conséquent, les enquêteurs 
doivent adapter le langage utilisé dans les formulaires 
de consentement éclairé de façon à s’assurer que 
les participants sont en mesure de bien comprendre 
l’objectif, les risques et avantages, et les procédures de 
l’enquête, ainsi que les mesures prises pour garantir 
la protection de la vie privée et la confidentialité des 
données recueillies.

A-3.15 Enquêtes sur Internet

Les enquêteurs utilisent de plus en plus Internet pour 
mener des enquêtes, et les lignes directrices actuelles 
n’abordent peut-être pas toutes les questions soulevées 
par les caractéristiques particulières de telles enquêtes. 
En plus des considérations éthiques applicables aux 
enquêtes conventionnelles, les enquêteurs doivent tenir 
compte des aspects suivants :

• Les CER peuvent considérer les adresses de protocole 
Internet (IP) comme des données personnelles 
identifiables. Les enquêtes qui s’efforcent de préserver 
l’anonymat doivent prendre des mesures pour 
empêcher la collecte involontaire d’adresses IP, ou alors 
faire le nécessaire pour protéger la confidentialité des 
personnes associées à ces adresses IP.

• Les enquêtes sur Internet peuvent être se heurter 
à des difficultés particulières pour évaluer les critères 
d’éligibilité ; par exemple, il peut être difficile de connaître 
l’âge des participants, ce qui pourrait conduire à inscrire 
des mineurs à une enquête réservée aux adultes.

A-3.16 Références
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Le présent chapitre décrit l’évaluation formative, une des étapes les plus importantes du processus 
d’enquête. Une bonne évaluation formative guidera la conception et la mise en oeuvre d’une 
enquête biocomportementale (EBC), notamment la façon dont les participants sont recrutés et les 
processus opérationnels mis en oeuvre.

L’évaluation fournit également aux enquêteurs l’occasion 
d’établir des relations avec la population cible, de gagner 
leur confiance et de solliciter leurs avis sur la manière 
dont l’enquête devrait être menée. Une EBC qui s’appuie 
sur les conclusions d’une évaluation formative est 
souvent plus acceptable pour la population cible, plus 
susceptible de réussir et présente moins de chances 
d’entraîner un préjudice involontaire pour la population 
cible qu’une EBC sans évaluation formative effectuée.i

A-4.1 But de l’évaluation formative

Une évaluation formative est utilisée pour recueillir 
des informations initiales sur une population cible, 
obtenir l’appui de cette population à l’égard d’une 
EBC et guider l’élaboration et la conduite de l’enquête 
elle-même. L’évaluation formative est particulièrement 
importante dans les milieux où l’on sait peu de choses 
sur la population cible. Toutefois, même lorsque lors 
des informations sont largement disponibles, une 
évaluation formative peut aider à impliquer à nouveau 
la population cible, identifier les changements survenus 
depuis la dernière enquête et tirer des enseignements 
des expériences vécues par la population lors des 
enquêtes précédentes. Dans tous les cas, l’évaluation 
formative peut fournir des retours d’information 
immédiats sur la disponibilité des services.

L’évaluation formative devrait être effectuée après la 
sélection de la population cible, dans chaque endroit 
et chaque population où une EBC est prévue. Des 
méthodes qualitatives sont le plus souvent utilisées 
pour la collecte de données d’évaluation formative, mais 
des méthodes quantitatives peuvent aussi être utilisées.

Les résultats de l’évaluation formative peuvent avoir une 
influence sur la conception de l’EBC, particulièrement 
dans les milieux où les enquêteurs n’ont que peu ou pas 
de relations préexistantes avec la population cible. Il est 
donc recommandé d’élaborer des protocoles distincts 
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Termes clés
Évaluation 
formative :

collecte d’informations initiales 
sur une population afin de guider 
la préparation et la conduite d’une 
enquête auprès de cette population.

Liste libre : activité au cours de laquelle il 
est demandé aux répondants 
d’énumérer autant d’éléments 
pouvant figurer dans un domaine 
particulier (les différentes drogues 
consommées par les toxicomanes 
locaux, par exemple).

Lieu de rencontre : pour une enquête 
biocomportementale, lieu fréquenté 
par la population cible (bars ou 
maisons de passe, par exemple)

Triage de piles : activité au cours de laquelle il 
est demandé aux répondants de 
regrouper, souvent à l’aide de cartes, 
des éléments d’un même domaine 
(les drogues utilisées localement 
qui sont soit des stimulants soit des 
dépresseurs, par exemple).

pour l’évaluation formative et l’EBC proprement dite, 
afin que les résultats de l’évaluation formative puissent 
être utilisés pour élaborer ou modifier le protocole 
de l’enquête. Par exemple, si l’évaluation formative 
montre que les membres de la population cible 
sont liés socialement les uns aux autres mais ne se 
retrouvent pas dans des endroits précis, les enquêteurs 
peuvent choisir d’utiliser l’échantillonnage dirigé par 
les répondants (EDR). Par contre, si elle montre que 
les membres de la population cible ne sont pas liés 
socialement les uns aux autres mais se retrouvent dans 
des endroits précis, les enquêteurs peuvent choisir de 
privilégier l’échantillonnage spatio-temporel (EST).
Les enquêteurs devraient consulter les membres de 
la population cible et les faire participer de façon 
significative à toutes les étapes du processus de 
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l’EBC, en commençant par l’évaluation formative. Il 
est également recommandé d’inclure les organismes 
communautaires, ceux qui aident les consommateurs de 
drogues injectables (CDI) ou les travailleurs du sexe (TS) 
ou ceux qui regroupent des membres de ces populations, 
dans la conception et la mise en oeuvre de l’enquête. 
Souvent, le climat de confiance que les enquêteurs 
instaurent avec les membres de la population cible au 
cours de l’évaluation formative se traduira par une plus 
grande volonté de la part de la population de mettre en 
relation les enquêteurs avec les autres informateurs clés 
et de leur permettre d’avoir accès aux lieux de rencontre 
de la population cible. L’évaluation formative est 
également une bonne occasion d’identifier des membres 
potentiels du personnel d’enquête, les lieux de rencontre 
où se fera l’EST, ou les têtes de pont d’une EBC ayant 
recours à un EDR.1

A-4.2 Objectifs de l’évaluation 
formative

Cette sous-section décrit les objectifs de l’évaluation 
formative, qui sont :

• comprendre la population cible et le contexte ;
• identifier les services disponibles et les lacunes 

existantes ;
• éclairer les méthodes d’enquête (stratégie 

d’échantillonnage, questionnaires et collecte des 
échantillons biologiques, par exemple) ; et

• impliquer les parties prenantes.

Ces objectifs sont examinés ci-après.

A-4.2.1 Comprendre la population cible et le 
contexte

Une EBC a plus de chances de réussir si les enquêteurs 
entretiennent avec les membres de la population 
cible des relations où priment la collaboration et le 
respect. L’établissement de ce type de relations peut 
prendre du temps et elles peuvent être menacées si 
les attentes des enquêteurs et de la population cible 
sont très éloignées les unes des autres. Il est important 
de consacrer suffisamment de temps et d’efforts à 
une compréhension commune des questions clés de 
l’enquête avec la population cible, et au maintien de cet 
esprit de collaboration tout au long de l’enquête jusqu’à 
la diffusion des résultats finaux.

1 Dans les enquêtes où l’échantillonnage est déterminé par les répondants, les « têtes de pont » sont les personnes choisies par les enquêteurs 
pour représenter les points de départ des chaînes de recrutement.

Au cours de l’évaluation formative, les enquêteurs 
devraient se renseigner sur le contexte social et 
juridique de la population cible, sur la langue à utiliser 
et les questions les plus appropriées à inclure dans le 
questionnaire d’enquête, et sur les besoins en services 
de santé de la population cible. L’évaluation formative 
devrait répondre aux questions suivantes :

• Qui est la population cible ?
• Quel est le contexte juridique et social dans lequel 

évolue la population cible, et en quoi a-t-il changé 
depuis la dernière enquête ?

• Où les enquêteurs peuvent-ils trouver des membres 
de la population cible et les faire participer à l’enquête 
? De quelle manière les membres de la population cible 
interagissent-ils entre eux ?

• La taille de l’échantillon cible est-elle atteignable ?
• Quelles sont les pratiques sexuelles et de 

consommation de drogues de la population cible, et de 
quelle manière évoque-t-elle cette question ?

Décrire la population cible
Avant d’effectuer une EBC, les enquêteurs devraient 
être en mesure de connaître dans les grandes lignes 
les principales caractéristiques de la population cible, 
notamment le sexe, la tranche d’âge, la nationalité, la 
situation maritale, l’origine ethnique, le quartier de 
résidence, la profession et les sous-groupes. Dans le 
cas des enquêtes à EDR, ces informations permettront 
aux enquêteurs de sélectionner les têtes de pont des 
chaînes de recrutement. En outre, quelles que soient les 
méthodes d’échantillonnage utilisées, ces informations 
peuvent ensuite être comparées à l’échantillon de l’EBC 
pour identifier les sous-populations sous-représentées 
ou exclues.

Comprendre le contexte juridique et social de la 
population cible et les changements intervenus depuis la 
dernière enquête
Les enquêteurs devraient être capables de replacer la 
population cible dans son contexte social en fonction, 
par exemple, de ses caractéristiques démographiques, de 
ses comportements à risque et des lois qui les touchent. 
Par exemple, les enquêteurs pourraient constater que 
les CDI ont commencé à utiliser de nouvelles méthodes 
d’injection ou que leur visibilité sociale augmente 
ou diminue. Les dispositions juridiques interdisant le 
commerce du sexe, l’homosexualité ou la consommation 
de drogues injectables peuvent décourager certains à 
participer à l’enquête, influer sur l’ouverture d’esprit avec 
laquelle l’équipe mène l’enquête et avoir des implications 
éthiques. Par conséquent, le contexte juridique doit être 
bien compris afin que les enquêteurs puissent garantir la 
sécurité de leur personnel et des participants.
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Déterminer les lieux où rencontrer les membres de 
la population cible puis les impliquer dans l’enquête 
et comprendre la manière dont les membres de la 
population cible interagissent entre eux
Pour choisir la méthode d’échantillonnage la plus 
appropriée, les enquêteurs doivent comprendre 
où et comment les membres de la population cible 
interagissent entre eux, notamment ils doivent avoir 
connaissance des interactions entre les sous-groupes. 
Par exemple, le fait de savoir que les TS se trouvent 
en grande partie dans les maisons de passe n’est pas 
suffisant pour déterminer s’il sera plus approprié de les 
recruter en ayant recours à l’EST. Ces personnes peuvent 
être très différentes de celles qui travaillent dans la rue, 
et les méthodes d’échantillonnage par grappes peuvent 
déboucher sur un échantillon qui ne représente pas 
les deux populations. Des défis semblables peuvent 
se présenter dans des circonstances où la population 
cible est ethniquement diversifiée, ou comprend des 
membres autochtones et étrangers, et que le cadre 
d’échantillonnage ne détecte qu’un seul de ces groupes.

Déterminer si la taille de l’échantillon cible est atteignable
Au cours de l’évaluation formative, les enquêteurs 
devraient chercher à avoir des estimations approximatives 
de la taille de la population cible ou de la part que 
celle-ci représente par rapport à la population totale. 
Si la population cible est trop petite pour parvenir à 
un échantillon représentatif, les enquêteurs peuvent 
choisir de mener une EBC non représentative ou une 
enquête qualitative sur les comportements à risque et 
les besoins en matière de services. Dans le cas d’EBC 
avec EDR, les enquêteurs devraient essayer d’évaluer 
la taille des réseaux sociaux des participants afin de 
déterminer s’ils sont suffisamment grands pour permettre 
un échantillonnage dirigé par des pairs. Les méthodes 
d’évaluation de la taille de la population en vue de la 
planification de programmes, du suivi et de la modélisation 
de l’épidémie sont décrites au Chapitre A-11.

Comprendre les pratiques sexuelles et de consommation 
de drogues de la population cible, et la manière dont la 
population en parle
Lors de l’évaluation formative, les enquêteurs devraient 
se renseigner sur les comportements sexuels et de 
consommation de drogues de la population cible, et sur 
la manière dont les membres évoquent ces questions 
entre eux. Les informations recueillies permettront aux 
enquêteurs d’adapter les outils de collecte de données 
normalisés, comme ceux présentés ici, au contexte local.

Les résultats de l’EBC ne peuvent être valides que si les 
participants comprennent les questions de l’enquête 
et y répondent correctement. Les participants et les 
enquêteurs peuvent utiliser chacun leurs termes propres. 
Par exemple, les participants utiliseront le terme « 
bisexuel » pour décrire le fait d’avoir eu plus d’un 

partenaire sexuel, alors que les enquêteurs l’utiliseront 
pour décrire une personne qui s’identifie comme étant 
sexuellement attirée par les hommes et les femmes. 
De la même manière, les personnes ayant des « papas-
gâteaux » (c’est-à-dire des partenaires sexuels desquels 
ils reçoivent régulièrement de l’argent ou des cadeaux) 
peuvent ne pas considérer leurs relations sexuelles avec 
eux comme des relations sexuelles « rémunérées » et 
peuvent utiliser un autre terme pour cette activité ou 
ne pas y mettre de nom du tout. D’autres termes faisant 
référence à des classifications, comme les termes « 
régulier », « occasionnel » et « tarifée » par exemple, 
ne signifient pas grand-chose pour eux. Les populations 
cibles peuvent également utiliser une terminologie locale 
spécifique pour décrire les comportements sexuels ou 
liés à la drogue, ou peuvent créer leurs propres termes 
(l’expression « se faire un shoot » pour désigner la 
consommation de drogues injectables, par exemple).

A-4.2.2 Identifier les services disponibles et les 
lacunes existants

Les conclusions de l’évaluation formative sur 
l’accessibilité aux services peuvent inciter à prendre des 
mesures bien avant que les résultats finaux de l’EBC ne 
soient disponibles. L’évaluation formative peut fournir 
des informations sur les besoins de la population cible 
en matière de santé, les services qu’elle reçoit et son 
accès à ces services. Les prestataires de services peuvent 
remédier aux lacunes dont souffrent certains services en 
améliorant, par exemple, l’accès au dépistage du VIH, aux 
préservatifs et aux lubrifiants. Dans un second temps, 
les résultats finaux de l’EBC pourront être utilisés pour 
affiner ou étendre les services. Une bonne connaissance 
des services disponibles est nécessaire pour pouvoir 
aiguiller efficacement les participants pendant l’enquête.

A-4.2.3 Éclairer les méthodes d’enquête 
(stratégie d’échantillonnage, questionnaires et 
collecte d’échantillons biologiques, par exemple)

Comme il a été indiqué plus haut, l’évaluation formative 
devrait éclairer la conception de l’EBC, en particulier la 
stratégie d’échantillonnage et les méthodes d’enquête, 
et mobiliser et impliquer la population cible. L’évaluation 
formative peut aider les enquêteurs à savoir où se trouve 
la population cible, la manière dont les membres qui la 
constitue interagissent entre eux, s’ils sont disposés à se 
recruter les uns les autres et s’il existe une autre méthode 
pour identifier les membres de la population (une liste dont 
disposeraient les prestataires de services, par exemple). 
L’objectif est de permettre aux enquêteurs de choisir la 
stratégie d’échantillonnage optimale. Pour en savoir plus sur 
les stratégies d’échantillonnage, nous vous invitons à vous 
reporter à la sous-section A-9.1 du Chapitre A-9.

4. Évaluation formative
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L’évaluation formative peut également aider à évaluer la 
volonté de la population cible à fournir des échantillons 
biologiques pour le dépistage du VIH et des infections 
sexuellement transmissibles (IST), à déterminer le 
lieu et le moment recommandés pour l’enquête, à 
cerner les caractéristiques du personnel d’enquête, à 
élaborer les coupons des enquêtes à EDR, la méthode 
de remboursement des frais occasionnés par la 
participation, et à savoir si les autorités devraient être 
impliquées ou informées de l’enquête. L’évaluation peut 
également fournir les têtes de pont pour une enquête 
avec EDR, les lieux de rencontre pour une enquête 
avec EST ou basée sur les lieux de rencontre (VBS), 
et permettre de comprendre la terminologie locale ; 
par exemple, la terminologie utilisée pour désigner 
les différents types de partenaires sexuels ou celle 
faisant référence à la manière dont les membres de la 
population font la distinction entre partenaires qui paient 
et ceux qui ne paient pas.

L’évaluation formative peut également mettre en lumière 
des obstacles à la participation à l’enquête et peut aider à 
améliorer la précision de l’interprétation des résultats. Par 
exemple, alors que les données de l’EBC peuvent suggérer 
que les hommes plus âgés ayant des rapports sexuels 
avec des hommes (HSH) constituent une minorité de la 
population cible, les résultats de l’évaluation formative 
peuvent montrer que cette catégorie est en fait moins 
disposée à participer à l’enquête que les HSH plus jeunes. 
De même, l’évaluation formative peut aider à expliquer 
les raisons pour lesquelles les TS qui racolent dans la rue 
participent à l’enquête à un niveau différent de ceux qui 
travaillent dans des maisons de passe ou des pensions.

Enfin, l’évaluation formative est une occasion pour les 
enquêteurs de se familiariser avec la terminologie que la 
population cible utilise pour décrire leurs comportements. 
Cela leur permettra de concevoir un questionnaire 
d’enquête pertinent et facile à comprendre.

A-4.2.4 Impliquer les parties prenantes

Impliquer un groupe important de parties prenantes 
améliorera l’acceptabilité, la qualité et la crédibilité des 
résultats de l’enquête. Cela peut également contribuer à 
éviter que l’enquête ne soit la répétition d’une enquête 
déjà entreprise. En outre, une implication forte suscitera 
l’intérêt de tous les secteurs de la société au niveau 
national et local, en particulier de la population cible, 
de sorte que tous les partenaires seront disposés à agir 
en réponse aux conclusions de l’EBC. Les enquêteurs 
devraient chercher à faire participer les parties prenantes 
tout au long du processus de l’enquête, de l’évaluation 
formative à l’utilisation des données, en passant par 
l’enquête à proprement parler.

A-4.3 Conduite d’une évaluation 
formative

La structure et le niveau de l’évaluation formative 
dépendront en partie des informations déjà disponibles 
sur la population cible et de la solidité des relations 
existantes entre les enquêteurs et cette population.

La première étape du processus consiste habituellement 
en un examen des publications existantes sur la 
population cible, notamment celles qui décrivent 
leur histoire socioculturelle et leurs caractéristiques 
épidémiologiques. Les enquêteurs devraient examiner les 
manuscrits spécialisés et la littérature « grise » (rapports 
de surveillance, rapports de programme et résumés de 
conférence, par exemple). Lorsqu’il existe peu ou pas de 
données sur le pays, les enquêteurs peuvent examiner 
les données sur les populations cibles de la même 
région géographique.

Au cours de la dernière décennie, les méthodes 
qualitatives ont été de plus en plus privilégiées lors la 
phase d’évaluation formative (1, 2). Actuellement, deux 
méthodes sont généralement utilisées : celle qui prévoit 
des entretiens avec des informateurs clés et celle qui fait 
intervenir des groupes de discussion. Les autres méthodes 
participatives sont celles qui reposent sur la constitution 
de listes libres et le triage par piles – qui peuvent aider 
à établir la terminologie à utiliser dans le questionnaire 
d’enquête, les formulaires de consentement éclairé et 
les textes de transition – ainsi que sur la cartographie et 
le classement (3). De plus amples renseignements sur 
les méthodes qualitatives, notamment sur l’élaboration 
de guides d’entretien et sur l’analyse des données, sont 
disponibles au Chapitre A-12.2.

A-4.4 Utilisation optimale des 
renseignements recueillis dans le 
cadre de l’évaluation formative

Les données de l’évaluation formative peuvent éclairer 
tous les aspects de l’élaboration du protocole de l’EBC. 
Les conclusions de l’enquête devraient également être 
examinées à la lumière des résultats de l’évaluation 
formative, afin de s’assurer que les résultats sont 
interprétés correctement. Les données peuvent également 
contribuer à améliorer la prestation de services et 
l’élaboration des politiques. En effet, des prestataires de 
services peuvent croire qu’ils fournissent des services 
aux HSH ; cependant, si cette catégorie de personnes est 
incapable de nommer un seul de ces organismes, il est 
important de le savoir car cela indique que ce groupe 
devrait être davantage impliqué dans l’identification des 
services nécessaires et dans leur prestation.

4. Évaluation formative
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Les enquêteurs devraient commencer à travailler sur le 
protocole de l’EBC dès que l’évaluation formative aura 
permis de déterminer la méthode de recrutement la plus 
appropriée. Entre-temps, les conclusions de l’évaluation 
formative peuvent être diffusées par le biais d’un 
rapport, et les enquêteurs devraient les communiquer 
aux parties prenantes clés.

A-4.5 Évaluation formative continue

Dans l’idéal, l’évaluation formative est une activité 
continue qui devrait se poursuivre pendant l’EBC. Les 
enquêteurs devraient organiser de manière régulière des 
consultations avec la population cible afin d’identifier 
les problèmes susceptibles d’influer sur la participation 
ou la conduite de l’enquête. Il peut s’agir, par exemple, 

4. Évaluation formative

d’arrestations effectuées par la police dans la population 
ou un remboursement insuffisant des frais occasionnés 
par la participation rendant difficile le recrutement 
d’un échantillon de taille suffisante. A l’inverse, si le 
remboursement est trop élevé, cela encouragera les 
personnes non éligibles à simuler leur appartenance à la 
population cible pour participer eux aussi à l’enquête. Ces 
consultations peuvent consister en des entretiens bilan 
avec les participants à l’enquête, la mise en place d’une 
boîte à suggestions anonyme permettant aux participants 
de laisser des commentaires, ou bien des discussions 
avec les parties prenantes, notamment les membres des 
organismes communautaires qui travaillent auprès de la 
population cible. Les entrevues bilan et les questions qui 
seront posées devraient être incluses dans le protocole 
de l’évaluation formative. Les conclusions de l’évaluation 
formative continue peuvent être utilisées pour réviser et 
renforcer les procédures d’enquête.
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5. Élaboration de questionnaires

Ce chapitre décrit sommairement les diverses méthodes utilisées pour la collecte des données d’enquête, et pour 
l’élaboration et la mise à l’essai des questionnaires avant leur mise en oeuvre.

La section consacrée au module de questionnaires 
(Section II) des présentes lignes directrices contient 
des instruments normalisés pour la collecte de 
données d’enquête auprès des populations clés – 

 ASection

Termes clés
Biais de rappel : erreur systématique due au manque 

d’exactitude ou d’exhaustivité dans le 
souvenir d’événements passés.

Cognitif : relatif aux processus de la pensée 
et à l’acquisition de connaissances 
(en ayant recours à des activités 
de réflexion, de compréhension, 
d’apprentissage et de mémorisation, 
par exemple) par raisonnement, 
intuition ou perception.

Déterminant 
distal :

dans les questions liées au VIH, 
variable structurelle (et non 
biologique ou comportementale) 
qui influe sur le risque de contracter 
une infection au VIH (stigmatisation 
et discrimination, mobilisation 
communautaire, violence et 
pauvreté, par exemple).

Déterminant 
proximal :

dans les questions liées au 
VIH, variable biologique ou 
comportementale qui facilite 
directement l’acquisition ou la 
transmission d’une infection au VIH.

Saillance : degré auquel un domaine ou un 
événement touche un participant 
potentiel à une enquête.

Saillant : Marquant ou important.

Syndémie : deux ou plusieurs endémies ou 
épidémies survenant simultanément 
et agissant en synergie.

Tests cognitifs : méthode permettant d’évaluer 
la manière dont une question est 
perçue et de déterminer si les 
personnes interrogées comprennent 
bien cette question.

hommes qui des rapports sexuels avec des hommes 
(HSH), consommateurs de drogues injectables (CDI), 
travailleurs du sexe (TS) et personnes transgenres (PT) 
– et d’autres populations vulnérables. Ces instruments 
ont été testés sur le terrain et, lorsque cela est précisé, 
les modules utilisent des questions et des scores 
validés. Les enquêteurs sont fortement encouragés à 
utiliser, dans la mesure du possible, ces questionnaires 
« établis », et cela, pour deux raisons principales. 
Premièrement, l’élaboration de questionnaires est 
un processus difficile qui nécessite un important 
travail préparatoire, notamment des évaluations et 
tests cognitifs. Les instruments fournis utilisent des 
questions, des références temporelles et des modèles 
de sauts de questions qui ont été testés et dont on 
sait qu’ils produisent des données de haute qualité. 
Deuxièmement, ces instruments incluent des questions 
qui ont été utilisées dans le monde entier, permettant 
ainsi aux enquêteurs qui les utilisent systématiquement 
de comparer les résultats de l’enquête avec ceux 
d’autres pays.

Les instruments normalisés fournis dans les présentes 
lignes directrices ont été conçus pour être auto-
administrés en utilisant des méthodes électroniques 
de collecte de données, qui peuvent compléter ou 
remplacer la collecte de données sur support papier. 
Ces instruments peuvent être utilisés dans le cadre 
d’entretiens mettant un participant face à l’enquêteur 
ou de séances où le participant est seul devant un 
ordinateur. Ils peuvent, en outre, fonctionner sur 
de multiples plates-formes électroniques (tablettes, 
ordinateurs portables ou smartphones, par exemple), 
convenir dans divers contextes locaux et être modifiés 
pour être utilisés dans le cas de méthodes de collecte 
de données sur papier.

Lors de la planification d’une enquête, les enquêteurs 
devraient connaître les avantages et les inconvénients des 
diverses méthodes de collecte de données afin de choisir 
la méthode la plus appropriée aux circonstances.
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A-5.1 Principales étapes de 
l’élaboration d’un questionnaire

Les principales étapes de l’élaboration d’un 
questionnaire, décrites en détail ci-dessous, sont les 
suivantes :

1. Décider des méthodes d’administration du 
questionnaire (entretien).

2. Déterminer les thèmes de recherche
(domaines du questionnaire).

3. Élaborer et adapter le questionnaire.
4. Traduire le questionnaire puis le traduire à nouveau 

dans la langue dans laquelle il a été rédigé.
5. Effectuer des tests cognitifs.
6. Test le questionnaire avant son administration.
7. Former les intervieweurs.
8. Procéder à un essai pilote de l’outil d’enquête.

A-5.1.1 Décider des méthodes d’administration 
du questionnaire (entretien)

Mode d’administration du questionnaire
Le questionnaire peut être administré aux répondants 
par un interviewer ou être auto-administré par les 
participants eux-mêmes. Certains questionnaires 
normalisés sont conçus pour un mode d’administration 
particulier, tandis que d’autres peuvent nécessiter des 
modifications. Au moment de décider de la méthode 
d’administration, les enquêteurs devraient tenir compte 
de facteurs comme la longueur et la complexité du 
questionnaire, le niveau d’alphabétisation du participant 
type et du caractère sensible des questions. Pour chacun 
de ces facteurs des compromis sont à faire. L’évaluation 
formative et, le cas échéant, les essais pilotes de 
différentes méthodes d’administration des entretiens 
peuvent aider les enquêteurs à prendre une décision 
éclairée bien avant la mise en oeuvre de l’enquête, ce qui 
laissera du temps pour d’éventuelles modifications.

5. Élaboration de questionnaires

Les questions et instructions de l’entretien doivent être 
claires. Dans le cas d’entretiens auto-administrés, les 
questions et instructions doivent éviter toute possibilité 
de malentendu, car les participants, probablement mal à 
l’aise, hésiteront à demander des éclaircissements. Une 
mauvaise compréhension des questions peut entraîner 
des réponses non valides.

Mode de collecte des données
Il existe deux modes de collecte des données, à savoir la 
collecte papier et la collecte électronique, comme nous le 
verrons plus loin.

Collecte de données sur papier
Les questionnaires sur support papier peuvent 
être administrés par un intervieweur ou être auto-
administrés. En cas d’utilisation de questionnaires sur 
support papier pour recueillir des données, davantage 
de temps doit être consacré à la formation des 
intervieweurs. De plus, les intervieweurs devraient 
justifier d’une expérience passée dans ce domaine.

Dans le cas de questionnaires papier auto-administrés, 
les participants doivent savoir à peu près lire et écrire, 
comprendre et suivre les instructions pour remplir le 
formulaire. Le nombre et la complexité des instructions 
invitant à « sauter » une question devraient être limités. 
Les données peuvent être saisies électroniquement soit 
peu de temps après l’entretien ou bien plus tard lors 
d’une saisie par lots.

Collecte électronique de données
Les instruments de collecte électronique de données 
peuvent également être utilisés par un intervieweur 
ou être auto-administrés. Ils peuvent être mis au point 
en ayant recours à de nombreux logiciels existants, 
comme Questionnaire Development System (QDS™ Nova 
Research, Bethesda, MD) et Open Data Kit (ODK). Le 
Tableau A-5.1 résume les divers systèmes de collecte 
électronique de données, ainsi que leurs avantages et 
inconvénients.
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Système Mode 
d’administration Avantages Inconvénients

Entretien auto-
administré 
assisté par 
ordinateur (CASI)

• Les participants 
s’administrent 
eux-mêmes le 
questionnaire

• Permet aux participants de répondre 
à des questions personnelles sensibles 
seuls devant un ordinateur

• Élimine la nécessité d’une saisie 
ultérieure des données et le risque 
d’introduire des erreurs

• Garantit que le questionnaire soit 
rempli de manière uniforme – tous les 
participants répondent aux questions 
de la même manière

• Flexible et pratique :
- peut se faire via une souris ou un 

écran tactile
- peut être divisé en plusieurs parties 

de manière à ce que certaines 
sections soient auto-administrées 
et que d’autres administrées par un 
intervieweur

- gère les sauts de questions de 
manière automatique

- peut être proposé en plusieurs 
langues

- valable pour des enquêtes à site 
unique ou à sites multiples

- données sont facilement exportables 
pour analyse

• Requires participants to have a 
certain degree of literacy

• May be less suitable for participants 
who are unfamiliar with or 
uncomfortable using a computer

• May not offer sufficient 
opportunities for participants 
to seek clarification about 
individual questions, resulting in 
misinterpretation of their meaning 
and invalid responses

Entretien 
auto-administré 
assisté par 
ordinateur avec 
interface audio 
(ACASI)

• Semblable au CASI 
mais avec l’ajout 
d’un composant 
audio, qui permet 
aux participants 
d’entendre (via un 
casque) et de lire 
les questions

• Plus approprié que le CASI pour 
la collecte de données auprès de 
participants ayant une capacité 
de lecture limitée ; sinon, mêmes 
avantages que le CASI

• Mêmes inconvénients que le CASI

Entretien 
personnel assisté 
par ordinateur 
(CAPI)

• Entretien 
individuel en 
présence d’un 
intervieweur 
où celui-ci saisit 
immédiatement 
la réponse dans 
l’ordinateurw

• Élimine la nécessité d’une saisie ultérieure 
des données et le risque d’introduire des 
erreurs

• Garantit que le questionnaire soit rempli 
de manière uniforme – tous les participants 
répondent aux questions de la même 
manière

• L’intervieweur est immédiatement 
disponible pour apporter des 
éclaircissements sur les questions et les 
réponses

• Flexible et pratique
- Peut être se faire via une souris ou un 

écran tactile
- peut être divisé en plusieurs parties 

de manière à ce que certaines sections 
soient administrées par un intervieweur 
et d’autres administrées par le 
participant seul (via CASI ou ACASI)

- gère les sauts de questions de manière 
automatique

- peut être proposé en plusieurs langues
- valable pour des enquêtes à site unique 

ou à sites multiples
- données sont facilement exportables 

pour analyse

• Peut entraîner des biais de réponse si 
les participants choisissent de ne pas 
être honnêtes avec l’intervieweur

Tableau A-5.1.   Systèmes de collecte électronique de données, avantages et inconvénients
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Système Mode 
d’administration Avantages Inconvénients

Entretien 
personnel 
avec saisie sur 
ordinateur 
portable (HAPI)

• Semblable au 
CAPI, entretien 
individuel en 
présence d’un 
intervieweur 
où celui-ci saisit 
immédiatement 
la réponse dans 
un ordinateur 
portable (assistant 
numérique (PDA) 
ou téléphone 
portable, par 
exemple)

• Mêmes avantages que le CAPI • Mêmes inconvénients que le CAPI

Questionnaire 
Internet

Un questionnaire 
est affiché sur un 
site Web auquel 
les participants 
doivent se 
connecter pour 
saisir leurs 
réponsesa, b

• Permet aux participants de répondre 
à des questions personnelles sensibles 
seuls devant un ordinateur

• Les participants peuvent répondre au 
questionnaire quand ils le souhaitent et 
en plusieurs fois, si nécessaire

• gère les sauts de questions de manière 
automatique

• Nécessite que les participants aient 
un certain niveau d’alphabétisation

• Peut moins convenir aux participants 
qui ne sont pas habitués à utiliser 
un ordinateur ou lnternet, et ne 
convient pas aux populations qui n’y 
ont pas du tout accès

• La clarté des questions et des 
instructions sont particulièrement 
importantes car les participants 
risquent d’avoir encore moins 
d’occasions d’obtenir des 
éclaircissements auprès des 
enquêteurs

• Les participants potentiels doivent 
recevoir l’adresse su site Web et être 
invités à répondre au questionnaire 
par un quelconque moyen (liste de 
diffusion ou publicité, par exemple)

• Nécessite que l’hébergeur du site 
Web soit accessible en permanence 
et assez rapide pour gérer tous les 
participants en même temps

a Pour les enquêtes en ligne, se reporter à l’adresse http://www.orau.gov/cdcynergy/soc2web/Content/activeinformation/tools/toolscontent/surveyselfadmin-
istered_internet.htm (consulté le 17 juin 2014)
b Dillman 2000 (1)

Certaines entreprises offrent des services d’élaboration 
d’enquêtes en ligne, notamment Survey Monkey1 et GfK 
Knowledge Networks.2

A-5.1.2 Déterminer les thèmes de recherche 
(domaines d’enquête)

Thèmes de recherche
Toutes les enquêtes biocomportementales (EBC) 
devraient recueillir des informations normalisées sur les 

1 http://www.SurveyMonkey.com
2 http://www.knowledgenetworks.com/ganp/

caractéristiques démographiques, les comportements à 
risque et l’accès au dépistage du VIH, la prévention et les 
services de santé. Les instruments de collecte de données 
de l’EBC peuvent inclure des questions destinées à 
évaluer les déterminants proximaux et distaux du VIH.
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Le questionnaire peut aborder les domaines suivants, 
sans toutefois s’y limiter :

• les caractéristiques démographiques
• la santé sexuelle et génésique
• les comportements sexuels
• l’alcool et la toxicomanie
• l’utilisation de services liés au VIH

- l’accès aux services de conseil et aux tests
de dépistage

- la connaissance du statut sérologique
- l’accès à des soins et à un traitement
- le maintien en soins

• l’accès à des soins de santé
- santé générale
- IST
- tuberculose (associée à une infection au VIH)

• la santé mentale, notamment la dépression
• le soutien psychologique
• la honte, la stigmatisation, la discrimination et

la violence
• les connaissances en matière de prévention et de 

transmission du VIH.

D’autres domaines peuvent être ajoutés en fonction 
de la population cible, du contexte de l’enquête et des 
informations nécessaires pour comprendre et répondre à 
l’épidémie de VIH.

A-5.1.3 Élaborer et adapter le questionnaire

Considérations générales
Lors de l’élaboration ou de l’adaptation du questionnaire 

Déterminants proximaux et distaux du VIH

La propagation du VIH est due à la fois à des déterminants « proximaux » et à des déterminants « distaux » ou « structurels 
» (2-4). Les déterminants proximaux du VIH sont des variables biologiques ou comportementales qui facilitent directement 
l’acquisition ou la transmission du VIH. Les variables biologiques sont la charge virale et le sous-type du VIH, ainsi que la 
présence d’autres infections telles que des infections sexuellement transmissibles (IST). Les variables comportementales 
sont le type de relations sexuelles (vaginales ou anales, par exemple), l’utilisation du préservatif, ainsi que les types et le 
nombre de partenaires sexuels.

Les déterminants distaux ou structurels peuvent être tout aussi puissants que les variables proximales, mais influent sur le 
risque d’infection au VIH à travers les variables proximales. Ces déterminants incluent des facteurs tels que la stigmatisation 
et la discrimination, la mobilisation communautaire, la violence et la pauvreté. La prévalence des déterminants distaux et 
leur relation avec les comportements à risque, et au final avec la prévalence du VIH et la suppression de la charge virale, 
sont importantes pour orienter les interventions en matière de VIH (5-7).

La rencontre plus en plus fréquente de « syndémies » a permis de montrer que les épidémies d’infection au VIH ne se 
produisent pas isolément. En fait, elles surviennent souvent avec d’autres épidémies et doivent être traitées de manière 
globale (8).i Les syndémies les plus connues qui coexistent avec le VIH sont les IST, la tuberculose (TB) et la consommation de 
drogues injectables. Les syndémies tout aussi importantes sont les problèmes psychosociaux, la consommation d’alcool et la 
violence (9, 10).

et du chois de la méthode de son administration, les 
enquêteurs doivent tenir compte des éléments suivants :

• Choix des variables – Les données obtenues devraient 
être celles qui sont nécessaires pour mieux comprendre 
la population cible et répondre à l’épidémie.

• Période de rappel – Il est généralement demandé 
aux participants de se rappeler des incidents ou des 
comportements qui se sont produits au cours d’une 
période donnée. Le raccourcissement de cette période 
de temps peut réduire les biais de rappel (c.-à-d. les 
erreurs systématiques dues à des différences dans 
l’exactitude ou l’exhaustivité de la remémorisation de 
certains événements) mais aussi limiter la capacité de 
mesurer le comportement spécifié, parce que certains 
participants n’auront pas adopté un comportement 
particulier au cours de la période de temps plus courte.

• Ordre des questions – Le questionnaire devrait débuter 
par des questions simples, saillantes et non 
intimidantes (11). L’entretien devrait passer de 
questions générales à des questions plus précises, et les 
questions faisant référence à des dates devraient être 
posées dans un ordre chronologique cohérent. Lorsque 
l’intervieweur change de sujet, il devrait utiliser des 
formules de transition pour permettre aux participants 
d’ajuster leur façon de penser.

• Durée de l’entretien – Le questionnaire devrait être 
aussi court que possible sans questions redondantes, 
qui conduisent à la même réponse de la part de tous 
les participants ou qui sont peu susceptibles d’être 
analysées ou utilisées (12). La saillance du sujet pour 
le participant à l’enquête (voir encadré) sera un 
facteur déterminant de la longueur du questionnaire. 
Les personnes sous traitement anti-VIH répondront 
à davantage de questions que les personnes 
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séronégatives. Des entretiens plus longs peuvent 
entraîner une augmentation des refus de participer à 
l’enquête ou une fatigue des participants ; en outre, 
les participants mécontents peuvent décourager les 
autres de participer. Les enquêteurs devraient tester le 
questionnaire au préalable pour déterminer le temps 
que les participants sont prêts à consacrer à l’entretien 
et ajuster la longueur en conséquence.

• Règles de validation – Pour réduire au minimum 
les erreurs dans l’enregistrement des données, les 
enquêteurs devraient intégrer dans le questionnaire 
des règles de validation pour les variables continues 
(c.-à-d. des réponses qui prennent la forme de nombres, 
notamment l’âge ou le nombre de partenaires sexuels). 
Pour les entretiens électroniques, ces règles (limites 
inférieures ou supérieures, par exemple) peuvent être 
programmées dans le logiciel pour que celui-ci puisse 
détecter automatiquement les réponses non valides. 
Les règles de validation peuvent également être 
utilisées dans la collecte de données sur support papier. 
Cela nécessite un effort important de formation des 
intervieweurs dans la détection de réponses non valides.

• Champs obligatoires – Il est presque toujours préférable 
d’enregistrer une réponse telle que « Ne sait pas », « 
Refuse de répondre » ou « Sans objet » plutôt que de 
laisser un champ vide. Les champs de réponse vides 
peuvent être considérés à tort comme des données 
manquantes.

• Champs Commentaires et Texte libre – Il est parfois 
nécessaire de poser une question ouverte et 
d’enregistrer la réponse sous forme de texte comme, 
par exemple, dans le champ « Indiquer si autre ». 
Cependant, il peut s’avérer long et difficile de nettoyer 
et de catégoriser un texte libre, c’est pourquoi ces 
champs doivent donc être utilisés très rarement, voire 
pas du tout, surtout si leur valeur analytique est faible.

5. Élaboration de questionnaires

Saillance

La saillance est le degré auquel un domaine ou un événement est pertinent pour un participant à l’enquête (13). Les 
domaines d’une grande importance pour le participant sont considérés comme présentant un degré élevé de saillance. La 
saillance intervient à deux niveaux : au niveau des questions posées et au niveau de l’enquête en général. En ce qui concerne 
les questions posées, la saillance renvoie à l’importance d’un événement ou d’une action dans la vie d’une personne. On 
se souvient mieux des événements importants que de ceux qui ont moins de saillance. En ce qui concerne l’enquête en 
général, la saillance correspond au degré auquel le domaine de l’enquête est pertinent par rapport à la population cible. Si 
les questions posées présentent un grand intérêt pour le participant type de la population cible, l’enquête est considérée 
comme étant d’une grande saillance.

La saillance a diverses implications pour les enquêteurs. Il est plus difficile d’obtenir une coopération ou d’atteindre un 
taux de réponse élevé lorsque la saillance est faible, parce que la motivation de la population cible à participer à l’enquête 
sera peu importante. Il est beaucoup plus facile d’obtenir un taux de réponse élevé avec un questionnaire très saillant et 
présentant peu de désavantages pour les participants (c.-à-d. un questionnaire qui prend peu de temps à remplir et qui est 
facile à comprendre) qu’avec un questionnaire de faible saillance et qui présente des inconvénients. Dans ce dernier cas, afin 
d’améliorer le taux de réponse, il sera peut être nécessaire d’offrir une compensation plus importante aux participants pour 
le temps qu’ils auront consacré à l’enquête.

Adaptation de l’instrument de collecte de données à son 
utilisation locale
L’instrument de collecte des données normalisé des 
présentes lignes directrices comprend plusieurs modules 
de questionnaire. Chaque module couvre un sujet 
spécifique et comprend des questions jugées importantes 
pour mieux comprendre l’épidémie ou pour satisfaire aux 
exigences en matière de rapports.

Au sein de chaque module, les questions sont désignées 
comme « clés » si les informations recueillies sont jugées 
essentielles (informations démographiques standard ou 
informations nécessaires pour caractériser le risque, par 
exemple) ou exploitables (capables d’orienter les mesures 
de santé publique, par exemple) et « secondaires » si 
les informations sont utiles mais non essentielles. Les 
questions qui sont essentielles pour certaines populations 
cibles peuvent être secondaires ou ne pas s’appliquer 
à d’autres. Les enquêteurs peuvent élaborer leur 
questionnaire en choisissant des modules adaptés à leur 
pays et à la population cible. Cette approche modulaire 
permet aux chercheurs d’inclure d’autres domaines 
thématiques en intégrant, le cas échéant, des modules 
pertinents au niveau local (antécédents en matière 
d’hépatite et de santé génésique) ou en omettant des 
modules non pertinents.

Toutes les questions et les instructions devraient être 
conçues de manière à ce qu’elles puissent être auto-
administrées en ayant recours à des auto-entretiens 
assistés par ordinateur (CASI) ou à des auto-entretiens 
assistés par ordinateur avec interface audio (ACASI). Les 
répondants peuvent lire les questions et, dans le cas 
d’entretiens auto-administrés assistés par ordinateur 
avec interface audio, les écouter à l’aide d’un casque 
et faire leur choix parmi les possibilités de réponse. 
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Les enquêteurs peuvent aussi choisir d’utiliser les 
questionnaires dans le cadre d’entretiens les mettant en 
présence avec le répondant.

Les modules de questionnaire inclus dans les présentes 
lignes directrices sont cités ci-dessous. La description 
et la justification de chaque module est présentée dans 
l’introduction du module.

1. Paramètres du questionnaire
2. Éligibilité
3. Relation recruteur EDR–personne recrutée
4. Taille du réseau personnel dans l’échantillonnage 

dirigé par les répondants (EDR)
5. Estimation de la taille
6. Tutoriel ACASI
7. Caractéristiques démographiques
8. Caractéristiques relatives aux personnes transgenres
9. Caractéristiques relatives au commerce du sexe
10. Caractéristiques relatives aux clients des 

travailleurs du sexe
11. Caractéristiques relatives à l’incarcération
12. Caractéristiques relatives au travail dans les transports
13. Santé génésique
14. Vie sexuelle
15. Souvenir des comportements sexuels
16. Concurrence entre partenaires
17. Dernier rapport sexuel
18. Utilisation de préservatifs/accessibilité
19. Utilisation de lubrifiants
20. Utilisation de microbicides
21. Consommation d’alcool
22. Consommation de drogues non injectables
23. Consommation de drogues injectables
24. Surdose de drogue
25. Infections sexuellement transmissibles
26. virus de l’hépatite B/ virus de l’hépatite C (VHB/VHC)
27. Utilisation des services
28. Prophylaxie post-exposition/prophylaxie pré-

exposition (PPE/PrEP)
29. Honte, stigmatisation, harcèlement et discrimination
30. Violence physique
31. Violence sexuelle
32. Homophobie intériorisée
33. Dépression
34. Idées suicidaires et tentative de suicide
35. Soutien social
36. Organisme promouvant la cohésion sociale, la 

participation sociale et l’action collective
37. Réseau de contacts
38. Connaissances et perceptions en matière de VIH
39. Retours d’information sur le questionnaire/statut 

en rapport avec l’entretien
40. Recrutement de pairs lors d’un EDR

Questionnaire Modules

Mesures des données
Les personnes chargés de l’enquête devraient examiner 
les exigences et indicateurs existants en matière de 
communication de données, tels que ceux du Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), 
du Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la 
lutte contre le sida (PEPFAR) et du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme afin de :

• déterminer si le questionnaire recueille les informations 
nécessaires ;

• identifier les lacunes existantes et déterminer si de 
nouvelles questions sont nécessaires ; et

• examiner la manière dont les données seront 
présentées sous forme de tableaux ou analysées.

Il est important de savoir les dénominateurs qui 
seront utilisés pour chaque variable. Par exemple, 
le dénominateur utilisé pour calculer la part de la 
population ayant utilisé un préservatif lors du dernier 
rapport sexuel avec un partenaire occasionnel ne devrait 
inclure que les personnes ayant déclaré avoir eu des 
rapports sexuels avec un partenaire occasionnel.

Par conséquent, l’enquête doit inclure une question qui 
demande si le participant a eu des rapports sexuels avec 
un partenaire occasionnel. Le fait de prendre en compte 
les participants ayant déclaré avoir eu des rapports 
sexuels avec n’importe quel type de partenaire pourrait 
entraîner une sous-estimation de l’indicateur. Pour plus 
d’informations, se reporter à la Section III, qui présente 
brièvement les mesures de données et la manière de les 
utiliser. Cette section comprend des fiches de référence 
liées à un ensemble de mesures de données de base 
considérées comme essentielles à la compréhension 
du contexte dans lequel les populations clés vivent et 
prennent des décisions, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation 
des programmes mis en place.

A-5.1.4 Traduire le questionnaire puis le 
traduire à nouveau dans la langue d’origine

De nombreuses enquêtes proposent des questionnaires 
en plusieurs langues. Les traducteurs devraient connaître 
la terminologie utilisée dans le domaine de la santé, les 
expressions familières et le jargon utilisés par la population 
soumise à l’enquête. Lors de la traduction de questionnaires 
dans d’autres langues, il est recommandé de les retraduire 
dans la langue originale. Le personnel non impliqué dans la 
traduction devrait effectuer la retraduction sans utiliser le 
questionnaire en langue originale. Les deux questionnaires 
(c’est-à-dire le questionnaire original et celui retraduit) 
doivent ensuite être comparés, et tout libellé de questions 
et de réponses ayant une signification différente doit être 
repéré. La traduction devrait être modifiée au besoin jusqu’à 
ce que les libellés des questions et des réponses des deux 
questionnaires aient la même signification.
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A-5.1.5 Réaliser des tests cognitifs

Souvent, les enquêteurs veulent ajouter quelques 
questions au questionnaire normalisé. De plus, 
dans certains cas, un pays peut vouloir recueillir des 
informations pour lesquelles il n’existe pas de questions 
normalisées. Les questions nouvelles et non utilisées 
jusque-là par un pays devraient être évaluées pour en 
déterminer la validité et connaître les informations 
qu’elles sont censées recueillir. L’évaluation a pour but 
d’évaluer la manière dont les répondants interprètent 
les questions et d’identifier les possibles erreurs que 
certaines réponses pourraient introduire dans les 
données de l’enquête. Les questions devraient être 
conçues sur la base des résultats de cette évaluation et 
non sur l’avis d’experts (14).

Une fois qu’une évaluation formative a été effectuée pour 
déterminer les thèmes à inclure dans le questionnaire, 
les questions devraient faire l’objet de tests cognitifs pour 
s’assurer qu’elles sont bien comprises (15). Le principal 
objectif des tests cognitifs est de voir si les questions ne 
rencontrent aucun problème lorsqu’elles sont posées 
aux participants à l’enquête, c’est-à-dire de vérifier si les 
participants comprennent bien la question et s’ils peuvent 
fournir des réponses exactes (16). Les tests cognitifs 
permettent de s’assurer qu’une question traduit l’intention 
des enquêteurs et a du sens pour les participants.

Les tests cognitifs comprennent les étapes suivantes :

• administrer les projets de questionnaire et recueillir des 
informations complémentaires sur les réponses :
- encourager les participants à exprimer leurs points de 

vue à l’écoute des questions et lors de leurs réponses ;
- identifier des problèmes particuliers et répondre à des 

questions précises ;

• utiliser les informations pour :
- évaluer la qualité de la question ;
- comprendre si la question recueille les informations 

voulues ;

• examiner la réponse aux questions du point de vue du 
participant afin de comprendre :
- les processus de réflexion utilisés pour répondre

aux questions ;
- la manière dont les questions sont interprétées ; et
- la manière dont les participants comprennent les 

concepts.

Les tests cognitifs peuvent aider à s’assurer que les 
questions de l’enquête permettent de recueillir les 
informations voulues. Si ce n’est pas le cas, les enquêteurs 
ont cette possibilité de modifier les questions bien avant 
de commencer l’enquête. Les enquêteurs devraient 
identifier et documenter ce que chaque question devrait 
mesurer et comparer cela à ce qu’elle mesure en réalité. 

Par exemple, pour les enquêteurs, le terme « sexe » peut 
désigner uniquement des relations sexuelles vaginales et 
anales, mais pour les participants, il peut aussi englober 
les rapports sexuels oraux. Ce processus permet ainsi 
d’identifier des différences d’interprétation subtiles mais 
importantes. Il devrait être suffisamment documenté et 
pouvoir être réalisé plusieurs fois.

Les tests cognitifs doivent répondre aux questions 
suivantes :

• De quelle manière les répondants interprètent-ils la 
question qui leur est posée ?

• Les répondants interprètent-ils les questions 
différemment de ce qui avait été prévu ?

• De quelle manière les répondants établissent-ils
leur réponse ?

• La question a-t-elle le même sens dans les autres 
langues où elle est posée ?

• La question recueille-t-elle le même type d’informations 
dans toutes les cultures, langues, sous-groupes ou 
milieux (milieu urbain ou rural, par exemple) ?

A-5.1.6 Tester le questionnaire avant sa mise en 
oeuvre

Que les questionnaires d’enquête soient auto-
administrés ou complétés lors d’entretiens en tête à 
tête, les instruments de collecte de données doivent 
être testés avant leur mise en oeuvre. Cette mise à 
l’essai est différente des tests cognitifs ; elle a pour but 
de permettre aux intervieweurs formés d’utiliser les 
instruments comme moyen d’améliorer la collecte de 
données. La mise à l’essai aide les enquêteurs à identifier 
et à résoudre d’éventuels problèmes avant la véritable 
mise en oeuvre de l’enquête. Elle peut également 
permettre d’identifier les problèmes dus à la traduction 
ou à l’adaptation du questionnaire existant pour coller 
au contexte local. Le personnel chargé de l’enquête 
devrait mettre à l’essai tous les formulaires de collecte 
de données auprès de divers membres de la population 
cible, idéalement en conditions réelles. Les activités et les 
résultats des mises à l’essai devraient être documentés 
pour guider la révision des outils de collecte de données.

A-5.1.7 Former les intervieweurs

Si l’enquête doit se faire par des entretiens en en tête 
à tête, les enquêteurs devraient élaborer un guide 
d’entretien à l’intention des intervieweurs et de leurs 
superviseurs. Le guide d’entretien devrait aborder 
chaque question posée lors de l’entretien, en donner la 
justification et la signification envisagée, expliquer les 
schémas de sauts de question, les définitions à valeur 
juridique, le calcul d’arrière plan (le cas échéant) et les 
messages d’information. Cela sera utile en matière de 
formation et pour éclaircir les ambiguïtés ou malentendus 
qui pourraient survenir au cours de la mise en oeuvre.
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Les intervieweurs devraient recevoir une formation 
approfondie pour s’assurer que le processus d’entretien 
est aussi normalisé que possible. Tous les intervieweurs 
devraient administrer le questionnaire ou d’autres 
instruments de collecte de données de la même façon 
pour éviter d’introduire des biais dans la manière de 
répondre des participants. Cette normalisation devrait 
s’étendre à la manière dont les questions sont lues et 
expliquées, ainsi qu’à l’attitude des intervieweurs envers 
les participants. Cela peut énormément influencer les 
réponses données, surtout si l’intervieweur pose des 
questions en rapport avec un comportement illégal ou 
stigmatisé. Afin d’accroître la probabilité d’obtenir des 
réponses honnêtes, les intervieweurs devraient garantir 
aux participants la confidentialité de leurs réponses et 
recevoir une formation approfondie sur les techniques 
utilisées lors d’entretiens ouverts, censés ne pas porter de 
jugement moral. Ils devraient également être formés à la 
consignation exacte des réponses.

L’ampleur de la formation requise dépendra de la 
personne qui conduit les entretiens. Les intervieweurs 
expérimentés ou professionnels sont censés connaître les 
caractéristiques des questionnaires complexes, comme le 
codage des réponses et les schémas de sauts de question, 
et ont besoin de moins de formation pour administrer 
efficacement le questionnaire. Mais même si les 
intervieweurs appartenant à la population cible peuvent 
avoir besoin d’une formation plus poussée, ils peuvent 
aussi être perçus comme étant moins enclins à porter un 
quelconque jugement moral.

La formation devrait comprendre des jeux de rôle pour 
que les intervieweurs se familiarisent avec les questions 
et les schémas de sauts de question. Les superviseurs 
devraient également participer à ces jeux de rôle pour 
se familiariser avec le processus d’entretien et savoir 
comment assurer le contrôle de la qualité pendant la mise 
en oeuvre de l’enquête. Pour plus d’informations sur la 
formation, se reporter au Chapitre A-16.

A-5.1.8 Procéder à un test pilote de l’enquête

Une fois les intervieweurs formés, tout le processus 
d’enquête devrait être mis à l’essai avant le début de 
la collecte des données. Cela permettra d’identifier 
et de corriger les problèmes imprévus avant le début 
de l’enquête. La mise à l’essai portant sur l’entretien à 
proprement parler devrait évaluer la faisabilité de la 
conduite de l’entretien, la durée de l’entretien et le bon 
stockage et transport des questionnaires complétés et 
autres instruments ou formulaires d’enquête.

A-5.2 Résumé

La mise à l’essai des instruments de collecte de 
données, l’adaptation des questionnaires, la formation 
des intervieweurs et la mise à l’essai de la procédure 
d’enquête sont des éléments essentiels de la préparation 
de l’enquête et devraient être inclus dans les protocoles 
d’enquête biocomportementale. Suffisamment de temps 
consacré à ces composantes doit être prévu dans le 
calendrier de préparation de l’enquête.

Afin de garantir la qualité de la collecte des données 
et améliorer l’instrument d’enquête, les enquêteurs 
devraient :

• adapter les instruments de collecte de données au 
contexte local ;

• mettre au point et tester les logiciels si nécessaire ;
• vérifier le niveau de lecture de la population cible afin 

de déterminer le mode d’entretien à utiliser pour les 
questionnaires auto-administrés (CASI ou ACASI, ou 
autre) ;

• déterminer si les réponses varient selon le mode 
d’entretien – les réponses orales données lors d’un 
entretien en tête à tête peuvent différer des réponses 
données lors d’un entretien auto-administré, et 
les questions lues (CASI) peuvent être comprises 
différemment et donner lieu à des réponses différentes 
de celles où les questions sont entendues via un casque 
audio (ACASI) ;

• prendre le temps de traduire les questions, puis de 
les traduire à nouveau dans la langue d’origine, afin que 
les concepts complexes puissent être interprétés d’une 
manière compréhensible par tous ;

• vérifier la logique et la validité des choix de réponse 
et des schémas de sauts de question des questionnaires 
(électroniques ou papier) ;

• introduire des erreurs artificielles et évaluer le contrôle 
de la qualité en mesurant la proportion des erreurs 
relevées lors de la mise à l’essai préalable ;

• tester au préalable les questionnaires (électroniques) et 
apporter des améliorations et des corrections au besoin ;

• s’assurer que les questions sont claires, qu’elles sont 
correctement comprises et qu’elles peuvent donner lieu 
à des réponses ; et

• examiner les données de tests produites avec ces 
instruments.
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6. Considérations sur les biomarqueurs

Ce chapitre porte sur le choix des biomarqueurs à mesurer dans les enquêtes biocomportementales 
(EBC) et sur les considérations les plus pertinentes pour les laboratoires dans ce domaine. Tous les 
sujets sont abordés, du choix des biomarqueurs appropriés à la population cible et au contexte local, 
aux aspects pratiques en rapport avec la gestion des échantillons.

Termes clés
Algorithme : procédure par étapes.

Assurance 
qualité :

ensemble d’activités qui permet aux 
laboratoires d’atteindre et de maintenir 
des niveaux élevés de précision et de 
compétence. L’assurance qualité :

• établit des modes opératoires 
normalisés (MON) pour chaque étape 
du processus d’analyse en laboratoire, 
depuis la manipulation des échantillons 
jusqu’à la validation des performances 
de l’instrument ;

• définit les exigences administratives, 
telles que la tenue obligatoire de 
registres, l’évaluation des données et les 
vérifications internes destinées à veiller 
au respect des MON ;

• précise les mesures correctives à 
prendre lorsque des problèmes sont 
identifiés, la documentation et les 
personnes responsables de l’exécution 
des mesures correctives ; et

• maintient des performances élevées de 
la part des employés.

Biosécurité : pratiques de protection, de gestion et 
de responsabilité vis-à-vis des matériels 
biologiques dans les laboratoires qui 
empêchent l’accès non autorisé, la perte, 
le vol, l’usage abusif, le détournement ou 
la dissémination intentionnelle de tels 
matériels.

Charge virale : concentration de VIH dans le sang 
exprimée en nombre de copies virales 
par millilitre. Dans les soins cliniques, la 
mesure de la charge virale est utilisée 
pour surveiller l’efficacité du traitement 
antirétroviral dans la suppression de la 
charge virale.

Données 
biologiques :

données issues de l’analyse d’échantillons.

A-6.1 Choix des biomarqueurs

Les enquêteurs devraient choisir les biomarqueurs 
en fonction des informations biologiques nécessaires 
pour caractériser l’épidémie locale et des facteurs 
de risque d’infection à VIH. L’établissement de 
liens entre les biomarqueurs et les caractéristiques 
des participants et leurs comportements déclarés 
permet aux enquêteurs d’explorer les associations 
possibles (statut VIH par groupe d’âge, par exemple) 
et fournit des renseignements utiles à la planification 
des politiques et des services. Les données sur les 
biomarqueurs recueillies dans le cadre d’enquêtes 
répétées peuvent être utilisées pour suivre les 
évolutions de la prévalence des biomarqueurs, qui 
peuvent ensuite être expliquées en utilisant les liens 
établis avec les données comportementales. Parce que 
la technologie d’analyse biologique est en constante 
évolution, les enquêteurs devraient se tourner vers les 
conseillers de laboratoire, les autorités nationales, les 
centres américains pour le contrôle et la prévention des 
maladies (CDC), l’OMS et les fabricants de trousses de 
tests pour obtenir les informations les plus à jour sur 
les tests portant sur les biomarqueurs, sur les exigences 
en matière d’échantillons, d’instruments et d’articles 
de base, et sur les modes opératoires normalisés. La 
collaboration avec des spécialistes de laboratoire et le 
laboratoire national de référence ou de santé publique 
est fortement recommandée et devrait être mise en 
place pendant la phase de conception de l’enquête.

 ASection

6. Considérations sur les biomarqueurs
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Termes clés
Échantillon 

biologique :
matériel biologique, comme le sang, 
l’urine ou la salive, prélevé sur une 
personne.

Évaluation de la 
qualité :

ensemble d’activités menées dans 
le cadre de l’assurance qualité pour 
évaluer un laboratoire ou un site de 
dépistage.

Goutte de sang 
séché :

petit volume de sang, prélevé sur un 
participant par piqûre du bout du 
doigt ou autre moyen, placé sur un 
papier filtre, séché et envoyé à un 
laboratoire pour analyse.

Plasma : partie liquide du sang dans 
laquelle globules rouges et blancs, 
plaquettes, nutriments, déchets, 
anticorps, facteurs de coagulation, 
hormones et protéines sont en 
suspension. Lorsque du sang total 
anticoagulé est centrifugé (ou laissé 
à décanter), les globules rouges 
se retrouvent tout en bas et les 
globules blancs et plaquettes au 
milieu, laissant le plasma jaunâtre 
tout en haut.

Ponction veineuse : ponction d’une veine à l’aide d’une 
aiguille (également désignée sous 
le nom de phlébotomie) afin de 
recueillir du sang ou d’administrer 
une thérapie intraveineuse.

Sang total : sang qui comprend à la fois les 
éléments cellulaires (globules rouges 
et globules blancs), les plaquettes et 
le plasma.

Sécurité 
biologique :

principes, technologies et pratiques 
de confinement mis en oeuvre pour 
prévenir l’exposition involontaire 
à des agents pathogènes et à 
des toxines, ou leur diffusion 
accidentelle.

Sérum : fluide qui se retrouve tout en 
haut lorsque le sang coagulé a été 
centrifugé ou laissé pour que ces 
constituants se séparent. Plus clair que 
le plasma parce qu’il contient moins 
de protéines tels que les facteurs de 
coagulation, qui se trouvent dans le 
caillot au fond du tube.

Spécimens biologiques et biomarqueurs

Les termes « échantillons biologiques » et « biomarqueurs 
» sont parfois utilisés de façon interchangeable, mais 
ont, en fait, des significations différentes. Dans le présent 
document, l’expression « échantillon biologique » désigne 
le matériel biologique recueilli auprès d’un participant à 
l’enquête, comme du sang, de l’urine ou de la salive. Un « 
biomarqueur », souvent issu d’un échantillon biologique 
par le biais de tests, est un facteur mesurable associé 
à la santé ou à un état pathologique particulier. Les 
biomarqueurs sont, par exemple, les anticorps anti-VIH 
ou la charge virale comme marqueurs de l’infection par le 
VIH ; la protéine C réactive, marqueur d’une inflammation 
aiguë ; la numération des lymphocytes T CD4+, indicateur 
de la fonction immunitaire ; l’antigène de surface du virus 
de l’hépatite B (VHB) ou les anticorps contre l’antigène 
capsidique et l’antigène de surface du VHB (se reporter 
à l’Annexe I-12). Les biomarqueurs peuvent également 
inclure les résultats de tests génétiques, comme la 
résistance aux médicaments anti-VIH ou le sous-type de 
VIH (1).

Les données sur les biomarqueurs peuvent être 
qualitatives (résultat catégoriel, comme positif ou 
négatif, par exemple) ou quantitatives (mesure sur une 
échelle continue, comme 10 000 copies virales/ml, par 
exemple). Allant au-delà de la mesure des biomarqueurs 
cliniques et moléculaires pour estimer la prévalence 
du VIH, certains marqueurs (la numération des 
lymphocytes T CD4+ et la charge virale, par exemple) 
sont particulièrement utiles pour caractériser l’infection 
au VIH, mesurer le potentiel de transmission du VIH, et 
évaluer la suppression virale ou l’échec du traitement 
pour mesurer l’impact du programme de thérapie 
antirétrovirale (TAR).

Lors de leur choix des biomarqueurs à inclure dans 
une EBC, les enquêteurs devraient évaluer le besoin 
d’informations biologiques sur une population, en 
tenant compte des données collectées auparavant et 
des besoins en informations des différents programmes 
de lutte contre les maladies. Par exemple, les 
programmes portant sur les infections sexuellement 
transmissibles (IST) pourraient privilégier la mesure 
de la prévalence de la syphilis chez les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes (HSH), et les 
programmes nationaux sur l’hépatite pourraient, quant 
à eux, s’intéresser au taux de virus de l’hépatite C (VHC) 
chez les consommateurs de drogues injectables (CDI).

A-6.1.1 Population cible et contexte local

Les biomarqueurs appropriés à recueillir au cours 
d’une EBC dépendront de la population cible et du 
contexte local. Par exemple, les biomarqueurs des IST 

pourraient être d’une priorité plus élevée pour les 
enquêtes réalisées auprès des HSH, des travailleurs du 
sexe (TS) et des personnes transgenres (PT) qu’auprès 
des CID. Le test de dépistage du VHC pourrait être d’une 
priorité plus élevée lors d’une EBC effectuée auprès 
des CID qu’auprès des TS. Cependant, le dépistage du 
VHC peut être justifié lorsque la consommation de 
drogues injectables est courante chez les TS. Il est, 
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toutefois, également important de tenir compte du coût des tests et de la capacité locale à les réaliser, ainsi que de 
la faisabilité et de la légalité de l’exportation des échantillons si le dépistage ne peut être effectué qu’à l’extérieur 
du pays. Lors du choix des biomarqueurs et des méthodes de laboratoire, les enquêteurs devraient tenir compte, 
entre autres choses, de la comparabilité avec des enquêtes antérieures. Ainsi, au fur et à mesure des progrès 
dans la technologie d’analyse, les enquêteurs devraient envisager d’utiliser de meilleures méthodes pouvant offrir 
une sensibilité et une spécificité plus grandes plutôt que d’utiliser uniquement les méthodes employées dans les 
enquêtes précédentes. Toutefois, lors de l’interprétation des résultats, les enquêteurs doivent tenir compte de 
l’incidence possible des nouvelles méthodes privilégiées sur l’analyse des différences ou des évolutions (2). De plus, 
les enquêteurs peuvent décider d’interrompre la collecte de données portant sur les biomarqueurs qui ne sont plus 
nécessaires ou plus utilisés.

A-6.1.2 Données nécessaires à la prise de mesures

Les enquêteurs doivent examiner la manière dont les données biologiques contribueront aux connaissances locales 
et déterminer si le pays ou le programme a la capacité d’agir sur les données obtenues. Le Tableau A-6.1 donne des 
exemples de la manière dont les données biologiques et comportementales peuvent être associées pour évaluer la 
nécessité de mesures en matière de santé publique.

Biomarqueurs et données comportementales Peuvent indiquer

Biomarqueurs VIH et IST et donnés sur les comportements
à risque

Risque d’acquisition ou de transmission du VIH

Charge virale VIH et donnés sur les comportements à risque Potentiel de transmission du VIH

Numération des CD4 et antécédents de dépistage VIH Retard dans l’analyse ; éligibilité à un traitement

Statut VIH et données sur la réception de résultats de test 
VIH antérieurs

Connaissance du statut sérologique VIH

Statut par rapport à une infection au VHB et données sur les 
comportements se rapportant à l’injection de drogues

Risque d’acquisition ou de transmission du VHB, et besoin 
potentiel de se faire vacciner

IST, infection sexuellement transmissible ; VHB, virus de l’hépatite B ; VIH, virus de l’immunodéficience humaine

Tableau A-6.1   Des enquêtes qui recueillent des données biologiques et comportementales peuvent indiquer les 
niveaux de risque et souligner la nécessité de mesures en matière de santé publique

Un pays peut ne pas avoir les ressources nécessaires pour 
réagir immédiatement aux résultats d’une enquête qui 
indiquent des niveaux élevés de comportements à risque 
ou de charge de morbidité (en fournissant un traitement 
ou une vaccination contre l’hépatite, par exemple). 
Néanmoins, les données peuvent servir de base pour 
promouvoir la mise en oeuvre ou le renforcement des 
efforts de prévention, de soins et de traitement.

A-6.2 Disponibilité des ressources

Les enquêteurs doivent tenir compte des ressources 
disponibles, comme le budget, l’infrastructure des 
laboratoires et les capacités humaines, lorsqu’ils 
choisissent les biomarqueurs à inclure dans une EBC. 

Si les échantillons peuvent être placés dans un site de 
stockage, les enquêteurs pourraient être en mesure 
d’effectuer des tests complémentaires ou de faciliter leur 
expédition ultérieure à un laboratoire externe lorsque 
le financement sera disponible. Le prélèvement, la 
manipulation, le transport et le stockage des échantillons 
peuvent entraîner des coûts importants en plus de ceux 
des trousses de tests pour les biomarqueurs, des réactifs 
et des appareils. Les enquêteurs doivent également 
tenir compte des ressources humaines requises pour le 
prélèvement, le traitement et l’analyse des échantillons, 
et aussi pour les services de conseil, et l’aiguillage des 
patients vers des services de soins et de traitement.

Au cours de la phase de planification de l’enquête, les 
enquêteurs devraient collaborer avec les spécialistes de 
laboratoire pour déterminer la capacité locale d’analyse 
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et de stockage des échantillons, le lieu de déroulement 
des tests, et la plate-forme d’analyse et les tests qui 
seront utilisés.

A-6.3 Considérations éthiques

Dans le cadre du processus de consentement éclairé, 
les participants doivent être informés des échantillons 
qui seront recueillis et de la manière dont ils seront 
prélevés, des tests qui seront effectués, des risques et 
des avantages des tests, du moment et de la manière 
dont les résultats seront communiqués, et des services 
de traitement ou d’aiguillage qui seront fournis. De 
plus, s’il y a lieu, les enquêteurs devront obtenir un 
consentement éclairé pour le stockage des échantillons 
pendant une période déterminée ou indéterminée 
et la réalisation de tests ultérieurs non précisés. Le 
protocole d’enquête devrait indiquer le type et la 
quantité d’échantillons à prélever (10 ml de sang total 
ou 15 gouttes de sang séché, par exemple), la quantité 
à stocker (volume ou nombre de gouttes, par exemple) 
et la durée de stockage des échantillons. On considère 
généralement qu’il est contraire à tout principe éthique 
d’obtenir un consentement pour des tests ultérieurs non 
précisés si les enquêteurs connaissent, au moment du 
consentement, les tests qu’ils effectueront à l’avenir.

Les protocoles qui cherchent à identifier des IST 
bactériennes doivent comprendre un plan de traitement 
ou d’aiguillage vers un établissement de santé prêt à 
fournir un traitement aux participants à l’enquête. Les 
protocoles devraient également décrire la manière dont 
les enquêteurs mesureront la réussite de l’aiguillage des 
participants vers des soins et des traitements contre les 
infections au VIH ou les IST (les participants peuvent 
recevoir des coupons à présenter dans les centres 
d’aiguillage, par exemple). Les coupons peuvent être 
rassemblés et comptés pour mesurer la proportion 
de participants orientés qui s’est présentée dans les 
sites d’aiguillage. Dans la pratique, il peut être difficile 
de garantir le succès des aiguillages et encore plus 
difficile de les documenter lorsqu’ils sont utilisés par les 
personnes concernées. La documentation peut s’avérer 
difficile parce que les participants peuvent avoir le 
choix entre plusieurs cliniques de soins, notamment des 
cliniques qui ne figurent pas sur la liste d’aiguillage ; de 
plus, certains participants peuvent quitter la région ou ne 
plus se manifester.

A-6.4 Communication des résultats 
des tests aux participants

Les enquêteurs devraient fournir aux participants tous 
les résultats des tests qui pourraient avoir une incidence 
sur leurs soins cliniques. Les résultats qui n’ont pas de 
conséquences sur la santé du participant (métabolites 
de drogues illicites détectés dans l’urine ou antigènes 
spécifiques de la prostate dans les frottis vaginaux, par 
exemple), ou qui sont utiles au niveau de la population 
mais dont l’exactitude est limitée au niveau individuel 
(infection récente au VIH récente, par exemple), ne 
nécessitent pas d’être communiqués au participant. 
L’obligation éthique de communiquer les résultats 
des tests et d’aiguiller les participants à l’enquête vers 
des soins est particulièrement importante pour les 
populations clés dont l’accès à des services de santé peut 
être inférieur à celui du reste de la population. Là où il 
n’existe pas de services de santé pour les populations 
clés, les enquêteurs devraient identifier et former des 
prestataires prêts à travailler avec ces populations.

Les résultats peuvent être communiqués en préservant 
l’anonymat des participants en communiquant 
les résultats soit le jour même du prélèvement de 
l’échantillon, soit à une date ultérieure par le biais d’un 
système permettant aux participants de prouver leur 
identité de manière anonyme (code unique ou empreinte 
digitale codée, par exemple). Dans les enquêtes où les 
résultats sont communiqués quelques jours ou quelques 
semaines après le prélèvement des échantillons, on 
constate souvent que certains participants ne peuvent 
pas être joints ou ne viennent pas chercher leurs 
résultats, ce qui signifie que ces participants laissent 
échapper une occasion de connaître leur statut VIH ou 
IST. Un test rapide est donc un moyen idéal de s’assurer 
que les participants repartent avec leurs résultats. De 
plus, il peut s’avérer difficile sur le plan logistique de 
renvoyer les résultats de certaines analyses effectuées à 
l’extérieur du site ou à une date beaucoup plus tardive 
(dépistage de la résistance aux médicaments anti-VIH, 
par exemple). Une solution pour mettre ces résultats 
à la disposition des participants consiste à leur donner 
un numéro de téléphone qu’ils peuvent appeler pour 
obtenir leurs résultats après une période déterminée, ou 
même après la clôture de l’enquête.
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A-6.5 Tests réalisés sur site ou hors site

Les enquêtes qui utilisent des tests rapides et d’autres 
technologies pour dépister les biomarqueurs sur site (ou 
près du site de prélèvement des échantillons) devraient 
fournir aux participants leurs résultats le jour même 
(pour le VIH, la numération des lymphocytes T CD4+ et 
la syphilis, par exemple). Les enquêteurs sont fortement 
encouragés à utiliser la norme nationale qui s’applique 
pour les tests diagnostiques plutôt qu’un algorithme de 
test recommandé uniquement à des fins de surveillance. 
Si des tests diagnostiques sont effectués, le conseiller de 
laboratoire peut être en mesure de fournir au participant 
un résultat final basé sur un test rapide. Certaines 
normes nationales peuvent toutefois exiger que les 
résultats de tests rapides soient confirmés par un autre 
test qui ne peut pas être effectué sur site. Dans ce cas, le 
conseiller devra demander au participant de revenir pour 
obtenir le résultat final ou de se rendre dans un autre 
établissement pour effectuer des tests de confirmation. 
Pour certains biomarqueurs, notamment le VIH, il est 
important de confirmer les résultats positifs ou réactifs 
en proposant un test spécifique (western blot ou tout 
autre test semblable, par exemple) garantissant que des 
résultats exacts seront communiqués aux participants.

Pour les échantillons qui sont testés hors site (dans un 
laboratoire central ou de référence), un code ou un 
identifiant unique peut être utilisé pour communiquer 
les résultats aux participants avec des conseils post-test 
prévus à une date ultérieure, soit sur le site de l’enquête, 
soit dans les établissements de santé avoisinants. 
L’inconvénient de cette approche est que les participants 
peuvent soit oublier ou décider de ne pas venir chercher 
leurs résultats, soit ne pas être disponibles lors d’une 
seconde visite dans le cas d’un échantillonnage spatio-
temporel ou effectué sur les lieux de rencontre. Les 
enquêteurs pourraient utiliser des technologies comme 
le téléphone portable pour communiquer les résultats 
des tests ou envoyer des rappels, mais cela implique la 
collecte d’identifiants personnels qui peut compliquer 
les procédures de sécurité des données. Un accord de 
transfert de matériels (Annexe I-11) devrait être utilisé 
lorsque les échantillons sont envoyés hors site pour que 
des tests soient effectués.

A-6.6 Traitement et aiguillage

Si les enquêteurs effectuent un test de dépistage du VIH, 
ils assument la responsabilité d’envoyer les résultats 
aux participants et de les diriger vers les services 
appropriés. Si des biomarqueurs d’IST sont évalués, 
les enquêteurs devraient fournir un traitement ou un 
aiguillage vers un traitement contre les IST, tel que cela 

est recommandé par les autorités sanitaires locales, sur 
la base des résultats des tests. Il est préférable de fournir 
un traitement sur place pour des IST bactériennes plutôt 
qu’un aiguillage car certains participants peuvent ne pas 
donner suite à l’aiguillage proposé. Pour certaines IST, 
comme une infection par le virus de l’herpès simplex de 
type 2 (VHS-2), le traitement peut ne pas être réalisable 
ou facilement accessible. Une attention particulière doit 
être accordée au traitement des participantes enceintes 
ou aux participants présentant des allergies, au mode 
d’administration du médicament (oral, intramusculaire 
ou intraveineux), à la prise en charge des réactions 
allergiques et à la durée du traitement (doses uniques ou 
multiples). S’il n’existe pas de lignes directrices nationales 
en matière de traitement, les enquêteurs devraient 
consulter les lignes directrices de l’OMS ou d’autres 
organismes internationaux les plus récentes en matière 
de traitement.

A-6.7 Tests sur les biomarqueurs liés 
au VIH

Les biomarqueurs du VIH sont les composantes virales 
(les protéines, communément appelées antigènes du 
VIH, par exemple) et les acides nucléiques (ARN et ADN, 
par exemple) qui indiquent la présence du VIH, ainsi 
que les anticorps produits dans le cadre de la réponse 
immunitaire à l’infection au VIH. Les tests basés sur les 
anticorps et les antigènes sont les tests diagnostiques 
du VIH les plus couramment utilisés. Le séquençage 
génomique du VIH est utilisé pour la résistance aux 
médicaments anti-VIH ou l’épidémiologie moléculaire. 
Les résultats de l’analyse des lymphocytes T CD4+ 
indiquent le niveau d’immunosuppression. La charge 
virale est un indicateur du potentiel de transmission du 
virus et de l’efficacité du traitement antirétroviral. Le fait 
de fournir les résultats de tests complémentaires, tels 
que la numération des lymphocytes T CD4+ et la charge 
virale, aux participants infectés par le VIH, ainsi qu’un 
aiguillage vers l’établissement de santé le plus proche 
offrant un traitement antirétroviral peut faciliter la mise 
en relation des participants avec un traitement.

Le Tableau A-6.2 présente la liste des biomarqueurs liés 
au VIH couramment mesurés et leur utilité.
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Biomarqueur Test Utilité dans les enquêtes biocomportementales

Anticorps 
du VIH

Une présence indique une exposition et une infection au VIH ; la séroprévalence du 
VIH est la proportion de la population avec des anticorps du VIH. Peut être utilisé 
pour valider le statut VIH auto-déclaré et mesurer la proportion de la population de 
l’échantillon qui n’a pas été diagnostiquée ou qui n’est pas au courant de son statut. 
Les nourrissons qui peuvent avoir des anticorps maternels contre le VIH, mais qui ne 
sont pas eux-mêmes infectés par le VIH, constituent une exception.

TR Les tests rapides facilitent la communication de résultats de tests le jour même. 
Certains TR détectent également les antigènes du VIH, tandis que d’autres peuvent 
faire la distinction entre une infection récente et une infection à long terme.

EIA Méthode de laboratoire plus efficace que les TR pour réaliser des tests sur un grand 
nombre d’échantillons en lots, mais des résultats le jour même peuvent ne pas être 
possibles.

WB Confirme les résultats de l’EIA (si les lignes directrices nationales l’exigent). Il existe 
actuellement d’autres tests de confirmation rapide très spécifiques qui peuvent 
être utilisés pour confirmer des résultats positifs, des échantillons réactifs au VIH-1 
et au VIH-2, ou se prononcer sur des résultats discordants, et qui peuvent faire la 
distinction entre infection au VIH-1 et infection au VIH-2.

Tests de dépistage 
d’une infection au 
VIH récente

Distinguish recent from long-term HIV-1 infection to estimate population-level 
incidence; tests are performed on HIV-1-seropositive specimens and the testing 
algorithm should include viral load testing to improve the predictive value of a test 
for recent infection. These tests are used to estimate HIV incidence at the population 
level, and usually are not recommended for individual diagnosis. Most BBS cannot 
achieve sample sizes large enough to estimate assay-based HIV incidence with 
adequate precision.

Antigène VIH
(antigène p24, 
par exemple)

La présence indique une infection par le VIH plus tôt que lors d’une détection 
d’anticorps.

WB Rarement utilisé dans les enquêtes.

TR Des combinaisons de tests qui distinguent indépendamment les résultats de 
l’antigène p24 du VIH-1 et les anticorps du VIH dans un seul test sont actuellement 
disponibles sur le marché.

Lymphocytes 
T-CD4+

Numération des 
lymphocytes 
T-CD4+

Indique le niveau d’immunosuppression et l’éligibilité au traitement antirétroviral ; 
indique la durée approximative de l’infection chez les personnes n’ayant jamais reçu 
de traitement. L’analyse des CD4 nécessite un échantillon de sang total, qui doit être 
traité dans les 24 heures après le prélèvement.

ARN du VIH Test CV Mesure la quantité de virus dans le sang. Indicateur de l’efficacité du traitement et du 
potentiel de transmission ; peut être utilisé pour déterminer la CV de la population 
(résumé) et la proportion de personnes infectées par le VIH dont la CV a été supprimée 
(p. ex. <1000 copies/ml). La définition de la suppression virale peut varier en fonction de 
facteurs tels que les directives cliniques et le test utilisé. Les définitions courantes sont :

• CV population : parmi ceux séropositifs au VIH + (diagnostiqués ou pas)
• CV diagnostiquée : parmi ceux diagnostiqués séropositifs au VIH
• CV traitement : parmi ceux sous TAR
• Indicateur de la dernière étape de la cascade VIH : pourcentage de ceux sous TAR dont 

la charge virale a été supprimée.

Mutations 
résistantes aux 
médicaments 
contre le VIH 
(RMVIH)

Séquençage 
génomique

Indique le niveau de résistance aux différents ARV. La RMVIH peut être enregistrée 
et utilisée au niveau individuel pour aider à guider le traitement des patients, ou au 
niveau de la population pour estimer les niveaux de résistance aux différentes classes 
d’ARV.

Tableau A-6.2   Biomarqueurs et tests liés au VIH, et leur utilité dans les enquêtes biocomportementales
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Biomarqueur Test Utilité dans les enquêtes biocomportementales

Sous-type de 
VIH

Génotypage Identifie les grappes d’infection au VIH au sein d’une population ; utile pour décrire 
les sous-épidémies (lorsque les sous-types de VIH chez les populations clés diffèrent 
de ceux du reste de la population, par exemple).

Métabolites 
ARV

CLHP associée à une 
spectrophotométrie 
de masse

Marqueurs d’une TAR ou de l’utilisation d’une PrEP ; valide les informations cliniques 
ou auto-déclarées sur l’utilisation d’ARV (observance d’une TAR ou si le participant est 
actuellement sous TAR ou non, par exemple). Le pourcentage de personnes sous TAR 
est un indicateur de la cascade VIH. Détecte la présence de métabolites ARV.

ARV, antirétroviral ; CLHP, chromatographie liquide à haute performance ; CV, charge virale ; EBC, enquête biocomportementale ; EIA, essai immunoenzyma-
tique ; PrPE, prophylaxie pré-exposition ; RMHIV, résistance aux médicaments contre le VIH ; TAR, thérapie antirétrovirale ; TR, tests rapides ; VIH, virus de 
l’immunodéficience humaine ; WB, western blot

A-6.8 Tests sur les biomarqueurs non 
liés au VIH

Les EBC incluent souvent d’autres biomarqueurs, 
en particulier ceux des IST. De nombreuses IST se 
transmettent beaucoup plus facilement que les infections 
à VIH, et ces infections sont souvent faciles à traiter 
et moins susceptibles de devenir chroniques. Ainsi, la 
prévalence des IST est souvent un indicateur plus précis 
des comportements sexuels à risque récents que la 
prévalence du VIH. Certaines mesures en rapport avec 
des IST effectuées lors d’enquêtes peuvent servir de :

• système d’alerte précoce de l’acquisition ou de la 
transmission potentielle du VIH et de l’émergence du 
VIH dans de nouveaux groupes ou de nouvelles zones 
géographiques ;

• outil d’évaluation des risques pour les programmes de 
prévention contre le VIH ; et

• moyen de détecter les épidémies d’IST indépendantes 
(syphilis ou gonorrhée, par exemple) qui nécessitent 
des mesures de santé publique.

L’hépatite B (causée par le VHB) et l’hépatite C 
(causée par le VHC) sont des infections à transmission 
hématogène qui se transmettent facilement par contact 
avec le sang, notamment en partageant du matériel 
d’injection, et parfois lors de rapports sexuels. Ces 
infections, ainsi que d’autres IST virales comme le VHS-2, 
ont tendance à évoluer vers des infections chroniques, et 
le traitement peut être difficile à obtenir ou coûteux, ou 
l’infection peut ne pas être guérissable. La mesure de ces 
biomarqueurs est moins utile pour établir une corrélation 
avec les comportements sexuels à risque, bien que la 
prévalence du VHB et du VHC puisse être un indicateur 
utile pour surveiller l’impact des programmes de 
prévention chez les toxicomanes. Les mesures du VHS-2 
peuvent être utiles pour estimer l’exposition durant toute 
la vie à des rapports sexuels non protégés, en particulier 
chez les jeunes.

Le Tableau A-6.3 présente la liste des biomarqueurs non 
liés au VIH couramment mesurés et leur utilité.
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Biomarqueur 
non lié au VIH

Test Utilité

Chlamydia 
trachomatis 
(CT)

Test de d’amplification 
des acides nucléiques 
(TAAN)

Agent responsable de la chlamydiose. Tous les tests répertoriés détectent une 
infection active à CT. Utile pour valider les comportements sexuels autodéclarés, 
surveiller les tendances en matière de comportements sexuels à risque et 
mesurer la prévalence de CT dans la population interrogée.

LeTAAN est très sensible et spécifique et nécessite des systèmes fermés et un 
personnel de laboratoire formé. Il s’agit d’un prélèvement d’échantillons non 
invasif (urine ou frottis – vaginal ou rectal). Norme actuelle de dépistage dans 
les pays à revenu élevé, mais de plus en plus utilisée dans des contextes où les 
ressources sont limitées. De nombreux TAAN comprennent à la fois la recherche 
de CT et NG permettant de tester la présence des deux organismes sur un seul 
échantillon. À des fins de surveillance (EBC, par exemple), le TAAN devrait être 
envisagé plutôt que d’autres méthodes de tests.

Test 
d’immunofluorescence 
directe (DFA)

Le DFA était auparavant utilisé pour le diagnostic clinique, mais n’est actuellement 
pas recommandé pour les tests de routine des échantillons des voies génitales. La 
procédure nécessite un microscopiste expérimenté et exige beaucoup de travail 
et de temps. Pas utile pour les EBC.

Essai 
immunoenzymatique 
(EIA)

L’EIA est utilisé dans le diagnostic clinique. Détecte l’antigène de Chlamydia. 
Nécessite un technicien expérimenté et la collecte d’un échantillon adéquat. 
Exige également un test de confirmation (avec un anticorps bloquant ou un test 
d’immunofluorescence directe) pour éliminer les faux positifs. Aucune des EIA 
n’est aussi sensible ou spécifique que leTAAN, et les coûts sont généralement 
élevés. Pas pratique dans le cadre d’EBC.

Culture cellulaire Même si la culture cellulaire était auparavant la norme de référence par rapport à 
laquelle tous les autres tests étaient comparés, peu de laboratoires ont la capacité 
de cultiver cet organisme fragile. Les méthodes de culture de C. trachomatis sont 
non sensibles, difficiles à normaliser, techniquement exigeantes et coûteuses. Le 
maintien de la viabilité des organismes pendant le transport et le stockage dans 
divers milieux est un défi de taille. Pas pratique dans le cadre d’EBC.

Sérologie Les tests sérologiques actuels ont une valeur limitée, voire nulle, pour le 
dépistage en raison d’anticorps à réaction croisée.

Neisseria 
gonorrhoeae 
(NG)

TAAN Agent responsable de la gonorrhée. Tous les tests répertoriés détectent une 
infection active à NG, indiquant des rapports sexuels non protégés récents.

Utile pour valider les comportements sexuels autodéclarés, surveiller les 
tendances en matière de comportements sexuels à risque et mesurer la 
prévalence de NG dans la population interrogée.
LeTAAN est très sensible et spécifique et nécessite des systèmes fermés et un 
personnel de laboratoire formé. Il s’agit d’un prélèvement d’échantillons non 
invasif (urine ou frottis – vaginal ou rectal). Norme actuelle de dépistage dans 
les pays à revenu élevé, mais de plus en plus utilisée dans des contextes où les 
ressources sont limitées. De nombreux TAAN comprennent à la fois la recherche 
de CT et NG permettant de tester la presence des deux organismes sur un seul 
échantillon. Àdes fins de surveillance (EBC, par exemple), le TAAN devrait être 
envisagé plutôt que d’autres méthodes de tests.

Coloration de Gram ou 
coloration par le violet 
de gentiane (GS ou GV)
Culture

DFA
EIA
Sérologie

La GS ou la GV est utile pour le diagnostic de la maladie symptomatique chez les 
hommes souffrant d’urétrite, mais n’est pas couramment utilisé dans les EBC. 
Utile pour faire la distinction entre NG et CT chez les hommes symptomatiques 
grâce à la détection de diplocoques intracellulaires. Moins utile chez les femmes, 
et pas utile chez les hommes ou les femmes asymptomatiques. Nécessite un 
microscope et un technicien expérimenté.

Tableau A-6.3   Biomarqueurs et tests non liés au VIH, et leur utilité dans les enquêtes biocomportementales
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Biomarqueur 
non lié au VIH

Test Utilité

Coloration de Gram ou 
coloration par le violet 
de gentiane (GS ou GV)
Culture

DFA
EIA
Sérologie

La culture cellulaire était la norme de référence par rapport à laquelle tous les 
autres tests étaient compares ; cependant, le NG est une anaérobie obligatoire 
et le maintien de la viabilité des organismes pendant le transport et le stockage 
dans les différents contextes est un défi de taille. Les cultures ont besoin de 
milieux enrichis. En raison de la difficulté de transporter NG, la culture n’est pas 
très sensible (c’est-à-dire que la plupart des organismes meurent pendant le 
transport). La culture est actuellement nécessaire pour l’étude de la résistance 
aux antibiotiques.

Détecte l’antigène de NG dans les sécrétions génitales. Les mêmes mises en garde 
que pour CT. Les DFA sont difficiles à réaliser, coûteux et peu sensibles.

Voir les mises en garde ci-dessus pour CT. L’EIA est moins sensible que le TAAN et 
pas recommandé.

Il n’existe pas de test sérologique disponible pour NG.

Treponema 
pallidum 
(T. pallidum)

Tests sérologiques 
– anticorps 
tréponémiques et non 
tréponémiques

Agent responsable de la syphilis.

Des tests sérologiques peuvent être utilisés pour détecter une syphilis actuelle 
ou passée. Les anticorps non tréponémiques peuvent indiquer une syphilis active 
(actuelle). Les anticorps tréponémiques peuvent indiquer une syphilis active ou 
passée (enrayée). Les échantillons réactifs pour les anticorps non tréponémiques 
sont généralement confirmés par des tests de détection d’anticorps 
tréponémiques.

Utile pour estimer la prévalence et pour le diagnostic et le traitement de la 
syphilis chez les populations clés. L’infection par des tréponématoses non 
sexuellement transmissibles (pian et pinta, par exemple) donnera lieu à un test 
sérologique positif pour T. pallidum et devrait être prise en considération lorsque 
de telles infections sont endémiques. Actuellement, il n’existe pas de méthodes 
de laboratoire de routine pour distinguer les tréponématoses endémiques les 
unes des autres ou de la syphilis.

Tests non 
tréponémiques – 
méthode indirecte 
qui détecte les 
biomarqueurs libérés 
lors de dommages 
cellulaires causés par 
T. pallidum. Ces tests 
sont :

• Test sur lame 
VDRL (laboratoire 
de recherche 
sur les maladies 
vénériennes)

• Test USR (test sur 
sérum réaginique 
non chauffé)

• Test sur carte 
RPR (réagines 
plasmatiques)

• Test TRUST (test 
sérologique non 
chauffé au rouge de 
toluidine)

• Tests 
immunoenzymatiques 
rapides

Peut être utile pour le dépistage ; rapide, simple et peu coûteux, mais nécessite 
une interprétation subjective par un technicien de laboratoire expérimenté. Les 
tests non tréponémiques peuvent être utilisés comme marqueur de l’activité 
sexuelle. Les résultats réactifs peuvent être confirmés par un test tréponémique 
(voir ci-dessous). Parce que l’un des objectifs d’une EBC peut être de détecter des 
infections actives, les tests non tréponémiques réactifs devraient être confirmés 
par un test tréponémique.

De la même manière, les résultats réactifs d’un test tréponémique devraient 
être confirmés par un test non tréponémique (RPR ou VDRL, par exemple) 
pour confirmer une syphilis actuelle. Les tests VDRL et USR doivent être lus 
au microscope. Les tests RPR et TRUST ne nécessitent pas l’utilisation d’un 
microscope, mais un personnel qualifié utilisant des équipements normaliés et 
des réactifs spécialisés.
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Biomarqueur 
non lié au VIH

Test Utilité

Tests tréponémiques – 
détectent les anticorps 
de T. pallidum qui 
apparaissent comme 
conséquence directe 
de l’infection

• TPPA (agglutination 
de particules de T. 
Pallidum)

• FTA-Abs (test 
d’immunofluorescence 
absobée)

• TPHA (test 
d’hémagglutination 
de particules de T. 
pallidum)

• Tests 
immunoenzymatiques 
rapides 

Association de tests 
rapides (tréponémiques 
et non tréponémiques)

Un test tréponémique réactif indique une infection actuelle ou passée et peut ne 
pas faire la distinction entre les deux.

Les résultats des tests tréponémiques peuvent être réactifs à vie, même avec un 
traitement. Étant donné qu’un résultat réactif n’indique qu’une exposition à TP à 
un moment donné de la vie d’une personne, il doit être confirmé par un test non 
tréponémique.

Les tests tréponémiques ne font pas la distinction entre syphilis vénérienne et 
syphilis endémique (pian et pinta). En général, les tests tréponémiques étaient 
principalement utilisés comme tests de confirmation de résultats de tests de 
dépistage réactifs. Toutefois, un test tréponémique rapide ou un EIA peut être 
utilisé pour le dépistage dans certaines situations (une prévalence dans la 
population <1% ou un dépistage chez les femmes enceintes, par exemple). Les 
personnes dont les résultats de test sont réactifs seraient alors traitées de façon 
présomptive ou feraient l’objet d’un RPR ou d’un VDRL de suivi pour identifier 
une infection active.

Des tests immunoenzymatiques sont disponibles qui détectent simultanément 
la présence d’anticorps tréponémiques et non tréponémiques, simplifiant la 
detection d’une infectuelle actuelle ou passée.

Microscopie à fond noir Utile pour le diagnostic en présence de lésions, mais pas pratique dans le cadre 
d’EBC. L’examen doit être effectué par des techniciens qualifiés immédiatement 
(dans les 20 minutes) après le placement de l’échantillon sur une lame et 
nécessite un microscope avec éclairage en fond noir. L’examen en fond noir 
des exsudats des lésions pour la détection de spirochètes mobiles peut être 
utile, mais si un patient s’est auto-administré des médicaments ou s’il n’y a que 
quelques organismes présents, les spirochètes peuvent ne pas être détectés.

Trichomonas 
vaginalis

Agent responsable de la trichomonase, infection sexuellement transmissible à 
plus forte prévalence ; prévalence de la trichomonase.

Examen microscopique 
direct (EMD) –
préparation humide de 
pertes vaginales pour 
évaluer la présence 
protozoaires mobiles

L’EME est peu coûteux et facile à réaliser ; cependant, la sensibilité est très 
variable (38 % à 82 %) et dépend de la taille de l’inoculum et des compétences 
de l’examinateur. Nécessite des frottis du col de l’utérus, et est donc souvent pas 
pratique dans le cadre d’EBC, à moins qu’un examen ne soit effectué.

Détection des acides 
nucléiques (PCR)

Il existe plusieurs tests diagnostiques basés sur la PCR utilisant des échantillons 
vaginaux et d’urine ; leur sensibilité et leur spécificité varient. Peut être utile 
dans les EBC utilisant des échantillons d’urine (hommes) ou des frottis vaginaux 
(femmes).

Bouillon de culture La sensibilité varie selon la technique de culture. Moins cher et plus pratique que 
les cultures cellulaires, mais non sensible comparé à la PCR. Peut être utilisé dans 
les EBC, mais peut être coûteux.

Haemophilus 
ducreyi

Agent responsable du chancre mou ; facilite l’acquisition et la transmission du 
VIH ; organisme extrêmement fragile et donc difficile à cultiver. Cliniquement, 
le chancre mou peut ressembler à la syphilis parce qu’il cause lui aussi des 
ulcérations génitales ; toutefois, le chancre mou est généralement douloureux et 
associé davantage à une lymphadénopathie qu’à la syphilis.

Examen microscopique Nécessite des techniciens qualifiés. Le bacille Gram négatif est plus souvent 
extracellulaire qu’intracellulaire et tend à se trouver à proximité de certains 
leucocytes. Impossible pour les EBC.
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Biomarqueur 
non lié au VIH

Test Utilité

Détection des acides 
nucléiques avec ou 
sans amplification

Voir description de la PCR plus haut.

Sérologie Les tests sérologiques ont une sensibilité limitée chez les personnes, mais 
peuvent être utiles dans les enquêtes de population.

DFA (test 
d’immunofluorescence 
directe)

Voir description et mises en garde relatives au DFA plus haut.

Culture La culture était la norme de référence par rapport à laquelle tous les autres tests 
étaient comparés ; toutefois, avec l’arrivée de la PCR elle s’est avérée sensible 
au mieux à 75 % seulement. H. ducreyi est difficile à transporter et à cultiver. Les 
cultures nécessitent des milieux fortement enrichis.

Pas pratique dans le cadre d’EBC.

Virus de 
l’herpès 
simplex virus-2 
(VHS-2)

EIA (pour l’anticorps 
du VHS) et autres tests 
sérologiques

DFA (test 
d’immunofluorescence 
directe)
PCR
Western blot
Culture virale

Le VHS-2 est un agent responsable de l’herpès génital et un cofacteur de 
l’infection au VIH ; indicateur du risque de rapports sexuels non protégés dans la 
populaiton. L’estimation de la prévalence du VHS-2 peut être très utile pour les 
enquêtes sur les jeunes classes d’âge.

Les EIA peuvent aider à diagnostiquer le VHS : un résultat positif indique une 
infection récente, mais ne permet pas de faire la distinction entre une infection 
primaire et une infection réactivée. Un résultat négatif n’exclut pas une infection. 
Coûteux et difficile à réaliser ; n’est pas utile pour le dépistage.

Il existe plusieurs tests sérologiques en fonction du type, bien qu’une certaine 
réactivité croisée puisse se produire entre le VHS-1 et le VHS-2. La sérologie est 
préférée pour le dépistage des populations et les tests sont raisonnablement 
efficaces au niveau de la population par rapport au diagnostic individuel.

Le DFA nécessitent de gratter les cellules de la base de l’ulcère chez les patients 
symptomatiques. Peut être utile pour distinguer le VHS-1 du VHS-2, mais pas 
pratique dans le cadre d’enquêtes.

La PCR est sensible et spécifique chez les patients symptomatiques et peut être 
utilisée pour détecter une excrétion virale asymptomatique chez les personnes 
infectées. N’est pas utile pour le dépistage.

Rarement utilisé.

Coûteux et difficile. Le prélèvement d’échantillons doit être effectué pendant 
la phase aiguë de l’infection lorsque des lésions cutanées sont présentes. Pas 
pratique dans le cadre d’enquêtes.

Virus de 
l’hépatite B 
(VHB)

Prévalence du VHB – indication d’une infection aiguë ou passée, d’un portage 
chronique ou d’une immunisation selon les tests utilisés (voir Annexe I-12) 
; prévalence de la coinfection VIH-VHB. Évalue l’impact des programmes de 
prévention, de soins, de lutte et de traitement.

EIA
Tests de diagnostic 
rapide (TDR) pour la 
sérologie
Tests des acides 
nucléiques

AgHBs, Anti-HBc, IgM anti-HBc, Anti-HBs
AgHBs
ADN VHB
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Biomarqueur 
non lié au VIH

Test Utilité

Viruys de 
l’hépatite C 
(VHC)

EIA ou tests de 
diagnostic rapide (TDR)
Tests des acides 
nucléiques pour l’ADN 
VHC

Prévalence du VHC ; fréquent chez les personnes vivant avec le VIH ; prévalence 
de la coinfection VIH-VHC. Évalue l’impact des programmes de prévention, 
de soins, de lutte et de traitement. Peut être utilisé comme indicateur de la 
consommation de drogues injectables, mais il convient de comprendre les 
modes actuels et passés de transmission du VHC dans le contexte local.

Avec la disponibilité de traitements contre le VHC, la surveillance des tests, des 
soins et de la cascade de traitements en rapport avec le VHC devient de plus en 
plus importante.

Détecte l’anticorps anti-VHC (ne peut pas faire la distinction entre une nouvelle 
infection ou une réinfection, une infection chronique ou une infection passée 
enrayée).

Biomarqueur de la virémie ; indique une infection actuelle ou chronique au VHC 
; fait la distinction entre les personnes atteintes d’une infection actuelle de celles 
dont l’infection a été enrayée.

Mycobacterium 
tuberculosis

Microscopie de frottis 
d’expectoration

• microscopie 
photonique classique 
utilisée pour 
examiner des frottis 
après coloration de 
Ziehl–Neelsen, avec 
ou sans méthodes 
spécifiques de 
traitement des 
expectorations ; ou

• microscopie par 
fluorescence ; ou

• test moléculaire 
rapide de haute 
précision, tel que le 
test Xpert MTB/RIF 
(Cepheid, Sunnyvale, 
CA) ; ou

• tout test rapide 
recommandé par 
l’OMS

Agent responsable de la tuberculose (TB) ; prévalence de la TB ou de maladie 
tuberculeuse chez les personnes vivant avec le VIH ; la TB chez les personnes 
vivant avec le VIH indique une immunosuppression grave et est une affection 
liée au sida.

La plupart des EBC ne permettent pas d’avoir des échantillons assez grands 
pour estimer l’incidence ou la prévalence de la TB dans une population, mais 
cet examen peut être approprié dans certains cas (EBC réalisée auprès de 
prisonniers, par exemple).

Antigène 
prostatique 
spécifique

Tests rapides immuno-
chromatographiques 
sur des frottis vaginaux 
ou rectaux

Marqueur de liquide séminal indiquant un rapport sexuel non protégé récent.

Séquences de 
chromosome Y 
(YCS)

Test PCR qualitatif Marqueur de rapports sexuels non protégés chez les femmes. La détection 
ou l’absence de YCS détermine la présence ou l’absence de chromosomes 
mâles dans le frottis vaginal. Il a été démontré que le test est spécifique a une 
spécificité comprise entre 92 et 98 % pour la détection de YCS dans les 2 à 3 
semaines après un rapport hétérosexuel non protégé (3).

Drogues illicites 
(amphétamines, 
cannabis, 
cocaïne, 
opiacés, par 
exemple)

Valide la consommation autodéclarée de drogues ; estime la proportion de la 
population consommant des drogues, par type.

Les tests peuvent utiliser du sang, de l’urine ou des cheveux, avec des délais 
de détection (depuis la dernière ingestion de drogue) variant selon le type de 
drogue et le type d’échantillon.

Il existe des tests rapides qui ont une précision raisonnable et capable de 
détecter simultanément de multiples analytes.
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Ac anti-HBc, anticorps anti-HBc ; Ac anti-HBs, anticorps anti-HBs ; AgsHB, antigène de surface de l’hépatite B ; CDI, consommateurs de drogues injectables ; CT, 
Chlamydia trachomatis ; DFA, anticorps avec immunofluorescence directe ; EBC, enquête biocomportementale ; EMD, examen microscopique direct ; EIA, essai 
immunoenzymatique ; FTA-Abs, test d’immunofluorescence absorbée ; GS, coloration de Gram ; GV, coloration par le violet de gentiane ; IgM, immunoglobuline 
M ; IST, infection sexuellement transmissible ; NG, Neisseria gonorrhoeae ; PCR, amplification en chaîne par polymérase ; TAAN, test d’amplification des acides 
nucléiques ; TB, tuberculose ; TDR, test de diagnostic rapide ; test RPR, test rapide de la réagine plasmatique ; test USR, test sur sérum réaginique non chauffé 
; TP, T. Pallidum ; TPHA, test d’hémagglutination de particules T. Pallidum ; TPPA, agglutination de particules de T. Pallidum ; TRUST, test au rouge de toluidine ; 
VDRL, laboratoire de recherche sur les maladies vénériennes ; VHB, virus de l’hépatite B ; VHC, virus de l’hépatite C ; VHS, virus de l’herpès simplex ; VIH, virus de 
l’immunodéficience humaine ; YCS, séquences du chromosome Y

A-6.9 Choix des tests et des 
algorithmes de test

Les biomarqueurs comptent parmi les données d’enquête 
les plus importantes car ils se rapportent généralement 
aux objectifs primaires et secondaires d’une enquête. Le 
Tableau A-6.3 fournit des renseignements sur diverses 
IST et les tests qui peuvent être utilisés dans le cadre 
d’enquêtes.

L’Annexe I-10 compare les types d’échantillons, 
les avantages, les limites, le coût et la complexité 
des deux technologies de test de dépistage du VIH 
les plus couramment utilisées, à savoir les essais 
immunoenzymatiques (EIA) et les tests rapides. Si les 
participants doivent recevoir les résultats du test de 
dépistage du VIH le jour même de leur participation 
à l’enquête, un algorithme de test sera probablement 
nécessaire. Le premier test effectué doit être très 
sensible (pour détecter tous les vrais positifs) et doit 
être suivi d’un second test hautement spécifique pour 
identifier tout échantillon vrai négatif faussement 
identifié comme positif par le premier test (c’est-à-
dire tout faux positif). Certains algorithmes nationaux 
prévoient un troisième test de confirmation. Des conseils 
supplémentaires sur l’élaboration d’algorithmes de test 
de dépistage du VIH à des fins de surveillance et dans 
des contextes épidémiologiques différents sont fournis 
dans le document en anglais intitulé Guidelines for 
using HIV testing technologies in surveillance: selection, 
evaluation, and implementation – 2009 update (4) du 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) et de l’OMS. Ces lignes directrices fournissent 
également des informations sur la qualification des tests 
de dépistage du VIH et d’autres tests à utiliser pour le 
diagnostic (5).

A-6.10 Élaboration de modes 
opératoires normalisés

Des modes opératoires normalisés détaillés portant sur 
l’échantillonnage, le transport, les tests et la collecte 
de données devraient être préparés pour chaque test 
et chaque type d’échantillon prélevé, dans l’idéal en 
consultation avec des techniciens de laboratoire ayant 
une expertise dans les tests concernés. Le personnel 
de laboratoire peut adapter les MON des notices des 

trousses de test disponibles dans le commerce. Les 
MON devraient inclure des détails sur la façon dont 
les échantillons seront recueillis, traités, stockés et 
transportés, s’il y a lieu. De plus, les protocoles et les 
MON devraient indiquer comment et à qui seront 
communiqués les résultats. Les MON devraient 
également aborder la question de l’élimination des 
échantillons et du respect des lignes directrices en 
matière de sécurité biologique. Des exemples de MON 
sont fournis à l’Annexe I-27. La formation du personnel 
chargé de l’enquête devrait comprendre des exercices 
destinés à identifier et résoudre les problèmes imprévus.

A-6.11 Type d’échantillons, 
prélèvement, étiquetage, traitement 
et transport

Les biomarqueurs des enquêtes se trouvent 
généralement dans des échantillons de sang (pour le 
VIH, la syphilis et le VHS, par exemple). En fonction du 
test, du biomarqueur et de la population cible, les autres 
échantillons prélevés peuvent être de l’urine, de la 
salive, des frottis vaginaux, rectaux ou oropharyngés. Les 
échantillons moins couramment prélevés (frottis urétraux 
ou endocervicaux, par exemple) peuvent nécessiter le 
recours à un clinicien ; de tels échantillons peuvent être 
utiles pour les populations symptomatiques ou pour les 
populations clés à haut risque d’IST. Les précautions en 
matière de sécurité biologique et de biosécurité doivent 
être strictement respectées lors du prélèvement, de la 
manipulation, de la réalisation des tests, du stockage 
et de l’élimination des échantillons, même lorsque les 
enquêtes sont menées dans des lieux informels tels que 
des relais routiers, des bars et boîtes de nuit, ou des 
appartements loués.

A-6.11.1 Type d’échantillons et prélèvement

L’Annexe I-10 présente une liste des types d’échantillons 
pour le test de dépistage du VIH ainsi que les avantages 
et les inconvénients de chacun. Le Tableau A-6.4 
présente une liste des types d’échantillons optimaux 
pour la détection de Chlamydia trachomatis et Neisseria 
gonorrhoeae par test d’amplification des acides 
nucléiques (TAAN). Des informations complètes sur 
les méthodes de laboratoire pour détecter Chlamydia 
trachomatis et Neisseria gonorrhoeae et d’autres 
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IST figurent dans le document en anglais intitulé 
Recommendations for the laboratory-based detection of 
Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae (6) 
et le document disponible en français intitulé Stratégies 
et méthodes analytiques pour le renforcement de la 
surveillance des infections sexuellement transmissibles (7).

Sang
Le sang – sous forme de sérum, de plasma ou de goutte 
de sang séché (GSS) – est l’échantillon le plus utilisé 
pour le test de dépistage du VIH parce qu’il contient 
une concentration plus élevée d’anticorps anti-VIH 
que la salive. Il permet également d’effectuer des tests 
supplémentaires, par exemple pour la charge virale, 
une infection récente, le type et le sous-type de VIH, 
la résistance aux médicaments, ainsi que la syphilis et 
l’hépatite.

Le sang peut être prélevé par piqûre au doigt ou ponction 
veineuse. En général, les participants sont réticents à se 
faire prélever du sang plusieurs fois par l’une ou l’autre 
méthode. En plus de l’inconfort, une piqûre faite une 
deuxième fois peut aussi compromettre la confidentialité, 
car elle peut indiquer qu’une personne infectée a besoin 
d’un seccond test. Une piqûre au doigt permet bien 
souvent de ne recueillir que 200 μl de sang ou moins, 
bien que certains systèmes puissent permettre un 
prélèvement allant jusqu’à 500 μl. Le prélèvement de 
sang veineux à l’aide de tubes de prélèvement sous vide 
est donc plus efficace quantitativement. Cette approche 
permet de recueillir des volumes relativement importants 
de sang (5 à 10 ml, ou plus), ce qui signifie que plusieurs 
analyses peuvent être effectuées.

Le prélèvement de sang supplémentaire est utile dans le 
cas où les tests doivent être répétés pour le contrôle de la 
qualité ou pour stocker des échantillons en vue d’analyses 
futures non spécifiées. L’utilisation d’une aiguille et d’une 
seringue et le contact ultérieur de celles-ci avec des tubes 
à essai ne sont pas encouragés en raison de problèmes 
de sécurité biologique et du risque de compromettre la 
qualité de l’échantillon (hémolyse, par exemple).

Les tubes sous vide contenant de l’acide 
éthylènediaminetétracétique (EDTA) sont 
particulièrement utiles car ils permettent de recueillir 
des éléments cellulaires et non cellulaires (plasma). Les 
tubes sou vide sans anticoagulant (c.-à-d. non traités) 
doivent être utilisés si l’on désire recueillir du sérum. Les 
aliquotes de plasma ou de sérum doivent être préparées 
peu après le prélèvement, puis réfrigérées, transportées 
et congelées au laboratoire central ; elles peuvent aussi 
être congelées sur place et être transportées dans 
des sacs réfrigérants jusqu’au laboratoire central sans 
décongélation. Il est important d’éviter la congélation et 
la décongélation répétées, car cela peut compromettre la 
qualité des échantillons.

Le sang prélevé pour la numération des lymphocytes T 
CD4+ doit être conservé à température ambiante. Des 
tubes de prélèvement sanguin « longue durée » spéciaux 
existent et permettent de stabiliser les lymphocytes T 
CD4+ jusqu’à 7 jours, ce qui permet de réduire les délais 
de transport et d’analyse des échantillons.

Les gouttes de sang séché sont faciles à préparer et 
peuvent être considérées comme des échantillons de 
remplacement si les échantillons de plasma viennent 
à être perdus ou abîmés. Cependant, les gouttes de 
sang séché ne sont pas les échantillons à privilégier 
pour la sérologie du VIH avec recours à des essais 
immunoenzymatiques. Certains fabricants de kits 
d’essais immunoenzymatiques ont des protocoles pour 
les gouttes de sang séché mais, en général, ceux-ci 
doivent être ajustés (optimisés) en raison des lectures 
de densité optique d’arrière plan élevée associées au 
sérum élué à partir de gouttes de sang séché. De plus, les 
gouttes de sang séché peuvent ne pas convenir à tous les 
biomarqueurs (les lymphocytes T CD4+, par exemple).

Le Tableau A-6.4 présente le type d’échantillons sanguins, 
les méthodes de prélèvement correspondantes, et 
l’utilisation de ces échantillons pour mesurer les 
biomarqueurs du VIH. Des indications supplémentaires 
sur la sélection des types d’échantillons sont fournies 
dans le document en anglais intitulé UNAIDS/WHO 
Guidelines for using HIV testing technologies in 
surveillance: selection, evaluation, and implementation – 
2009 update (4). Pour des informations plus spécifiques 
sur les lignes directrices relatives au transport et au 
stockage des échantillons, se reporter au document en 
anglais intitulé WHO Guidelines for the safe transport of 
infectious substances and diagnostic specimens (8). Une 
évaluation du laboratoire devrait être effectuée avant la 
mise en oeuvre de l’enquête biocomportementale afin de 
s’assurer du respect de normes de qualité, et de la mise 
en oeuvre d’un plan d’assurance qualité et d’un plan de 
suivi garantissant la qualité des tests lors de la réalisation 
de l’enquête (voir Section A-6.15).

6. Considérations sur les biomarqueurs
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Type d’échantillion 
sanguin

Récipient 
contenant 

l’échantillon

Fraction
sanguine

Test rapide VIH

EIA
 VIH

Récence VIH

W
estern blot

Charge virale

PCR A
D

N
 VIH

Résistance aux 
m

édicam
ents anti-VIH

CD
4+

Syphilis

VH
S

H
épatite virale

A
utre EIA

Sang veineux

Sous vide, EDTA

Sang total 
incoagulable

Plasma

Gouttes de sang 
séché*

Sous vide, EDTA, agent 
de conservation

Sang total 
incoagulable

Sous vide, pas 
d’anticoagulant Sérum

Sang 
capillaire

Tube capillaire ou de 
microprélèvement

Sang total 
incoagulable

Gouttes de sang
séché

* Préparées à partir de sang total sur des cartes de papier filtre Whatman 903

EDTA, acide éthylènediaminetétracétique ; EIA, essai immunoenzymatique ; GSS, goutte de sang séché ; PCR, amplification en chaîne par polymérase ; VHS, 
virus de l’herpès simplex ; VIH, virus de l’immunodéficiencehumaine

Tableau A-6.4   Échantillons sanguins – prélèvement, fractions et utilisation

6. Considérations sur les biomarqueurs

Fluides oraux
Les prélèvements de fluides oraux (salive) sont moins 
invasifs qu’une ponction veineuse et peuvent être utiles 
dans les contextes d’enquête où il peut être difficile de 
prélever des échantillons sanguins. Cependant, cette 
approche comporte des limites. Par exemple, si plus d’un 
test sur des fluides oraux est effectué, le prélèvement 
d’échantillons doit avoir lieu à au moins 30 minutes 
d’intervalle ; de plus, le fluide oral ne peut être utilisé 
que pour certains essais immunoenzymatiques et 
certains tests rapides spécialement conçus pour ce type 
d’échantillons. Le test de dépistage rapide du VIH par voie 
orale est parfois effectué lorsque l’enquête a lieu dans 
un contexte difficile où il est conseillé aux participants 
dont le test est réactif de demander de subir un test 
complémentaire ailleurs pour obtenir une confirmation 
du diagnostic. Les enquêteurs peuvent toutefois choisir 
d’utiliser les résultats pour l’analyse des données, sans 
attendre les résultats des tests de confirmation.

En général, les échantillons de fluides oraux peuvent 
être conservés entre 4 oC et 37 oC jusqu’à 21 jours. Cette 
température doit être maintenue pendant le transport. 
Les échantillons doivent être congelés (–20 oC ou moins) 

s’ils sont conservés pendant une période prolongée. Une 
fois décongelés, les échantillons peuvent être recongelés 
et décongelés une seule fois.

Urine
L’urine est l’échantillon recommandé par les CDC pour 
les TAAN destinées à détecter Chlamydia trachomatis et 
Neisseria gonorrhoeae chez les hommes (6). Étant donné 
que les bactéries présentes dans l’urine prélevée lors du 
premier jet sont remarquablement semblables à celles 
que l’on trouve dans les échantillons de frottis urétraux 
associés, l’urine peut être utilisée lorsque les frottis 
ne sont pas souhaitables, comme dans les enquêtes 
de population ou lorsque des échantillons multiples 
provenant de chaque participant sont nécessaires 
(9). Pour la détection, lors d’une EBC, de Chlamydia 
trachomatis et Neisseria gonorrhoeae, les enquêteurs 
peuvent choisir de recueillir de l’urine chez les hommes 
et les femmes ; toutefois, sachant que la sensibilité des 
frottis vaginaux pour la détection de ces deux bactéries 
chez les femmes est plus grande que celle de l’urine, 
les frottis sont considérés comme le type d’échantillon 
optimal pour les femmes (6).
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Organisme Échantillon à privilégier Autre choix Sensibilité réduite

Femmes

Chlamydia trachomatis Frottis vaginal Frottis endocervical Urine de premier jet

Neisseria gonorrhoeae Frottis vaginal Frottis endocervical Urine de premier jet

Trichomonas vaginalis Frottis vaginal
Frottis endocervical
Urine de premier jet

Hommes

Chlamydia trachomatis Urine de premier jet Frottis urétral

Neisseria gonorrhoeae Urine de premier jet Frottis urétral

Trichomonas vaginalis Frottis urétral

HSH (échantillons en plus de ceux indiqués plus haut pour les hommes)

Chlamydia trachomatis Frottis rectal

Neisseria gonorrhoeae Frottis rectal
Frottis oropharyngé

HSH, hommes ayant des rapports avec des hommes
 a Adapted from ARUP Laboratories 2014 (10)

6. Considérations sur les biomarqueurs

Frottis vaginaux et endocervicaux
Pour la détection par TAAN de Chlamydia trachomatis 
et Neisseria gonorrhoeae chez les femmes, les frottis 
vaginaux sont considérés comme l’échantillon optimal 
parce qu’ils ont une plus grande sensibilité que les 
échantillons d’urine de premier jet, et sont aussi 
sensibles et spécifiques que les échantillons de frottis du 
col de l’utérus (6). La sensibilité et la spécificité des frottis 
vaginaux autoprélevés est égale ou supérieure à celle 
des frottis prélevés par un clinicien.1 Certaines femmes 
peuvent trouver l’autoprélèvement plus acceptable. 
De plus, ce mode de prélèvement réduit les besoins en 
personnel. L’évaluation formative devrait comprendre 
des questions sur le souhait de fournir des échantillons 
et sur la méthode de prélèvement à privilégier. Les 
prélèvements vaginaux ne remplacent pas les examens 
du col de l’utérus pour diagnostiquer une infection 
urogénitale chez la femme ; les femmes peuvent souffrir 
de cervicite, d’urétrite ou d’infections urinaires ou 
vaginales dont la cause peut être autre que Chlamydia 
trachomatis ou Neisseria gonorrhoeae.

Frottis rectaux
Pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec 
des hommes, des frottis rectaux doivent être prélevés 
pour la détection par TAAN de Chlamydia trachomatis 
et Neisseria gonorrhoeae. Selon le contexte, des frottis 
rectaux peuvent également être prélevés chez les 
travailleurs du sexe femmes (TSF). Ceux-ci peuvent être 
réalisés par un clinicien ou par le patient lui-même. 
Comme pour les frottis vaginaux, l’évaluation formative 

devrait déterminer le consentement de la population 
cible à fournir des échantillons de frottis rectal et la 
méthode de prélèvement privilégiée.

Frottis oropharyngés
Le TAAN est la méthode de test recommandée pour la 
détection de Neisseria gonorrhoeae dans les échantillons 
oropharyngés. Les espèces de Neisseria sans danger 
pour la santé couramment trouvées dans l’oropharynx 
peuvent provoquer des réactions faussement positives 
dans certains TAAN, et des tests complémentaires, tels que 
ceux par amplification en chaîne par polymérase (PCR), 
pourraient s’avérer nécessaires pour confirmer l’exactitude 
des résultats. Chlamydia trachomatis n’est pas considérée 
comme une cause cliniquement importante de pharyngite.

Frottis urétraux
Le frottis urétral a depuis toujours été l’échantillon 
à privilégier pour le diagnostic d’IST chez l’homme. 
Cependant, le prélèvement des frottis cause une gêne très 
importante et a été reconnu comme un facteur dissuasif 
pour le dépistage systématique des IST (4). De plus, le 
prélèvement d’un frottis urétral nécessite un clinicien ou 
un agent de santé qualifié. L’urine est le type d’échantillon 
recommandé par les CDC pour le diagnostic de Chlamydia 
trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par TAAN (6). 
Les frottis urétraux sont toujours recommandés pour le 
dépistage de Trichomonas vaginalis chez l’homme.

Le Tableau A-6.5 présente l’échantillon à recueillir de 
préférence pour chaque type de dépistage d’IST.

Tableau A-6.5   Type d’échantillon à privilégier pour le dépistage d’IST lors d’une enquête biocomportementale 
prévoyant des tests d’amplification des acides nucléiques
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A-6.11.2 Étiquetage des échantillons

Tous les échantillons (aliquotes, cartes de gouttes de 
sang séché et équipements de test rapide, par exemple) 
doivent être étiquetés en indiquant l’identifiant de 
participant unique ou un identifiant de laboratoire liée 
à l’identifiant du participant. L’étiquette est nécessaire 
pour faire le lien entre données biologiques et données 
d’enquête, ainsi que pour le stockage, le suivi et la 
récupération des échantillons. Il est recommandé de 
planifier soigneusement les procédures d’étiquetage : un 
échantillon unique de sang veineux de 7 ml prélevé dans 
un tube simple ou anticoagulant peut déboucher sur une 
ou deux aliquotes de 1,5 ml de sérum ou de plasma et 
à une carte de cinq gouttes de sang séché, qui devront 
toutes être étiquetées.

Les étiquettes doivent être préimprimées avant le début 
de l’enquête. Le nombre d’étiquettes par participant 
dépend du nombre d’échantillons et de formulaires 
utilisés. Des étiquettes supplémentaires doivent être 
imprimées pour répondre à des besoins imprévus. Dans 
l’idéal, les étiquettes ont un code-barres pour que le 
personnel de laboratoire et celui de l’enquête puisse 
enregistrer les échantillons avec un lecteur de codes-
barres afin de réduire au minimum la saisie manuelle 
des données et les erreurs qui y sont associées. Des 
étiquettes préimprimées qui résistent à l’humidité et 
au gel (jusqu’à -20 °C au moins, voire jusqu’à -80°C 
selon l’endroit où les échantillons seront stockés) 
sont la meilleure option. Sinon, un marqueur à encre 
indélébile doit être utilisé pour étiqueter les échantillons. 
Au minimum, les échantillons doivent être étiquetés 
en indiquant l’identifiant du participant et la date de 
prélèvement. Si ces informations ne sont pas indiquées sur 
les échantillons eux-mêmes, il convient de tenir un registre 
indiquant les échantillons qui peuvent être stockés en vue 
de tests ultérieurs et ceux qui doivent être éliminés.

Stockage temporaire sur site et traitement
Les échantillons peuvent être stockés temporairement 
dans des réfrigérateurs ou des glacières contenant des 
accumulateurs de froid ou des poches de froid. Les 
exigences en matière de stockage des échantillons varient 
en fonction du type d’échantillon. Ainsi, les échantillons 
de gouttes de sang séché ne devraient pas être réfrigérés 
immédiatement après la collecte, mais conservés à 
température ambiante et séchés soigneusement avant 
emballage. Les gouttes de sang séché doivent être 
placées dans un sac à fermeture par pression et glissière 
contenant un indicateur d’humidité sous forme de 
carte et des sachets déshydratants, puis conservées au 
réfrigérateur (4 à 8 °C) jusqu’à un mois ou au congélateur 
(-20 °C) si disponible pour un stockage à long terme. Si 
des échantillons de sérum ou de plasma doivent subir 
des tests moléculaires (génotypage, par exemple), ils 
doivent être traités et congelés dans les 24 heures.

La manipulation, le stockage et le transport des 
échantillons prélevés pour un dépistage par TAAN de 
Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae varient 
selon le fabricant de la trousse de test. Les exigences 
relatives au stockage des échantillons d’urine varient 
selon le type de TAAN et le type de contenant (cupule 
primaire ou tube de transport). Par exemple, l’urine 
peut être utilisée pour le TAAN et être conservée dans 
une cupule primaire à température ambiante jusqu’à 24 
heures pour les échantillons d’urine de femmes et jusqu’à 
3 jours pour ceux des hommes ; le temps de conservation 
pour les autres types de TAAN varie de 24 heures à 
30 jours entre 2 oC et 30 oC (6). Des thermomètres 
devraient être utilisés pour surveiller quotidiennement 
la température de stockage. Les thermomètres qui 
enregistrent la température minimale et maximale sont 
particulièrement utiles.

A-6.11.3 Transport

Les échantillons envoyés au laboratoire devraient être 
emballés et stockés de façon adéquate pendant le 
transport (glacières avec ou sans accumulateurs de 
froid, ou azote liquide, par exemple), conformément aux 
exigences relatives aux tests à effectuer. Ils devraient 
être accompagnés de formulaires de transport ou 
d’expédition, et de formulaires de chaîne de surveillance 
(Annexes I-13 et I-14). Afin de garantir une manipulation 
adéquate des échantillons à leur arrivée, les dates 
d’expédition et de réception doivent être fixées en 
tenant compte des heures d’ouverture du laboratoire 
destinataire. Lors de la phase de coordination du 
transport local, les enquêteurs devraient déterminer 
si le laboratoire destinataire disposera du personnel 
nécessaire pour traiter les échantillons au moment 
de leur arrivée. Les composants du sang prélevé dans 
des tubes contenant un anticoagulant doivent être 
séparés par centrifugation et le plasma congelé dans 
les 24 heures suivant le prélèvement en cas de tests 
moléculaires. En plus d’une formation sur les procédures 
de manipulation appropriée des échantillons, le 
personnel chargé du transport d’échantillons frais devrait 
être formé aux procédures de sécurité biologique et de 
biosécurité pertinentes.

Enregistrement des échantillons au laboratoire
Lorsque les échantillons arrivent au laboratoire, ils 
doivent être vérifiés par recoupement avec le formulaire 
d’expédition, être enregistrés dans le système (ou carnet 
de bord) de gestion des données du laboratoire, se 
voir attribuer un identifiant de laboratoire unique lié 
à l’identifiant du participant (le cas échéant), et être 
conservés de façon appropriée jusqu’à ce qu’ils soient 
utilisés pour les tests. Le système de gestion des données 
du laboratoire devrait garantir le suivi des échantillons 
et la mise en relation des identifiants du laboratoire 
avec ceux des participants. Toute non-conformité (une 
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température trop élevée ou trop basse, une hémolyse, 
une prolifération bactérienne, une absence d’échantillon 
ou un volume d’échantillon insuffisant, des sacs non 
scellés ou des étiquettes manquantes, par exemple) doit 
être consignée par écrit.

Soutien du laboratoire
L’enquête biocomportementale devrait être soutenue 
par un laboratoire qui, dans l’idéal, devrait être accrédité 
par une agence d’accréditation internationale. Le 
personnel du laboratoire devrait participer à toutes les 
phases de l’enquête, de la conception à la diffusion des 
résultats (rédaction du rapport final et du manuscrit, par 
exemple). Les pays sans laboratoires accrédités disposent 
certainement d’un laboratoire de référence national, 
d’un laboratoire de santé publique national ou d’un 
laboratoire universitaire ou hospitalier pouvant appuyer 
les enquêtes. Le laboratoire de l’enquête devrait avoir en 
place de solides systèmes de gestion de la qualité et la 
capacité d’effectuer au moins des tests diagnostiques de 
base (des tests sérologiques, par exemple). Le laboratoire 
doit être capable de recevoir, traiter, stocker et analyser 
des échantillons, soit pour fournir les principaux résultats 
de l’enquête, soit pour effectuer des tests de contrôle 
de la qualité ou des tests ultérieurs. Il doit également 
être en mesure de fournir un soutien aux procédures de 
laboratoire sur site en fournissant des formations, du 
matériel et une supervision.

A-6.12 Gestion des données de 
laboratoire

Les personnes chargées de l’enquête devraient s’assurer 
qu’un système (de préférence électronique) est en place 
pour la gestion des données (catalogage des échantillons, 
enregistrement des résultats, stockage des données de 
laboratoire brutes et enregistrement des résultats du 
contrôle de la qualité, par exemple). Les résultats de 
laboratoire relatifs à l’enquête (valeurs de densité optique, 
copies d’ARN viral/ml et résultats des tests de contrôle de 
la qualité, par exemple) peuvent être recueillis et fusionnés 
avec d’autres données d’enquête afin que les résultats de 
toutes les analyses, plutôt que les interprétations positives 
ou négatives finales seulement, soit conservés dans la base 
de données finale. Cela facilitera l’examen des données 
et le diagnostic de défaillances, au cas où des problèmes 
relatifs aux tests venaient à survenir.

A-6.13 Procédures de laboratoire

Même lorsque l’analyse des échantillons n’est pas 
effectuée sur site, l’EBC exige habituellement et au 
minimum des procédures en matière de collecte et de 
traitement des échantillons à suivre sur site. Des mesures 

d’assurance de la qualité doivent être envisagées, 
notamment portant sur la formation, l’utilisation de 
matériel de contrôle de la qualité, l’examen périodique 
des données de tests, les séries d’échantillons destinées au 
contrôle des compétences d’un laboratoire, et la seconde 
analyse d’un sous-ensemble d’échantillons dans un 
laboratoire de référence désigné. Généralement, les tests 
de dépistage du VIH et des ITS ont toujours été effectués 
au sein d’un laboratoire conventionnel ; toutefois, il est de 
plus en plus courant de réaliser de tests rapides sur site 
sans avoir besoin d’équipements sophistiqués, ainsi que 
des tests dans les lieux de soins (pour la numération des 
lymphocytes T CD4+ et la charge virale, par exemple) par 
le biais d’appareils informatisés de plus en plus petits et 
portatifs. Une salle à part – ou tout autre endroit désigné 
dans le cas d’un échantillonnage spatio-temporel – devrait 
être réservée aux procédures de laboratoire sur site.

L’infrastructure sur site peut comprendre des 
réfrigérateurs ou des glacières (pour les réactifs sensibles à 
la température ou le stockage des échantillons) ; des objets 
pointus ou tranchants, des récipients pour l’élimination 
des produits contaminés et des déchets biologiques ; des 
centrifugeuses ; des téléphones mobiles ; et des tables et 
chaises. L’annexe I-2 présente des exemples de diverses 
catégories de coûts, notamment une liste de produits et de 
matériel de laboratoire.

A-6.14 Lieu de stockage des 
échantillons

Les protocoles d’enquête et les formulaires de 
consentement comprennent souvent une partie 
consacrée au stockage à long terme des échantillons 
en vue de répondre à des besoins ultérieurs non 
précisés. Les protocoles devraient spécifier une période 
de conservation minimale et maximale et indiquer 
les personnes chargées de contrôler l’utilisation des 
échantillons. Les enquêteurs devraient consulter les 
comités d’éthique pertinents au sujet de l’utilisation 
ultérieure des échantillons. L’espace de stockage est 
une autre considération importante. De nombreux 
laboratoires disposent d’un espace limité, aussi l’espace 
de stockage doit être garanti au préalable.

Pour conserver les échantillons restants qui seront 
utilisés en vue de tests ultérieurs non précisés, les 
enquêteurs doivent obtenir le consentement éclairé 
des participants à l’enquête. Les participants doivent 
également savoir si les résultats des tests ultérieurs 
leur seront communiqués. Le protocole d’enquête doit 
préciser le type d’échantillons (plasma ou gouttes de sang 
séché, par exemple) et la quantité (volume ou nombre 
de gouttes) à stocker. Si disposer d’un lieu de stockage 

6. Considérations sur les biomarqueurs



B. Mise en oeuvre de l’enquête 
et assurance de la qualité

C. Analyse et utilisation
des données A. Préparation de l’enquête 67

des échantillons est important pour les objectifs de l’EBC, 
dans l’idéal, deux séries d’échantillons devraient être 
préparées – l’une pour les tests immédiats, l’autre pour le 
stockage et les tests ultérieurs.

Les lieux de stockage à long terme d’échantillons doivent 
être gérés en permanence. Par exemple, les échantillons 
de gouttes de sang séché doivent être inspectés tous 
les 6 mois et leurs dessicants remplacés si nécessaire. 
L’utilisation d’un système centralisé d’information 
de laboratoire peut aider au suivi et à l’entretien des 
échantillons à long terme. La température doit être 
surveillée.

A-6.15 Assurance (évaluation) de la 
qualité et contrôle de la qualité

Un système de gestion de la qualité du laboratoire est 
crucial pour garantir des résultats de tests corrects. 
Dans le cas d’une EBC, les éléments importants d’un 
système de gestion de la qualité sont, entre autres, la 
documentation des procédures et la gestion des registres, 
les MON, l’évaluation externe de la qualité (assurance de 
la qualité), l’utilisation d’échantillons réservés au contrôle 
de la qualité, et un second test de contrôle de la qualité 
effectué sur un partie des échantillons de l’enquête.

Tous les laboratoires devraient appliquer des pratiques 
d’assurance de la qualité. De nombreux laboratoires 
participent à une évaluation externe de la qualité, c’est-
à-dire à une évaluation du processus de tests par un 
organisme externe (un laboratoire de référence national, 
par exemple). Une telle évaluation peut aider à identifier 
les problèmes existants ou potentiels. Cette évaluation 
comprend les activités suivantes :

• visites du site avec observations directes et examen des 
procédures de tests ;

• contrôle de la qualité des résultats des tests de 
l’enquête par des tests effectués une nouvelle fois 
sur un sous-ensemble d’échantillons déjà testés (tous 
les échantillons positifs et 5 à 10 % des échantillons 
négatifs soumis à un nouveau test par le laboratoire de 
référence national, par exemple) ; et

• évaluation de la compétence de tous les membres du 
personnel qui effectuent le test du dépistage VIH ou 
tout autre test.

Le contrôle des compétences consistent à analyser en 
aveugle une série d’échantillons envoyés aux personnes 
chargées des tests dans les sites d’analyse et les 
laboratoires par un prestataire reconnu de programme 
de contrôle de compétences. Ces échantillons sont 
envoyés aux sites à une fréquence prédéfinie (2 à 3 fois 
par an). Les résultats des tests sont soumis au concepteur 

6. Considérations sur les biomarqueurs

du programme afin d’être analysés pour vérifier leur 
exactitude. Des résultats médiocres donnent lieu à une 
nouvelle formation du personnel, à une supervision 
accrue ou à d’autres mesures correctives. Étant donné 
la durée relativement courte de la plupart des EBC, les 
sites d’enquête qui procèdent à ce contrôle devraient 
faire l’objet d’une surveillance étroite. Des échantillons 
réservés au contrôle des compétences devraient être 
envoyés mensuellement ou peut-être toutes les six 
semaines pendant la durée de l’enquête.

A-6.16 Considérations relatives à la 
chaîne d’approvisionnement

Les considérations suivantes s’appliquent à la gestion des 
approvisionnements :

• Le nombre de tests et de consommables à commander 
doit être fixé.

• La quantité d’équipements matériels (instruments 
de test, par exemple) nécessaire par site devrait être 
déterminée.

• Lors de l’achat de marchandises, les dates de 
péremption doivent être prises en considération. 
Certains produits, en particulier les réactifs, ont une 
courte durée de conservation (quelques mois) et ne 
doivent donc pas être commandés trop tôt ou en 
trop grande quantité. Des livraisons partielles devront 
peut-être être prévues avec les revendeurs ou les 
fournisseurs. Un stock supplémentaire (10 à 20 %) doit 
être commandé pour tenir compte de la formation, de 
la répétition de tests ou des pertes. Pour réduire au 
minimum le gaspillage de matériaux périssables, ceux-ci 
ne doivent pas être commandés avant d’avoir obtenu 
toutes les autorisations requises (pas seulement les 
autorisations à caractère éthique).

• Les fournitures qui doivent être commandées à 
l’étranger prendront du temps pour être livrées. Elles 
peuvent faire l’objet de contrôles douaniers et être 
retardées.

• Tous les équipements clés (pipettes, appareils destinés 
aux essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA), 
réfrigérateurs ou congélateurs, incubateurs, par 
exemple) doivent être bien entretenus et en bon état 
de fonctionnement.

• Le stockage approprié des fournitures consiste à 
les conserver bien rangées sur une étagère ou dans 
une armoire propre et verrouillée, et à les stocker 
conformément aux instructions du fabricant dans une 
pièce bien ventilée, à l’abri de toute exposition directe 
au soleil. Les fournitures doivent être classées par date 
d’expiration afin que les plus anciennes soient utilisées 
d’abord (première expiration, première utilisation, par 
exemple).
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• Avant le démarrage de l’enquête, il convient de se 
procurer des étiquettes, des imprimantes et des 
lecteurs de codes-barres, ou de s’assurer de la 
disponibilité d’étiquettes préimprimées.

• Le manuel de logistique de laboratoire (Laboratory 
Logistics Handbook) de l’Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID), qui décrit la 
manière dont une chaîne d’approvisionnement doit 
être conçue et gérée pour assurer la disponibilité des 
produits, peut être une ressource utile (11).

A-6.17 Sécurité biologique et 
biosécurité

Les mesures de sécurité biologique et de biosécurité 
visent à assurer la sécurité des participants, du personnel 
de santé et des laborantins, et devraient être appliquées 
à toutes les étapes des activités de laboratoire, depuis 
le prélèvement des échantillons jusqu’aux tests en 
laboratoire et au stockage des échantillons. La « sécurité 
biologique » désigne la mise en oeuvre d’un certain 
nombre de principes, de techniques et pratiques de 
confinement visant à prévenir le risque accidentel 
d’exposition du personnel à des agents pathogènes 
ou à des toxines, ou la libération de telles substances 

(12). La « biosécurité » désigne la mise en place d’un 
certain nombre de mesures de protection, contrôle et 
responsabilisation portant sur des matériels biologiques 
de valeur au sein des laboratoires qui empêchent leur 
accès non autorisé, leur perte, leur vol, leur utilisation à 
mauvais escient, leur détournement ou leur libération 
délibérée (13).

Les responsables de laboratoire et les personnes 
chargées des enquêtes ont la responsabilité de garantir 
la sécurité biologique et la biosécurité. Les éléments 
suivants devraient être disponibles là où les échantillons 
sont manipulés (collectés, traités, transportés, testés 
ou stockés, par exemple) : gants de protection, blouses 
de laboratoire, protection oculaire, poubelles pour les 
matières présentant un risque biologique, conteneurs 
pour objets pointus ou tranchants, récipients pour 
l’élimination des pointes de pipettes, récipients à 
déchets ordinaires, alcool, eau de Javel et autres 
solutions désinfectantes. Des dispositions doivent être 
prises pour le transport des matières présentant un 
risque biologique en vue de leur incinération ou de leur 
autoclavage ultérieurs et la réutilisation d’instruments 
appropriés. L’accès par le personnel d’enquête à une 
prophylaxie post-exposition devrait être disponible en cas 
d’exposition accidentelle à des agents infectieux (le VIH, 
par exemple).
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Le technicien de laboratoire : 
1. Fournit des conseils avant le test. 
2. Recueille le prélèvement sanguin, le range sur un 

râtelier, le laisse décanter à température ambiante. 
3. Informe le participant que le résultat sera prêt 

avant son départ du site d’enquête EDR. 
4. Coche les cases de la liste de contrôle participant 

du formulaire n°2. 
5. Rend le formulaire n°2 au participant. 
6. Oriente le participant vers le responsable des 
coupons.

Le participant 
fournit un 

échantillon 
sanguin

Ce chapitre porte sur les instruments utilisés pour la collecte, le traitement, l’analyse, le transport et le 
stockage des échantillons biologiques. Les procédures pour chacune de ces activités varient, en raison, 
par exemple, des différences dans les protocoles d’enquête, du choix des tests et des algorithmes, du 
site de collecte et d’analyse des échantillons, et d’un éventuel stockage des échantillons pour des tests 
ultérieurs. Les enquêteurs doivent élaborer un organigramme détaillé pour illustrer chaque étape. La 
Figure A-7.1 présente un exemple d’organigramme.

Le technicien de laboratoire :
1. Vérifie le consentement éclairé.
2. Colle sur le tube de prélèvement sanguine le PIN.

Le responsable des coupons oriente le participant 
vers le technicien de laboratoire.

Le technicien de laboratoire : 
1. Vérifie que le PIN du participant correspond bien 

au PIN inscrit sur le formulaire de résultats de tests.
2. Fournit le résultat du test et des services de conseil.
3. Fournit au participant des adresses utiles pour 

obtenir des services. 

4. Si les résultats sont indéterminés, il indique aux 
participants où se rendre pour un nouveau test à 
effectuer dans 4 semaines.

Le technicien de laboratoire : 
1. Colle le PIN sur le microtube. 
2. Prépare les aliquots de sérum une fois le sérum 

et le caillot séparés. 
3. Utilise une aliquote pour réaliser le(s) test(s) 

rapide(s) de dépistage du VIH en suivant l’algorithme 
de test. 

4. Enregistre les résultats dans le livre de bord et 
dans le formulaire de résultats de tests qui sera 
place dans le fichier du participant. 

5. Place les aliquotes dans une glacière pour 
transport au laboratoire de référence pour un 
contrôle de la qualité et des tests ultérieurs. 

6. Jette le tube contenant le caillot dans un 
conteneur réservé aux produits contaminés.

Dans certains pays, un test de confirmation peut être prévu ; dans 
d’autres, le résultat peut être considéré comme indéterminé

Le participant se 
présente Liste de 

contrôle participant 
du formulaire n°2

Le technicien 
de laboratoire 

traite l’échantillon 
sanguin et réalise 

les tests

Le participant 
reçoit les résultats 

de dépistage 
rapide du VIH

7. Préparation des instruments de 
collecte des données biologiques

Figure A-7.1   Exemple d’organigramme illustrant 
le processus de dépistage rapide du VIH dans un 
site d’enquête, de l’obtention du consentement des 
participants à la communication des résultats du test

 ASection

7. Préparation des instruments de  
collecte des données biologiques

Termes clés
Algorithme : procédure par étapes.

Biomarqueur : caractéristique biologique mesurée par 
des tests de laboratoire ou d’autres tests, 
généralement à l’aide d’un échantillon 
biologique comme du sang ; ces 
marqueurs peuvent être, par exemple, les 
anticorps au VIH ou la charge virale.

Calibrer : comparer et ajuster les lectures d’un 
instrument avec celles d’un étalon ; 
ajuster les résultats expérimentaux pour 
tenir compte de facteurs externes ou 
permettre la comparaison avec d’autres 
données (source : adapté de l’Oxford 
Dictionary)

Chlamydia 
trachomatis :

agent responsable de la chlamydiose, 
une infection bactérienne sexuellement 
transmissible.

Densité 
optique :

intensité de la couleur mesurée par un 
spectrophotomètre. Dans certains essais 
immunoenzymatiques qui détectent 
les anticorps anti-VIH, une couleur plus 
intense (densité optique plus élevée) 
indique généralement un plus grand 
nombre d’anticorps, bien que ces essais 
soient conçus pour être qualitatifs, et 
permet de savoir si le résultat est positif 
ou négatif.

Neisseria 
gonorrhoeae :

agent responsable de la gonorrhée, 
une infection bactérienne sexuellement 
transmissible.

Tests 
moléculaires :

tests de recherche de séquences d’acides 
nucléiques (ADN ou ARN, par exemple) 
par opposition aux tests immunologiques 
de recherche d’antigènes ou d’anticorps.
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A-7.1 Formulaires de suivi des 
échantillons

Les échantillons sont souvent prélevés à un endroit 
et transportés à un autre endroit pour y être analysés 
et stockés. Des formulaires papier ou électroniques 
sont utilisés pour suivre les échantillons de la phase de 
collecte, en passant par la phase de traitement, d’analyse, 
d’expédition, de stockage et d’élimination finale. Pour 
connaître l’intégrité des échantillons, le personnel chargé 
de l’enquête

devrait tenir un registre des dates et des heures auxquelles 
ils ont été prélevés et des températures auxquelles ils 
sont stockés. Ceci est particulièrement important pour les 
tests qui exigent que les échantillons soient en bon état 
(non exposés à des températures extrêmes ou à des cycles 
multiples de congélation-décongélation, par exemple). 
Les modes opératoires normalisés (MON) relatifs aux tests 
et les notices des trousses de test contiennent des lignes 
directrices concernant les processus pour manipuler et 
stocker les échantillons de manière optimale.

Les formulaires de suivi des échantillons doivent 
comprendre les renseignements suivants :

• identifiant du participant à l’enquête ;
• identifiant de l’échantillon (si différent de l’identifiant

du participant) ;
• date du prélèvement de l’échantillon ;
• lieu du site de l’enquête ;
• type d’échantillon
• date à laquelle l’échantillon a été stocké sur le site dans 

une glacière, un réfrigérateur ou un congélateur ;
• température de stockage lors du transport – minimale 

et maximale – et conditions de transport, (sur de la glace 
carbonique, de la glace ou des blocs réfrigérants, ou à 
température ambiante, par exemple) ;

• date à laquelle l’échantillon a été transporté vers un 
autre site (laboratoire extérieur ou de référence, par 
exemple) pour y subir des tests ou y être stocké ;

• nom et lieu du second site (laboratoire extérieur ou de 
référence, par exemple);

• dates et heures auxquelles le laboratoire a reçu, traité, 
testé et stocké l’échantillon ;

• nombre et volume des aliquotes de l’échantillon ou 
nombre de cartes de gouttes de sang séché ;

• emplacement physique et température du stockage 
(réfrigérateur 2 ou congélateur 3, par exemple) pour que 
les échantillons soient facilement retrouvés ;

• initiales ou autre forme d’identification des personnes 
ayant manipulé l’échantillon à chaque étape ; et

• autres informations déterminées localement nécessaires.

L’Annexe I-13 présente un exemple de formulaire de suivi 
des échantillons.

A-7.2 Registres de transport des 
échantillons

Les registres de transport des échantillons sont utilisés 
pour consigner le mouvement des échantillons d’un site 
(site de prélèvement, par exemple) à un autre (laboratoire 
externe ou laboratoire de référence, par exemple). Ce 
formulaire accompagne les échantillons. Une copie doit en 
être faite et conservée à l’endroit où se trouvent les autres 
informations concernant l’enquête.

Les registres contiennent les informations suivantes :

• initiales ou toute autre forme d’identification de la 
personne (responsable de l’enquête ou technicien de 
laboratoire, par exemple) qui a remis les échantillons et de 
la personne (conducteur, par exemple) qui les a reçus ;

• date et heure auxquelles les échantillons ont été pris en 
charge par transport ;

• température des glacières (s’il y a lieu) ; et
• date et heure auxquelles les échantillons ont été livrés au 

laboratoire ou au site de stockage.

Certaines de ces données (l’heure et la température, par 
exemple) sont essentielles pour certains échantillons et 
tests (l’urine pour l’analyse moléculaire ciblant Neisseria 
gonorrhoeae ou Chlamydia trachomatis, par exemple). 
Par souci de cohérence, et pour permettre d’effectuer 
des tests sur les échantillons à l’avenir, une surveillance 
de la température devrait être effectuée pour tous les 
échantillons, même ceux qui peuvent être transportés à 
température ambiante.

L’Annexe I-14 présente un exemple de registre de transport 
d’échantillons tenu par un conducteur.

A-7.3 Registres des températures des 
réfrigérateurs ou des congélateurs

La surveillance de la température doit être effectuée 
au début de chaque journée de travail, quel que soit 
l’endroit (site de l’enquête ou laboratoire de référence 
hors site) où les échantillons ou les réactifs sensibles à la 
température sont stockés.

La température doit être surveillée à l’aide de 
thermomètres de laboratoire étalonnés et certifiés. Dans 
les endroits où les variations de température sont plus 
importantes (glacière, par exemple), les températures 
doivent être surveillées à l’aide de thermomètres 
spéciaux qui enregistrent les températures minimales 
et maximales du contenant pendant la période de 
conservation des échantillons.
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L’annexe I-16 présente des exemples de registres de 
surveillance de la température des échantillons.

A-7.4 Formulaire de résultats de tests

Tout comme les questionnaires d’enquête sont utilisés 
pour consigner les réponses à des questions, le formulaire 
de résultats de test sert à consigner les résultats de tests 
sur des biomarqueurs. Ces données de tests peuvent être 
enregistrées dans une base de données distincte de celle 
portant sur les entretiens d’enquête. Les deux fichiers 
peuvent être fusionnés à l’aide du numéro d’identification 
du participant pour lier les résultats des tests sur les 
biomarqueurs aux données d’entretien.

Certains appareils de laboratoire fournissent 
automatiquement des résultats d’analyse et d’autres 
informations. Cette automatisation réduit les erreurs de 
transcription et permet aux enquêteurs d’exporter les 
données de test pour les intégrer à d’autres fichiers de 
données (les données d’entretien, par exemple).

Le formulaire des résultats de tests (électronique ou 
papier) devrait contenir les informations suivantes :

• numéro d’identification du participant à l’enquête ;
• nom du test, numéro de lot et date d’expiration ;
• nom ou toute autre forme d’identification de la 

personne effectuant chaque test ;

7. Préparation des instruments de  
collecte des données biologiques

• date de réalisation du test ;
• résultats des tests effectués sur des biomarqueurs ;

- valeurs de densité optique, le cas échéant ;
- titres, le cas échéant ;
- résultat des tests individuels et du test final 
(algorithme) ;

- résultats du contrôle de la qualité et de l’étalonneur, le 
cas échéant ;

• commentaires ;

- notes sur l’intégrité des échantillons (hémolyse 
importante ou prolifération bactérienne, par exemple) ;

- notes sur le volume des échantillons (quantité de 
plasma reçue pour les tests, ou quantité insuffisante, 
par exemple) ;

• date à laquelle les résultats ont été communiqués au 
site de l’enquête ou aux enquêteurs, s’il y a lieu (tests 
effectués hors site, par exemple) ; et

• date à laquelle les résultats des tests ont été 
communiqués au participant, s’il y a lieu (résultats 
des tests sur site et communication le jour même des 
résultats de tests, par exemple).

L’Annexe I-17 présente un exemple de registre de 
résultats de tests.
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A-8.1 Détermination de la population

La population cible est le groupe de personnes sur lequel 
les enquêteurs chercher à obtenir des informations. Cette 
population est généralement décrite en termes généraux 
– par exemple, « les hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes (HSM) dans la ville de Mexico 
» – et n’est pas assez précise pour donner des indications 
sur les personnes qui devraient être « autorisées » à 
participer à l’enquête. Ainsi, la définition ci-dessus peut 
faire référence à des hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes qui ne sont pas éligibles à 
participer à l’enquête, notamment ceux qui ne sont pas 
actuellement actifs sexuellement ou qui sont trop jeunes 
pour donner leur consentement éclairé.

La population de l’enquête est un sous-ensemble 
de la population cible, restreinte pour tenir compte 
de considérations pratiques liées à la méthodologie 
d’échantillonnage et aux critères d’éligibiité. Dans le 
cadre d’une enquête à échantillonnage spatio-temporel, 
cette population pourrait comprendre des hommes 
qui se rassemblent dans des endroits où les HSM ont 
l’habitude de socialiser et qui sont choisis au hasard 
par le personnel de l’enquête. Dans une enquête à 
échantillonnage déterminé par les répondants (EDR), la 
population de l’enquête serait des personnes identifiées 
comme HSH par d’autres hommes de leur catégorie, 

Une personne doit répondre aux critères d’éligibilité 
d’une enquête pour pouvoir y participer. Par exemple, 
dans une EBC menée auprès de travailleurs du sexe 
femmes (TSF), l’éligibilité peut concerner toute personne 
âgée de 15 ans ou plus ayant eu des rapports sexuels 
contre de l’argent ou des biens dans une maison de 
passe au cours des 6 derniers mois. Pour les HSM, 
l’éligibilité peut concerner les hommes âgés de 15 ans 
ou plus qui ont eu des relations sexuelles anales avec 
des hommes au cours des 6 derniers mois. Pour les 
consommateurs de drogues injectables (CDI), l’éligibilité 
peut concerner toute personne âgée de 15 ans ou plus 
et ayant consommé des drogues injectables au cours des 
30 derniers jours ou des 6 derniers mois. Dans l’idéal, les 
critères d’éligibilité devraient être précis, limités dans le 
temps, mesurables et fiables.

8. Éligibilité à la participation 
à l’enquête

L’éligibilité des participants à une EBC dépend habituellement de l’âge, de la connaissance récente d’un 
comportement à risque, du sexe et du lieu de travail ou de résidence. Selon les objectifs de l’enquête, 
il se peut que les participants potentiels doivent également satisfaire à d’autres critères. Ce chapitre 
porte sur la détermination de la population cible et montre la manière dont la vérification de l’éligibilité 
produit l’échantillon de l’enquête.

qui sont choisies par une personne déjà admise comme 
participant, et qui ont accès au site de l’enquête. 
L’échantillon de l’enquête est le sous-ensemble de la 
population qui participe réellement à l’EBC.

Figure A-8.1   Relation entre population cible, population 
de l’enquête et participants éligibles

Participants 
éligibles 

sélectionnés

Population 
cible

Population
de l’enquête

(dont l’éligibilité à 
été vérifiée)
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8. Éligibilité à la participation à l’enquête

Termes clés
Critères 

d’éligibilité :
description de toutes les exigences 
auxquelles un participant potentiel 
doit satisfaire pour pouvoir participer à 
l’enquête.

Vérification de 
l’éligibilité :

activité consistant à poser aux 
participants potentiels une série de 
questions pour déterminer leur éligibilité 
à l’enquête.
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« Précis » signifie que les informations fournies par les 
participants potentiels peuvent être utilisées pour décrire 
avec précision les participants à l’enquête. Le terme « 
limité dans le temps » signifie que l’éligibilité fondée 
sur un certain comportement est circonscrite à une 
période précise qui permet aux participants potentiels 
de se souvenir de certains faits et de les décrire avec 
précision. « Mesurable » signifie qu’un critère peut être 
indiqué : par exemple, l’âge du participant en années. 
« Fiable » signifie que les informations fournies par les 
participants potentiels peuvent être vérifiées au besoin. 
Les critères d’éligibilité peuvent ne pas répondre à toutes 
ces exigences. Le personnel chargé de l’enquête doit être 
bien formé pour repérer les participants potentiels qui 
pourraient ne pas dire la vérité.

A-8.2 Vérification de l’éligibilité

L’éligibilité est vérifiée au moyen d’un outil de vérification 
ad hoc. En général, une série de questions est posée 
aux participants pour déterminer leur éligibilité. 
D’autres techniques peuvent également être utilisées 
; par exemple, les CDI peuvent être amenés à montrer 
leurs marques d’injection. Les enquêteurs devraient 
concevoir un ensemble de questions de sélection 
claires et un algorithme de décision afin que l’éligibilité 
des participants éventuels soit déterminée de façon 
normalisée. En plus d’exclure les participants qui ne 
satisfont pas aux critères d’éligibilité, les enquêteurs 
peuvent exclure les éventuels participants qui satisfont 
aux critères d’exclusion ; par exemple, ceux qui sont 
en état d’ébriété (donc incapables de comprendre les 
questions ou de donner un consentement éclairé) ou qui 
ont déjà participé à l’enquête.

A-8.3 Éléments d’éligibilité

Les sections qui suivent traitent des éléments d’éligibilité 
: l’âge, le sexe, les comportements à risque, la période de 
temps, le lieu de résidence ou de travail, et langue.

Âge
En général, les membres de la population cible doivent 
appartenir à une certaine tranche d’âge pour être 
éligibles à l’enquête. L’âge minimum ou maximum de 
participation dépend de l’influence de l’âge sur les 
comportements à risque en question et de la politique 
nationale concernant l’âge minimum auquel une 
personne peut donner son consentement éclairé. C’est 
pour cette raison que toutes les EBC font référence à 
un âge minimum, même si peu d’entre elles fixent une 
limite d’âge. Il est important de connaître la politique 
nationale concernant l’âge minimum de participation 
à une enquête. Dans certains endroits, les enquêteurs 

peuvent être tenus par la loi de signaler aux autorités 
les cas de participants mineurs. Si, au cours de 
l’évaluation formative, une proportion importante ou 
particulièrement à risque de la population cible est 
en dessous de l’âge minimum national requis pour la 
participation à l’enquête, les enquêteurs devront, dans 
certains cas, obtenir une autorisation spéciale des 
parents ou tuteurs autorisant ces personnes à participer 
à l’enquête. Parfois, il peut être possible d’inclure des 
personnes mineures sans consentement parental si ces 
personnes sont indépendantes (si elles subviennent, 
elles-mêmes, à leurs besoins) ou si l’obtention d’une 
telle autorisation les met en danger. Les lois et lignes 
directrices locales, ainsi que les règles et règlements 
établis par le comité d’examen institutionnel local 
devraient être consultées. Le Chapitre A-3 fournit de plus 
amples informations sur les considérations éthiques liées 
à la conduite d’enquêtes et au processus d’examen des 
données impliquant des sujets humains.

Sexe
Les EBC ne concernent généralement que les personnes 
d’un même sexe, à l’exception des enquêtes sur les 
CDI, qui incluent souvent les deux sexes. Dans le cas 
d’enquêtes sur les HSH et les personnes transgenres 
(PT), les enquêteurs doivent évaluer les conséquences 
sur les avantages et les coûts relatifs à l’association 
de ces populations en un seul échantillon ou leur 
séparation en deux groupes distincts, ce qui souvent 
entraîne l’exclusion d’une population d’une enquête. Les 
travailleurs du sexe (TS) hommes et femmes peuvent 
représenter des épidémies distinctes de VIH et devraient 
faire l’objet d’un échantillonnage distinct. Dans le cas 
d’enquêtes portant sur les deux sexes, la vérification 
de l’éligibilité devrait inclure le sexe des participants 
éventuels afin que les enquêteurs puissent déterminer 
si chaque sexe est proportionnellement représenté dans 
l’échantillon final.

Comportements à risque
Pour être éligibles à une enquête, les participants 
potentiels doivent avoir les comportements à risque qui 
sont étudiés. Par exemple, une enquête sur les CDI ne 
devrait pas inclure de consommateurs de drogues non 
injectables. Une enquête sur les femmes qui reçoivent 
de l’argent en échange de rapports sexuels ne devrait pas 
inclure de femmes qui n’ont que des rapports sexuels de 
nature transactionnelle. Si les enquêteurs s’intéressent à 
l’échantillonnage des personnes qui ont également des 
rapports sexuels de nature transactionnelle, les critères 
d’éligibilité devraient être modifiés en conséquence. De 
même, une enquête parmi les HSH ne devrait pas inclure 
des hommes considérés comme homosexuels mais qui 
n’ont pas eu de rapports sexuels avec des hommes.

8. Éligibilité à la participation à l’enquête
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Au cours de la vérification de l’éligibilité, il convient de 
poser aux participants potentiels des questions qui aident 
à déterminer leur éligibilité à l’enquête. Par exemple, 
dans une enquête portant sur les CDI, il serait bon de 
demander aux personnes de montrer leurs marques 
d’injection ou de décrire le processus d’injection. Le 
personnel de vérification peut questionner les HSH ou 
les TS pour savoir s’ils connaissent les lieux associés 
aux comportements en question ou les termes utilisés 
par les personnes de leur (les lieux qu’ils fréquentent 
ou les termes qu’ils utilisent pour désigner certains 
comportements ou groupes de personnes, par exemple).

Période de temps
Le fait de restreindre les participants à ceux qui ont 
adopté des comportements précis au cours d’une 
période donnée permet aux enquêteurs de se concentrer 
sur ceux qui ont adopté des comportements à risque 
récemment. Ces personnes seront également plus en 
mesure de décrire leurs comportements et seront moins 
susceptibles d’être victimes d’erreurs dans le rappel de 
leurs souvenirs. Les HSH qui n’ont pas eu de rapports 
sexuels avec des hommes au cours de la période donnée, 
ou les TS qui n’ont pas reçus de l’argent, des biens ou 
des services en échange de rapports sexuels au cours 
de la période donnée, ne satisferont pas aux critères 
d’éligibilité.

Lieu de résidence ou de travail
La plupart des enquêtes correspondent à une 
zone d’échantillonnage définie, faisant donc de la 
fréquentation du lieu de résidence ou de certains lieux de 
rencontre (pour certains endroits sélectionnés) un critère 
d’éligibilité. Par exemple, les enquêteurs voudront peut-
être recruter uniquement des personnes qui résident 
ou travaillent dans la ville, le district ou la province. Si 
les membres de la population changent souvent de lieu, 
les enquêteurs peuvent définir la résidence comme 
le fait d’avoir vécu dans la zone pendant un certain 
temps. Les informations sur le lieu de résidence peuvent 
également aider à déterminer les besoins en matière 
de programmes au niveau local après l’enquête, ou 
permettre des estimations de la population dans la région 
visée par l’enquête. Même si des personnes qui ne vivent 
pas ou ne travaillent pas dans la zone d’échantillonnage 
peuvent contribuer à l’épidémie de VIH, il est peu 
probable qu’elles aient accès à des services de 
prévention, de soins et de traitement et, par conséquent, 
peuvent ne pas représenter les connaissances, attitudes 
ou pratiques locales.

Langue
Les personnes chargées de l’enquête devraient tenir 
compte des langues parlées dans la région où se 
déroulera l’enquête. Les personnes doivent maîtriser la 
ou les langues dans lesquelles l’enquête est menée pour 
pouvoir y participer.

A-8.4 Critères d’exclusion

Les critères d’exclusion sont des caractéristiques 
propres aux participants potentiels qui interdisent leur 
recrutement. Ces critères peuvent être un état d’ébriété 
(qui ne permet pas de comprendre les questions ou 
de donner son consentement éclairé) ou le fait de ne 
pas disposer d’un coupon valide dans une enquête à 
échantillonnage déterminé par les répondants.

8. Éligibilité à la participation à l’enquête
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Une fois que la population cible a été définie, les 
enquêteurs ont la possibilité de choisir chaque membre 
du groupe ou un sous-ensemble de membres (c.-à-d. 
un échantillon). Une stratégie d’échantillonnage décrit 
la manière dont l’échantillon sera sélectionné. Elle 
détermine également si et de quelle manière des « 
inférences statistiques » liées à la population source 
peuvent être faites à partir de l’échantillon. Une 
stratégie d’échantillonnage appropriée peut générer des 
estimations non biaisées qui :

• décrivent avec précision la population ;
• peuvent être comparées aux estimations faites pour 

d’autres populations ; et
• peuvent être comparées aux estimations faites pour 

la même population par d’autres enquêtes ou à des 
moments différents.

Ce chapitre décrit brièvement les concepts utilisés 
en échantillonnage, les types d’échantillonnage et les 
facteurs qui interviennent dans le choix d’une stratégie 
d’échantillonnage appropriée.

A-9.1 Concepts utilisés en 
échantillonnage et types 
d’échantillonnage

A9.1.1 Concepts utilisés en échantillonnage

Les principaux concepts utilisés en échantillonnage, et qui 
seront abordés ci-après, sont les suivants :

• inférence statistique
• biais d’échantillonnage
• validité et fiabilité
• précision
• échantillonnage stratifié
• domaines d’échantillonnage.

9. Stratégie d’échantillonnage

L’échantillonnage est le processus de sélection d’individus d’une population source pour une enquête. 
L’objectif est de générer des informations sur la population sans avoir à étudier l’ensemble de la 
population, ce qui réduit ainsi le temps consacré et les coûts.

 ASection

9. Stratégie d’échantillonnage

Termes clés
Biais 

d’échantillonnage :
situation dans laquelle certains 
membres de la population sont 
systématiquement plus ou moins 
susceptibles d’être sélectionnés dans 
l’échantillon que d’autres, ce qui 
conduit à des estimations biaisées.

Cadre 
d’échantillonnage :

documents sources ou liste à 
partir desquels un échantillon est 
sélectionné afin de représenter la 
population.

Chaîne de 
recrutement :

tous les participants sélectionnés 
dans l’échantillon à travers la même 
tête de pont et liés par les vagues 
successives constituent une chaîne de 
recrutement.

Compensation 
principale :

également appelée incitation 
principale, il s’agit d’argent ou d’un 
élément donné après la première 
visite en compensation du temps 
accordé et des dépenses de transport 
occasionnées.

Compensation 
secondaire :

également appelée incitation 
secondaire, il s’agit d’argent ou d’un 
élément donné lors de la seconde 
visite pour chaque pair recruté 
qui participe à l’enquête. Une 
compensation pour frais de transport 
peut également être versée lors de la 
seconde visite.

Convergence : point à partir duquel les 
caractéristiques de l’échantillon 
ne changent plus, peu importe le 
nombre de personnes qui intègrent 
l’échantillon. La convergence est 
une indication de la dépendance des 
têtes de pont, comme l’équilibre, 
mais elle dépend de l’estimation de la 
population pour une variable donnée. 
Si l’équilibre dépend de la vague, la 
convergence dépend, pour sa part, de 
l’ordre d’admission à l’enquête.
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Termes clés
Coupon : invitation – proposée par les 

participants à leurs pairs – à participer 
à une enquête EDR.

Échantillonnage : processus de sélection de personnes 
d’une population source pour une 
enquête.

Échantillonnage de 
commodité :

sélection de personnes parmi 
une population en fonction de 
l’accessibilité et de la disponibilité.

Échantillonnage 
en chaîne de 

personnes 
recommandées :

technique d’échantillonnage par 
laquelle les participants admis à 
participer à l’enquête proposent ou 
recrutent des participants potentiels 
parmi leurs connaissances (pairs).

Échantillonnage 
non probabiliste :

méthode d’échantillonnage où la 
probabilité d’échantillonnage est 
inconnue.

Échantillonnage 
par grappes :

méthode d’échantillonnage utilisée 
lorsques des ensembles (grappes) 
ou des unités ou des points d’accès 
sont sélectionnés, et par laquelle des 
personnes sont choisies au hasard 
parmi ces unités.

Échantillonnage 
par quotas :

type d’échantillonnage raisonné 
qui précise combien de personnes 
présentant chaque caractéristique 
feront partie de l’échantillon.

Échantillonnage 
raisonné :

méthode d’échantillonnage utilisée 
pour sélectionner des personnes ayant 
des caractéristiques spécifiques (des 
travailleurs du sexe qui suivent un 
traitement antiretroviral, par exemple).

Échantillonnage 
spatio-temporel 

(EST) :

technique d’échantillonnage par 
grappes qui tient compte non 
seulement du lieu de rencontre 
(emplacement) mais aussi du moment 
de l’échantillonnage. L’échantillonnage 
spatio-temporel est utilisé lorsque le 
nombre de personnes présentes dans 
un lieu de rencontre peut varier au 
fil du temps ou de la journée. Il peut 
s’agir d’un échantillonnage de clients 
de bars, de clubs ou de bains publics.

Équilibre : point à partir duquel la distribution 
des caractéristiques des participants 
est similaire au sein des vagues (1). 
L’équilibre, comme la convergence, est 
une indication de la dépendance des 
têtes de pont dans un échantillonnage 
dirigé par les répondants, mais est 
calculé en se basant sur l’échantillon.

Emplacement ou 
lieu de rencontre :

endroit fréquenté par la population 
cible et où elle peut être accessible. 
Termes utilisés de manière 
interchangeable avec le terme « site ».

Inférence statistique
L’inférence statistique est le processus qui consiste à 
utiliser les informations d’un échantillon pour procéder 
à des inférences ou à des conclusions sur la population 
à partir de laquelle l’échantillon a été sélectionné. Si 
les personnes sont sélectionnées de manière biaisée, 
l’échantillon peut ne pas être représentatif de la 
population source. Les inférences ou les conclusions 
tirées des observations faites à partir d’un tel échantillon 
peuvent ne pas être valides ou fiables.

Biais d’échantillonnage
Le terme « biais » renvoie à la différence entre une 
estimation et la « vérité ». Le biais d’échantillonnage se 
produit lorsque certains membres de la population sont 
plus ou moins susceptibles d’être inclus dans l’échantillon 
que d’autres. Sans ajustements, les estimations produites 
par un tel échantillon ne sont pas représentatives de la 
population.

Il existe deux types d’erreur d’échantillonnage : l’erreur 
systématique et l’erreur non systématique. L’erreur 
d’échantillonnage non systématique, aussi appelée 
erreur d’échantillonnage aléatoire, est l’erreur qui 
résulte de la sélection d’un échantillon plutôt que de 
mesures effectuées sur chaque individu de la population. 
Par exemple, 100 échantillons différents d’une 
même population produiront chacun des estimations 
différentes. La mesure dans laquelle les estimations 
diffèrent dépendra de la taille de l’échantillon par rapport 
à la population totale. L’erreur d’échantillonnage non 
systématique peut être réduite en augmentant la taille 
de l’échantillon. Par exemple, si deux enquêtes portant 
sur une même population ne diffèrent que par la taille 
de leur échantillon, l’enquête où l’échantillon est plus 
important donnera lieu à moins d’erreurs aléatoires que 
l’enquête avec un plus petit échantillon.

L’erreur d’échantillonnage systématique est généralement 
causée par une mauvaise conception de l’échantillonnage 
ou le non-respect des protocoles d’échantillonnage. 
Contrairement à l’erreur d’échantillonnage aléatoire (non 
systématique), il est impossible de prévoir, de calculer 
ou de prendre en compte l’erreur d’échantillonnage 
systématique. Les erreurs d’échantillonnage systématiques 
comprennent, entre autres, les cadres d’échantillonnage 
incomplets et les échantillons constitués de personnes qui 
ne satisfont pas aux critères d’éligibilité.

Un cadre d’échantillonnage est la source à partir de 
laquelle un échantillon est sélectionné. Il s’agit d’une 
liste de toutes les personnes de la population source 
qui peuvent être sélectionnées. Lorsqu’on utilise un 
échantillonnage aléatoire simple, la liste contient tous 
les individus. Lorsqu’on utilise un échantillonnage par 
grappes, la liste comprendra des groupes d’individus 
appelés grappes. Des exemples de grappes liées aux 
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Termes clés
Événement 

d’échantillonnage :
période de temps durant laquelle le 
personnel de terrain est sur le lieu de 
rencontre pour identifier, sélectionner, 
recruter et interviewer les répondants.

Fiabilité : degré auquel une technique ou 
une approche fournit des résultats 
uniformes si elle est répétée plusieurs 
fois.

Groupe de 
discussion :

Conversations de groupe semi-
structurées faisant intervenir 
généralement 6 à 8 membres de la 
population cible sous la direction 
d’un animateur utilisant un guide 
d’entretien. Des groupes de discussion 
sont appelés à se réunir pour 
confirmer ou réfuter les observations 
faites lors des entretiens avec les 
informateurs clés, et pour recueillir des 
renseignements supplémentaires afin 
de faciliter la préparation et la mise en 
oeuvre de l’enquête.

Inférence 
statistique :

processus qui consiste à utiliser les 
informations d’un échantillon pour 
procéder à des inférences ou à des 
conclusions sur la population à 
partir de laquelle l’échantillon a été 
sélectionné.

Informateur clé 
(entretien) :

personnes qui ont une connaissance 
directe de la population cible ou du 
domaine.

Intervalle 
d’échantillonnage :

Défini comme le rapport N/n, où N est 
la taille de la population et n la taille 
de l’échantillon.

Mesure 
cumulative de la 

taille :

somme cumulative (parmi les grappes) 
du nombre estimé de personnes qui 
répondent aux critères d’approche.

Mesure estimée 
de la taille :

nombre de personnes estimées 
présentes et éligibles à être recrutées 
lors de l’évaluation formative 
ou du développement du cadre 
d’échantillonnage. Ce nombre aide 
les enquêteurs à mettre au point les 
stratégies d’échantillonnage et pourrait 
être utilisé pour effectuer la sélection 
des grappes en utilisant une probabilité 
proportionnelle à la taille (PPT).

Multiplicité : probabilité qu’une seule unité 
d’échantillonnage (personne) puisse 
être prise en compte dans plusieurs 
grappes (c.-à-d. qu’une personne 
pourrait être recrutée dans plusieurs 
lieux de rencontre).

Point de départ 
aléatoire (PA) :

nombre aléatoirement sélectionné 
compris entre 1 et l’intervalle 
d’échantillonnage.

populations cibles pourraient inclure les lieux de 
rencontre où se pratique le commerce du sexe, et les 
lieux où les hommes rencontrent des partenaires sexuels 
masculins.

Certains biais d’échantillonnage (ou de sélection) spécifiques 
sont particulièrement pertinents dans le cas d’enquêtes 
biocomportementales (EBC). Il s’agit des biais suivants :

• Biais d’autosélection – Certaines personnes peuvent 
être plus motivées à participer à une enquête si elles 
s’intéressent au domaine étudié ou si la compensation 
versée en cas de participation est très élevée.

• Biais du travailleur bien portant – Les personnes 
en meilleure santé sont plus susceptibles de pouvoir 
s’inscrire à une enquête que les membres de la 
population en moins bonne santé.

• Biais de sélection différenciée – Dans les enquêtes 
qui demandent aux participants de recruter d’autres 
personnes, les participants ne peuvent pas recruter 
des individus pris au hasard dans la population. Dans 
les enquêtes à échantillonnage en chaîne de personnes 
recommandées, les participants peuvent recruter 
des personnes qui leur ressemblent ou qui sont plus 
populaires au sein de leur réseau social.

Validité et fiabilité
Le terme validité, tel qu’il est utilisé dans les EBC, se 
réfère au degré auquel les informations recueillies au 
cours d’une enquête répondent à l’objet de l’enquête. La 
fiabilité fait référence à la cohérence, c’est à dire au degré 
auquel une enquête est susceptible de donner le même 
résultat lorsqu’elle est répétée. Alors que la validité 
porte sur la capacité de l’enquête à mesurer ce que les 
enquêteurs voulaient mesurer, la fiabilité porte sur la 
cohérence véritable de l’instrument ou de la procédure 
de mesure.

Il existe deux types de validité : la validité interne et 
la validité externe. La validité interne fait référence au 
degré de validité des résultats de l’enquête en fonction 
de la conception de l’enquête et de tout autre facteur qui 
pourrait avoir un effet sur l’exactitude des résultats. La 
validité externe désigne les populations, paramètres et 
variables auxquels cet effet peut être généralisé.

Précision
La précision reflète le degré auquel des mesures répétées 
(enquêtes utilisant les mêmes méthodes, par exemple) 
donnent les mêmes résultats. Des résultats précis (c.-
à-d. des estimations avec de faibles marges d’erreur 
et des intervalles de confiance étroits) peuvent ne pas 
nécessairement être exacts (c’est-à-dire proches de la 
vérité). Par contre, la précision est plutôt l’expression de 
la variabilité, ou le niveau d’imprécision.
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Termes clés
Probabilité 

proportionnelle à 
la taille (PPT) :

avec la PPT, une unité 
d’échantillonnage (une grappe, par 
exemple) est sélectionnée en fonction 
de sa taille (par rapport à celle des 
autres) ; ainsi, les plus grandes grappes 
ont une plus grande probabilité de 
sélection.

Réseau social : structure sociale constituée d’un 
réseau de contacts personnels qui 
partagent des caractéristiques qui les 
définissent comme des membres de la 
population cible.

Site : lieu où se déroule l’échantillonnage de 
l’enquête. Il peut s’agir d’une clinique, 
d’un bureau ou d’un appartement 
pour les enquêtes à échantillonnage 
dirigé par les répondants, ou d’un 
espace public (coin de rue, arrêt 
d’autobus, maison de passe ou club, 
par exemple) pour les enquêtes à 
échantillonnage spatio-temporel.

Taille (ou degré) du 
réseau personnel :

nombre de contacts personnels 
ou de pairs faisant partie de la 
population cible. Il peut s’agir d’amis, 
de connaissances, de partenaires, de 
collègues ou de parents.

Tête de pont : participant qui est recruté par les 
enquêteurs ou le personnel d’enquête. 
Toutes les enquêtes à échantillonnage 
dirigé par les répondants commencent 
par la sélection d’au moins une tête 
de pont.

Unité 
d’échantillonnage :

dans le cadre d’une analyse statistique, 
terme qui désigne un membre d’un 
ensemble d’entités étudiées (des bars 
ou des répondants, par exemple).

Unité primaire 
d’échantillonnage 

(UPE) :

unité utilisée dans la première étape de 
sélection de l’échantillon (une maison 
de passe, par exemple) – dans un 
échantillon par grappes à deux étapes, 
l’UPE est équivalent à la grappe.

Univers d’enquête 
:

population pour laquelle les résultats 
peuvent faire l’objet d’inférences.

Univers de lieux : ensemble des lieux de rencontre où 
les grappes ou les grappes spatio-
temporelles sont sélectionnées.

Validité : degré auquel une estimation est 
susceptible d’être vraie et exempte de 
biais (erreur systématique).

Vague : ensemble de participants d’un nombre 
donné de recrutements effectués à 
partir d’une tête de pont. Les individus 
de la vague 1 sont ceux recrutés 
directement par les têtes de pont. 
Les individus de la vague 2 sont ceux 
recrutés par les individus de la vague 1.

Échantillonnage stratifié
L’échantillonnage stratifié est le processus qui consiste 
à diviser les membres de la population en sous-groupes 
homogènes avant l’échantillonnage. Il est utilisé pour 
réduire la variabilité ou l’erreur d’échantillonnage 
aléatoire, améliorant ainsi la précision des estimations 
produites par l’échantillon. Les strates devraient s’exclure 
l’une l’autre (c’est-à-dire que chaque membre de la 
population ne doit être inclus que dans une seule strate) 
et être exhaustives (c’est-à-dire que chaque membre 
de la population doit y être inclus). Par exemple, si les 
travailleurs du sexe (TS) sont actifs dans trois types 
de lieux de rencontre (maison de passe, rue et lieu 
résidence), le cadre de l’échantillonnage peut être établi 
séparément pour chaque type de lieu, et une proportion 
prédéterminée de répondants, reflétant la répartition 
globale des TS, peut être sélectionnée à partir de 
chaque strate. Si la proportion de chaque strate n’est pas 
connue, il est possible de parvenir à un effet similaire en 
classant le cadre d’échantillonnage par type de lieu de 
rencontre, à moins qu’il y ait intention de de procéder à 
un suréchantillonnage dans certaines strates.

Domaines d’échantillonnage
Lorsque des estimations distinctes sont souhaitées 
visant différents sous-ensembles de la population 
(différents sous-types ou différentes emplacements 
géographiques, par exemple), des échantillons distincts 
doivent être sélectionnés à partir de chacun d’eux. Le 
regroupement des données provenant de différents 
domaines d’échantillonnage (pour obtenir des 
estimations nationales à partir de multiples domaines 
d’échantillonnage locaux, par exemple) doit être effectué 
à l’aide de techniques d’analyse et de pondération 
appropriées (voir Chapitre C-1 pour des informations 
supplémentaires à ce sujet).

A-9.1.2 Types d’échantillonnage

Les deux principales méthodes d’échantillonnage sont 
l’échantillonnage non probabiliste et l’échantillonnage 
probabiliste. Un échantillon non probabiliste est un 
échantillon qui produit des estimations d’une précision 
et d’une fiabilité inconnues, et pour lequel des inférences 
ne devraient pas être faites ou alors avec précaution. Un 
échantillon probabiliste est un échantillon qui produit 
des estimations qui peuvent donner lieu à des inférences 
vis-à-vis de la population source avec un niveau connu de 
précision et de fiabilité.

Échantillonnage non probabiliste
Lorsque les populations sont cachées en raison d’une 
stigmatisation, d’une discrimination, de comportements 
criminalisés ou lorsque les cadres d’échantillonnage 
n’existent pas, des échantillons non probabilistes sont 
souvent une nécessité. Les méthodes d’échantillonnage 
non probabiliste sont l’échantillonnage de commodité, 
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l’échantillonnage par quotas et l’échantillonnage boule de 
neige (un type d’échantillonnage en chaîne). La présente 
section traite des cas où de tels types d’échantillonnage 
peuvent être utilisés. De plus amples détails sur ces 
méthodes sont donnés dans la Section A-9.2.

Échantillonnage probabiliste
Le terme d’échantillonnage probabiliste renvoie aux 
méthodes d’échantillonnage où chaque individu 
présente une probabilité connue (non nulle) d’être 
sélectionné et où cette probabilité peut être calculée. Les 
méthodes d’échantillonnage probabiliste comprennent 
l’échantillonnage aléatoire simple, l’échantillonnage 
aléatoire systématique, l’échantillonnage aléatoire stratifié, 
l’échantillonnage par grappes, l’échantillonnage à plusieurs 
étapes et l’échantillonnage dirigé par les répondants (EDR). 
Les grappes (et l’échantillonnage par grappes) peuvent 
être envisagées en fonction des critères suivants :

• le lieu – échantillonnage par grappes classique ; par 
exemple, dans le cas d’une enquête auprès de détenus ;

• les liens sociaux – par exemple, dans le cas d’un 
échantillonnage dirigé par les répondants ; ou

• le moment et le lieu – échantillonnage spatio-
temporel ; par exemple, dans le cas d’un 
échantillonnage d’individus mobiles effectué dans des 
emplacements sélectionnés pendant des créneaux 
horaires choisis.

Échantillonnage aléatoire simple
L’échantillonnage aléatoire simple est le type 
d’échantillonnage le plus rudimentaire. Chaque personne 
est choisie totalement par hasard et a une chance 
égale à d’autres d’être choisie. Comme la probabilité 
d’échantillonnage est égale pour tous, les échantillons 
aléatoires simples sont considérés comme auto-
pondérés et ne nécessitent le calcul d’aucun élément de 
pondération. Cependant, si le cadre d’échantillonnage 
est large ou si la population est dispersée 
géographiquement, la mise en oeuvre de l’enquête peut 
s’avérer difficile. Parce que des cadres d’échantillonnage 
complets ne sont généralement pas disponibles pour 
les populations cachées ou difficiles à atteindre, un 
échantillonnage aléatoire simple n’est pas réalisable dans 
la plupart des EBC.

Échantillonnage aléatoire systématique
L’échantillonnage aléatoire systématique consiste à 
sélectionner des individus à intervalles réguliers à 
partir d’une liste classée de personnes faisant partie de 
la population, en commençant par un point choisi au 
hasard. La liste peut être classée par ordre alphabétique 
ou selon d’autres critères tels que l’adresse ou la taille. 
Le principal avantage de l’échantillonnage aléatoire 
systématique par rapport à l’échantillonnage aléatoire 
simple est sa simplicité. Par exemple, si la population 

totale est de 1000 personnes, un échantillon aléatoire 
systématique de 100 individus de cette population 
impliquerait l’observation d’une personne sur 10 figurant 
sur une liste.

Échantillonnage aléatoire stratifié
L’échantillonnage aléatoire stratifié consiste à classer 
les membres de la population en groupes s’excluant 
mutuellement et exhaustifs collectivement, puis à choisir 
un échantillon aléatoire simple indépendant à partir 
de chaque groupe, en fonction du nombre d’individus 
de ce groupe par rapport à la population totale. Les 
enquêteurs peuvent également suréchantillonner 
certaines strates pour s’assurer qu’un nombre suffisant 
de personnes sont sélectionnées pour pourvoir obtenir 
des estimations propres à ces strates. Par exemple, s’il y 
a un nombre relativement faible de répondants dans une 
strate particulière (femmes âgées entre 15 à 24 ans, par 
exemple), le fait de sélectionner un échantillon aléatoire 
dans l’ensemble de la population ne produirait pas un 
échantillon suffisamment grand pour procéder à des 
inférences sur ce sous-groupe.

Échantillonnage par grappes
L’échantillonnage par grappes peut être utilisé lorsqu’il 
n’est pas pratique ou impossible d’avoir la liste de tous 
les membres de la population, mais qu’il est possible de 
connaître les endroits ou les grappes où ces membres se 
rassemblent. En choisissant au hasard un sous-ensemble 
de grappes (lieux de rencontre ou sites, par exemple) 
et en sélectionnant des échantillons de membres de la 
population dans ces endroits seulement, la tâche peut 
alors être plus facile et moins coûteuse, en raison de la 
réduction substantielle des frais de déplacement et de 
main-d’oeuvre. Un des inconvénients de l’échantillonnage 
par grappes est qu’il nécessite des tailles d’échantillon 
plus grandes que celles des échantillons aléatoires 
simples ou systématiques.

Échantillonnage par grappes à plusieurs étapes
L’échantillonnage par grappes à plusieurs étapes 
implique plusieurs étapes de sélection aléatoire 
d’unités d’échantillonnage. Les grappes sélectionnées 
au cours de la première étape sont appelées unités 
primaires d’échantillonnage (UPE) et les grappes des 
étapes suivantes, unités secondaires, tertiaires, etc. 
L’échantillonnage par grappes à plusieurs étapes est 
généralement utilisé lorsque la population ou la zone 
d’échantillonnage est importante. À n’importe quelle 
étape, les grappes peuvent être sélectionnées au hasard 
ou avec une probabilité proportionnelle à la taille (PPT), 
jusqu’à la dernière étape, où un échantillonnage aléatoire 
simple des individus est réalisé dans chacune des grappes 
sélectionnées.

Échantillonnage dirigé par les répondants
L’échantillonnage dirigé par les répondants associe un 
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échantillonnage boule de neige (les participants recrutent 
d’autres participants) et un modèle mathématique 
pour compenser le fait que la participation n’est pas 
aléatoire. L’échantillonnage dirigé par les répondants 
est basé sur les principes de l’échantillonnage en chaîne 
de personnes recommandées et s’appuie, à chaque 
vague, sur les répondants pour sélectionner la prochaine 
vague de participants. L’échantillonnage dirigé par les 
répondants prend appui sur l’échantillonnage en chaîne 
en introduisant plusieurs innovations qui minimisent 
l’erreur d’échantillonnage et tiennent compte de 
certains types de biais de sélection. Ces innovations 
permettent une sélection des participants fondée sur les 
probabilités de sélection et qui dépend du réseau au sein 
de la population cible. L’échantillonnage dirigé par les 
répondants est l’une des méthodes les plus populaires 
pour sélectionner des échantillons dans des populations 
difficiles à atteindre, comme les populations clés 
(hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, 
consommateurs de drogues injectables, travailleurs du 
sexe, par exemple). Toutefois, elle repose sur plusieurs 
hypothèses pour satisfaire aux exigences requises pour 
effectuer des estimations de population (voir Section 9.7 
pour plus d’informations à ce sujet).

A-9.1.3 Choix des stratégies d’échantillonnage

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte avant 
de choisir une stratégie d’échantillonnage ; par 
exemple, l’existence d’un cadre d’échantillonnage et 
si la population est mobile, connectée à un réseau ou 
si elle est identifiable et atteignable dans des sites ou 
lieux de rencontre précis. La Figure A-9.1 présente un 
organigramme qui peut être utilisé pour faciliter la 
sélection d’une stratégie d’échantillonnage.

Les facteurs à prendre en compte dans le choix d’une 
stratégie d’échantillonnage sont les suivants (2-6) :

• Existe-t-il un cadre d’échantillonnage ? Dans 
l’affirmative, les enquêteurs peuvent opter pour 
un plan d’échantillonnage probabiliste, comme 
l’échantillonnage aléatoire ou par grappes.

• La population cible est-elle connectée à un réseau 
(socialement connectée) ? S’il n’y a pas de cadre 
d’échantillonnage et qu’il n’est pas possible d’en 
élaborer un, mais si la recherche formative suggère 
que la population cible est connectée à un réseau, un 
échantillonnage dirigé par les répondants peut être 
utilisé. Par exemple, si les CDI dépendent d’autres CDI 
pour acheter leur drogue, ils peuvent constituer un 
réseau, même si c’est de manière involontaire. De la 
même manière, des réseaux peuvent exister chez les TS 
et les HSH.

• La population cible est-elle identifiable et accessible 
sur des sites ou lieux de rencontre ? Si la recherche 
formative suggère qu’il est possible de rencontrer une 
grande proportion de la population cible dans les lieux 
de rencontre et que l’accès à ces lieux est possible, alors 
des plans d’échantillonnage basés sur des grappes, 
notamment impliquant un échantillonnage par grappes 
classique ou un échantillonnage spatio-temporel, 
peuvent être appropriés.
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Figure A-9.1   Critères de choix d’une méthode d’échantillonnage probabiliste 

Evaluation 
Formatif

Sont membres de la poulation  
cible  socialement en 

réseauavec une autre?

Les individus peuvent-ils 
s’identifierdans le cadre de la 

population cible etprêt à recruter 
d’autresréseau?

Existe  une liste complète de 
tousles participants potentiels ?

On peut échantillonnée les 
membres du la population dans 

emplacements physiques?

Les individus sont-ils associés 
àemplacements de manière fixe?

Échantillonnage d’emplacement 
temporel (TLS)

Échantillonnage en grappe 
classique (EGC) 

Echantillonage Aleatoire 
Simple (EAS)

Échantillonnage piloté par les 
répondants (EPR)

Si toutes les conditions sont remplies, la décision concernant la méthode d’échantillonnage à utiliser doit être basée sur les ressources financières et 
humaines disponibles, la capacité de l’équipe d’enquête, l’environnement juridique et politique et d’autres résultats clés de l’évaluation formative.

Is the target population large 
enough to reach the required 

sample size?

Si la population cible est trop petite oune 
satisfait à aucune des trois conditionsci-

dessous, alors utilisez la methode 
de convenance  ou autreméthode 

d’échantillonnage non probabiliste, 
oumener une étude qualitative
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Les méthodes d’échantillonnage non probabiliste sont 
souples et faciles à mettre en oeuvre, mais il est nécessaire 
de faire preuve d’une grande prudence dans l’utilisation 
des informations obtenues à partir de ces échantillons, 
car il est peu probable qu’elles représentent réellement 
la population étudiée. Les biais d’échantillonnage sont 
possibles et, même si leur origine est connue, leur 
ampleur ne l’est généralement pas. En règle générale, 
les biais d’échantillonnage empêchent également toute 
comparaison avec d’autres enquêtes. Cette section traite 
des circonstances nécessitant le recours à une méthode 
d’échantillonnage non probabiliste, des différents types 
utilisés, de leurs points forts et de leurs limites, ainsi que 
de la manière de les utiliser.

A-9.2.1 Quand envisager l’utilisation d’une 
méthode d’échantillonnage non probabiliste

Les méthodes d’échantillonnage non probabiliste sont 
surtout utiles lorsqu’il s’agit de mener des enquêtes 
qualitatives ou lorsque l’échantillonnage probabiliste est 
soit sans importance soit impossible. L’échantillonnage 
non probabiliste peut être utilisé lorsque :

• la population cible ne peut pas être atteinte par une 
méthode d’échantillonnage probabiliste ;

• en raison de la taille peu importante de la population 
cible, il est impossible d’atteindre la taille d’échantillon 
requise pour une méthode probabiliste ;

• pour d’autres raisons (contraintes financières ou faibles 
taux de participation, par exemple), il est impossible 
d’atteindre la taille d’échantillon requise pour une 
méthode probabiliste, même si la population cible est 
importante ;

• les fonds sont limités ;
• les données doivent être obtenues rapidement ; et
• la capacité de recherche des enquêteurs ou du 

personnel est limitée.

Lors de la planification de l’enquête, les enquêteurs 
devraient décider s’ils doivent utiliser des méthodes 
d’échantillonnage probabiliste ou non probabiliste. 
Les méthodes probabilistes sont préférables, mais pas 
toujours réalisables. Parfois, les enquêteurs ont d’abord 
l’intention d’utiliser un échantillonnage probabiliste, 
mais incapables de concevoir un cadre d’échantillonnage 
ils n’ont d’autre choix que d’adopter une méthode non 
probabiliste. Les méthodes non probabilistes sont plus 
susceptibles de générer des biais ; par conséquent, il 
est important que les enquêteurs identifient les biais 
possibles de leur EBC et évaluent la manière dont ces 
biais peuvent affecter les résultats.

A-9.2.2 Types de méthodes d’échantillonnage 
non probabiliste

Il existe de nombreux types de méthodes 
d’échantillonnage non probabiliste, les plus 
courantes étant l’échantillonnage de commodité, 
l’échantillonnage raisonné, l’échantillonnage par quotas 
et l’échantillonnage en chaîne, qui seront abordés ci-
après (ces informations complètent celles sur les types 
d’échantillonnage présentées à la Section A-9.1.2).

Échantillonnage de commodité
Dans l’échantillonnage de commodité, les enquêteurs 
choisissent les participants qui sont les plus facilement 
disponibles et accessibles. Cette opération est rapide et 
demande moins de ressources que les autres méthodes. 
Les enquêteurs peuvent se rendre dans un certain 
nombre d’endroits et à chaque fois demander aux 
personnes de participer. Les probabilités de sélection 
sont inconnues, et toutes les personnes qui satisfont 
aux critères d’éligibilité ne sont pas nécessairement 
sélectionnées. L’échantillonnage de commodité peut 
être utile, surtout lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une 
population extrêmement faible. Il est préférable de 
l’utiliser lors de la phase d’exploration d’une activité de 
recherche ou de surveillance. Un échantillonnage de 
commodité consiste, par exemple, dans le recrutement 
de participants en fonction de la disponibilité (CDI qui se 
rassemblent près d’une gare ou patients d’une clinique 
de santé, par exemple).

Approche à sélection totale
L’approche à sélection totale est une sorte 
d’échantillonnage de commodité où les enquêteurs 
tentent d’inclure dans l’échantillon chaque personne 
répondant aux critères d’éligibilité ; elle est le plus souvent 
adoptée lorsque la population cible est faible. Toutefois, 
même dans ces circonstances, il est peu probable que 
100 % de la population cible soit sélectionnée. L’approche 
à sélection totale peut être utilisée à l’étape finale d’un 
échantillonnage par grappes à plusieurs étapes lorsque les 
grappes identifiées comptent peu de personnes éligibles, 
ou lorsque l’accès à de nombreuses grappes est limité. 
Dans ces cas, il est plus efficace d’inclure dans l’échantillon 
toutes les personnes éligibles qui sont approchées pour 
participer à l’enquête.

Échantillonnage raisonné
L’échantillonnage raisonné est le processus 
d’échantillonnage d’individus ayant des caractéristiques 
particulières. Alors qu’un échantillonnage de commodité 
pourrait inclure tous les TS qui sont facilement identifiables, 
un échantillon raisonné ne pourrait inclure que les TS qui 

A-9.2 Méthodes d’échantillonnage non probabiliste



C. Analyse et utilisation
des donnéesA. Préparation de l’enquête84 B. Mise en oeuvre de l’enquête 

et assurance de la qualité

ont un partenaire régulier. Cette méthode peut être adoptée 
lorsque les enquêteurs n’ont besoin de renseignements 
ne concernant qu’un sous-ensemble d’une population, 
ou lorsqu’ils tentent d’obtenir d’un échantillon diversifié 
répondant à des caractéristiques précises.

Échantillonnage par quotas
L’échantillonnage par quotas est un type d’échantillonnage 
raisonné qui spécifie combien de personnes ayant 
une caractéristique donnée doivent être inclus dans 
l’échantillon ; cette méthode est généralement utilisée 
pour s’assurer de la présence dans l’échantillon de 
segments particuliers de la population. Par exemple, 
dans le cadre d’une enquête sur les CDI, les enquêteurs 
pourraient décider qu’ils veulent avoir des entretiens 
avec 80 personnes de cette catégorie, dont 20 femmes 
et 20 hommes sans domicile fixe, 20 personnes qui se 
prostituent et 20 autres CDI quels qu’ils soient. Cette 
approche n’établit pas de critères statistiques pour la 
sélection des personnes présentant ces caractéristiques 
; par conséquent, leur sélection n’est pas fondée sur des 
probabilités et l’échantillon n’est pas représentatif de la 
population des CDI.

Échantillonnage en chaîne de personnes recommandées
L’échantillonnage en chaîne de personnes recommandées 
englobe un groupe de méthodes d’échantillonnage 
par lesquelles des personnes recommandent d’autres 
personnes aux enquêteurs ou recrutent directement 
d’autres personnes pour participer à l’enquête. 
L’échantillon croît grâce à la sélection de participants 
par d’autres participants. L’échantillonnage boule 
de neige et l’échantillonnage indirect sont des types 
d’échantillonnage en chaîne. L’échantillonnage indirect 
est abordé à la Section A-12.4.

Échantillonnage boule de neige
L’échantillonnage boule de neige tire son nom de l’image 
d’une boule de neige qui s’élargit au fur et à mesure 
qu’elle roule sur une colline et amasse de plus en plus de 
neige au fur et à mesure qu’elle avance. L’échantillonnage 
boule de neige est un type d’échantillonnage en chaîne 
par lequel quelques participants initiaux bien informés 
sont choisis à dessein et aident ensuite à élargir le 
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groupe. Les enquêteurs demandent à ces personnes de 
fournir les noms d’autres personnes bien informées sur le 
sujet de l’enquête. Ces personnes sont ensuite invitées à 
participer à l’enquête, puis le processus se poursuit (7).

Une autre version de l’échantillonnage boule de neige 
consiste à demander aux personnes initiales bien 
informées de recruter d’autres personnes éligibles à 
l’enquête. Les nouvelles recrues, à leur tour, sont invitées 
à recruter d’autres recrues, qui recrutent à leur tour 
d’autres recrues, jusqu’à ce que la taille de l’échantillon 
soit atteinte. Comme dans les autres méthodes non 
probabilistes décrites ci-dessus, la probabilité de 
sélection d’un participant donné est inconnue.

A-9.2.3 Points forts et limites des méthodes 
d’échantillonnage non probabiliste

Les méthodes d’échantillonnage non probabilistes ont, 
comme toutes les autres méthodes d’échantillonnage, des 
avantages et des limites, comme l’indique le Tableau A-9.1.

A-9.2.4 Comment utiliser une méthode 
d’échantillonnage non probabiliste

Les enquêtes utilisant des méthodes d’échantillonnage 
non probabiliste sont relativement faciles à mettre 
en oeuvre. Elles sont, toutefois, soumises aux mêmes 
exigences de mise en oeuvre que les méthodes 
d’échantillonnage probabiliste. Ainsi, les méthodes 
d’échantillonnage non probabiliste exigent également des 
modes opératoires normalisés (MON), un consentement 
éclairé et des questionnaires normalisés.

Les enquêtes qui utilisent des méthodes 
d’échantillonnage non probabiliste peuvent être mises 
en oeuvre de différentes façons. Les enquêteurs peuvent, 
par exemple, sélectionner des personnes et leur 
demander de se rendre dans un site où se fera l’enquête ; 
l’enquête peut aussi être menée partout où le personnel 
d’enquête trouve des participants potentiels. La méthode 
appropriée peut dépendre de la visibilité sociale de 
la population cible (8). Si les enquêteurs renoncent à 
choisir un site d’enquête, il est important de réfléchir à la 

Avantages Limites

 • Relativement peu coûteuses
• Relativement faciles à mettre en oeuvre
• Peuvent être réalisées quelle que soit la 

taille de l’échantillon
• Peuvent être utilisées en l’absence de cadre 

d’échantillonnage

• L’échantillon n’est pas représentatif de la population dans son ensemble 
car la probabilité de sélection des participants est inconnue.

• Les résultats de différentes enquêtes ne sont pas comparables. Les 
méthodes non probabilistes ont de grandes chances de générer de biais, 
il est donc impossible de déterminer si les différences observées dues à 
des changements de comportements dans le temps, ou simplement, dans 
l’échantillon.

• Aucune base pour évaluer la précision ou la fiabilité des résultats.

Tableau A-9.1   Avantages et limites des méthodes d’échantillonnage non probabiliste
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façon de dépister le VIH et d’autres infections sexuellement 
transmissibles (IST) dans des endroits publics. Ce scénario 
est décrit plus en détail à la Section A-9.5 consacrée à 
l’échantillonnage par grappes classique. Si les enquêteurs 
adoptent l’échantillonnage boule de neige, ils devront peut-

être créer des coupons pour aider les participants à recruter 
des pairs et les pousser à se rendre sur le site de l’enquête. 
Les considérations relatives à la préparation des coupons et 
au recrutement par des pairs sont traitées à la Section A-9.7 
portant sur l’échantillonnage dirigé par les répondants.

A-9.3 Brève description de l’échantillonnage par grappes

Le but de cette section est de décrire brièvement des 
méthodes d’échantillonnage par grappes utilisées dans les 
EBC. La section couvre les caractéristiques communes à 
toutes les techniques d’échantillonnage par grappes et les 
principales différences entre les méthodes couramment 
utilisées dans les enquêtes auprès des populations clés.

L’échantillonnage par grappes est la méthode à privilégier 
dans de nombreuses enquêtes parce que les données 
peuvent être obtenues de manière rapide, et sont 
relativement peu coûteuses et représentatives des 
populations concernées. Au cours des 15 à 25 dernières 
années, cette méthode a fait l’objet d’une adaptation 
pour pouvoir être utilisée auprès de populations clés.

L’échantillonnage par grappes peut être utilisé lorsqu’il 
n’est pas pratique ou impossible dresser la liste de tous 
les membres de la population, mais qu’il est possible de 
connaître les endroits (grappes) où les membres de la 
population cible se rencontrent et peuvent être identifiés 
puis sollicités pour participer à l’enquête. Cela est souvent 
le cas pour les populations clés. Le cadre d’échantillonnage 
se présente sous la forme d’une liste exhaustive des 
grappes. Les grappes sont les endroits où les membres de la 
population vivent, travaillent, ont des activités sociales ou 
d’autres activités liées à leurs caractéristiques distinctives.

L’échantillonnage par grappes, dans sa forme la plus 
simple, implique un processus en deux étapes. D’abord, un 
sous-ensemble de grappes est sélectionné à partir d’une 
liste exhaustive de toutes les grappes possibles ; ensuite, 
les individus sont sélectionnés à l’intérieur de chaque 
grappe retenue. Les enquêtes réalisées dans des zones très 
étendues comportent parfois des étapes supplémentaires 
comme la sélection d’un sous-ensemble de zones 
géographiques dans un premier temps (districts, services 
hospitaliers ou îlots de recensement d’une grande ville, par 
exemple), suivie par la sélection de grappes dans les zones 
géographiques sélectionnées dans un deuxième temps, 
et par l’échantillonnage effectif des individus au sein des 
grappes sélectionnées dans un troisième temps.

A-9.3.1 Types de grappes

Les présentes lignes directrices distinguent deux grands 
types de grappes : les grappes physiques et les grappes 

spatio-temporelles. Les grappes physiques ou fixes 
sont des endroits où un nombre fixe de personnes est 
présent (maison de passe, par exemple). Les enquêtes 
qui choisissent de telles grappes ont recours à un 
échantillonnage par grappes classique. Les grappes 
spatio-temporelles sont des endroits où le nombre de 
personnes peut changer au fil du temps (personnes 
qui fréquentent un bar ou un club, par exemple). Les 
enquêtes qui choisissent ce type de grappes ont recours 
à un échantillonnage spatio-temporel.

A-9.3.2 Points forts de l’échantillonnage 
par grappes

L’échantillonnage par grappes peut fournir un échantillon 
représentatif statistiquement valide d’une population 
répartie sur une vaste zone géographique, sans nécessiter 
pour son cadre d’échantillonnage une liste complète des 
membres de la population admissibles. Au lieu de cela, 
l’équipe chargée de l’enquête échantillonne un nombre 
limité de grappes choisies (au hasard). En sélectionnant 
les grappes, et en dressant la liste des membres de 
ces grappes et en ne sélectionnant que ces personnes, 
l’échantillonnage devient plus facile à gérer et moins 
coûteux comparé à un échantillonnage aléatoire simple.

A-9.3.3 Limites de l’échantillonnage par grappes

Les personnes qui se réunissent par grappes peuvent être plus 
susceptibles d’avoir certains traits communs entre elles que 
les personnes appartenant à d’autres grappes. Par exemple, 
les jeunes TS peuvent préférer solliciter des clients aux coins 
des rues en compagnie de personnes de leur catégorie alors 
que les plus âgés peuvent préférer le faire ailleurs.

De plus, les consommateurs d’héroïne n’interagissent 
pas nécessairement avec les consommateurs de 
méthamphétamine. Ce regroupement social ou 
comportemental (aussi appelé effet de conception) 
peut fausser les résultats d’enquête s’ils ne sont pas 
pris en compte dans les analyses (voir Chapitre C-1). La 
prise en compte de l’effet de conception dans l’analyse 
a habituellement pour effet d’augmenter l’écart-type, 
de sorte que les résultats des enquêtes par grappes ont 
tendance à être moins précis sur le plan statistique que 
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ceux des enquêtes utilisant un échantillonnage aléatoire 
simple et une taille d’échantillon égale.

Lorsque l’échantillonnage par grappes est basé sur les 
lieux de rencontre, ce qui est généralement le cas, il 
présente l’inconvénient supplémentaire de ne saisir que 
le sous-ensemble de la population qui fréquente les lieux 
de rencontre, et qui est identifiable et accessible dans 
ces endroits. Ainsi, les membres de la population qui ne 
fréquentent pas ces endroits sont exclus, tout comme les 
membres de la population qui ne fréquentent que des 
sites inaccessibles ou non identifiables. Dans la mesure où 
ces membres de la population diffèrent de ceux qui sont 
accessibles dans les sites, l’échantillonnage par grappes 
basé sur les lieux de rencontre peut introduire des biais.

Les membres clés de la population qui pourraient ne pas 
être atteints par l’échantillonnage basé sur les lieux de 
rencontre sont :

• les travailleurs sexuels qui sont contactés par leurs 
clients par des intermédiaires ou par téléphone mobile, 
et qui ne sollicitent pas les clients dans des endroits 
physiques ;

• les hommes qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes qui ne se réunissent que dans des endroits 
privés comme des domiciles ou qui ne trouvent des 
partenaires sexuels que sur Internet ; et

• les toxicomanes qui s’injectent des drogues 
uniquement dans des lieux privés (à domicile, par 
exemple) ou qui se procurent leur drogue et leur 
matériel d’injection auprès d’amis ou de membres de la 
famille plutôt que directement chez des revendeurs.

A-9.3.4 Planification de l’échantillonnage  
par grappes

Un certain nombre de décisions devraient être prises au 
début du processus de planification de l’enquête afin de 
déterminer les étapes et les informations nécessaires à 
l’élaboration du cadre d’échantillonnage.

S’assurer qu’un échantillonnage par grappes basé sur les 
lieux de rencontre convienne à la population étudiée
Il est important de s’assurer que la définition de la 
population cible est compatible avec un plan d’enquête 
qui utilise un échantillonnage par grappes. Par exemple, 
une enquête sur les TS des maisons de passe n’inclura 
pas les TS qui contactent leurs clients par téléphone ou 
Internet. Si l’évaluation formative ou les informations 
existantes indiquent qu’une proportion importante de la 
population cible ne sera pas atteinte par l’échantillonnage 
par grappes, il convient d’envisager une autre approche.

Définir la zone géographique de recrutement
En règle générale, une enquête délimitera une zone 
d’échantillonnage en s’appuyant sur des frontières 

politiques ou géographiques (frontières politiques 
d’une ville, par exemple). Si l’on estime qu’il existe des 
différences considérables entre les zones urbaines et les 
zones rurales, il conviendra peut-être d’inclure un nombre 
suffisant de répondants dans les deux types de zones 
géographiques et de stratifier l’analyse en tenant compte 
des zones urbaines et des zones rurales (voir ci-dessous).

Envisager la stratification de l’enquête
La stratification est le processus qui consiste à séparer, 
avant l’échantillonnage, les membres de la population 
cible en sous-groupes (ou strates) plus homogènes. 
La stratification peut devenir nécessaire si deux ou 
plusieurs sous-groupes de la population cible diffèrent 
tellement les uns des autres (dans les comportements à 
risque, le taux de morbidité ou l’appartenance ethnique, 
par exemple) qu’il serait préférable de les considérer 
comme des populations distinctes. Les exemples les 
plus courants sont les TS travaillant dans des maisons de 
passe ou dans la rue, les HSH ou les femmes transgenres, 
qui peuvent être si différents les uns des autres que les 
enquêteurs sont obligés d’échantillonner chaque sous-
population (strate) indépendamment. Les connaissances 
préalables sur les types de grappes et la taille relative 
des sous-populations acquises lors des évaluations 
formatives sont utilisées pour attribuer à chaque unité 
d’échantillonnage (lieu de rencontre, créneau spatio-
temporel) du cadre d’échantillonnage une seule strate 
uniquement. Généralement, la stratification nécessite 
un suréchantillonnage (une augmentation de la taille de 
l’échantillon) de certaines strates ou de toutes les strates 
pour permettre des estimations distinctes pour chaque 
strate.

Si la stratification n’est pas possible en raison de 
contraintes de budget ou de temps, il peut être nécessaire 
de redéfinir la population cible ou les types de lieux de 
rencontre de façon à ce que l’enquête se trouve limitée à 
une seule sous-population.

Intégrer l’effet de conception dans le calcul de la taille de 
l’échantillon
Les échantillons aléatoires simples ont un effet de 
conception de 1, mais pour les enquêtes par grappes, 
l’effet de conception est généralement supérieur à 1. 
L’effet de conception attendu peut servir à déterminer 
dans quelle mesure il est nécessaire d’augmenter la 
taille de l’échantillon pour compenser l’augmentation 
de la variation. Les effets de conception sont parfois 
disponibles à partir des estimations du résultat principal 
d’enquêtes antérieures. Si ce n’est pas le cas, des 
spéculations sur la variance portant sur des variables 
importantes, notamment le résultat principal, peuvent 
être nécessaires. Les logiciels statistiques, notamment 
Epi Info, SPSS, SAS et Stata, peuvent calculer l’effet de 
conception pour chaque variable d’une enquête donnée 
(voir Chapitre A-10).
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A-9.4 Procédures d’un échantillonnage à deux étapes ou plus

A-9.4.1 Échantillonnage par grappes à deux 
étapes

La plupart des EBC ayant recours à un échantillonnage 
par grappes utilisent un plan d’échantillonnage en deux 
étapes. Les UPE ou les grappes sont choisies lors de la 
première étape de la sélection de l’échantillon, puis, 
lors de la deuxième étape, chacun des répondants est 
sélectionné dans chacune des UPE sélectionnées. Ce plan 
d’échantillonnage, adapté aux besoins des différentes 
sous-populations et aux conditions locales, répondra 
probablement aux besoins de la plupart des EBC.

A-9.4.2 Échantillonnage par grappes de plus de 
deux étapes

Si l’univers d’échantillonnage est très vaste, c’est-à-dire 
que la zone d’échantillonnage couvre une grande zone 
géographique, il est possible de recourir à des étapes 
supplémentaires. Ainsi une province, un district ou une 
partie d’une ville peut être ajoutée. Par exemple, dans le 
cadre d’une enquête menée dans une province sur les TS, 
les enquêtes peuvent inclure les villes lors de la première 
étape de l’échantillonnage, des sites lors de la seconde et 
des TS lors de la troisième.

A-9.4.3 Sélection des unités primaires 
d’échantillonnage

Cette section décrit les procédures de sélection 
des unités d’échantillonnage à chaque étape d’un 
échantillonnage par grappes. Les grappes sélectionnées 
lors de la première étape de l’échantillonnage sont 
appelées unités primaires d’échantillonnage (UPE) 
et les grappes sélectionnées aux étapes suivantes 
sont appelées unités secondaires et unités tertiaires. 
Lorsqu’un échantillonnage par grappes à deux étapes 
est utilisé, les UPE et les grappes sélectionnées 
subséquemment et à partir desquelles les répondants 
seront sélectionnés sont les mêmes.

L’échantillonnage aléatoire exige que la probabilité 
de sélection de chaque répondant soit connue. Avec 
l’échantillonnage aléatoire simple (EAS), les répondants 
ont tous la même probabilité d’être sélectionnés. Dans le 
cas d’un échantillonnage par grappes à deux étapes ou 
plus, les probabilités d’échantillonnage sont le produit 
des probabilités d’échantillonnage de chaque étape de la 
sélection.
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Probabilité égale et probabilité proportionnelle à la taille
Les unités d’échantillonnage (grappes) doivent être 
sélectionnées à chaque étape de l’échantillonnage. 
Il existe deux façons de sélectionner les grappes 
: par probabilité proportionnelle à la taille (PPT) 
ou par probabilité égale. Lorsque les grappes sont 
sélectionnées par PPT, cela signifie qu’elles sont choisies 
proportionnellement à leur taille, de sorte que les 
grappes plus grandes ont une plus grande probabilité 
d’être choisies. Lorsque les grappes sont sélectionnées 
par probabilité égale, cela signifie qu’elles sont 
sélectionnées indépendamment de leur taille, et donc 
que les grappes importantes ont la même probabilité 
d’être choisies que les plus petites.

Pour utiliser les procédures de sélection par PPT, le 
nombre de personnes associées à chaque UPE doit être 
connu à l’avance. Ce nombre, connu sous le terme de 
mesure de la taille (MdT), n’est pas obligatoirement un 
nombre précis. Un chiffre approximatif pour chaque site 
peut suffire, et comme il s’agit d’une approximation, on 
utilise pour le désigner le terme de mesure estimée de la 
taille (MEdT).

La sélection de grappes par PPT améliore l’efficacité 
de l’échantillonnage en augmentant la probabilité de 
sélection de grappes plus importantes. Cependant, 
plus la taille de la grappe est grande, plus la probabilité 
que chaque individu de cette grappe soit sélectionné 
est faible. Pour compenser cela, un processus de 
pondération est utilisé dans l’analyse, qui consiste à 
attribuer une pondération aux individus de chaque 
grappe qui est inversement proportionnelle à la taille de 
la grappe.

Modèles autopondérés
Lorsque la combinaison de probabilités d’échantillonnage 
à chaque étape du processus d’échantillonnage produit 
une probabilité de sélection qui est la même pour les 
individus de chaque grappe, on parle alors de plan 
d’échantillonnage autopondéré. Les associations qui 
produiront des échantillons autopondérés incluent :

• un échantillonnage PPT lors de la première étape et un 
nombre fixe (égal) lors de la seconde étape ; et

• un échantillonnage à probabilité égale (EPE) lors de 
la première étape, puis une sélection totale ou d’un 
pourcentage fixe (20 % de chaque grappe, par exemple) 
lors de la seconde étape.
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D’un point de vue statistique, la première combinaison 
(PPT avec nombre égal lors de la seconde étape) est le 
plan d’échantillonnage en deux étapes le plus efficace. 
Cependant, des mesures précises de la taille avant la 
sélection des grappes sont nécessaires. La seconde 
combinaison (EPE avec sélection de la totalité ou d’un 
pourcentage fixe lors de la seconde étape) peut être 
difficile à mettre en oeuvre si l’on choisit des grappes 
très importantes. La taille finale de l’échantillon 
devient également imprévisible. Comme alternative, 
il est possible de sélectionner moins de répondants 
(ou un nombre égal de répondants) parmi les grappes 
sélectionnées par EPE. Toutefois, l’échantillon final peut 
ne pas être un échantillon autopondéré.

Les échantillons autopondérés sont plus faciles à 
analyser, mais si les MEdT sont très différentes des 
mesures réelles de la taille (MRDT), il se peut que 
l’échantillon ne soit plus autopondéré. Par conséquent, 
il est toujours préférable de recueillir et d’enregistrer 
toutes les informations nécessaires à la réalisation 
d’une analyse pondérée, au cas où celle-ci serait 
nécessaire. Il est à noter que même pour les ensembles 
de données d’enquête autopondérée, les variables de 
conception sont toujours nécessaires dans l’analyse des 
données pour calculer correctement les écarts-types et 
les valeurs p.

Critères de décision en faveur d’un EPE ou d’un 
échantillonnage PPT
Dans l’idéal, les enquêteurs devraient obtenir une 
liste à jour des grappes avec leur MEdT, afin de 
faciliter l’échantillonnage PPT. Il faudra opter pour un 
échantillonnage EPE uniquement si les informations 
relatives à la MEdT ne sont pas disponibles. Si les 
informations MEdT sont disponibles et que les grappes ne 
présentent que peu ou pas de variation pour ces mesures, 
les enquêteurs peuvent aussi choisir un échantillonnage 
EPE car celui-ci serait alors autopondéré. Cependant, 
dans la plupart des cas, la MEdT variera considérablement 
d’une grappe à l’autre et justifiera un échantillonnage à 
PPT (Fig. A-9.2). Si les enquêteurs choisissent d’avoir un 

échantillon autopondéré et que la MEdT est disponible, 
l’échantillonnage PPT est la méthode à privilégier. 
Pour plus de détails sur la façon de choisir entre un 
échantillonnage PPT ou un échantillonnage EPE dans le cas 
d’enquêtes à échantillonnage spatio-temporel, se reporter 
au Chapitre A9.6.

A-9.4.4 Procédures de sélection des unités 
d’échantillonnage

Déterminer le nombre de grappes nécessaires et la taille 
idéale des grappes
Le nombre de grappes à sélectionner doit d’abord 
être déterminé avant de sélectionner les grappes par 
échantillonnage PPT ou par EPE. Le nombre de grappes 
dépendra de la taille souhaitée des grappes (nombre de 
répondants à sélectionner dans chaque grappe) et de la 
taille globale de l’échantillon de l’enquête. On trouvera 
à l’Annexe I-19 de plus amples renseignements sur la 
façon de sélectionner les grappes par échantillonnage 
PPT ou par EPE.

Taille souhaitée des grappes
Les grappes sélectionnées devraient être assez petites 
pour qu’il soit possible d’établir une liste des individus qui 
les composent, mais assez grandes pour comporter un 
nombre minimal d’individus sélectionnés par grappe. En 
général, un échantillon composé de grappes plus petites 
présentera un effet de conception plus faible qu’un 
échantillon composé d’un nombre moindre de grappes 
plus grandes. Un nombre plus important de grappes 
peut, toutefois, entraîner des frais de déplacement et 
de transport plus élevés. Un autre facteur à prendre 
en considération est le degré d’homogénéité attendue 
(similarité) au sein des grappes par rapport à celui 
constaté entre les grappes, quant aux résultats d’intérêt 
(variables comportementales, statut VIH, par exemple). Si 
l’on s’attend à ce que l’homogénéité soit faible, moins de 
grappes seront nécessaires.

EPE, échantillonnage à probabilité égale ; MEdT, mesure estimée de la taille ; PPT, probabilité proportionnelle à la taille

Informations 
sur la MEdT 

disponibles ?
Grande variation 
dans les MEdT ?

Non

Oui

Non

Oui

EPE

Échantillonnage 
PPT

Figure A-9.2   Critères de décision en faveur d’un EPE ou d’un échantillonnage PPT
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Nombres de grappes à sélectionner
Les statisticiens de l’enquête recommandent souvent 
un minimum de 30 grappes (se reporter également au 
Chapitre A-10). Une approche courante adoptée pour 
décider du nombre de grappes à sélectionner consiste 
à diviser la taille totale de l’échantillon de l’enquête par 
la taille souhaitée des grappes. La taille souhaitée des 
grappes devrait être plus petite que la MEdT (moyenne), 
c’est-à-dire le nombre prévu de personnes éligibles dans 
une grappe donnée (qui devrait être disponible à partir 
du cadre d’échantillonnage). Il est possible de procéder 
à l’échantillonnage d’une fraction de l’ensemble des 
personnes éligibles d’une grappe donnée ; toutefois, 
la taille des grappes devrait toujours être aussi grande 
ou plus grande que la MEdT moyenne afin d’éviter de 
ne pouvoir atteindre l’échantillon souhaité. Les cas de 
non-réponses (refus de participer) devraient également 
être pris en compte dans le plan d’échantillonnage. 
Certains modèles le font en gonflant la taille initiale de 
l’échantillon, d’autres en prévoyant des remplacements 
(se reporter au Chapitre A-10).

Collecte des informations destinées à calculer les pondérations d’échantillonnage

Que l’on utilise un échantillonnage EPE ou PPT, il est essentiel de consigner par écrit les informations qui seront 
nécessaires au calcul des pondérations d’échantillonnage.

Ceci implique les étapes suivantes :

• Conserver les cadres d’échantillonnage comportant des informations sur chaque grappe, notamment le nom de la 
grappe, le numéro d’identification de la grappe (ID), la MdT (le cas échéant) et les unités sélectionnées à chaque 
étape de l’échantillonnage.

• Enregistrer les informations portant sur l’événement d’échantillonnage :

- mesure réelle de la taille
- nombre de personnes approchées et éligibles
- nombre de personnes ayant donné leur accord pour participer à l’enquête
- nombre de non-réponses (refus, entretiens incomplets ou échantillons de sang incomplets, par exemple).

• Enregistrer les informations individuelles et les réponses à la question portant sur la multiplicité (le cas échéant). Le 
terme multiplicité renvoie à la possibilité pour certaines personnes d’être incluses dans plusieurs grappes à 
différents moments et ainsi d’être approchées ou échantillonnées plus d’une fois.

Tenir à disposition le cadre d’échantillonnage original pour référence ou au cas où une seconde sélection de grappes serait 
nécessaire. Documenter les informations d’échantillonnage conformément aux étapes ci-dessus ; ces informations sont 
nécessaires pour calculer les probabilités d’échantillonnage.

Exemple de calcul du nombre de grappes

1 - Calculer la MEdT moyenne à partir du cadre 
d’échantillonnage. Pour cet exemple, supposons que 
la MEdT soit égale à 10.

2 - Ne viser à échantillonner qu’une fraction de la MEdT 
moyenne ; par exemple, 30 à 50 %. Il n’est pas réaliste 
de penser que tous les membres d’une grappe donnée 
peuvent faire l’objet d’un échantillonnage. Dans cet 
exemple, les enquêteurs visent une taille de grappes 
ne dépassant pas 3 ou 5 (30 à 50 % de 10). Cela 
améliore l’efficacité de l’échantillonnage par grappes 
(en réduisant l’effet de conception) et réduit le risque 
de manque de sujets dû à des non-réponses.

3 - Le nombre requis de grappes devrait donc être de 600 
(taille de l’échantillon cible) divisé par 3, 4 ou 5 ; soit 
200, 150 ou 120 grappes.
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A-9.5 Échantillonnage par grappes classique et 
échantillonnage par grappes spatio-temporel

A-9.5.1 Caractéristiques de l’échantillonnage 
par grappes classique et de l’échantillonnage 
spatio-temporel

Deux grands types d’échantillonnage par grappes 
à plusieurs étapes basé sur les lieux de rencontre 

Tableau A-9.2   Caractéristiques de l’EGC et de l’EST

Échantillonnage par grappes classique Échantillonnage spatio-temporel

L’EGC devrait être utilisé en cas de population 
relativement fixe associée à des lieux de 
rencontre fixes (sites), notamment lorsque :

• des personnes sont associées à un seul lieu 
de rencontre

• les mêmes personnes sont associées au 
même lieu de rencontre peu importe le 
moment

• une liste complète de personnes qui sont 
associées au lieu de rencontre peut être 
obtenue ou dressée.

Des EGC sont appropriées dans les cas 
suivants :

• TS travaillant dans une même maison de passe
• prisonniers
• personnel militaire
• CDI dans des établissements de traitement 

résidentiels.

L’EST devrait être utilisé lorsque la population cible est mobile, c’est-à-dire 
lorsque différentes personnes peuvent être présentes dans un lieu donné 
à des moments différents. Il peut être utilisé lorsque les personnes vont et 
viennent librement dans le lieu de rencontre (site), et lorsque leur identité 
diffère en fonction de l’heure à laquelle le lieu est fréquenté. Dans l’EST :

• les personnes peuvent être associées à plus d’un lieu de rencontre
• il est possible de créer une liste des habitués d’un lieu de rencontre, 

mais uniquement de ceux qui sont présents lors de l’événement 
d’échantillonnage (période de temps).

L’UPE de l’EST comprend un élément en rapport avec un moment et un 
lieu. Le même lieu physique peut être inclus plusieurs fois dans le cadre 
d’échantillonnage pour tenir compte de la variation du nombre de membres 
de la population cible qui fréquentent le site à des moments différents, d’où 
le nom d’échantillonnage par grappes « spatio-temporel ». 

L’EST peut être particulièrement approprié dans les cas suivants :

• TS travaillant dans la rue, des bars ou des boîtes de nuit
• HSH dans des bars ou HSH dans des endroits de rencontre
• CDI dans des centres de shoot ou d’autres lieux d’injection.

sont généralement utilisés pour les populations clés 
: l’échantillonnage par grappes classique (EGC) et de 
l’échantillonnage spatio-temporel (EST). Le Tableau A-9.2 
résume les caractéristiques de base de ces deux types 
d’échantillonnage.

CDI, consommateurs de drogues injectables ; EGC, échantillonnage par grappes classique ; EST, échantillonnage spatio-temporel ; HSH, hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes ; TS, travailleurs du sexe ; UPE, unité primaire d’échantillonnage
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Tableau A-9.3   Populations cibles et exemples de grappes avec populations fixes et mobiles

Population cible Sites d’échantillonnage par 
grappes classique

Sites d’échantillonnage
spatio-temporel

Travailleurs du sexe (TS) Maison de passe,a salons de massage,a 
salons de coiffure

Maisons de passe,a salons de massage,a 
bars, restaurants, discothèques, pâtés 
de maisons, rues, jardins publics

Hommes qui ont des rapports sexuels 
avec des hommes (HSH)

Bars, boîtes de nuit, rues, parcs, 
restaurants, bains publics, quais de 
gare, plages, organismes sociaux

Personnes transgenres (PT) Communauté d’hijras liée à un gourou 
particulier (en Inde)b

Bars, boîtes de nuit, rues, parcs, 
restaurants, bains publics, quais de 
gare, organismes sociaux

Consommateurs de drogues
injectables (CDI)

Centres de désintoxication Endroits dans une rue, centres de 
shoot, salles d’injection, centres de 
distribution de seringues

Jeunes Domiciles, écoles Lieux de travail, endroits où les jeunes 
se rassemblent

Routiers Compagnies de transport (avec listes du 
personnel)

Relais routier, dépôts, points de passage 
de frontière

Prisonniers Prisons, maisons d’arrêt, établissements 
de détention

Étudiants Écoles

Militaires Casernes, camps

Patients hospitalisés Hôpitaux

Mineurs Campements miniers

EGC, échantillonnage par grappes classique ; EST, échantillonnage spatio-temporel

Remarque : certains exemples de grappe apparaissent dans les deux catégories car la nature des relations entre la grappe et la population peut varier en 
fonction du contexte. 
a Les maisons de passe et les salons de massage peuvent être échantillonnés en utilisant l’EGC ou l’EST. Si les TS vivent ou travaillent dans la même maison de 
passe, l’EGC peut être approprié.
b Hijras est un terme utilisé en Inde pour designer les personnes transsexuelles ou transgenres, qui parfois vivent dans des communautés dirigées par un gourou.

A-9.5.2 Types de lieux de rencontre utilisés pour l’échantillonnage par grappes des populations clés

Le Tableau A-9.3 présente la liste des types de lieux de rencontre utilisés généralement pour l’échantillonnage des 
populations clés (TS, HSH et CDI)

A-9.5.3 Échantillonnage par grappes classique 

Cette section décrit l’échantillonnage par grappes classique 
(EGC) et les principales étapes à suivre pour se préparer à 
l’utilisation de cette méthode. L’EGC est utilisé lorsque les 
membres de la population sont déterminés en fonction 
des lieux de rencontre où ils seront échantillonnés.

A-9.5.4 Description d’un plan d’EGC

Cette méthode est comme son nom l’indique une 
méthode d’échantillonnage par grappes. L’opération 
comprend généralement deux étapes, ou plus. 
La première étape de l’échantillonnage consiste à 
sélectionner des UPE, soit par probabilité égale soit 
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par PPT. Lors de la deuxième étape, les membres de la 
population cible des grappes sélectionnées sont choisis 
au hasard ou systématiquement dans la liste complète 
des individus composant l’UPE.

Quand utiliser l’EGC
Il est bon d’utiliser l’EGC en cas de population relativement 
fixe associée à un site ou à une grappe et que :

• les personnes ne sont associées qu’à un seul site ou à 
une seule grappe ;

• les mêmes personnes sont associées au site ou à la 
grappe, quel que soit le moment des visites ;

• une liste complète des personnes associées au site ou à 
la grappe peut être obtenue ou créée.

Dans le cas d’un échantillon par grappes à deux étapes 
avec EGC, c’est le site ou la grappe qui constitue l’unité 
primaire d’échantillonnage. L’EGC pourrait, par exemple, 
être approprié lors de l’échantillonnage d’élèves dans 
des écoles, de détenus incarcérés dans des prisons, de 
militaires dans des casernes, de CDI dans des centres de 
désintoxication et de TS dans des maisons de passe.

Avantages de l’EGC

• L’EGC ne nécessite qu’une liste complète des grappes 
où les participants éligibles peuvent être contactés et 
recrutés.

• L’EGC est une technique d’échantillonnage efficace qui 
a été utilisée très souvent et avec succès par le passé.

• Dans des conditions idéales, il est possible de créer un 
échantillon autopondéré.

Limites de l’EGC
• Si l’effet de conception est supérieur à 1, un échantillon 

plus grand sera nécessaire pour obtenir un niveau de 
précision comparable à celui d’un échantillon aléatoire 
simple.

• Il peut être difficile d’obtenir des échantillons 
autopondérés si des mesures précises de la taille des 
grappes ne sont pas disponibles avant l’enquête.

• Bien que la création d’une liste de répondants éligibles 
soit théoriquement possible, il peut être difficile 
d’obtenir une liste complète.

• L’équipe devra peut-être revenir plusieurs fois sur le site 
pour retrouver toutes les personnes sélectionnées. Si, 
pour parer au plus pressé, l’équipe décide de remplacer 
les répondants indisponibles lors de la première visite 
par des répondants plus facilement accessibles, cela 
peut donner lieu à des biais d’échantillonnage.

• Même si les membres de la communauté sont 
théoriquement disponibles à tout moment, la 
composition des listes peuvent varier d’un jour à l’autre. 
Les prisonniers, les CDI placés dans des établissements 
de traitement et les militaires, par exemple, peuvent 
entrer et sortir de ce endroit à tout moment.

Plan d’EGC
Un certain nombre de mesures de préparation 
spécifiques à l’échantillonnage d’un site regroupant une 
population fixe sont nécessaires avant le déroulement du 
premier échantillonnage (voir Annexe I-1).

• Taille de l’échantillon – Déterminer la taille de 
l’échantillon en utilisant les méthodes décrites au 
Chapitre A-10.

• Méthode d’échantillonnage de l’UPE – Deux approches 
sont possibles pour l’échantillonnage des grappes :

- l’échantillonnage par probabilité égale en cas de 
variation minimale de la MEdT entre les grappes ou 
si les informations concernant la MEdT de chaque 
grappe sont insuffisantes ; et

- l’échantillonnage par PPT si les MEdT sont assez 
bonnes pour toutes les grappes du cadre 
d’échantillonnage et que des variations importantes 
entre les grappes sont constatées.

Les personnes composant les grappes sont 
échantillonnées de manière aléatoire ou systématique. 
Deux options sont possibles pour la sélection de 
l’échantillon de chaque grappe sélectionnée (voir Section 
A-9.4.4 sur la taille souhaitée de la grappe):

• Option 1. La taille de l’échantillon au sein de chaque 
grappe peut être égale (c.-à-dire que le même 
nombre d’individus est sélectionné pour chaque 
grappe). Choisir cette option après avoir opté pour 
un échantillonnage par PPT lors de la première étape 
produira un échantillon autopondéré, à condition que 
la MEdT soit précise. Cette option présente également 
l’avantage de permettre un certain contrôle sur la taille 
de l’échantillon final.

• Option 2. La taille de l’échantillon au sein de chaque 
grappe peut représenter une proportion fixe de 
personnes par rapport au nombre total de personnes 
de chaque grappe. Cette option a l’avantage de ne 
pas exiger de disposer d’une MEdT à l’avance et de 
déboucher sur un échantillon autopondéré. Son 
inconvénient est de ne pas permettre de contrôle sur la 
taille de l’échantillon final.

Échantillonnage des populations clés
Certaines considérations sont à prendre en compte pour 
l’échantillonnage des populations clés telles que les TS, 
HSH et CDI :

• Conseil consultatif communautaire – Créer un conseil 
consultatif communautaire (CCC) composé de membres 
de la population cible. Le conseil consultatif fera 
office d’organe de liaison qui permettra d’instaurer un 
climat de confiance et de protéger les intérêts de la 
communauté. L’établissement d’un mandat pour cet 
organe peut être utile.
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• Membres de l’équipe d’enquête – Il est recommandé 
d’inclure des membres clés de la population dans 
l’équipe d’enquête, soit à titre de consultants 
communautaires, soit, dans certains cas, à titre 
d’intervieweurs ou de chefs d’équipe sur le terrain. Cela 
peut aider à établir un climat de confiance et de bonnes 
relations avec la communauté, mais aussi à renforcer le 
statut des membres clés de la population.

• Permission de responsables – il peut être nécessaire 
de demander aux propriétaires ou gestionnaires 
de lieux de rencontre, le cas échéant, l’autorisation 
d’effectuer un échantillonnage sur le site. S’ils refusent, 
certains renseignements sur l’endroit devraient 
être recueillis (nombre et types de membres de la 
population cible) pour pouvoir évaluer dans une certain 
mesure les biais d’échantillonnage possibles.

A9.5.5 Étapes à suivre lors d’un EGC

Les étapes à suivre lors d’un EGC sont décrites ici et 
résumées dans l’organigramme de la Figure A-9.3.

1. Critères d’éligibilité. Définir clairement la population 
visée par l’enquête, ainsi que les types de lieux de 
rencontre où les personnes pourront être approchées 
(critères d’inclusion et d’exclusion). Par exemple, dans 
le cadre d’une enquête sur les travailleurs du sexe 
femmes, les critères d’éligibilité pourraient être les 
femmes qui travaillent dans des maisons de passe 
et qui sont âgées de 15 ans ou plus. Cela peut être 
approprié s’il existe une décision claire au niveau des 
programmes de se concentrer sur cette population. 
Cela présente, toutefois, l’inconvénient d’exclure de 
nombreuses femmes qui ne travaillent pas dans ce 
cadre (les femmes qui travaillent dans la rue ou dans 
les bars, ou uniquement par téléphone ou sur des sites 
de réseaux sociaux, par exemple).

2. Zone de recrutement. Définir la zone géographique 
qui sera concernée par l’enquête et l’endroit où 
l’échantillonnage aura lieu. Il peut s’agir d’une zone 
délimitée par une frontière politique telle que les 
limites d’une ville (le district de Kampala, par exemple) 
ou une frontière géographique telle que « le côté est 
d’un fleuve ».

3. Cadre d’échantillonnage. Le cadre d’échantillonnage 
est la liste exhaustive des endroits où la population 
est accessible et à partir desquels l’échantillon sera 
sélectionné. L’élaboration du cadre d’échantillonnage 
peut être aisée ou complexe, selon qu’il existe des 
listes actualisées de lieux de rencontre ou bien s’il faut 
les créer. Si des listes existantes sont utilisées, elles 
doivent être mises à jour. Cela signifie que les endroits 
où les membres de la population ne se rassemblent 
plus doivent être retirés de la liste et que de nouveaux 
endroits doivent être ajoutés. Les types d’endroits qui 
servent généralement de grappes sont les maisons 

de passe, les pavillons, les boîtes de nuit et des coins 
de rue (pour les TS), les écoles ou les salles de classe 
(pour les jeunes scolarisés) et les casernes (pour les 
militaires). Toutefois, au final, les grappes doivent 
correspondre à ce qui est spécifié dans les critères 
d’éligibilité. Si les MEdT relatives aux grappes sont 
disponibles, elles peuvent être utilisées pour faciliter le 
plan d’échantillonnage.

4. Échantillonnage des grappes. Si les MEdT sont 
disponibles, les grappes peuvent être sélectionnées 
par PPT. Lorsque l’échantillonnage PPT est utilisé, les 
plus grandes grappes ont une probabilité de sélection 
plus élevée que les grappes plus petites. Cela peut 
accroître l’efficacité de l’échantillonnage ; toutefois, il 
sera nécessaire de procéder ensuite à des ajustements 
pour tenir compte de la plus faible probabilité de 
sélection des personnes appartenant à des grappes 
plus petites. Si les MEdT ne sont pas disponibles, les 
grappes peuvent être sélectionnées par probabilité 
égale. Le nombre d’UPE sélectionnées sera fonction 
de la taille de l’échantillon et de la taille souhaitée des 
grappes. Ceci est décrit plus en détail dans la Section 
A-9.4.3.

5. Inclusion des grappes échantillonnées: Toutes les 
UPE sélectionnées doivent faire l’objet d’une visite 
et contribuer à l’échantillon même si la taille cible de 
l’échantillon a déjà été atteinte.

6. Échantillonnage des personnes. Chaque UPE est 
supposée contribuer à fournir des répondants à 
l’enquête, en fonction de l’option choisie.
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Deux étapes Plus de deux étapes
Deux étapes 

ou plus ?

Réaliser l’événement 
d’échantillonnage, en 

sélectionnant les répondants 
éligibles par probabilité égale, 

PPS ou sélection totale, comme 
il convient (voir Mise en oeuvre 

de l’enquête du Chapitre B) 

Programmer les événements 
d’échantillonnage, en prenant 
en compte la géographie et le 

transport des équipes de terrain

Créer un cadre d’échantillonnage 
regroupant les UPE* (grappes) et 
sélectionner les grappes par EPE 
ou par PPS, comme il convient

Effectuer les étapes suivantes 
lors de l’étape finale de 

l’échantillonnage

Créer un cadre 
d’échantillonnage et 

sélectionner les unités à 
chaque étape par EPE ou PPT, 

comme il convient

* Selon la population cible et le type de grappe, cela peut être aussi simple que d’obtenir une liste de lieux de rencontre auprès d’un partenaire secondaire 
(dans le cas de prisons, par exemple) ou aussi compliqué que de cartographier des endroits comme des maisons de passe ou des sites où les travailleurs du sexe 
sollicitent les clients (dans le cas de travailleurs du sexe, par exemple)

Figure A-9.3   Étapes d’un échantillonnage par grappes classique
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A-9.6 Échantillonnage spatio-temporel

A-9.6.1 Description d’un plan d’échantillonnage 
spatio-temporel

Ce chapitre décrit les étapes de sélection de participants 
par le biais d’un échantillonnage spatio-temporel 
(EST). Ce type d’échantillonnage est utilisé lorsque la 
fréquentation des lieux de rencontre à partir desquels 
les participants seront sélectionnés se caractérise par 
une certaine mobilité de ses membres. Dans ce cas, les 
TS qui travaillent dans la rue ou les HSH qui fréquentent 
des clubs ou des bars peuvent se déplacer d’un lieu 
de rencontre à un autre et ne seront pas associés à un 
endroit en particulier d’une manière « fixe » ou stable. 
Cela est tout à fait différent de l’EGC, où l’échantillonnage 
se fait dans des grappes ou des sites conventionnels et 
auprès de populations “fixes” ou stables (enfants à l’école 
ou détenus en prison, par exemple).

Pour mettre en oeuvre un EST, il est nécessaire de 
disposer d’un cadre d’échantillonnage qui permette à 
tous les membres de la population d’avoir une probabilité 
de sélection dans l’échantillon non nulle, et d’une 
méthode de calcul des probabilités de sélection. Le 
cadre d’échantillonnage devrait être élaboré de manière 
à pouvoir prendre en compte les différents types de 
personnes qui peuvent fréquenter les lieux de rencontre 
à différents moments de la journée et aux différents jours 
de la semaine. Pour ce faire, il convient d’établir un cadre 
d’échantillonnage indiquant non seulement les lieux 
fréquentés par les membres de la population cible, mais 
aussi les créneaux horaires au cours desquels ces lieux 
sont opérationnels. Ces lieux de rencontre et créneaux 
horaires sont appelés grappes spatio-temporelles.

Une grappe spatio-temporel pourrait être un bar gay 
spécifique entre 22h et 2h du matin un vendredi soir. Les 
hommes qui s’y trouvent peuvent ne pas être ceux qui 
s’y trouveront à un autre moment (de 14h à 18h le lundi, 
par exemple). Les niveaux et types de comportements 
à risque des personnes pourront également être 
différents. Par exemple, les hommes fréquentant des 
sites en semaine ont plus de chances d’être sans emploi 
et donc de disposer d’un revenu disponible moins élevé. 
C’est la raison pour laquelle il est important de pouvoir 
sélectionner des lieux de rencontre dans différents 
créneaux horaires.

Dans sa forme la plus simple, l’EST est une méthode 
d’échantillonnage par grappes à deux étapes. Dans 
un EST, ce sont les grappes spatio-temporelles qui 
constituent les UPE. Les grappes sont sélectionnées par 
probabilité égale ou par probabilité proportionnelle 
à la taille (tel que cela est décrit à la Section A-9.4.3 
consacrée à la sélection des UPE). La deuxième étape 
consiste en l’échantillonnage des membres des grappes 
spatio-temporelles sélectionnées. Étant donné que 
les individus peuvent aller et venir d’un site à l’autre, 
ils doivent être sélectionnés au cours d’événements 
d’échantillonnage définis, ce qui est différent de ce qui 
se passe lors d’un EGC, où les répondants ne fréquentent 
qu’un seul lieu de rencontre, et peuvent donc être 
répertoriés et sélectionnés à tout moment. Pour pouvoir 
recourir à un échantillonnage par PPT lors d’un EST, il est 
nécessaire de connaître à l’avance la MEdT « attendu » 
à différents moments, en sachant que, par définition, le 
MdT variera, et que les tailles estimées ne peuvent être 
considérées que comme des valeurs probables.

A-9.6.2 Avantages de l’échantillonnage
spatio-temporel

L’EST est un bon moyen d’échantillonner les populations 
mobiles de manière représentative et probabiliste.

A-9.6.3 Limites de l’échantillonnage
spatio-temporel

• Si l’effet de conception est supérieur à 1, un échantillon 
plus grand sera nécessaire pour obtenir un niveau de 
précision comparable à celui d’un échantillon aléatoire 
simple.

• Les résultats des événements d’échantillonnage 
individuels peuvent être imprévisibles en raison de la 
variabilité des MdT.

• De la même manière, il peut être difficile d’obtenir 
des échantillons autopondérés si l’on ne dispose pas 
de mesures précises de la taille des grappes avant 
l’enquête.

• En théorie, le recrutement des répondants devrait 
être réparti uniformément sur l’ensemble de la période 
d’échantillonnage, ce qui peut être difficile à gérer sur 
le plan logistique.
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Encadré 9.1: Univers de lieux de rencontre et 
cadre d’échantillonnage spatio-temporel

Le terme « univers de lieux de rencontre » renvoie 
à la liste de tous les endroits ou lieux de rencontre 
possibles dans une région géographique donnée, y 
compris ceux qui ne conviennent pas nécessairement 
à l’enquête. Cette liste contient des renseignements 
sur le type d’endroit ou de lieu de rencontre, 
chacun des créneaux horaires possibles, la MEdT de 
chaque créneau spatio-temporel, des informations 
en matière de stratification, et toute information 
indiquant à l’enquêteur si le lieu et les créneaux 
horaires en journée sont intégrables au cadre 
d’échantillonnage.

Le « cadre d’échantillonnage spatio-temporel 
» est la liste complète de toutes les grappes 
spatio-temporelles pertinentes à partir desquels 
l’échantillonnage peut être effectué. Les variables 
incluses sont l’identification de l’endroit ou du lieu de 
rencontre, la localisation ou le nom du lieu, le créneau 
horaire et la MEdT. D’autres variables devront peut-
être d’être ajoutées, en fonction de facteurs comme la 
population cible et le contexte culturel.

A-9.6.4 Plan d’échantillonnage spatio-temporel

Les étapes présentées ci-dessous (voir aussi la Figure A-9.4) 
sont à suivre pour élaborer un plan d’échantillonnage dans 
le cadre d’une enquête à EST (9) :

1. Définir les critères d’éligibilité – Définir les critères 
d’éligibilité à l’enquête, en tenant compte du fait que 
l’éligibilité devra être établie rapidement sur le terrain 
et à partir d’évaluations visuelles.

2. Mettre en place un comité consultatif communautaire 
(CCC) – Établir un CCC composé de membres de 
la population cible. Le conseil consultatif fera 
office d’organe de liaison afin d’instaurer un climat 
de confiance et de protéger les intérêts de la 
communauté. L’établissement d’un mandat pour cet 
organe peut être utile.

3. Déterminer la composition de l’équipe – Il est 
recommandé d’inclure des membres clés de la 
population dans l’équipe d’enquête, soit à titre de 
consultants communautaires, soit, dans certains cas, 
à titre d’intervieweurs ou de chefs d’équipe sur le 
terrain. Cela peut aider à établir un climat de confiance 
et de bonnes relations avec la communauté.

4. Élaborer un cadre d’échantillonnage
• Dresser une liste exhaustive des grappes spatio-

temporelles possibles (cadre d’échantillonnage). 
Pour ce faire, il est nécessaire de se rendre sur les 
lieux de rencontre et de compléter des documents 
dans lesquels devront être notes des informations 

comme le nom du lieu, le nom de la personne-
contact sur le terrain, l’emplacement physique, les 
caractéristiques et les limites géographiques du lieu, 
le type de lieu (pour les TSF, maisons de passe, bars 
ou rues, par exemple), le nombre estimé de membres 
de la population cible susceptibles de se trouver 
dans les sites en fonction du jour de la semaine et 
de l’heure, et le degré de fréquentation des sites par 
les membres de la population. Ce dernier point a 
pour but de fournir des indications sur la fréquence 
à laquelle les sites devraient être inclus dans le cadre 
d’échantillonnage. Si les membres de la population 
cible fréquentent les sites quotidiennement, il ne sera 
pas souhaitable d’inscrire à plusieurs reprises le site 
dans le cadre d’échantillonnage en raison du risque de 
double échantillonnage. Par contre, si la population 
fréquentant le site évolue énormément, il sera utile de 
l’inclure plusieurs fois dans le cadre d’échantillonnage.

• Certains exercices d’élaboration du cadre 
d’échantillonnage prévoient d’indiquer les heures de 
fréquentation hautes et basses des sites, ainsi que 
le nombre maximum et minimum de membres de 
la population cible attendus à différents jours et à 
différents moment.

• À la fin de l’exercice d’élaboration du cadre 
d’échantillonnage, les enquêteurs peuvent mettre 
au point un cadre d’échantillonnage exhaustif 
recensant toutes les grappes spatio-temporelles. Le 
cadre d’échantillonnage devrait exclure les grappes 
spatio-temporelles censées être trop petites (c.-à-d. 
celles qui comprennent trop peu de participants) 
pour justifier un événement d’échantillonnage ; les 
lieux de rencontre et les endroits pour lesquels les 
personnes qui en sont responsables refusent qu’une 
enquête y soit effectuée ; et les lieux de rencontre 
jugés trop dangereux pour le personnel d’enquête.

5. Sélectionner les grappes – En utilisant le cadre 
d’échantillonnage dans sa totalité, les grappes spatio-
temporelles sont sélectionnées (première étape 
de l’échantillonnage). Ces grappes peuvent être 
sélectionnées soit par EPE, soit par échantillonnage 
PPT (voir Section A-9.4.4 sur les procédures de 
sélection des unités d’échantillonnage). Les grappes 
spatio-temporelles sélectionnées sont ensuite ajoutées 
au « calendrier de l’événement d’échantillonnage 
» (c’est-à-dire au tableau composé de cellules 
correspondant à chaque journée d’échantillonnage). 
Des précautions doivent être prises pour éviter les 
jours où l’échantillonnage sera difficile ou impossible, 
comme par exemple les jours où le personnel risque 
de ne pas travailler ou alors les dates où certains lieux 
de rencontre seront fermés ou peu fréquentés (jours 
fériés ou jour de la gay pride, par exemple).

Une fois le calendrier élaboré, les préparatifs peuvent 
commencer et les activités de recrutement et 
d’enrôlement sur le terrain peuvent commencer.
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Deux étapes Plus de deux étapes
Deux étapes 

ou plus ?

Décider de la méthode 
d’échantillonnage appropriée 

(EPE ou PPT)

Programmer les événements 
d’échantillonnage, en prenant 
en compte la géographie et le 

transport des équipes de terrain

Réaliser les événements 
d’échantillonnage (voir Mise en 

oeuvre de l’enquête du Chapitre B)

Créer le cadre d’EST à partir 
des informations de l’univers 

de lieux

Construire l’univers de lieux
Effectuer les étapes suivantes 
uniquement dans les grappes 

sélectionnées

Créer un cadre 
d’échantillonnage et 

sélectionner les échantillons à 
chaque étape

EPE, échantillonnage à probabilité égale ; EST, échantillonnage spatio-temporel ; PPT, probabilité proportionnelle à la taille

Figure A-9.4   Étapes de l’échantillonnage spatio-temporel

Considérations relatives à l’échantillonnage
spatio-temporel
Cette section présente des considérations pertinentes 
pour l’élaboration d’un protocole et de modes 
opératoires normalisés. Une liste de contrôle portant 
sur le protocole (voir Annexe I-1) et la section sur l’EST 
de liste de contrôle du plan d’enquête (voir Annexe I-4) 
peuvent faciliter la planification.

Évaluation formative
À la fin de l’évaluation formative, les enquêteurs 
devraient avoir une bonne connaissance des types 
d’endroits ou de lieux de rencontre où la population cible 
peut être accessible. L’évaluation formative peut mettre 
en lumière des types d’endroits ou de lieux de rencontre 
non prévus par les enquêteurs. Il est important que 
tous les types d’endroits ou de lieux de rencontre soient 
représentés dans le cadre d’échantillonnage.

Planification générale du recrutement lors d’un 
événement d’échantillonnage
• Parce que les lieux publics et les lieux de rencontre 

sont souvent des lieux sans structure et différents 
les uns des autres, il est préférable d’élaborer des 
stratégies de recrutement prévues pour diverses 
situations afin que l’équipe de terrain puisse approcher 

et recruter des personnes de manière systématique et 
efficace plutôt que selon des procédures rigides qui ne 
sont pas toujours adaptées.

• Les limites géographiques de chaque endroit ou lieu de 
rencontre devraient être fixées et acceptées par 
l’équipe au moment de leur cartographie.

• Un texte normalisé destiné à présenter les recruteurs et 
l’enquête devrait être élaboré mis à l’essai pour chaque 
événement d’échantillonnage.

• Le recrutement doit se faire par petites équipes de deux 
personnes au minimum. L’approche devrait garantir la 
sécurité de l’équipe tout en facilitant le respect des MON.

Documentation des procédures d’échantillonnage
Toutes les informations pertinentes touchant chaque 
étape de l’échantillonnage doivent être consignées par 
écrit et conservées. Ces informations comprennent 
les cadres d’échantillonnage élaborés à chaque 
étape (notamment les unités spatio-temporelles de 
l’étape finale), les procédures de sélection des unités 
d’échantillonnage à chaque étape, la taille des grappes, le 
nombre d’échantillons sélectionnés dans chaque grappe 
et le nombre de non-réponses. Les raisons des non-
réponses peuvent comprendre le refus des responsables 
de voir leur établissement servir de cadre à un 
événement d’échantillonnage, et le refus ou l’incapacité 
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d’un répondant de donner son consentement ou de 
satisfaire à toutes les étapes de la collecte des données.

Exhaustivité du cadre d’échantillonnage
Il est nécessaire d’élaborer des MON clairs à utiliser 
pour dresser la liste exhaustive des endroits et des 
lieux de rencontre où des personnes pourraient être 
accessibles en vue d’entretiens puis pour établir un cadre 
d’échantillonnage comprenant toutes les grappes spatio-
temporelles pertinentes garantissant la prise en compte 
de tous les endroits ou lieux de rencontre et de toutes 
les créneaux horaires. Dans l’idéal, les mêmes méthodes 
peuvent être utilisées à nouveau dans des enquêtes 
ultérieures, mais l’objectif n’est pas de simplement 
recopier la liste des lieux de rencontre déjà utilisés dans 
des enquêtes antérieures.

Sources d’information concernant les lieux de rencontre
Les sources d’information concernant les lieux de 
rencontre sont les entretiens impliquant des informateurs 
clés et des membres de groupes de discussion, les sites 
Web, les journaux et les observations sur le terrain.

Le formulaire de collecte des données portant sur 
les endroits ou lieux de rencontre ou la fiche de 
renseignement sur les sites est l’instrument qui permet 
de consigner toutes les informations pertinentes à ce 
sujet. Les données recueillies à l’aide de ce formulaire 
renseignent sur l’univers des endroits ou des lieux de 
rencontre et sur le cadre d’échantillonnage des grappes 
spatio-temporelles. Les informations recueillies servent à 
déterminer le caractère approprié de l’endroit ou du lieu 
de rencontre, les moments de la journée où la population 
cible y est présente et les créneaux horaires qui devraient 
figurer dans le cadre d’échantillonnage, et à servir pour 
des questions de logistique.

Le Tableau A-9.4 donne la liste des renseignements 
qui pourraient être recueillis sur chaque lieu de 
rencontre et qui sont nécessaires à l’établissement 
du cadre d’échantillonnage spatio-temporel. D’autre 
part, les Annexes I-19 et I-20 donnent des exemples de 
formulaires à utiliser pour consigner les informations 
recueillies. Les données nécessaires à l’exécution d’une 
enquête à échantillonnage spatio-temporel diffèrent 
selon la population cible, la culture et l’endroit, et 
peuvent être déterminées par les résultats de l’évaluation 
formative ou l’observation de certains endroits ou lieux 
de rencontre.

Types d’endroits ou de lieux de rencontre manquants
L’évaluation formative peut révéler l’existence d’endroits 
ou de lieux où les membres de population cible se 
réunissent, mais où il est impossible ou dangereux 
d’approcher, de recruter et d’interviewer les personnes 
en question. Ainsi, il peut être dangereux (quais de gare 
désaffectés, par exemple) ou impossible (tenancier 
de maison de passe qui refuse l’entrée au personnel 

d’enquête, par exemple) d’effectuer des enquêtes dans 
certains endroits. Les enquêteurs devraient déterminer 
le sous-ensemble de la population qui pourrait être 
laissé de côté dans ces cas et les biais d’échantillonnage 
potentiels qui pourraient être introduits du fait de la non 
inscription de ces endroits ou lieux de rencontre dans 
le cadre d’échantillonnage. Ces informations devraient 
être prises en compte lors de la rédaction du rapport 
de résultats de l’enquête afin de mieux comprendre les 
limites de l’enquête menée.

Caractère approprié de l’endroit ou du lieu de rencontre
Il s’agit là des critères qu’un endroit ou lieu de 
rencontre doit respecter pour être inclus dans le cadre 
d’échantillonnage. En général, un endroit ou un lieu de 
rencontre est approprié si à certains créneaux horaires, 
la présence de participants potentiels est attendue ; 
si les entretiens et les tests de dépistage du VIH sont 
réalisables sur place ou à proximité ; et si la sécurité du 
personnel et des participants peut être garantie.

Schémas de fréquentation de l’endroit ou du lieu
de rencontre
Le mode opératoire normalisé relatif à l’élaboration de 
l’univers des endroits et lieux de rencontre ou au plan 
d’échantillonnage devrait indiquer la manière permettant 
de déterminer si les schémas de fréquentation sont 
différents en fonction du moment de la journée. Si les 
schémas de fréquentation diffèrent considérablement 
en fonction de l’heure de la journée ou du jour de la 
semaine, ou si les caractéristiques des membres de 
la population cible présentes sur le lieu de rencontre 
changent au fil du temps, l’endroit ou le lieu de rencontre 
pourra être inclus dans le cadre d’échantillonnage 
plusieurs fois en fonction des changements dans les 
schémas de fréquentation constatés dans la journée ou 
au fil du temps.

Multiplicité
Le terme « multiplicité » renvoie à la possibilité que 
des personnes puissent fréquenter plusieurs endroits 
ou plusieurs lieux de rencontre au cours de la période 
d’échantillonnage et, par conséquent, avoir une plus 
grande chance de faire l’objet d’un échantillonnage. La 
façon la plus pratique de tenir compte de la multiplicité 
est de demander à chaque participant à l’enquête s’il 
fréquente régulièrement d’autres lieux de rencontre. 
Ces informations peuvent être utilisées pour calculer des 
pondérations au niveau individuel afin de tenir compte 
de la fréquence à laquelle les personnes fréquentent 
divers sites.

Critères d’approche
Les critères d’approche sont utilisés par le personnel 
d’enquête pour déterminer quelles doivent être 
les personnes qui devraient être approchées (et 
comptabilisées) pour être recrutées dans l’enquête. 
Ces critères sont différents des critères d’éligibilité à 

9. Stratégie d’échantillonnage



B. Mise en oeuvre de l’enquête 
et assurance de la qualité

C. Analyse et utilisation
des données A. Préparation de l’enquête 99

l’enquête ; les critères d’approche permettent de savoir, 
uniquement par observation, s’il faut comptabiliser 
et approcher un individu. Ainsi, dans une enquête 
menée auprès de TSF, le personnel ne devrait aborder 
que les femmes qui semblent avoir l’âge minimum 
requis pour participer à l’enquête. Tous les recruteurs 
doivent utiliser les mêmes critères d’approche pour 
éviter les biais. Les critères d’approche sont utilisés 
pour déterminer rapidement les personnes parmi la 
population cible susceptibles de répondre aux critères 
d’éligibilité à l’enquête. Les critères d’approche devraient 
être établis en s’aidant des informations recueillies 
lors de l’évaluation formative et de l’observation des 
lieux de rencontre (voir Section B-1.3 pour plus de 
renseignements sur les critères d’approche).

Méthode de sélection des participants potentiels à 
approcher lors d’un événement d’échantillonnage
Il existe plusieurs façons d’échantillonner 
systématiquement les participants potentiels présents 
dans la grappe spatio-temporel choisie (voir Section 
B-1.3).

Le fait de choisir une méthode à l’avance peut aider 
à réduire les biais d’échantillonnage car certains 
participants potentiels peuvent sembler plus faciles à 
approcher que d’autres. Il est nécessaire de procéder 
à une mise à l’essai avant d’utiliser la méthode choisie 
lors de l’enquête. Au cours d’une période d’enquête, 
différentes approches sont possibles, mais une fois 
le choix fait il ne devrait pas être modifié lors d’un 
événement d’échantillonnage.

Agent de liaison communautaire
Il peut être utile d’obtenir l’aide d’un agent de liaison 
communautaire pour identifier les participants potentiels 
qui pourraient être approchés et recrutés lors d’un 
échantillonnage classique ou d’un échantillonnage 
spatio-temporel. Cette personne peut être un membre 
de la communauté participant elle-même à l’enquête et 
qui pourrait aider à entretenir de bonnes relations avec la 
communauté.

Durée des événements d’échantillonnage
Les événements d’échantillonnage peuvent durer de 
2 à 4 heures. En général, la durée est la même pour 
chacun d’eux, mais ils peuvent varier pour permettre 
un plus grand nombre de recrutements pour les petites 
grappes ou un recrutement moindre pour les grappes 
importantes. Si un lieu de rencontre connaît une activité 
pendant une longue période, de 18h à 2h du matin 
par exemple, il est préférable de fractionner la période 
de temps en deux périodes distinctes, ou d’organiser 
deux événements d’échantillonnage, afin d’éviter que 
les équipes d’enquêteurs aient à passer trop de temps 
sur un site une fois le nombre requis de personnes 
sélectionnées atteint.

Permission de responsables
Les propriétaires ou gestionnaires de lieux de rencontre, 
le cas échéant, peuvent être approchés afin d’obtenir 
d’eux la permission d’organiser ultérieurement des 
événements d’échantillonnage. S’ils refusent, certains 
renseignements sur l’endroit ou le lieu de rencontre 
devraient être recueillis pour fournir une mesure des 
biais d’échantillonnage possibles. Les informations à 
recueillir sont le nombre d’individus de la population 
cible et les catégories auxquelles ils appartiennent.

Méthode pour obtenir la mesure réelle de la taille de 
l’échantillon
Lors de chaque événement d’échantillonnage, les 
personnes pouvant être interrogées ou recrutées 
(c.-à-d. qui répondent aux critères d’approche) sont 
comptabilisées (c.-à-d. recensées) et le nombre consigné 
par un « compteur ». Quelle que soit la grappe spatio-
temporelle, le compteur sera présent pendant toute 
la durée de l’événement (même si les entretiens 
se terminent avant la fin de la tranche horaire) et 
comptabilisera chaque individu éligible présent.

Plan relatif aux entretiens ou tests réalisés hors de 
l’endroit ou du lieu de rencontre sélectionné
Parfois, il n’est pas possible de trouver dans le lieu 
sélectionné un endroit approprié où pourront se dérouler 
les entretiens ou les tests prévus. Le protocole devrait 
en tenir compte en prévoyant de mener ces activités à 
un autre endroit ou un autre jour. Il est assez courant 
d’approcher, d’interroger et de recruter des personnes 
dans un endroit ou lieu de rencontre, puis de leur 
demander de se rendre à un autre endroit pour un 
entretien et des tests biologiques.

• Entretiens déplacés. Lorsque les lieux choisis ne 
permettent pas de s’isoler, il est possible d’utiliser 
une tente ou à un fourgon installé à proximité et 
d’accompagner les participants du lieu de rencontre 
jusqu’au lieu où se déroulera l’enquête, qui devra se 
trouver à quelques pas de là.
• Entretiens reprogrammés. Des rendez-vous prévus à 
une date ultérieure peuvent être pris s’il est impossible 
d’effectuer des entretiens et des tests au moment de 
l’inscription à l’enquête. Dans ce cas, les recruteurs 
fournissent aux personnes un numéro d’identification et 
une carte de rendez-vous indiquant l’heure, la date et le 
lieu de l’entretien. L’utilisation de cette approche devrait 
être limitée, car certaines personnes recrutées ne se 
présenteront pas à l’entretien, ce qui augmentera le taux 
de non-réponses. La confidentialité peut également en 
pâtir. Néanmoins, il peut être préférable de permettre la 
collecte différée des données pour certaines personnes 
ou certains lieux de rencontre plutôt que de perdre 
des données ou de se retrouver avec échantillonnage 
entaché de biais.

9. Stratégie d’échantillonnage



C. Analyse et utilisation
des donnéesA. Préparation de l’enquête100 B. Mise en oeuvre de l’enquête 

et assurance de la qualité

Étapes pour déterminer l’univers de lieux de rencontre
Déterminer l’univers de lieux de rencontre signifie 
principalement créer un cadre d’échantillonnage qui sera 
ensuite utilisé pour sélectionner les grappes à inclure 
dans l’enquête. Les étapes, qui seront décrites plus détail 
plus bas, sont les suivantes :

• élaborer un mode opératoire normalisé portant sur la 
manière de créer le cadre d’échantillonnage (décrivant 
l’univers de lieux de rencontre) ;

• identifier et décrire les endroits ou lieux de rencontre ;
• observer les endroits ou lieux de rencontre ; et
• revoir et finaliser la description de l’univers de lieux

de rencontre.

Étape 1. Élaborer un MON pour évaluer l’univers de 
lieux de rencontre

• Éléments de données. Déterminer les informations 
requises relatives à chaque endroit ou lieu de rencontre.

- Nombre de personnes présentes et créneaux horaires. 
Quelles informations sont nécessaires pour 
déterminer les intervalles de temps à inclure dans le 
cadre d’échantillonnage ?

- Schéma de fréquentation des lieux de rencontre. 
Quelles informations sont nécessaires pour 
déterminer si le lieu de rencontre est fréquenté par 
des personnes présentant différents niveaux de risque 
à différents moments ?

- Multiplicité. Quelles informations sont nécessaires 
pour déterminer si les personnes présentes sur le lieu 
de rencontre fréquentent également d’autres lieux ?

- Sécurité et logistique. Où la collecte des données et 
les tests doivent-ils avoir lieu ?

• Personnes interrogées. Déterminer les personnes avec 
lesquelles les observateurs devront s’entretenir et les 
sujets qui devront être abordés.

• Mettre à jour au besoin le formulaire d’observation des 
lieux de rencontre (voir Annexe I-20).

Étape 2. Identifier et décrire les endroits ou lieux de 
rencontre

• Sources de données. Identifier les informateurs clés ou 
constituer des groupes de discussion. Les informateurs 
clés (personnes interrogées prises individuellement) 
devraient connaître les lieux de rencontre potentiels 
; les lieux peuvent être identifiés en interrogeant les 
habitués, les prestataires de services de sensibilisation, 
les gestionnaires de lieux ou toute autre personne 
ayant une bonne connaissance des endroits qui 
sont fréquentés. Après quelques entretiens avec 
les informateurs clés, il est possible de mener des 
discussions de groupe pour confirmer ou réfuter les 
renseignements donnés lors des entretiens et recueillir 
des renseignements supplémentaires.

- Commencer par demander aux informateurs clés et 
aux participants des groupes de discussion d’identifier 
les endroits ou les lieux de rencontre où la population 
cible se réunit et les inclure à l’univers de lieux de 
rencontre.

- Trouver d’autres lieux de rencontre sur Internet, dans 
des publications destinées à la population cible, 
auprès d’organismes de sensibilisation et du personnel 
chargé de l’enquête.

• L’univers de lieux de rencontre devrait comprendre 
la totalité des lieux de rencontre. Les endroits ou lieux 
de rencontre qui ne sont pas considérés « appropriés » 
seront éliminés des cadres d’échantillonnage.

• Déterminer le type de lieu de rencontre en attribuant 
un code à chaque type de lieu (B pour les bars, R pour 
la rue, par exemple) qui constituera un élément du 
code général.

• Attribuer un numéro d’identification de lieu en utilisant 
la désignation du type d’endroit ou de lieu de rencontre 
et un nombre pour créer un numéro d’identification 
unique (p. ex. S3). Envisager d’utiliser un code 
normalisé portant sur la province ou la géographie si 
l’enquête est menée dans plusieurs zones.

• Indiquer le nom du lieu de rencontre et les informations 
géographiques le concernant (adresse ou nom et 
numéro de rue) afin que le personnel puisse se rendre 
dans l’endroit pour des activités d’observation.

Étape 3. Observer les endroits ou lieux de rencontre
Commencer par des endroits ou des lieux de rencontre 
moins bien connus puis passer à ceux qui vous sont plus 
familiers. Utiliser le formulaire d’observation (voir Annexe 
I-20) pour consigner les observations faites à chaque 
endroit.

• Entrer en relation avec le propriétaire ou le gérant du 
lieu de rencontre ; parler au personnel et aux 
personnes qui fréquentent les lieux.

• Déterminer le caractère approprié du lieu de rencontre 
en utilisant les critères de pertinence relatifs aux lieux 
de rencontre.

• Identifier les intervalles de temps pertinents au 
cours desquels devront se dérouler les événements 
d’échantillonnage.

• Recueillir d’autres informations logistiques utiles au 
personnel de terrain.

Étape 4. Revoir et finaliser les informations sur l’univers 
de lieux de rencontre
Revoir les informations recueillies sur l’univers de lieux 
de rencontre pour s’assurer qu’elles sont complètes et 
exactes. Déterminer les lieux de rencontre et les périodes 
susceptibles d’être inclus dans le cadre d’échantillonnage 
des grappes spatio-temporelles (voir Chapitre B 
pour plus d’informations sur l’élaboration du cadre 
d’échantillonnage).
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Tableau A-9.4   Informations potentielles à recueillir sur chaque endroit ou lieu de rencontre (voir Annexe I-20 
consacrée aux formulaires d’observation des lieux de rencontre)

Informations sur le lieu 
de rencontre

Intervalle de temps Observation de la population 
cible

Considérations 
logistiques

• Type de lieu de rencontre
• Nom du lieu de rencontre
• Code du lieu de rencontre
• Informations de contact
• Adresse du lieu de 

rencontre
• Commentaires/description

• Nombre minimum et 
maximum de personnes 
correspondant à un 
créneau horaire particulier 
en rapport avec un endroit 
ou lieu de rencontre

• Jours opérationnels du 
lieu de rencontre

• Jours de pointe et jours 
creux (jours de la semaine 
où un maximum/
minimum de personnes 
risque d’être présent) et 
MEdT durant ces jours

• Heures de pointe et 
heures creuses (moments 
de la journée ou un 
maximum/minimum de 
personnes risquent d’être 
présentes) et MEdT à ces 
moments

• Barrrières linguistiques 
potentielles

• Stabilité de l’endroit ou du lieu 
de rencontre

• Visibilité de l’endroit ou du lieu 
de rencontre

• Comportements observés
• Observations sur les 

caractéristiques démographiques
• Variations saisonnières
• Mobilité au sein et dans 

l’ensemble des endroits
• Croquis détaillé de la 

configuration du lieu de rencontre
• Limites du lieu de rencontre
• Indiquer les intersections, les 

points de repère pour souligner 
les limites du lieu de rencontre

• Endroit où la discussion avec les 
informateurs clés s’est déroulée

• Endroits où la population cible se 
regroupe (le cas échéant)

• Si l’endroit ou le lieu de 
rencontre est une salle d’un 
immeuble, indiquer avec 
précision comment se rendre 
dans cette salle

• Si l’endroit ou le lieu de 
rencontre est une portion de rue, 
montrer le(s) côté(s) de la rue

• Flux des participants : utiliser des 
flèches pour indiquer la direction 
correspondant à l’entrée dans 
le site

• Préoccupations en 
matière de sécurité ?

• Possible lieu d’entretien/
de tests hors du lieu de 
rencontre nécessaire ?

• Obstacles au recrutement ?
• Obstacles aux entretiens ?
• Obstacles aux tests ?
• Ouvert/fermé depuis la 

création initiale de la liste 
des lieux de rencontre ?

• Places de stationnement 
pour le personnel ou le 
fourgon ?

• Commentaires
• Espace pour les 

entretiens, les tests sur le 
site ou à proximité

• Nom et adresse de 
l’endroit

• Point de repère le plus 
proche

• Personne à contacter
• Nombre de salles 

disponibles
• État des salles
• Toilettes disponibles pour 

recueillir les échantillons 
d’urine ?

• Eau courante disponible ?

Les éléments de cette liste sont fournis à titre d’exemple. Les enquêteurs devraient modifier les besoins en matière d’informations comme il convient.

Les informations relatives aux endroits ou lieux de rencontre sont confidentielles et doivent être traitées comme telles. L’accès à ces fichiers devrait être 
réservé à un nombre limité de personnes. Les fichiers devraient être conservés dans une armoire verrouillée ou transférés dans des fichiers cryptés, et les 
renseignements non essentiels devraient être détruits une fois la collecte des données terminée.

MEdT, mesure estimée de la taille
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A-9.6.5 Échantillonnage de première étape : 
grappes spatio-temporelles

Cette section décrit l’échantillonnage des grappes 
spatio-temporelles, notamment l’élaboration du cadre 
d’échantillonnage de l’enquête à partir de l’univers de 
lieux de rencontre et la planification des événements de 
recrutement.

Élaboration du cadre d’échantillonnage et sélection des 
grappes spatio-temporelles

Étape 1. Élaborer le cadre d’échantillonnage sous 
la forme d’une base de données créée à partir des 
informations relatives à l’univers de lieux de rencontre. 

Le « cadre d’échantillonnage par grappes spatio-
temporelles » est une base de données constituée de 
lignes (rangée, enregistrement) correspondant à chaque 
élément spatio-temporel à échantillonner. Les intervalles 
de temps devraient être choisis de manière à ce qu’ils 
soient suffisamment longs (ou courts) pour produire 
un nombre suffisant (mais gérable) de participants 
échantillonnés. Dans cet intervalle de temps, les clients 
fréquentant le lieu de rencontre devraient être les 
mêmes (clients fréquentant un bar en début de soirée 
ou bien ceux présents plus tard). La MEdT (c.-à-d. le 
nombre probable ou attendu de clients ou de personnes 
présentes éligibles) peut être évaluée dans le cadre de 
l’évaluation formative ou par observation du lieu, et 
doit être calculée avec le plus grand soin. Les variables 
à inclure sont l’identification de l’endroit ou du lieu de 
rencontre, son nom, l’intervalle de temps et la MEdT.

Étape 2. Déterminer la méthode d’échantillonnage 
adéquate (EPE ou PPT).

Quelle que soit l’approche choisie, consigner les grappes 
sélectionnées avec leurs numéros d’identification 
unique sur une feuille de calcul séparée afin de pouvoir 
planifier le travail sur le terrain. Conserver le cadre 
d’échantillonnage original pour référence et en cas de 
seconde sélection de grappes. Consigner par écrit les 
informations d’échantillonnage en respectant les étapes 
ci-dessus : ces informations sont nécessaires pour 
calculer les probabilités d’échantillonnage et le taux de 
non-réponses.

Étape 3. Sélectionner les grappes par EPE ou par PPT.

Étape 4. Créer un calendrier de travail (voir Fig. A-9.6) 
pour chaque équipe de terrain.

• Étape 4.1. S’assurer de la disponibilité du personnel ; 
déterminer les dates et heures auxquelles le personnel 
de terrain ne sera PAS disponible pour organiser des 
activités de recrutement en raison de jours fériés, de 
congés ou d’autres absences prévues. Ces dates et 
heures doivent être exclues du calendrier de travail.

• Étape 4.2. Écarter du calendrier les autres dates et 
heures au cours desquelles des activités ne pourront 
se faire. Prendre en compte les risques d’épuisement 
professionnel ; dans certains contextes, les membres 
des équipes de terrain doivent bénéficier d’une 
semaine de congé après 4 semaines de travail sur le 
terrain pour revoir leur famille.

Ordre # Lieu (nom, adresse) Créneau MEdT

1 Lieu 1 21h à 23h 8

2 Lieu 1 23h à minuit 15

3 Lieu 1 Minuit à 2h du matin 10

4 Lieu 2 20h à 22h 5

5 Lieu 2 22h à 23h 15

... Lieu ... ... ...

18 Lieu 8 20h à 22h 14

MEdT, mesure estimée de la taille

Figure A-9.5   Cadre d’échantillonnage
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Novembre 2016

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1
20h – 22h : S1 
23h – 01h00 : B2

2
19h – 21h : BR2

3
20h – 22h : BR1
23h – 01h00 : S2

4
22h – Minuit : S3

5
19h – 21h : B1
22h – 01h00 : BR3

6
18h – 20h : BR4
21h – Minuit : 
B3

7
19h – 22h : S4 
23h – 01h00 :
B3

8 9 10 11 12 13 14

Étape 5. Planifier les événements d’échantillonnage 
et en prévoir le calendrier.

Planifier l’événement d’échantillonnage pour chacune 
des grappes spatio-temporelles sélectionnées. La 
marche à suivre devrait être déterminée en prenant 
en compte le contexte local et des facteurs tels que 
la taille de l’équipe de terrain, la géographie et l’état 
des infrastructures/routes. Il peut être utile de classer 
géographiquement les lieux de rencontre choisis (du 
nord au sud ou en fonction de la présence d’un grand 
axe routier à proximité, par exemple).

Rangée Caractéristique Échantillonnage par grappes 
classique

Échantillonnage spatio-temporel

Approche

A Nombre de personnes sélectionnées Sélectionnées aléatoirement ou 
systématiquement à partir d’une 
liste de personnes éligibles

Sélectionnées systématiquement et 
approchées parmi des personnes 
remplissant les critères d’approche 
dans une grappe spatio-temporelle 
sélectionnée

B Nombre d’approches refusées La personne sélectionnée refuse 
l’approcheapproach

La personne sélectionnée refuse 
l’approche

C Nombre de personnes non 
présentes

La personne sélectionnée n’est 
pas présente à l’arrivée de l’équipe 
d’enquêtea

s/o

D Nombre d’approches acceptées 
(A-B)

The selected person agrees to hear 
about the survey

La personne sélectionnée accepte 
d’écouter les informations 
concernant l’enquête et de se 
soumettre à la vérification de son 
éligibilité

E Taux d’acceptation (Nbre accepté/
Nbre approché, D/A)

A-9.6.6 Éligibilité et taux de réponse pour 
l’échantillonnage par grappes classique et 
l’échantillonnage spatio-temporel : résumé des 
caractéristiques numériques

Le Tableau A-9.5 indique les informations nécessaires 
pour faciliter le calcul des probabilités d’échantillonnage 
à chaque étape et du taux de réponses. Un certain 
nombre de facteurs on une incidence sur les probabilités 
de sélection lors d’un échantillonnage par grappes, en 
particulier lors d’un échantillonnage spatio-temporel.

Figure A-9.6   Exemple de calendrier avec dates et heures auxquelles l’échantillonnage ne peut avoir lieu
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Vérification de l’éligibilité

F Nombre inéligible en raison de l’âge 
ou de la langue

s/o La liste fournie ou créée par 
l’équipe d’enquête ne comprend 
dans l’idéal que les participants 
éligiblesbG Nombre vivant hors de la zone 

géographique de recrutement

H Nombre d’anciens participantsc

I Nombre n’étant pas du sexe/genre 
pertinent

J Nombre n’ayant pas adopté de 
comportements à risque lors de la 
période de temps

K Nombre inéligible utilisant l’un des 
critères d’éligibilitéc

L Nombre éligible pour la 
participation (E-K)

M % des personnes approchées 
éligibles à la participation (L/D)

Participation

N Nombre ayant refusé de participer 
après vérification de l’éligibilité ou 
consentement

O Nombre ayant consenti à participer 
à l’enquête

P Nombre ayant consenti à un 
échantillon pour le test de dépistage 
du VIH

Q Taux de participation à l’enquête 
(O/D)

Normalement, dans le cas d’un EGC, seules les personnes éligibles 
devraient figurer dans le cadre d’échantillonnage et, par conséquent, 
devraient se voir offrir une participation à l’enquête, alors que dans le cas 
d’un EST, ce n’est pas toujours possible. Les personnes qui ne sont pas 
éligibles ne devraient pas être prises en compte dans le calcul du taux de 
participation.

R Taux de participation au test de 
dépistage du VIH (P/D)

S Nombre de fichiers d’enquêted

T Nombre de fichiers d’enquête 
incompletse

U Nombre de fichiers complets 
disponibles pour analyse

V Taux d’enrôlement

EGC, échantillonnage par grappes classique ; EST, échantillonnage spatio-temporel ; s/o., sans objet ; VIH, virus de l’immunodéficience humaine.
a Prévoir jusqu’à deux voyages aller-retour pour interroger les personnes absentes, si possible.
b Si une grande proportion des personnes interrogées semblent inéligibles à l’enquête, revoir les critères d’éligibilité avec la partie prenante concernée par le 
site, recréer la liste et rééchantillonner.
c La personne approchée peut dire au recruteur qu’elle a déjà participé à l’enquête ou être identifiée par un autre membre du personnel de terrain. Cela peut 
se produire lorsque le remboursement verse pour la participation est élevé.
d Il arrive parfois que des formulaires papier soient détruits par inadvertance ou que le dossier électronique soit perdu pendant son transfert.
e Certains analystes peuvent choisir d’inclure dans leur analyse des dossiers incomplets ou des dossiers des personnes qui consentent à l’enquête, mais pas au 
test du VIH. Ce nombre est censé représenter le nombre de fichiers contenant des informations complètes.

Rangée Caractéristique Échantillonnage par grappes 
classique

Échantillonnage spatio-temporel
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A-9.7.1 Description sommaire de 
l’échantillonnage dirigé par les répondants

L’échantillonnage dirigé par les répondants (EDR) est une 
méthode d’échantillonnage en chaîne effectuée par les 
participants eux-mêmes et qui a été mise en oeuvre pour 
la première fois en 1994 par Douglas Heckathorn (10). 
Cette méthode d’échantillonnage probabiliste est utile 
pour l’échantillonnage des populations pour lesquelles 
il n’y a pas de cadre d’échantillonnage. Elle repose sur 
la capacité et la volonté des participants à identifier et à 
recruter pour l’enquête d’autres membres de la population 
cible. Dans le cadre d’un EDR, le recrutement repose sur la 
capacité de recrutement de pairs par d’autres pairs plutôt 
que sur une sélection faite par les enquêteurs.

Un EDR commence par un petit nombre de participants 
appelés « têtes de pont » qui sont recrutés par les 
enquêteurs ou le personnel d’enquête. Ces têtes de pont 
participent à l’enquête et sont ensuite invitées à recruter 
des personnes appartenant à leur réseau social. Un réseau 
social peut être constitué d’amis, de collègues ou de 
relations personnelles qui se connaissent entre elles et qui 
partagent des caractéristiques qui les définissent comme 
membres de la population cible. Ainsi, pour une enquête 
auprès de CDI, les enquêteurs enrôlent un petit nombre de 
têtes de pont appartenant à cette catégorie de personnes, 
lesquels invitent ensuite des CDI qu’ils connaissent à 
participer à l’enquête. Ces participants en recrutent 
d’autres de la même catégorie, lesquels sont également 
invités à en recruter d’autres. Ce processus se poursuit 
jusqu’à ce que la taille de l’échantillon soit atteinte.

Différences entre échantillonnage dirigé par les 
répondants et d’autres méthodes d’échantillonnages en 
chaîne de personnes recommandées
L’échantillonnage en chaîne de personnes recommandées 
englobe un groupe de méthodes d’échantillonnage qui 
commence par un échantillon de commodité constitué 
de sujets initiaux (têtes de pont) par l’intermédiaire 
desquels les sujets de la vague 1 sont recrutés ; ces sujets 
de la vague 1 recrutent à leur tour des sujets de la vague 
2, et ainsi de suite (11). L’échantillonnage boule de neige 
est peut-être la méthode d’échantillonnage en chaîne 
la plus connue. L’EDR est semblable à l’échantillonnage 
boule de neige en ce sens que la population cible doit 
être socialement connectée afin que les participants 
puissent inviter leurs pairs à participer à l’enquête. 
Même si l’échantillonnage boule de neige est utile pour 
identifier rapidement les participants potentiels, la 
méthodologie donne malheureusement lieu à des biais. 
Ainsi, les participants peuvent recruter des pairs ayant 

A-9.7 Échantillonnage dirigé par les répondants 

des caractéristiques semblables aux leurs, ce qui produit 
un échantillon qui n’est pas représentatif de la population 
cible. De plus, si les participants sont autorisés à recruter 
un nombre illimité de pairs, les personnes disposant 
d’un vaste réseau social domineront l’échantillon. Ces 
désavantages empêchent les enquêteurs de procéder à 
des inférences à partir de l’échantillon constitué et de 
les généraliser à l’ensemble de la population cible (12). 
En outre, les enquêteurs ne sont ni obligés de noter le 
nom des personnes qui ont recruté d’autres personnes ni 
d’estimer la taille du réseau personnel des participants, 
ce qu’ils sont obligés de faire pour un l’EDR.

L’EDR réduit au minimum les biais associés à 
l’échantillonnage en chaîne en limitant le nombre de 
pairs pouvant être recrutés par chaque participant, ce 
qui empêche les personnes à réseau social important 
de dominer l’échantillon. Il nécessite des chaînes de 
recrutement plus longues (c’est-à-dire plus de vagues), 
qui ne devraient pas donner lieu à des biais du fait 
des caractéristiques des têtes de pont délibérément 
sélectionnées.

L’EDR est à la fois une méthode d’échantillonnage 
et une méthode d’analyse. Cette analyse considère 
que les participants ont des probabilités différentes 
d’être recrutés et utilise des pondérations statistiques 
basées sur la taille ou le niveau du réseau personnel du 
participant, et les schémas de recrutement pour estimer 
la prévalence des variables d’intérêt. La taille du réseau 
personnel d’un participant reflète le nombre de pairs que 
celui-ci aurait pu recruter pour l’enquête.

Quand utiliser l’échantillonnage dirigé par les 
répondants
L’EDR ne peut être utilisé que si la population cible est 
socialement connectée et que ses membres sont capables 
de se reconnaître et de se recruter les uns les autres. 
Toutes les sous-populations et sous-groupes du réseau 
doivent être connectés. Par exemple, pour effectuer une 
enquête avec EDR auprès de TSF, la sous-population qui 
exerce son activité dans des maisons de passe devrait avoir 
au moins certains liens avec la sous-population qui exerce 
son activité dans la rue. Si ce n’est pas le cas,

les enquêteurs voudront peut-être mener deux enquêtes 
avec EDR distinctes : l’une auprès de TSF des maisons 
de passe et l’autre auprès de TSF travaillant dans la rue. 
Les réseaux sociaux peuvent se différencier les uns des 
autres par d’autres facteurs tels que le quartier, l’âge, 
l’appartenance ethnique ou la nationalité.
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Parce que le recrutement par EDR repose sur des 
pairs, il est souvent utilisé lorsque les membres de la 
population cible ne se rassemblent pas en grand nombre 
dans des lieux publics. Il est également utilisé lorsque la 
stigmatisation et la discrimination envers la population 
cible rendent d’autres méthodes d’échantillonnage 
difficiles. Cependant, l’EDR n’est pas seulement utilisé 
lorsque les populations sont difficiles à trouver. Il peut 
être utilisé également avec les populations suivantes : 
les étudiants d’université (13), les populations migrantes 
(14) et les hommes hétérosexuels (15) et les femmes 
présentant un risque élevé de contracter une infection au 
VIH (16).

Avantages et limites de l’échantillonnage dirigé par
les répondants
Les enquêteurs choisissent l’EDR comme méthode 
d’échantillonnage pour de nombreuses raisons, dont les 
suivantes :

• il permet d’échantillonner des segments moins visibles 
de la population cible ;

• le recrutement est fait par la population cible ;
• l’échantillon peut comprendre des personnes qui 

fréquentent des lieux de rencontre et d’autres qui ne 
les fréquentent pas ;

• il garantit ou renforce la protection de la vie privée de 
la population cible ;

• il facilite les opérations sur le terrain et réduit les 
besoins logistiques ;

• il réduit le nombre de questions complémentaires 
nécessaires pour créer des pondérations 
d’échantillonnage ; et

• il permet de calculer des estimations basées sur la 
population.

L’EDR présente, toutefois, les inconvénients suivants :

• il repose sur plusieurs hypothèses qui doivent être 
satisfaites pour produire des résultats valides, et il peut 
être difficile de mesurer certaines de ces hypothèses, 
en particulier celle concernant le recrutement aléatoire 
au sein d’un réseau ;

• des facteurs tels que la géographie, la langue ou l’âge 
peuvent séparer certaines composantes du réseau social 
des autres, ce qui entraîne un goulet d’étranglement 
débouchant sur un recrutement se produisant dans une 
partie du réseau qui n’est pas liée aux autres ;

• il est difficile ou impossible de confirmer la validité des 
estimations d’enquête basées sur un EDR ;

• l’analyse des données produites par EDR est difficile ; et
• il est difficile de mesurer les non-réponses au cours 

du recrutement (lorsque des pairs reçoivent un coupon 
mais choisissent de ne pas participer à l’enquête, par 
exemple).

Théorie de l’échantillonnage dirigé par les répondants : 
hypothèses fonctionnelles et hypothèses analytiques
Avant de mettre en oeuvre une enquête avec EDR, les 
enquêteurs devraient comprendre ce qui fait de cette 
méthode une méthode d’échantillonnage probabiliste 
et les hypothèses sur lesquelles elle repose. L’EDR 
repose sur deux types d’hypothèses : des hypothèses 
fonctionnelles et des hypothèses analytiques (17).

Hypothèses fonctionnelles
Les hypothèses fonctionnelles liées à l’EDR sont les 
suivantes :

• les répondants connaissent les autres membres de la 
population cible ;

• les répondants sont reliés par un réseau qui se 
caractérise par une seule composante ;

• la population cible est suffisamment importante pour 
permettre un échantillonnage avec remplacement.

Une enquête avec EDR échouera ou sera compromise 
si ces hypothèses fonctionnelles ne sont pas respectées 
ou enfreintes de manière importante. Ces hypothèses, 
qui devraient être examinées au cours de l’évaluation 
formative effectuée avant l’élaboration du protocole 
d’échantillonnage, sont abordées ci-dessous.

Les répondants connaissent les autres membres de la 
population cible
L’EDR suppose que les membres de la population cible 
peuvent recruter d’autres membres éligibles à participer 
à l’enquête. Par conséquent, ce type d’échantillonnage 
n’est réalisable que lorsque les personnes savent qui 
fait partie de la population cible. Par exemple, les HSH 
peuvent savoir qui appartient à leur catégorie parce 
qu’ils ont des relations sexuelles entre eux et socialisent 
avec d’autres membres de ce groupe. Cependant, dans 
certains cas, l’EDR peut se révéler parfois inefficace. C’est 
ce qui se passe pour les TS, lorsque la majorité d’entre 
elles travaillent de manière isolée (clients contactés par 
Internet ou activité exercée à domicile, par exemple).

Les répondants sont reliés par un réseau qui se caractérise 
par une seule composante
Les membres de la population cible doivent faire partie 
d’un réseau social plus vaste où chaque individu est 
directement ou indirectement lié socialement à tous les 
autres par une série de liens sociaux. Ces liens doivent 
être suffisamment étroits pour faciliter le recrutement ; 
en d’autres termes, les individus doivent interagir entre 
eux suffisamment souvent pour qu’un nombre suffisant de 
personnes puisse être recruté dans le temps disponible. 
Les participants doivent connaître plusieurs personnes qui 
répondent aux critères d’éligibilité de l’enquête.
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Les participants devraient être en mesure de recruter à 
la fois des personnes avec lesquelles elles entretiennent 
des relations faibles, comme des connaissances, et des 
personnes avec lesquelles elles ont des relations fortes, 
comme des amis ou la famille. Des goulets d’étranglement 
surviennent lorsque le recrutement se retrouve « piégé 
» au sein d’un certain sous-groupe de la population de 
l’enquête. Certes, les membres du sous-groupe sont 
socialement liés à d’autres membres de la population de 
l’enquête, mais le recrutement est pris dans un goulet 
d’étranglement parce ces membres recrutent de manière 
disproportionnée des membres appartenant au même 
sous-groupe. Les goulets d’étranglement réduisent la 
précision des estimations de l’EDR parce que le groupe 
auxquels ils donnent lieu est plus homogène que la 
population plus large de l’enquête (18).

La population cible est suffisamment nombreuse pour 
permettre un échantillonnage avec remplacement
L’échantillonnage avec remplacement est une méthode où 
l’échantillonnage des participants peut être effectué plus 
d’une fois. Dans le cas d’une population fixe, la probabilité 
qu’une personne soit sélectionnée pour l’enquête est la 
même à toutes les étapes du processus d’échantillonnage. 
En réalité, l’échantillonnage effectué par les répondants 
se fait sans remplacement (19). S’il a été décidé que 
l’échantillonnage devait se faire avec remplacement, les 
enquêteurs ont la possibilité de modéliser la probabilité de 
sélection d’un participant comme étant proportionnelle à 
la taille de son réseau personnel. Un estimateur d’analyse 
EDR relativement nouveau (estimateur d’échantillonnage 
successif) considère l’échantillonnage comme étant 
sans remplacement et modélise plutôt la probabilité de 
sélection de chaque participant en fonction de la taille 
de son réseau personnel par rapport à toutes les tailles 
de réseau personnel de la population une fois retirées 
les personnes déjà incluses dans l’échantillon (20). Si 
la fraction d’échantillonnage (la taille de l’échantillon 
cible divisée par le nombre de personnes constituant 
la population cible) est inférieure à 10 % ou 20 %, 
l’estimateur d’échantillonnage successif peut produire des 
résultats semblables à l’estimateur de Volz-Heckathorn 
(RDS II).

Hypothèses analytiques
Dans le cadre d’un EDR, deux hypothèses analytiques 
doivent être satisfaites pour permettre des inférences sur 
la population cible à partir de l’échantillon :

• les répondants peuvent indiquer avec précision la taille 
de leur réseau personnel ; et

• le recrutement de pairs permet une sélection aléatoire 
à partir du réseau du recruteur.

Si ces hypothèses ne sont pas respectées, les estimateurs 
peuvent produire des biais et ne seront donc pas 
représentatifs de la population cible.

Les répondants peuvent indiquer avec précision la taille de 
leur réseau personnel
La taille du réseau personnel d’un participant est le 
nombre de contacts personnels ou de pairs qui font 
partie de la population cible. Les contacts peuvent être 
des amis, des connaissances, des partenaires sexuels, 
des collègues de travail et des membres de la famille, à 
condition qu’ils satisfassent aux critères d’éligibilité. Pour 
déterminer la taille du réseau personnel d’un participant, 
le personnel d’enquête pose une série de questions sur 
le nombre de personnes éligibles connues du participant. 
Une estimation de la taille du réseau personnel est 
cruciale pour calculer les pondérations de l’EDR, car elle 
détermine la probabilité qu’un participant soit recruté 
pour l’enquête. Les questions spécifiques portant 
sur le réseau personnel sont décrites plus en détail 
dans ce chapitre dans la partie intitulée « Questions 
complémentaires sur la taille du réseau personnel ».

Le recrutement de pairs permet une sélection aléatoire à 
partir du réseau du recruteur
L’hypothèse relative à la sélection aléatoire implique que 
chaque personne faisant partie du réseau du participant 
a une probabilité égale d’être recrutée. Le personnel 
d’enquête ne devrait pas donner aux participants des 
instructions sur les personnes à recruter, sauf préciser 
qu’il doit s’agir de membres de la population cible. 
La sélection aléatoire peut être influencée par des 
facteurs tels que la fréquence à laquelle les pairs se 
rencontrent, l’éloignement de leur lieu de résidence ou 
de travail respectif, ou leur degré de connaissance. Les 
participants sont susceptibles de recruter de manière 
disproportionnée des personnes appartenant à leur 
propre sous-groupe (même groupe d’âge, par exemple). 
L’hypothèse de sélection aléatoire serait enfreinte si un 
sous-groupe reçoit ou accepte plus de coupons qu’un 
autre. Toutefois, si la variable associée à un recrutement 
biaisé (groupe d’âge, par exemple) n’est associée à 
aucune des variables relatives aux résultats principaux (le 
statut VIH, par exemple), les estimations de l’EDR pour 
ces résultats pourront ne pas être entachées de biais.

L’hypothèse de recrutement aléatoire n’est plausible 
que si les membres de la population faisant l’objet de 
l’enquête ont un accès relativement facile et commode 
au site de l’enquête, un intervalle de temps approprié est 
utilisé pour la question portant sur la taille du réseau, et 
une compensation convenable est accordée. Toutefois, le 
recrutement non aléatoire, s’il se produit, ne biaisera pas 
nécessairement l’estimation de l’EDR s’il n’est pas associé 
à une variable importante pour l’estimation, par exemple, 
le résultat principal de l’enquête (21).
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Préparation de la mise en oeuvre d’une enquête à EDR
Pour qu’une enquête à EDR produise un échantillon 
probabiliste, elle doit disposer d’un moyen de suivre 
le recrutement (habituellement au moyen de coupons 
numérotés) et la taille du réseau personnel de chaque 
participant.

La plupart des participants à l’enquête, à l’exception de 
ceux qui sont recrutés en dernier, reçoivent des coupons 
numérotés qu’ils peuvent utiliser pour recruter des 
pairs. Le coupon sert d’invitation à participer à l’enquête. 
Les numéros de coupon permettent aux enquêteurs 
de cartographier le processus de recrutement et de 
connaître les personnes recrutées par chaque participant.

La taille ou le « degré » du réseau personnel d’un 
participant équivaut à peu près au nombre de pairs que 
le participant peut choisir de recruter. Les enquêteurs 
font une estimation de ce nombre en demandant à 
chaque participant d’évaluer le nombre de pairs qu’ils 
connaissent et qui les connaissent également ; les 
enquêteurs peuvent ensuite utiliser ce nombre pour 
corriger les biais puis, aidés également des informations 
relatives au recrutement, faire une estimation sur 
la probabilité d’une personne d’être sélectionnée 
pour l’enquête. Toutes les estimations d’ajustement 
par rapport à l’EDR supposent que les relations sont 
« réciproques », c’est-à-dire que les participants 
connaissent les pairs et que les pairs connaissent les 
participants.

Grâce à ces deux mesures, les enquêteurs peuvent 
apporter les ajustements analytiques nécessaires pour 
produire un échantillon probabiliste. Si ces mesures 
n’étaient pas prises en compte dans l’analyse, un 
échantillon constitué par EDR serait biaisé, et considéré 
comme un échantillon de commodité.

Il n’est pas essentiel d’offrir aux répondants une 
compensation pour leur participation à une enquête 
dans laquelle ils recrutent, eux-mêmes, des participants. 
Toutefois, il est fortement recommandé de le faire 
pour le temps et les efforts consacrés et pour les 
frais occasionnés. L’EDR utilise un système de double 
compensation pour encourager la participation et le 
recrutement. Une compensation principale est versée à 
la fin de la première visite. Une compensation secondaire 
accordée pour le recrutement de pairs est versée lors de 
la seconde visite.

Étapes du recrutement
Les étapes de recrutement lors d’un EDR sont les 
suivantes :

1. Les enquêteurs choisissent et enrôlent quelques 
personnes de la population cible pour servir de têtes 
de pont. Les enquêteurs soumettent chaque tête de 
pont à des questionnaires et à des tests biologiques 
et leur donnent un nombre prédéterminé de coupons 
qu’ils utiliseront pour recruter leurs pairs.

2. Les têtes de pont utilisent les coupons pour inviter 
leurs pairs à participer à l’enquête (des informations 
sur le nombre de coupons à donner à chaque 
participant sont fournies ci-dessous).

3. Les personnes qui ont reçu un coupon d’une tête de 
pont se rendent sur le site d’enquête et, si elles sont 
éligibles, participent à l’enquête.

4. Les personnes recrutées par une tête de pont qui 
participent ensuite à l’enquête constituent la première 
vague. Les personnes qu’elles recrutent et qui 
participent ensuite à l’enquête constituent la deuxième 
vague (Figure A-9.7).

5. Le processus de recrutement se poursuit jusqu’à ce 
que l’enquête atteigne la taille de l’échantillon calculée 
ou une taille plus importante et que l’échantillon 
atteigne l’équilibre ou converge vers le résultat 
principal et les variables saillantes.

Dans l’idéal, le processus de recrutement d’un EDR génère 
de longues chaînes de recrutement, nécessaires pour 
atteindre l’équilibre ou la convergence souhaitée (22). 
Lorsque l’équilibre est atteint pour une variable donnée, 
les valeurs de l’échantillon pour cette variable sont stables 
et ne sont plus influencées par les caractéristiques des 
têtes de pont sélectionnées par les enquêteurs ; par 
contre, lorsque la convergence est atteinte, ce sont les 
estimateurs de cette variable qui sont stables et qui ne 
sont plus influencés par les caractéristiques des têtes de 
pont. Bien qu’il soit important d’atteindre une composition 
stable pour les variables clés, le recrutement devrait 
se poursuivre jusqu’à ce que la taille prédéterminée de 
l’échantillon soit atteinte.

Toutes les têtes de pont ne sont pas en mesure de 
recruter des pairs ou générer de longues chaînes de 
recrutement. Il arrive souvent qu’une ou deux têtes 
de pont seulement soient à l’origine de chaînes de 
recrutement suffisamment longues pour atteindre 
l’équilibre et que ces personnes représentent la majeure 
partie de l’échantillon constitué. Ceci n’est pas un 
problème tant que le réseau social peut être considéré 
comme un réseau social complet (p. ex. dans la Figure 
A-9.8 où les éléments de la chaîne bleue auraient pu 
recruter les personnes de la chaîne verte). La Figure A-9.8 
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Figure A-9.7   Chaîne de recrutement en huit vagues générées à partir d’une tête de pont

présente un exemple d’échantillon produit par EDR dans 
lequel chaque noeud et flèche successif d’une tête de 
pont représente une vague de recrutement. Une tête 
de pont (celle en gris dans la figure) n’a produit qu’une 
seule vague de recrutement alors qu’une autre (la verte) 
en a produit 13. Parce que ces vagues font partie d’un 
élément d’un réseau complet, le nombre maximum de 
vagues associé à une quelconque chaîne représente le 
nombre maximum pour l’ensemble de l’échantillon.

Préparation en vue de la mise en oeuvre
Les résultats de l’évaluation formative jouent un rôle clé 
car ils renseignent les enquêteurs sur la manière de se 
préparer à la mise en oeuvre.

Élaboration et distribution des coupons
Élaboration des coupons. Les coupons sont des invitations 
à l’enquête uniques que les participants remettent à 
leurs pairs. Les coupons sont généralement en papier et 
peuvent être transmis d’une personne à une autre. Dans 
les enquêtes EDR sur Internet (23), les coupons peuvent 
être des coupons électroniques (voir Annexe I-21 pour 
plus d’informations sur les codes participants uniques). 
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Figure A-9.8   Recruitment by 10 seeds

Seed

Seed

Quel que soit le format, les coupons devraient fournir 
aux participants potentiels des informations clés sur 
l’enquête, notamment :

• date d’effet et d’expiration du coupon ;
• numéro d’identification du coupon ;
• nom de l’enquête ;
• objectif de l’enquête – pour les enquêtes pour 

lesquelles il est nécessaire de garantir la sécurité et la 
confidentialité des participants, il peut s’agir d’un nom 
à caractère général (« enquête sur la santé masculine 
» plutôt que « enquête sur les hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes », par exemple) ;

• lieu de l’enquête, numéro de téléphone ou adresse 
électronique ;

• dates et heures de l’enquête ; et
• autres informations importantes concernant l’enquête 

(le montant de la compensation, par exemple).

Date d’effet et d’expiration. Les enquêteurs peuvent 
choisir d’indiquer la date d’effet et d’expiration sur le 
coupon. Ces dates indiquent aux personnes recrutées 
la période au cours de laquelle elles peuvent se rendre 
sur le site de l’enquête. La durée de validité des coupons 
est définie par les enquêteurs et peut varier. Une date 
d’effet ultérieure (1 à 3 jours après l’inscription d’un 
participant à l’enquête, par exemple) peut être utilisée 
pour empêcher la vente des coupons et les trafics (c.-
à-d. les cas où des participants, pour bénéficier d’une 
compensation secondaire, recrutent des pairs qui 
attendent à l’extérieur du site d’enquête).

Une date d’expiration (deux semaines après l’inscription 
d’un participant, par exemple) peut inciter les pairs à se 
rendre au bureau de l’enquête plus tôt et garantir que 
l’inscription d’un pair aura lieu avant la seconde visite 
du recruteur, au cours de laquelle celui-ci reçoit une 
compensation pour le recrutement de pairs. Une date 
d’expiration permet également au personnel de calculer 
le nombre de coupons valides et périmés qui sont 
encore en circulation. Les enquêteurs peuvent décider 
d’autoriser l’enrôlement de personnes présentant des 
coupons périmés à condition qu’elles répondent aux 
critères d’éligibilité.

Numérotation des coupons. Chaque coupon doit 
comporter un numéro d’identification unique et être 
relié au recruteur. Cela permet aux enquêteurs de savoir 
à quel recruteur correspond le coupon. Les coupons 
doivent indiquer un numéro de série (par exemple 101, 
102, 103, 104, etc.). Le suivi du recrutement devrait se 
faire à l’aide d’un système de suivi des coupons, tel que 
le programme Respondent-Driven Sampling Coupon 
Manager (RDSCM). Pour éviter les erreurs et les coupons 
en double, ceux-ci doivent être numérotés et imprimés 
avant la mise en oeuvre.

Numéro de coupon servant de numéro d’identification 
d’enquête. Dans l’idéal, dans une enquête avec EDR, le 
code du coupon sert de code d’identification d’enquête, 
et permet de relier entretien, biomarqueur et autres 
données recueillies auprès du participant. Le numéro 
d’identification d’enquête doit également être lié à un 
code de laboratoire (s’il y a lieu) et à un code participant 
unique (CPU) créé pour confirmer l’identité du participant 
lors de la seconde visite (description ci-dessous).

La Figure A-9.9 présente un exemple de coupon.
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MAGASIN A

SITE
ROUTE 

PRINCIPALE

Apportez ce coupon avec vous pour  participer 
à l’enquête !

Si vous êtes éligible, vous pourrez :
• Faire un bilan de santé
• Recevoir un traitement gratuitement
• Toucher une compensation pour votre temps

Le coupon n’est pas cessible ou valide après la date 
d’expiration.

CARTE

Recto

Verso

Adresse : 123 Route principale (en face du Magasin A)

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h

Renseignement au : XXX-XXX-XXXX

Valable du           /         /          au           /         /          

ENQUÊTE DE SANTÉ

NUMÉRO DE COUPON:

Figure A-9.9   CExemple de coupon

Nombre de coupons. Dans la plupart des enquêtes avec 
EDR, les participants peuvent recevoir jusqu’à trois 
coupons (24). Si les participants reçoivent un trop grand 
nombre de coupons, les chaînes de recrutement seront 
larges plutôt que longues et la taille de l’échantillon 
pourrait être atteinte avant l’équilibre ou la convergence, 
c’est-à-dire le point à partir duquel l’échantillon est 
indépendant des têtes de pont (24). Par conséquent, 
donner plus de trois coupons par participant devrait 
être considéré comme la dernière option à envisager. 
Si le recrutement est médiocre, il est recommander 
d’abord de parler aux participants et à d’autres personnes 
de la communauté pour déterminer les raisons du 
faible recrutement, d’entreprendre des activités de 
sensibilisation pour promouvoir l’enquête auprès de la 
communauté, d’améliorer la formation des recruteurs 
ou de choisir davantage de têtes de pont. Le nombre de 
coupons distribués ne devrait être réduit que lorsque le 
recrutement est important. Si les participants reçoivent 
trop peu de coupons, les chaînes de recrutement 
peuvent se tarir.

Sélection du site d’enquête
Les enquêtes avec EDR sont généralement réalisées dans 
un ou plusieurs endroits fixes, appelés sites d’enquête. 
Les enquêteurs devraient choisir un site d’enquête facile 
d’accès par transports en commun, sécurisé, offrant 

une certaine intimité aux participants, suffisamment 
grand pour y effectuer toutes les procédures d’enquête 
et acceptable pour la population cible. Le travail de 
formation peut aider à déterminer la manière d’améliorer 
la confidentialité et la sécurité du site. Les participants 
peuvent se sentir plus à l’aise si le site est situé dans une 
zone résidentielle ; dans d’autres contextes, ils peuvent 
préférer une zone commerciale ou une clinique où les 
personnes vivant aux alentours peuvent penser qu’ils le 
fréquentent en tant que patients.

L’accessibilité du site d’enquête dépend de son 
emplacement et également des jours et heures 
d’ouverture. Si certains participants potentiels occupent 
un emploi pendant la journée, un site d’enquête qui 
n’est ouvert que pendant les heures normales de travail 
risque de les exclure de l’échantillon. Certaines enquêtes 
prévoient des jours spécifiques pour les premières et 
secondes visites. Les enquêteurs devraient décider si 
l’établissement d’heures de rendez-vous ou d’heures de 
passage, ou une association des deux, est approprié à la 
population cible.
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Si la zone de recrutement est vaste et que les participants 
doivent se déplacer assez loin pour se rendre sur le site 
d’enquête, les enquêteurs devraient opter pour plus d’un 
site d’enquête et, dans ce cas, tenir compte des points 
suivants :

• Les participants peuvent essayer de participer plus 
d’une fois à l’enquête si celle-ci est menée sur plusieurs 
sites. Dans ce cas, les enquêteurs peuvent envisager 
d’avoir une même équipe travaillant sur site un jour 
et sur un autre site un autre jour de sorte qu’un seul 
site ne soit ouvert par jour. Le personnel pourra alors 
reconnaître les participants qui essaient de participer 
une nouvelle fois à l’enquête.

• La gestion des coupons exige de faire très attention à 
ne pas donner deux fois un même numéro de coupon. 
La solution est de permettre à chaque site d’insérer des 
numéros d’identification uniques dans le numéro de 
coupon lui-même. Par exemple, tous les coupons du 
« Site A » pourraient commencer par la lettre A (p. ex. 
A101, A102, A103 et ainsi de suite) et les coupons du « 
Site B » par la lettre B (p. ex. B101, B102, B103 et ainsi 
de suite).

• Le recrutement croisé devrait faire l’objet d’un suivi 
pour confirmer que certains recruteurs ayant participé 
à l’enquête sur le « site A » recrutent des pairs qui 
participent à l’enquête sur le « site B ».

Sites mobiles. Les enquêteurs peuvent envisager d’utiliser 
un site mobile si la population visée par l’enquête 
est géographiquement dispersée, ou se trouve dans 
une région où le réseau de transport en commun est 
médiocre ou limité, ou ne se rend pas dans un site fixe 
pour des raisons de sécurité. Les sites mobiles devraient 
avoir les mêmes caractéristiques que les sites fixes, c’est-
à-dire qu’ils devraient être sûrs et pratiques, et disposer 
d’un espace réservé aux entretiens et à la collecte 
d’échantillons. En général, un site mobile doit être discret 
et ne pas attirer l’attention.

Les enquêteurs peuvent utiliser le site mobile à plusieurs 
endroits à des heures précises. Ils peuvent aussi fixer des 
rendez-vous pour rencontrer les participants dans un 
endroit public pratique. Les coupons devraient fournir 
des instructions claires sur la manière de localiser le 
site mobile. Toutes les personnes possédant un coupon 
doivent avoir la même chance de participer à l’enquête. 
La préférence ne doit pas être accordée aux personnes 
vivant dans des régions où il est plus facile de se rendre. 
Toutes les personnes qui appellent pour prendre un 
rendez-vous devraient être autorisées à participer à 
l’enquête si elles satisfont aux critères d’éligibilité.

Configuration du site et personnel
LaFigure A-9.10 présente un exemple de configuration 
idéal d’un site d’enquête EDR. Un site d’enquête devrait 
avoir une zone d’accueil où les personnes sont accueillies 
et peuvent attendre entre les procédures d’enquête. La 
vérification de la validité du coupon peut avoir lieu dans 
la même zone. Une autre salle ou un espace distinct est 
nécessaire pour permettre à la personne responsable des 
coupons de vérifier l’éligibilité des candidats et d’obtenir 
leur consentement éclairé. Plus tard, cette même 
personne (c.-à-d. un membre du personnel de l’enquête 
EDR responsable du système de gestion des coupons 
qui permet le suivi de la réception et de la distribution 
des coupons) expliquera le processus de recrutement au 
participant et lui remettra des coupons.

Un site idéal doit disposer de plusieurs salles d’entretien 
et aussi d’un espace pour permettre à un conseiller 
d’apporter une assistance avant et après le test, de 
prélever des échantillons et d’effectuer tous les tests. 
Une salle de bain devrait être mise à la disposition des 
participants pour des raisons de commodité et sera 
également nécessaire pour la collecte des échantillons 
d’urine. Une cuisine est utile pour préparer des 
rafraîchissements destinés aux participants qui attendent 
dans la zone d’accueil. Elle peut également servir de salle 
de repos au personnel d’enquête. Selon les biomarqueurs 
inclus dans l’enquête, un petit laboratoire peut 
également être nécessaire.

Les détails du déroulement de la première et de la 
seconde visite sont décrits à la Section B-1.4. Pour de 
plus amples renseignements sur les sites d’enquête (25) 
et les postes requis pour une enquête EDR, se reporter 
aux informations sur la sélection du personnel au 
Chapitre A-14.
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Figure A-9.10   Configuration d’un site d’enquête EDR

SALLE D’ENTRETIEN
#1

CUISINE

SALLE D’ENTRETIEN
#2

SALLE DE BAINS

SALLE DE SERVICES 
DE CONSEIL

VÉRIFICATION

SALLE DE 
PRÉLÈVEMENT

EN
TRÉE

RÉCEPTION/ZONE 
D’ATTENTE

RESPONSABLE DES COUPONS

Sélection des têtes de pont
Les têtes de pont sont des membres de la population 
cible qui ont été invités à participer à l’enquête par les 
enquêteurs afin d’amorcer le processus de recrutement 
EDR. Les facteurs dont il faut tenir compte lors de la 
sélection des têtes de pont sont le nombre de têtes de 
pont, la diversité des caractéristiques des têtes de pont et 
la probabilité que la tête de pont puisse recruter d’autres 
personnes.

Nombre de têtes de pont. Si les enquêteurs sélectionnent 
trop de têtes de pont, le site d’enquête peut se retrouver 
envahi par un plus grand nombre de participants qu’il 
ne peut en accueillir, et la taille de l’échantillon cible 
risque d’être atteinte avant l’équilibre. Si les enquêteurs 
sélectionnent trop peu de têtes de pont, il faudra peut-
être plus de temps pour atteindre la taille d’échantillon 
désirée. Cela pourrait aussi entraîner une sous-
représentation de certains réseaux sociaux (les habitants 
d’une certaine partie de la ville, par exemple). Le nombre 
de têtes de pont sélectionnées peut dépendre des 
facteurs suivants :

• Taille de l’échantillon calculée – Parvenir à une taille 
d’échantillon plus grand peut nécessiter plus de têtes 
de pont.

• Compensation – Plus le niveau de compensation 
offert est élevé, plus il peut être facile de stimuler la 
participation et le recrutement ; toutefois, cela pourrait 

aussi pousser des personnes non éligibles à vouloir 
participer.

• Degré de stigmatisation ou manque de visibilité de 
la population cible – Les populations qui font l’objet 
d’une stigmatisation accrue peuvent être plus difficiles 
à recruter, ce qui peut pousser les enquêteurs à 
sélectionner plus de têtes de pont si le recrutement 
n’est pas aussi efficace que prévu.

• Nombre de liens entre les membres de la population 
de l’enquête – Si la population présente de nombreux 
liens entre ses membres (grands réseaux sociaux), cela 
est le signe que le recrutement sera important. Dans 
ce cas, moins de têtes de pont seront nécessaires. 
Les têtes de pont devraient refléter dans une certaine 
mesure la diversité de la population cible, notamment 
pour des caractéristiques telles que la géographie, 
la mesure des résultats clés (c’est-à-dire les cas de 
séropositivité et de séronégativité), la situation 
socioéconomique, l’âge et le sexe. Bien que la prise en 
compte de la diversité ne soit pas nécessaire, plus les 
têtes de pont sont représentatives de la population 
cible, plus l’échantillon peut converger rapidement vers 
l’équilibre (10, 26). L’idéal serait aussi de sélectionner 
des têtes de pont qui représentent des variables 
socialement saillantes, pouvant influer sur les choix 
de recrutement de chaque tête de pont. Par exemple, 
l’identification sexuelle pourrait être un facteur qui 
pourrait pousser des HSH à recruter des personnes de 
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cette même catégorie et devrait être pris en compte 
dans la sélection des têtes de pont en veillant, par 
exemple, à ce que des personnes homosexuelles et 
aussi non homosexuelles soient choisies comme têtes 
de pont.

Les têtes de pont idéales se caractérisent par un grand 
réseau social et, plus important encore, par le fait qu’elles 
entretiennent de bonnes relations avec leurs pairs, 
inspirent confiance, sont appréciées, et communiquent 
bien oralement pour promouvoir la participation à 
l’enquête. Les têtes de pont doivent être bien informées 
de l’enquête et être enthousiastes à l’idée de recruter 
d’autres personnes. Les groupes ou les organismes qui 
travaillent en étroite collaboration avec la population cible 
sont bien placés pour aider à identifier les têtes de pont. 
Les têtes de pont idéales seront en mesure de recruter des 
personnes appartenant à diverses sous-populations afin 
qu’il n’y ait pas de goulet d’étranglement, c’est-à-dire de 
risque que l’échantillon ne représente qu’une composante 
de l’ensemble du réseau (25).

Compensation
Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’offrir une 
compensation pour la participation à un EDR, il est 
fortement recommandé de le faire. Le montant et le 
type de la compensation devraient être fondés sur les 
conclusions de l’évaluation formative, et le protocole 
devrait comprendre la méthode ayant servi à la 
détermination du montant de la compensation.

Les enquêteurs devraient choisir une compensation qui 
soit suffisante pour indemniser les participants pour le 
temps et les efforts consacrés, mais pas élevé au point 
de les pousser à participer à l’enquête uniquement 
pour toucher cette compensation, acheter et revendre 
des coupons au sein de la population cible ou tenter de 
participer plusieurs fois à l’enquête. Il est préférable de 
considérer la compensation comme une rémunération 
accordée aux participants en remerciement du temps et 
des efforts consacrés au recrutement, et dans l’optique 
qu’elle soit utilisée pour leurs besoins personnels (27). 
L’un des éléments clés de l’EDR est l’influence des pairs – 
la considération et le respect mutuels sont les raisons qui 
poussent les pairs à participer à l’enquête.

Questions complémentaires sur la taille du réseau 
personnel
La taille du réseau personnel est le nombre de personnes 
qu’un participant connaît qui sont susceptibles d’être 
éligibles à l’enquête. Il est crucial d’évaluer la taille du 
réseau personnel de chaque participant afin de pondérer 
les données. Ces informations sont habituellement 
recueillies en ayant recours à une série de questions 
générales (« Combien connaissez-vous de personnes 
parmi vos relations qui ont consommé des drogues 
injectables au cours des six derniers mois ? », par 

exemple) ou de questions précises (« Combien de 
[consommateurs de drogues injectables dans cette 
ville âgés d’au moins 18 ans] avez-vous rencontrés au 
cours des deux dernières semaines ? ») (24). Le nombre 
fourni en réponse à cette dernière question correspond 
à la taille du réseau personnel. Parce que ces questions 
produisent les pondérations utilisées pour l’analyse 
des données, elles devraient être posées à la personne 
directement, même dans le cas d’enquêtes avec 
entretiens auto-administrés assistés par ordinateur avec 
interface audio (ACASI). Cela donne la possibilité aux 
participants de demander des précisions.

Voici des exemples de questions portant sur la taille du 
réseau qui pourraient être posées dans une enquête EDR :

• Combien de personnes parmi vos relations connaissez-
vous qui ont eu des rapports sexuels en échange 
d’argent au cours des 6 derniers mois ?

• Parmi eux, combien vivent dans cette ville ?
• Parmi eux, combien d’entre eux sont âgés de 15 ans ou 

plus ?
• Parmi eux, combien en avez-vous rencontrés au cours 

des 14 derniers jours ?
• Parmi eux, à combien envisageriez-vous de donner un 

coupon ?

Code participant unique
Les participants éligibles devraient recevoir code 
participant unique (voir Annexe I-21). Ce code est utilisé 
lors de la seconde visite pour vérifier que la personne est 
bien la même que celle venu pour la première visite et qui 
a reçu un numéro d’identification d’enquête spécifique. 
Une fois l’identité d’un participant confirmée, le personnel 
chargé de l’enquête peut lui verser une compensation 
pour les recrutements auxquels il a contribué, lui fournir 
tout résultat d’examen digne d’intérêt, et mener le second 
entretien sur les recrutements.

Les enquêteurs peuvent créer le CPU en utilisant les 
réponses à une série de questions dont seul le participant 
connaît les réponses. En tant que tel, seul le participant 
sera capable de donner par la suite ce code (c’est-à-dire 
un code ne permettant pas d’identifier le participant). Les 
informations suivantes peuvent être utilisées pour créer 
le CPU :

• les deux premières lettres du prénom du participant ;
• les deux premières lettres du prénom de la mère du 

participant ;
• l’âge du participant en années au moment du premier 

entretien ; et
• les deux premières lettres du lieu de résidence.
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JOHN DOE                 MARY                18                RD SVILLE
UPC = JOMA18RD

Dans cet exemple, une personne nommée JOHN DOE, dont la mère se prénomme MARY, qui est âgée de 18 ans et qui 
vit à REDSVILLE – aurait le CPU suivant :

Le code peut être créé au cours de la vérification de 
l’éligibilité et pourra être validé par la personne à l’accueil 
ou le vérificateur de l’éligibilité afin d’éviter toute double 
participation à l’enquête. Par ailleurs, certaines enquêtes 
utilisent des lecteurs d’empreintes digitales qui créent 
un code alphanumérique unique sans stocker l’image de 
l’empreinte digitale, préservant ainsi l’anonymat. Ce code 
ne peut pas être utilisé pour reconstruire l’empreinte 
digitale. Lors de la reconnaissance du doigt lors de la 
seconde visite, le même code sera généré et le dossier du 
participant pourra être récupéré.

Des lignes directrices relatives à l’enregistrement des 
données EDR existent (28). En outre, l’OMS a publié un 
guide sur l’analyse de ce type d’échantillonnage (29). 
L’Université de Californie de San Francisco dispose d’un 
manuel d’utilisation consacré aux enquêtes EDR, ainsi 
que d’autres ressources sur ce type d’échantillonnage 
(30).
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Dans la pratique, la taille prévue et réelle des échantillons 
dépend souvent de considérations à la fois statistiques et 
financières. La taille réelle d’un échantillon peut varier en 
fonction de la vitesse d’échantillonnage, de sa durée ou 
des difficultés de mise en oeuvre rencontrées.

Ce chapitre ne s’applique qu’aux enquêtes utilisant des 
échantillons probabilistes. Pour les enquêtes utilisant 
des échantillons non probabilistes (échantillons de 
commodité, par exemple), les tests conventionnels de 
signification statistique ne s’appliquent pas. Dans ces 
cas, des considérations pratiques comme le budget et 
l’accès à la population cible détermineront la taille de 
l’échantillon réalisable.

A-10.1 Considérations à prendre en 
compte pour déterminer la taille de 
l’échantillon

Les exigences relatives à la taille des échantillons des 
enquêtes biocomportementales (EBC) sont habituellement 
calculées en fonction de l’un des objectifs suivants :

• pour estimer la prévalence d’une certaine 
caractéristique à un moment donné avec un certain 
niveau de précision (la prévalence du VIH chez les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
[HSH] avec une marge d’erreur définie, par exemple) ; ou

• pour détecter des différences entre deux groupes ou 
l’évolution au fil du temps d’une certaine 
caractéristique (si l’habitude d’utiliser un préservatif 
lors du dernier rapport sexuel avec un client a changé 
chez les travailleurs du sexe (TS) hommes au fil des 
enquêtes, ou si la prévalence du VIH chez les TS opérant 
dans la rue est plus faible ou plus élevée que dans les 
maisons de passe, par exemple).

10. Exigences en matière de taille 
des échantillons

Ce chapitre décrit la manière de définir et de calculer les exigences relatives à la taille des échantillons 
des enquêtes probabilistes, notamment les enquêtes ponctuelles et les enquêtes répétées dans le 
temps. Bien que de nombreux logiciels et calculateurs en ligne permettant le calcul de la taille des 
échantillons soient disponibles, il est conseillé de consulter un statisticien pour ces calculs, en particulier 
pour les conceptions d’échantillonnage complexes ou l’utilisation planifiée de statistiques de test dans 
l’analyse des données.

 ASection

Termes clés
Effet de 

conception :
facteur exprimant dans quelle mesure 
un échantillon correspondant à une 
conception d’enquête complexe 
doit être plus grand comparé à un 
échantillonnage aléatoire simple. Il s’agit 
du rapport entre la variance observée et 
la variance (prévue) s’il était basé sur un 
échantillon aléatoire simple.

Intervalle de 
confiance :

plage estimée de valeurs qui contient 
probablement la valeur du paramètre 
de population inconnu.

Précision : mesure dans laquelle une estimation 
est proche d’autres estimations 
établies selon la même méthodologie. 
Plus la précision est élevée, plus 
l’intervalle de confiance est étroit.

Puissance : Probabilité de ne pas commettre 
d’erreur de type II (c.-à-d. accepter une 
hypothèse nulle qui est fausse).

Score de Z : indique la distance entre un point de 
données et la moyenne d’un ensemble 
de données, dans une distribution 
normale.

Variance : Valeur qui indique la dispersion 
(éparpillement) des valeurs d’une 
variable autour de sa moyenne.

10. Exigences en matière de taille 
des échantillons

Avant de calculer la taille d’un échantillon, les enquêteurs 
devraient tenir compte des types d’estimations requises 
et des variables utilisées pour ce calcul.

Types d’estimations requises
La taille d’échantillon nécessaire pour détecter des 
changements dans les estimations au fil du temps ou 
des différences entre sous-groupes est généralement 
plus grande que celle requise pour estimer la prévalence 
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d’une certaine caractéristique à un moment donné. 
L’objectif de l’enquête et la possibilité que d’autres enquêtes 
soient prévues à l’avenir devraient être pris en compte 
dans le calcul de la taille de l’échantillon, afin d’être sûr 
de disposer d’échantillons de taille suffisante. La plupart 
des EBC fondent leurs exigences relatives à la taille des 
échantillons sur certains attributs de population pertinents 
mesurés en tant que proportions, tels que la proportion 
de participants séropositifs au VIH, ou la proportion de 
participants ayant partagé du matériel d’injection lors de 
leur dernière prise de drogue. Étant donné l’importance 
de la suppression de la charge virale dans la lutte contre 
l’épidémie de VIH, les enquêteurs basent de plus en plus 
le calcul de la taille de l’échantillon sur cette variable. En 
règle générale, plus la proportion est faible, plus la taille de 
l’échantillon nécessaire est grande (un « événement rare » 
nécessite de la part des enquêteurs d’échantillonner plus de 
personnes dans la population pour obtenir une estimation 
précise, par exemple).

Sélection d’une variable pour le calcul de la taille de 
l’échantillon
Pour déterminer la taille de l’échantillon requis, les 
enquêteurs utilisent une variable qui représente 
l’objectif principal de l’enquête. Si l’enquête a plusieurs 
objectifs principaux, les enquêteurs déterminent la 
taille de l’échantillon nécessaire pour chacun d’eux, puis 
choisissent la plus grande taille requise. Cette approche 
permet de s’assurer que la taille de l’échantillon cible est 
suffisamment grande pour répondre à tous les objectifs 
principaux. La suppression de la charge virale dans une 
population est souvent la variable la plus importante 
pour le calcul de la taille de l’échantillon.

Calcul de la taille de l’échantillon pour estimer la 
prévalence à un moment donné
La formule ci-dessous est utilisée pour le calcul de la 
taille de l’échantillon pour une estimation ponctuelle 
donnée. Bien qu’il soit possible de calculer facilement les 
tailles des échantillons à l’aide de logiciels, il est utile de 
connaître les éléments de cette formule :

n = DEFF*Z2
1-α/2*P*(1-P)/d2

où

n est la taille minimale de l’échantillon requise et 
DEFF, l’effet de conception

Z1-α/2 le score de z pour le niveau de confiance désiré 
(habituellement 1,96 pour un niveau de confiance à 95 
%) 

P, la proportion attendue

d, la précision

Composantes du calcul de la taille de l’échantillon pour 
estimer la prévalence à un moment donné
Les composantes du calcul de la taille de l’échantillon 
sont la proportion attendue (P), la précision du niveau 
de confiance (Z1-α/2) ou marge d’erreur, et l’effet de 
conception, comme cela est expliqué ci-dessous.

Proportion attendue 
Les estimations (la prévalence du VIH, par exemple) 
provenant d’enquêtes antérieures ou d’autres sources 
peuvent fournir des informations sur la valeur de P. 
Si aucune enquête antérieure n’est disponible, des 
estimations provenant de régions ou de pays voisins 
peuvent être utilisées. Par ailleurs, les enquêteurs 
peuvent évaluer (par exemple au moyen d’une analyse 
documentaire) un certain ratio de prévalence pour leur 
population cible par rapport à la population générale. 
Ainsi, si aucune estimation de la prévalence du VIH 
n’est disponible, les enquêteurs peuvent multiplier la 
prévalence (connue) du VIH dans la population masculine 
générale de la même région par un facteur de 2 ou plus, 
en se basant sur les données d’autres enquêtes.

Niveau de confiance
Le niveau de confiance correspond au pourcentage de 
tous les échantillons possibles qui pourraient contenir 
le véritable paramètre de population. Par exemple, 
un niveau de confiance à 95 % sous-entend que 95 % 
des intervalles de confiance contiennent le véritable 
paramètre de population.1 En général, plus l’intervalle de 
confiance choisi est étroit, plus la taille de l’échantillon 
requis est grande.

Le niveau de confiance est souvent calculé en fonction 
de la distribution du score de z, qui indique le nombre 
d’écarts-types d’une valeur par rapport à la moyenne. 
Un niveau de confiance à 95 % (impliquant un alpha de 
0,05, c’est-à-dire une probabilité de 5 % que le véritable 
paramètre de population se trouve en dehors de 
l’intervalle de confiance à 95 %) correspond à un score 
de z de 1,96. Le score de z pour un niveau de confiance 
à 90 % est de 1,645, alors que celui pour un niveau de 
confiance à 99 % est de 2,326.

Précision ou marge d’erreur
Parce qu’un échantillon ne fournit qu’une estimation 
du paramètre de population réel, la précision d’un 
échantillon reflète la reproductibilité de la mesure de 
l’enquête à l’aide des mêmes méthodes. Une mesure 
de la précision est l’écart-type, la précision étant 
inversement liée à l’écart-type.2 Plus la précision est 
élevée, plus l’intervalle de confiance est étroit. Ainsi, 
pour une enquête dont la prévalence supposée est de 

1 Adapted from: http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=confidence_level
2 Adapted from: http://stattrek.com/m/statistics/dictionary.aspx?definition=precision
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50 % et le niveau de confiance de 95 %, une précision de 
0,10 (10 %) signifie que dans 95 % du temps l’enquête 
(pour un échantillon donné) produira une estimation se 
situant entre 40 % et 60 % (l’intervalle de confiance), soit 
50 % ± 10 %. Lors du calcul de la taille de l’échantillon, la 
précision doit être utilisée comme valeur absolue (c.-à-d. 
50 % ± 10 % dans l’exemple ci-dessus) et non comme 
valeur relative (c.-à-d. 20 % dans l’exemple ci-dessus).

Effet de conception
Un effet de conception est inclus dans la formule de la 
taille de l’échantillon lorsqu’une enquête probabiliste 
autre qu’une enquête avec échantillonnage aléatoire 
simple est utilisée. Cette valeur indique dans quelle 
mesure la taille de l’échantillon doit être plus grande 
pour obtenir la même précision qu’un échantillon 
aléatoire simple ; il s’agit d’un multiplicateur utilisé 
pour augmenter la taille de l’échantillon d’une certaine 
valeur. Un effet de conception de 2, par exemple, signifie 
qu’il faut faire passer un échantillon de 400 personnes 
à 800 personnes pour obtenir la même précision qu’un 
échantillon aléatoire simple.

Un effet de conception augmente la taille de l’échantillon 
requis par rapport à un échantillon aléatoire simple 
parce que la « variance » d’un tel échantillon est plus 
grande que celle des échantillons aléatoires simples. 
La variance indique de quelle manière un ensemble 
de nombres (valeurs) est réparti dans la population. 
L’effet de conception reflète le rapport entre la variance 
réelle (observée) et la variance prévue si un échantillon 
aléatoire simple était utilisé. Les plans d’échantillonnage 
non aléatoire fondés sur des probabilités (grappes, 
grappes spatio-temporelles ou EDR, par exemple) 
produisent des échantillons moins variés, ce qui entraîne 
des intervalles de confiance plus larges. Autrement dit, 
des conceptions d’échantillonnage moins varié offrent 
moins de précision qu’un échantillon aléatoire simple ; 
par conséquent, de telles conceptions d’échantillonnage 
non aléatoires donnent lieu à des tailles « effectives » 
d’échantillon plus petites.

Il est important de noter que l’effet de conception varie 
selon la variable d’intérêt (caractéristique du participant) 
; ainsi, l’effet de conception pour mesurer avec une 
certaine précision la prévalence du VIH peut être 
différent de l’effet de conception pour mesurer la mesure 
de la participation à un dépistage du VIH.

Les enquêteurs doivent veiller à ne pas confondre l’effet 
de conception avec le facteur de conception (DEFT), 
qui est la racine carrée de l’effet de conception. Parfois, 
les rapports d’enquête citent le DEFT plutôt que l’effet 
de conception. Dans ces cas, la valeur du DEFT (1,5, 
par exemple) doit être élevée au pour obtenir l’effet 
de conception (dans cet exemple, 1,5 × 1,5 = 2,25) et 
obtenir ainsi le facteur par lequel la taille effective de 
l’échantillon doit être augmentée.

10. Exigences en matière de taille 
des échantillons

Comment calculer l’effet de conception
L’effet de conception ne peut pas être évalué avec 
précision avant une enquête et doit donc être estimé à 
partir de recommandations ou des données d’enquêtes 
précédentes. Après une enquête, une estimation de 
l’effet de conception peut être calculée en divisant 
la variance observée par la variance basée sur un 
échantillon aléatoire simple. Le calcul de l’effet de 
conception après l’enquête peut éclairer les enquêtes 
futures et permet de savoir si la valeur supposée de 
l’effet de conception évaluée avant l’enquête était exacte.

Effet de conception des enquêtes à EDR
Dans les enquêtes à EDR, les valeurs de l’effet de 
conception non seulement varient considérablement 
au cours des enquêtes et au sein des enquêtes par 
indicateur, mais elles peuvent aussi être élevées. Par le 
passé, l’effet de conception attendu dans une enquête 
à EDR était généralement de 2. Mais des travaux 
théoriques récents suggèrent qu’un effet de conception 
plus important doit être attendu (p. ex. 3 ou 4) (1, 2). 
Bien qu’un effet conception aussi élevé puisse réduire 
de manière importante la taille effective de l’échantillon 
(c.-à-d. la taille de l’échantillon correspondant à celle 
d’un échantillon aléatoire simple), il semble que 
les enquêteurs n’aient guère d’autres solutions que 
d’accepter une précision moindre, s’efforcer d’obtenir 
un échantillon de taille la plus grande possible ou opter 
pour une méthode d’échantillonnage différente. Les deux 
sources d’incertitude concernant les estimations d’un 
EDR sont les goulets d’étranglement dans le recrutement 
(c.-à-d. le recrutement à travers des réseaux distincts et 
mal connectés débouchant sur une segmentation de la 
population cible) et le recrutement non aléatoire au sein 
des réseaux de recruteurs.

Les enquêteurs devraient consulter la littérature 
disponible pour des examens théoriques des valeurs 
attendues de l’effet de conception ainsi que des valeurs 
observées de l’effet de conception dans des enquêtes 
EDR comparables.

Effet de conception des enquêtes par grappes
Dans le cas d’un échantillonnage par grappes classique 
(EGC) ou d’un échantillonnage spatio-temporel (EST), il 
convient d’utiliser un effet de conception d’environ 2. En 
règle générale, les résultats au sein des grappes sont censés 
présenter des corrélations, ce qui nécessite d’augmenter 
la taille de l’échantillon par rapport à celle requise dans le 
cadre d’un échantillonnage aléatoire simple.
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Exemple de calcul de taille d’échantillon pour une 
proportion unique

Dans une enquête à EDR conçue pour estimer la prévalence 
du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables 
(CDI), la prévalence attendue du VIH (P, déterminée d’après 
une enquête précédente) est de 20 % (P = 0,2), si l’effet de 
conception est fixé à 3, le niveau de confiance à 95 % (Z1-α/2 = 
1,96) et la précision à 5 % (d = 0,05) :

Effet de conception = 3
Z1-α/2 = 1,96 ; (1,96)2 = 3,84
P = 0,2
d = 0,05 ; (0,05)2 = 0,0025

En utilisant ces données, la taille finale de l’échantillon 
est de 738 (arrondi au nombre supérieur) :

3 × (3,84 × 0,2 × (1 – 0,2))/0,0025 = 738

Autres éléments à prendre en compte pour le calcul de 
la taille de l’échantillon

Parfois, les enquêteurs s’intéressent à un sous-groupe 
particulier de la population – les consommateurs d’une 
certaine drogue, les TS qui ne travaillent pas dans des 
maisons de passe ou les PT – qui ne constitue qu’une partie 
de l’échantillon de l’enquête. Si une certaine précision 
est requise concernant l’estimation d’un sous-groupe, la 
taille totale de l’échantillon cible doit être plus grande. 
Les enquêteurs doivent estimer la taille relative d’un 
tel sous-groupe (50 %, par exemple), calculer la taille de 
l’échantillon pour la précision souhaitée, puis « gonfler » la 
taille totale de l’échantillon par ce facteur (un sous-groupe 
représentant 50 % de la population cible impliquerait un 
doublement de la taille de l’échantillon, par exemple).

Les limites de la méthode présentée pour le calcul de la 
taille d’un échantillon sont abordées ci-dessous.

Possible sous-estimation de la taille de l’échantillon requis
La méthode présentée est quelque peu contraire aux 
conventions (c.-à-d. qu’elle peut suggérer des tailles 
d’échantillon inférieures à celles requises), surtout 
lorsque les valeurs (proportions) de prévalence 
supposées sont faibles. Dans de telles situations, d’autres 
approches (score de Wilson ou limites asymptotiques 
avec correction de continuité, par exemple) sont 
préférables et donneraient généralement des 
échantillons de plus grande taille. Comme nous l’avons 
déjà mentionné, il convient de consulter un statisticien 
pour le choix et la pertinence de la formule à utiliser pour 
le calcul de la taille de l’échantillon.

Données manquantes et effet sur la taille de l’échantillon
Même lorsque les enquêtes atteignent la taille de 
l’échantillon cible, les ensembles de données qui en 

résultent peuvent être incomplets en raison de la perte 
accidentelle de données (données manquantes), de 
valeurs erronées, du refus de fournir une réponse (non-
réponse), de la perte de prélèvements ou du refus de 
fournir un échantillon biologique. Si la possibilité de 
données incomplètes ou erronées ou d’échantillons 
manquants ne peut être exclue lors de la planification 
de l’enquête, il est recommandé d’augmenter la taille de 
l’échantillon pour compenser leur effet. Pour ce faire, la 
taille de l’échantillon initial est divisée par (1-x/1), où x 
représente l’ampleur proportionnelle des non-réponses. 
Ainsi, si les enquêteurs craignent que 10 % (= 0,1) des 
1000 échantillons cibles ne produisent pas de données 
sur les biomarqueurs en raison de facteurs tels que des 
pertes, alors la taille de l’échantillon doit être revu en 
utilisant la formule 1000/((1-0,1)/1) et donc porté à 1111.

Absence de correction pour une population finie
La formule présentée ci-dessus pour le calcul de la taille 
de l’échantillon repose sur l’hypothèse que la taille de 
l’échantillon est beaucoup plus petite que la taille de 
la population. Cela signifie que la population totale est 
considérée comme « infinie », c’est-à-dire beaucoup plus 
grande que la taille de l’échantillon. Si ce n’est pas le 
cas, une correction pour la population finie devrait être 
employée.

La correction pour la population finie (fpc) correspond à 
f pc = √((N − n)/(N − 1)),), où N représente la 
taille de la population totale et n la taille de l’échantillon. 
La fpc calculée est ensuite utilisée pour préciser l’écart-
type attendu, qui détermine le niveau de confiance. Par 
exemple, si la population totale est de 10 000 personnes 
et que la taille de l’échantillon est de 600 personnes, la 
correction pour la population finie sera :

√((10 000−600)/(10 000−1)= 0,9695 soit à peu près 
égale à 0,97

Pour utiliser une correction pour la population finie, il 
convient de connaître la taille de la population totale, ce 
qui n’est souvent pas le cas. Par conséquent, la taille de 
la population totale n’est souvent pas prise en compte 
pour déterminer la taille de l’échantillon. Dans tous les 
cas, les enquêteurs devraient être certains que la taille 
de l’échantillon calculée est réalisable compte tenu de 
la taille de la population totale, ce qui signifie que la 
taille de la population totale devrait être beaucoup plus 
importante que la taille de l’échantillon.

Une fois la collecte des données commencée, les 
enquêteurs devraient examiner très vite les données 
reçues afin de déterminer si les hypothèses seront 
probablement remplies, ce qui pourrait leur permettre de 
procéder à nouveau au calcul de la taille de l’échantillon 
et de modifier à temps la taille de l’échantillon cible.
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Calcul de la taille de l’échantillon pour détecter des 
changements dans le temps
Un autre cadre de calcul de la taille de l’échantillon repose 
sur la recherche d’un changement de prévalence sur deux 
périodes d’enquête plutôt que sur une précision souhaitée 
dans l’estimation portant sur une seule enquête.

Détection des changements dans les proportions
Pour une variable d’intérêt, P1 et P2 sont les proportions 
attendues au Moment 1 et au Moment 2. Par exemple, 
les enquêteurs souhaiteraient vouloir détecter une 
évolution dans la prévalence du VIH parmi les TS de 30 % 
(P1) à 20 % (P2) ou moins un peu plus tard.

Sélection de P1 et P2
P1 doit être déterminée comme décrit ci-dessus (voir « 
Composantes du calcul de la taille de l’échantillon pour 
estimer la prévalence à un moment donné »). P2 est fixée 
à la proportion cible (20 % ou 0,2 dans cet exemple). 
Dans la pratique, P2 correspond généralement au plus 
petit changement significatif censé avoir eu lieu selon 
les enquêteurs. Par exemple, une diminution de la 
prévalence du VIH de 30 % à 20 % peut être considérée 
comme significative, mais pas une diminution de 30 % 
à 28 %. Plus la différence entre les deux proportions est 
grande, plus la taille de l’échantillon nécessaire pour 
déterminer une différence statistiquement significative 
sera faible. Les enquêteurs devraient choisir les valeurs 
P1 et P2 avec soin. Dans le cadre de programmes, il 
est souvent plus facile d’obtenir une diminution de la 
prévalence du VIH de 30 % à 20 % (diminution d’un tiers) 
que de 15 % à 5 % (diminution de deux tiers), même si la 
différence absolue est la même.

Il convient également de tenir compte de l’intervalle de 
temps et du type de mesure des résultats. Il est difficile 
ou impossible de détecter des changements notables 
dans la prévalence du VIH dans un court laps de temps 
(il est peu probable qu’une diminution de la prévalence 
du VIH de 30 % à 20 % se produise sur une période 
deux ans, par exemple), alors que les changements de 
comportement peuvent être constatés à court terme 
(par le recours au dépistage du VIH ou l’utilisation du 
préservatif, par exemple).

De plus, plus P1 et P2 seront proches de 50 %, plus la taille 
de l’échantillon nécessaire pour atteindre la précision 
souhaitée devra être importante.

La taille de l’échantillon requise dans chaque enquête pour 
mesurer le changement entre deux cycles d’enquête pour 
un indicateur donné depend des quatre facteurs suivants :

• la prévalence initiale de la caractéristique ;
• la taille de la différence à détecter ;

• le niveau de signification, ou le degré de certitude 
qu’un changement de cette ampleur ne se soit pas 
produit par hasard ; et

• la puissance ou le degré de certitude qu’un 
changement de cette ampleur peut être observé s’il se 
produit réellement.

La formule utilisée pour calculer la taille de l’échantillon 
(n) pour chaque cycle d’enquête est la suivante :

n = DEFF × (Z1-α/2 × 2√2p(1−p)+Z1-β  ×
2√p1(1−p1)+p2(1−p2))

2 / (P2 – P1)
2

où

DEFF est l’effet de conception

P1, la proportion estimée au moment de la première 
enquête

P2, la proportion cible à une date ultérieure 
(deuxième enquête), de sorte que (P2 – P1) 
correspond à la taille de la différence à détecter

P, (P1 + P2 )/2

Z1-α/2, le score de Z correspondant au niveau de 
signification désiré, généralement 1,96 pour 95 %, 
et α, le taux d’erreur de type I (probabilité que le 
test indique qu’il y a eu un changement dans les 
proportions alors qu’il n’y en a eu aucun).

Z1-β, le score de Z correspondant au niveau de 
puissance désiré, généralement 0,83 pour 80 %, et 
β, le taux d’erreur de type II (probabilité que le test 
indique qu’il n’y pas eu de changement dans les 
proportions alors qu’il y en a eu un).

Comme l’indique le score de Z, cette formule s’applique à 
un test bilatéral, c’est-à-dire que la taille de l’échantillon 
requise permettra de détecter une différence de 
proportion dans les deux sens (baisse ou hausse).

Puissance statistique
La valeur de la puissance statistique (Z1-β) correspond à 
la puissance nécessaire pour détecter des changements 
dans le temps. Généralement, une puissance de 80 
% est choisie, ce qui signifie qu’il y a 80 % de chances 
qu’une enquête détecte un changement dans une 
certaine proportion au fil du temps ou entre des 
groupes, si véritablement un changement se produit. La 
capacité à détecter une différence dépendra de la taille 
de l’échantillon, de l’ampleur de la différence et de la 
variance. Plus la puissance statistique requise est élevée, 
plus la taille de l’échantillon est importante.

10. Exigences en matière de taille 
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Exemples de calculs de la taille de l’échantillon pour 
détecter un changement dans des proportions

Exemple 1. Supposons que les enquêteurs prévoient 
une enquête sur les travailleurs du sexe femmes (TSF). 
L’objectif est de mesurer si l’utilisation du préservatif 
lors du dernier rapport sexuel avec un client passera 
de 20 % dans l’enquête de base à 30 % ou plus lors du 
prochain cycle d’enquête. Les enquêteurs ont fixé l’effet 
de conception à 2 (DEFF = 2), la confiance à 95 % (Z1-α/2 = 
1,96, pour un test bilatéral3) et la puissance à 80 % (Z1-β 
= 0,84). En utilisant ces paramètres, la taille finale de 
l’échantillon est de 587 :

2 × (1,96 × √(2 × 0,25(1–0,25))+0,84 ×
√(0,20 × (1–0,20)+0,30 × (1–0,30)))2 / (0,30–0,20)
= 587

Dans cet exemple, les enquêteurs devraient mener deux 
enquêtes avec une taille d’échantillon d’au moins 587 
participants par enquête.

Exemple 2. Supposons que les enquêteurs veulent 
détecter une diminution de 15 points de pourcentage 
(en valeur absolue) dans la proportion d’étudiants 
transgenres de sexe masculin suivant un enseignement 
professionnel ayant eu des rapports sexuels non protégés 
au cours des 12 derniers mois. Un niveau de signification 
de 95 % et une puissance de 80 % sont souhaités. Sur 
la base des données d’enquête antérieures, on estime 
que la valeur « de référence » appropriée de l’indicateur 
serait de 55 %.

Fixer P1 = 0, 55 et P2 = 0,40, et utiliserpour le score de z 
les valeurs Z1-α = 1,645 (niveau de signification de 95 % 
pour un test unilatéral) et Z1-β = 0,84 (correspondant à 
une puissance de 80 %) et arriver au résultat suivant :

n = 2 [1.645 √2(0.475)(0.525) +  
0.84 √(0.4)(0.6) + (0.55)(0.45)]2/(0.40–0.55)2

= 2 × [(1.1617+0.5865)2/0.0225] = 272 étudiants 
suivant un enseignement professionnel dans chaque 
cycle d’enquête.

Remarque : le plan d’échantillonnage suppose un effet 
de conception de 2.

L’Annexe I-22 présente des exemples d’exigences relatives à 
la taille des échantillons correspondant à divers scénarios. 
Les mêmes limites et considérations que pour les enquêtes 
ponctuelles mentionnées ci-dessus s’appliquent.

10. Exigences en matière de taille 
des échantillons

3  A two-sided test it is one that can detect a change in either direction (i.e. either an increase or a decrease in this example). A one-sided test is one that is 
only powered to detect a change in one direction. Unless it is clear that a change in the outcome of interest can only be in one direction, a two-sided test 
should be used. The second example uses a one-sided test because investigators are only interested in detecting a decrease, rather than a change in either 
direction. The sample size required for a one-sided test is smaller than for a two-sided test.

A-10.2 Autres considérations

Considérations relatives aux enquêtes en ligne
De nombreuses enquêtes en ligne sont considérées 
comme des échantillons de commodité, de sorte que 
des considérations comme la puissance statistique et la 
précision peuvent ne pas s’appliquer. Les enquêtes en 
ligne qui tentent d’avoir une conception d’échantillonnage 
censée parvenir à une certaine forme d’échantillon 
probabiliste (un échantillonnage EDR en ligne, 
représentatif des HSH ayant accès à Internet, par exemple) 
devraient suivre les méthodes décrites dans le présent 
chapitre pour calculer la taille des échantillons (3, 4).

Temps et budget
La vitesse d’échantillonnage peut avoir une influence 
importante dans l’atteinte de la taille de l’échantillon, 
car dans une enquête de nombreux éléments liés aux 
coûts dépendent du temps (temps dont dispose le 
personnel, locations, services publics et transport, par 
exemple) plutôt que de la taille totale de l’échantillon 
cible. Par conséquent, plus une enquête peut compter de 
participants par jour ou par semaine, plus ses coûts seront 
faibles et plus la taille de l’échantillon sera grande. Ainsi, 
une enquête avec EDR dont le niveau de recrutement est 
faible au départ et qui n’augmente pas la vitesse de son 
recrutement produira un échantillon total plus petit au 
moment où le budget sera épuisé qu’une enquête qui 
enrôle beaucoup plus de répondants chaque semaine.

Calcul de la taille d’une seconde enquête 
biocomportemantale
Souvent, la décision de mener une enquête pour 
détecter un changement par rapport à une valeur de 
référence intervient après la première enquête. Dans 
une telle situation, les enquêteurs devraient utiliser 
les résultats de la première enquête pour la seconde 
enquête, notamment la valeur de référence (proportion) 
et les limites de confiance pertinentes, ainsi que l’effet 
de conception. Cela permettra aux enquêteurs d’être 
beaucoup plus certains que la taille de l’échantillon cible 
de leur seconde enquête sera en mesure de détecter la 
différence prévue.
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Calculateurs de taille d’échantillons
De nombreux logiciels statistiques (Epilnfo4, par exemple) 
contiennent des outils de calcul de taille des échantillons. 
Un calculateur simple utilisant des fichiers Excel pour 

4 http://www.cdc.gov/epiinfo/
5 http://www.who.int/chp/steps/resources/sampling/en/
6 http://statpages.org/

les enquêtes par grappes est sur le site Internet de 
l’OMS.5 Plusieurs calculateurs de taille d’échantillons sont 
présentés à l’annexe I-22 et sur Internet.6
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But ou objectif de l’estimation de la taille de la 
population 
L’estimation de la taille des populations clés à risque 
de contracter des infections au VIH est importante à 
plusieurs égards. Par exemple, les données d’estimation 
de la taille peuvent être utilisées pour :

• orienter les politiques et les activités de plaidoyer ;
• fournir des données portant sur le dénominateur pour 

les indicateurs relatifs à la couverture des populations 
clés ;

• fournir des informations critiques pour les modèles 
utilisés pour estimer l’impact du VIH et réaliser des 
projections ;

• éclairer la planification de la riposte au VIH, la 
fixation des objectifs et l’allocation des ressources (le 
financement ou le budget, par exemple) ; et

• guider la prestation de services et faciliter le suivi et 
l’évaluation du programme (la couverture du 
programme, par exemple) (1, 2).

Une enquête biocomportementale, associée à d’autres 
enquêtes, peut fournir l’occasion d’estimer la taille de la 
population étudiée.

Les estimations du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) à l’échelle mondiale, 
régionale et nationale concernant le VIH pour tous les 
contextes sauf ceux où l’épidémie à VIH est généralisée, 
utilisent des estimations des populations clés pour 
évaluer le nombre d’infections nouvelles et d’infections 
prévalentes, le nombre de personnes éligibles aux soins 
et au traitement et le nombre de décès liés au VIH. Les 
estimations de la taille de la population ont également 
été utilisées pour :

Dans de nombreux pays, l’épidémie de VIH a d’abord été identifiée chez les populations clés. Les 
populations clés couvertes par les présentes lignes directrices sont souvent des populations « 
difficiles à atteindre » ou « cachées » parce que leurs comportements sont illégaux ou stigmatisés 
dans certains contextes ; par conséquent, la taille de ces populations est généralement inconnue. 
Ce chapitre traite des méthodes utilisées pour estimer la taille de la population, car le fait de 
connaître la taille d’une population clé peut aider les enquêteurs à connaître l’ampleur de la 
riposte nécessaire pour s’assurer que la population reçoive des services visant à prévenir les 
infections au VIH.

11. Méthodes d’estimation de la 
taille de la population utilisées 
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• mobiliser le soutien et l’engagement politiques en 
matière de lutte contre le VIH ;

• orienter le financement en caractérisant l’ampleur de 
l’épidémie ;

• planifier des programmes de lutte contre le VIH visant 
les populations clés aux niveaux national, régional et 
local ; et

• suivre et évaluer les programmes en termes de 
couverture, de qualité et d’efficacité.

Les résultats d’une enquête sur l’estimation de la taille 
des populations peuvent attirer de manière profitable 
l’attention des médias et mettre un terme aux idées 
souvent bien ancrées que le nombre réel de certaines 
populations clés est négligeable et, par conséquent, que la 
situation ne nécessite pas la mise en place de mesures de 
santé publique. Les estimations de la taille des populations 
peuvent être utilisées comme dénominateurs dans les 
rapports sur les indicateurs de suivi internationaux et dans 
les demandes de subventions.

Méthodes d’estimation de la taille des populations 
actuellement utilisées
Plusieurs méthodes d’estimation de la taille des 
populations sont disponibles. Il n’existe pas de méthode 
modèle. Toutes les méthodes ont leurs avantages et 
leurs limites. Le Tableau A-11.1 présente un aperçu 
des différentes méthodes d’estimation de la taille 
des populations. Les méthodes disponibles peuvent 
généralement être classées en deux categories : les 
méthodes directes (recensement et dénombrement) 
et les méthodes indirectes. Les méthodes directes font 
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le compte des membres de la population directement, 
tandis que les méthodes indirectes utilisent des données 
provenant de différentes sources pour estimer la taille. 
De plus, ces méthodes peuvent être classées selon leur 

source de données : données recueillies auprès des 
populations à risque ou données recueillies auprès du 
reste de la population.

Tableau A-11.1   Récapitulatif des méthodes d’estimation de la taille des populations clés

Méthode Description Avantages Hypothèses/limites

Recensement Compte tous les membres de la 
population

• Comptage réel, pas une 
estimation ou un échantillon

• Peut produire une limite 
inférieure crédible

• Peut être utilisée pour guider 
d’autres méthodes

• Les populations à risque sont 
souvent cachées ; écarte 
certains ou beaucoup de 
membres de la population

• La stigmatisation peut 
empêcher des membres de se 
faire connaître

• Longue et coûteuse

Dénombrement Élabore un cadre d’échantillonnage 
et compte tous les membres 
de la population aux endroits 
sélectionnés

• Peut produire une limite 
inférieure crédible

• Les populations à risque 
sont souvent cachées ; écarte 
certains ou beaucoup de 
membres de la population

• La stigmatisation peut 
empêcher des membres de se 
faire connaître

Capture-
recapture

L’estimation de la taille est 
basée sur deux captures 
(échantillons) indépendantes :

• capture 1 : « marquer » 
et compter les personnes 
marquées

• capture 2 : « marquer » 
et compter les personnes 
marquées une nouvelle fois (c.-
à-d. qui ont aussi été marquées 
la première fois)

• Relativement simple à réaliser 
en cas d’accès à la population

• Ne nécessite pas beaucoup de 
données

• Repose sur quatre conditions 
qui sont difficiles à remplir :

• Les deux captures doivent être 
indépendantes et non corrélées

• Chaque membre de la 
population devrait avoir une 
chance égale d’être sélectionné

• Chaque membre doit être 
correctement identifié comme 
« capture » ou « recapture »

• Pas de migration majeure 
vers la population ou hors de la 
population

Méthode du 
multiplicateur

Appliquer un multiplicateur 
(c.-à.d. un nombre recevant un 
service particulier ou qui soit 
membre, ou un nombre recevant 
un objet unique distribué avant 
une enquête) à l’estimation 
(proportion de l’échantillon 
d’enquête partageant la même 
caractéristique)

• Utilise des sources de données 
déjà disponibles

• Flexible en termes de méthodes 
d’échantillonnage ; la 
première source n’est pas 
obligatoirement aléatoire, 
mais la seconde doit être 
représentative de la population

• Les sources de données doivent 
être indépendantes

• Les sources de données doivent 
définir la population de la 
même manière

• Les périodes de temps, la tranche 
d’âge et les zones géographiques 
doivent être alignées

• Les données recueillies à partir 
de sources existantes peuvent 
être inexactes

Enquête auprès 
de la population 
générale

Demander aux répondants s’ils 
ont le comportement d’intérêt 
(sexe homme-homme, argent 
contre des rapports sexuels, 
injection de drogues, par 
exemple)
Génère des estimations 
proportionnelles (% du reste de 
la population qui a un certain 
comportement à haut risque)

• Les enquêtes nationales sont 
courantes et connues

• Facile à mettre en oeuvre si une 
enquête est en cours

• Simple à analyser
• L’échantillonnage est facile à 

défendre scientifiquement (« 
norme d’excellence »)

• Précision faible lorsque les 
comportements sont rares

• Les répondants peuvent se 
montrer réticents à admettre 
des comportements stigmatisés

• N’atteint que les personnes 
vivant dans des logements 
(mobilité)

• Risque pour la vie privée et la 
confidentialité des sujets
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Méthode Description Avantages Hypothèses/limites

Méthode de 
mise à l’échelle 
du réseau

Le concept général est que le 
réseau social d’une personne 
est représentatif de l’ensemble 
de la population (c.-à-d. le 
groupe d’amis d’une personne 
reflète d’une certaine façon 
les caractéristiques de toute la 
communauté) ; par conséquent, 
il est demandé aux membres de 
l’ensemble de la population de 
dire si leurs connaissances ont 
des comportements à haut risque 
(paient ou se font payer pour des 
rapports sexuels, ont des relations 
sexuelles anales avec des hommes 
ou s’injectent des drogues, par 
exemple). La proportion moyenne 
des connaissances des répondants 
qui ont ces comportements est 
utilisée pour estimer la proportion 
de la population adulte avec ces 
comportements.

• Peut générer des estimations à 
partir de la population 
générale plutôt qu’à partir de 
populations difficiles à atteindre

• Ne nécessite que le répondant 
révèle des comportements 
stigmatisants

• Une formulation claire et des 
calculs ont été mis au point et 
mis à l’essai

• Il est possible d’avoir des 
intervalles de confiance

• La taille moyenne du réseau 
personnel est difficile à estimer

• Certains sous-groupes peuvent 
ne pas entretenir de liens avec 
des membres de la population 
générale

• Erreur de transmission error : 
les répondants peuvent ne 
pas être au courant que 
quelqu’un de leur réseau a le 
comportement d’intérêt

• Des biais de déclaration (c.-à-d. 
désirabilité sociale) peuvent 
survenir

• Peut bien fonctionner avec 
certains groupes et dans 
certains contextes seulement

Méthode de 
suivi inverse

Compare la « taille observée » à 
la « taille estimée » pour un site 
sélectionné, calcule un facteur 
d’ajustement/correction et 
modifie en conséquence la taille 
totale estimée figurant dans le 
cadre d’échantillonnage

• Ne nécessite par la collecte 
d’informations 
complémentaires extérieures à 
une enquête EST

• Nécessite d’avoir une liste 
exhaustive des sites

• Ne serait pas en mesure 
d’estimer la partie cachée de la 
population (c.-à-d. la part qui 
ne se rend jamais sur ces sites)

• Pourrait déboucher sur une 
surestimation si les mêmes 
personnes se rendent dans 
plusieurs sites

Estimation de la 
population par 
échantillonnage 
successif

Un modèle probabiliste est 
créé en fonction des tailles 
observées des réseaux personnels 
dans l’échantillon EDR, des 
connaissances des enquêteurs sur 
la taille de la population, et des 
tailles non observées des réseaux

• Ne nécessite par la collecte 
d’informations 
complémentaires extérieures à 
une enquête EBC

• Peut être réalisée en 
utilisant plusieurs méthodes 
d’échantillonnage EBC, 
notamment l’EST et l’EDR

• La validité de l’estimation 
dépend largement de la 
représentativité de l’échantillon

• Des informations préalables sur 
la taille de la population 
peuvent être indisponibles 
ou provenir d’estimations 
médiocres

Méthode de 
la capture-
recapture sur un 
échantillon

Nécessite d’échantillonner les 
relations de réseau de chaque 
participant et de les comparer 
aux relations des autres membres 
de l’échantillon et à la liste de 
leurs contacts respectifs

• Ne nécessite par la collecte 
d’informations 
complémentaires extérieures à 
une enquête EDR

Les estimations Poisson 
tronquées pour des données 
rares reposent sur des 
hypothèses, dont certaines 
peuvent être difficiles à remplir :

• une population fermée (pas 
d’entrée ou de sortie) ;

• des membres de la population 
semblables au niveau des 
comportements ; et

• un taux de rencontre 
constant, avec aucune réponse 
comportementale pour 
une rencontre qui réduit ou 
augmente le taux de rencontres 
ultérieures

Sources: Abdul-Quader et al 2014, UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS/STI Surveillance, 2010  (2, 3)
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Pour une description détaillée de chacune de ces 
méthodes, se reporter au document récent relatif aux 
lignes directrices ONUSIDA/OMS sur l’estimation de 
la taille des populations (2) et à d’autres documents 
pertinents cités dans les références bibliographiques.

A-11.1 Estimation de la taille des 
populations basée sur des enquêtes

Parce que les présentes lignes directrices portent sur 
les EBC intégrées, deux méthodes, parmi les méthodes 
énumérées ci-dessus, peuvent être intégrées à une 
enquête comportementale : la méthode du multiplicateur 
et la méthode de capture-recapture (CRC). Le reste du 
présent chapitre traite des principales hypothèses, des 
avantages et limites de ces deux méthodes, ainsi que des 
méthodes émergentes et des considérations relatives au 
choix d’une méthode particulière.

A-11.1.1 Méthode du multiplicateur

La méthode du multiplicateur compare deux sources de 
données indépendantes pour estimer le nombre total 
d’une population. La première source est un comptage ou 
une liste établie à partir des données programmatiques 
qui ne comprend que la population dont la taille est en 
cours d’estimation ; la deuxième source est une enquête 
représentative de cette population (1).

Fonctionnement de la méthode
• Source de données 1 – comptage : examiner les 

interventions du programme et identifier un service 
spécifique au programme. À partir des données 
du programme, compter le nombre total (B) de la 
population (dont on cherche à estimer la taille) qui a 
reçu ce service particulier dans une zone géographique 
donnée et au cours d’une période donnée.

• Source de données 2 – multiplicateur : estimer la 
proportion (m) de la population (dont on cherche à 
estimer la taille) recevant ce service particulier au 
cours de la même période de référence par le biais 
d’une enquête représentative auprès de la population 
cible dans la même zone géographique. C’est ce qu’on 
appelle le « multiplicateur service ».

• Multiplier le nombre obtenu lors du comptage (B, 
source de données 1) par l’inverse de la proportion 
de la population (1/m) indiquant avoir reçu le service 
au cours de la même période en utilisant la formule 
mathématique simple suivante :

N = B/m

où

N = estimation de la taille de la population totale

B = nombre total de la population ayant reçu un 
service particulier (données de programme)

m = proportion de la population recevant un service 
particulier (données d’enquête).

Les données de programme peuvent provenir de 
sources telles que les services de dépistage du VIH, 
les programmes de remplacement d’aiguilles ou de 
seringues, ou les cliniques spécialisées dans les infections 
sexuellement transmissibles (IST).

La variance peut être calculée comme suit :

Var(N) = [B(B–m) × (C2–m)]/m3

Les intervalles de confiance à 95 % peuvent être 
calculés comme suit :

IC 95 % = N ±1,96 × √Var(N)

Exemple de méthode avec multiplicateur service
Deux enquêtes ont été menées à Tbilissi (Géorgie). Dans 
la première, 62 femmes ont été sélectionnées au centre 
de santé pour participer à l’enquête dans ce même lieu. 
Le nombre total de patientes (342) présentes dans la 
clinique sur 6 mois a été déterminé à partir de dossiers 
médicaux. Sur les 62 patientes interrogées, 23 (37 %) 
ont été classées dans la catégorie des travailleurs du 
sexe femmes (TSF). Il est admis que cet échantillon 
de 62 femmes est représentatif des 342 femmes qui 
fréquentent la clinique. Une deuxième enquête (N = 175) 
a été menée auprès de la population des TSF recrutée 
par des activités de sensibilisation. Il a été demandé 
aux participantes si elles s’étaient rendues au centre de 
santé au cours des six derniers mois. D’après l’enquête 
effectuée auprès des TSF, 21 % (37/175) s’étaient déjà 
rendues au centre de santé. Ainsi, la taille estimée des 
TSF à Tbilissi (Géorgie) est :

B = 0,37 x 342 = 127
m = 37/175 = 0,21
N = B/m = 127/0,21 = 605.

Multiplicateur objet unique
Une autre version de la méthode avec multiplicateur 
consiste à distribuer un objet unique (c.-à-d. un objet qui 
ne peut être facilement acheté ou obtenu autrement) 
à la population cible avant l’enquête. Les enquêteurs 
discutent souvent d’un objet approprié à proposer 
avec des représentants de la population interrogée 
(informateurs clés) pour s’assurer que l’objet est 
acceptable et a une valeur intrinsèque (utilité), c’est-à-
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dire que l’objet est utile à conserver, mais n’a pas de valeur 
commerciale qui pourrait faciliter sa vente ou son échange 
contre d’autres objets. Il peut s’agir de décapsuleurs, de 
porte-clés ou de coupe-ongles. Une fois cet objet identifié, 
les enquêteurs en commandent souvent une certaine 
quantité. L’objet est largement distribué dans l’espace 
d’échantillonnage et seulement aux individus susceptibles 
de répondre aux critères d’éligibilité à l’enquête. Il est 
demandé aux personnes qui reçoivent l’objet de ne pas 
le perdre ou le donner à quelqu’un d’autre. Lorsque les 
participants à l’enquête sont recrutés et interviewés, on 
leur demande s’ils ont reçu l’objet. Si les participants à 
l’enquête ne sont pas en mesure de montrer l’objet qui a 
été distribué avant le recrutement, ils doivent l’identifier 
parmi un certain nombre d’objets similaires qui leur sont 
présentés. Le nombre total de participants à l’enquête qui 
viennent avec l’objet ou identifient correctement l’objet 
et la proportion d’entre eux recrutés pour participer à 
l’enquête sont utilisés pour estimer la taille à l’aide de la 
formule présentée plus haut. Les enquêteurs devraient 
essayer de distribuer au moins deux fois plus d’objets que 
la taille de l’échantillon cible. Sachant que cela n’est pas 
toujours possible, les enquêteurs devraient distribuer le 
plus d’objets possible. Plus le nombre d’objets distribués 
est grand, plus l’estimation est précise. L’Annexe I-23 
comprend un document utilisé pour déterminer le 
nombre d’objets uniques requis pour obtenir un niveau de 
précision donné.

Multiplicateur événement
Une autre version de la méthode du multiplicateur 
consiste à organiser un événement auquel participera la 
population cible avant la mise en oeuvre de l’enquête. 
Lorsque les participants à l’enquête sont recrutés 
et interviewés, il leur est demandé s’ils ont assisté à 
l’événement spécifique qui a eu lieu à un certain endroit, 
un certain jour et à une certaine heure. Le nombre total 
de participants à l’enquête qui ont assisté à l’événement 
et la proportion de participants recrutés sont utilisés pour 
estimer la taille à l’aide de la formule indiquée plus haut.

Hypothèses
Quatre hypothèses clés doivent être satisfaites pour 
l’utilisation de la méthode du multiplicateur :

• les données concernent des personnes différentes
(c.-à-d. pas de double comptage) ;

• les deux sources de données utilisent la même 
définition de la population ;

• les données provenant de deux sources sont 
disponibles pour la même période ; et

• les deux sources de données proviennent de la même 
zone de recrutement (couverture géographique).

Avantages et limites
Les méthodes utilisant des multiplicateurs sont relativement 
simples à utiliser et sont peut-être les méthodes 

d’estimation de la taille les plus couramment utilisées 
(1). Toutefois, elles dépendent de la qualité des données 
portant sur le service (l’événement ou l’objet). Les données 
insuffisantes sur le service ou le programme qui sont 
difficiles à mettre en adéquation avec les critères d’éligibilité 
à l’enquête en termes de couverture géographique, de 
comportement à risque et d’âge présentent souvent des 
limites quant à la qualité des estimations de taille auxquelles 
elles donnent lieu. De plus, les enquêteurs doivent s’assurer 
que les données de service peuvent fournir des chiffres 
sur les personnes atteintes (c.-à-d. exclure du nombre les 
personnes qui apparaissent plus d’une fois dans les données 
de service). Les questions de l’enquête liées à l’estimation 
de la taille doivent être très claires (c.-à-d. précises et 
spécifiques). Les questions devraient porter sur le service 
précis utilisé pour estimer la taille.

Le multiplicateur objet unique peut être privilégié lorsque 
les données de service sont inexistantes ou de mauvaise 
qualité. La plus grande difficulté lors de l’utilisation 
de méthodes avec multiplicateurs est de trouver des 
données provenant d’institutions et de populations 
qui correspondent les unes aux autres en termes de 
définition de la population, de période de référence 
temporelle et, en particulier, de zone de recrutement. 
En raison du problème de la zone de recrutement, les 
méthodes avec multiplicateur basées sur l’utilisation d’un 
service sont le plus souvent utilisées au niveau local. La 
méthode du multiplicateur basée sur la distribution d’un 
unique pourrait être utilisée à un niveau plus large ou 
dans une région dépourvue de données institutionnelles 
convenables ; toutefois, elle repose sur l’accès à des 
membres des populations clés auxquelles un objet unique 
particulier est distribué aussi largement que possible. Le 
multiplicateurs basé sur un événement unique repose sur 
le fait que la population faisant l’objet de l’enquête doit 
être informée de l’événement et assister à l’événement 
sans craindre d’être stigmatisée.

Quel que soit le multiplicateur choisi, les principales 
hypothèses doivent être satisfaites et les deux sources 
de données (multiplicateur et enquête) doivent être 
représentatives de la population de l’enquête, faute de 
quoi les estimations risquent d’être biaisées.

A-11.1.2 Méthode de capture-recapture

La méthode de capture-recapture (CRC) provient de 
la biologie (comptage des poissons dans un étang) et, 
jusqu’à tout récemment, était principalement utilisée 
pour estimer les populations d’animaux sauvages (et 
portait le nom d’estimateur de Lincoln-Peterson). 
D’autres termes sont parfois utilisés, tels que « marquage 
et capture » et « capture et libération » (4-10).

La Figure A-11.1 présente un exemple de CRC.
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Figure A-11.1   Méthode de la capture-recapture

Source: ONUSIDA/OMS 2010 (2)

Non 
capturé

Non 
capturé

Capturé dans la liste 1 et la liste 2

Capturé dans 
la liste 1 

uniquement

Capturé dans 
la liste 2 
uniquement

Fonctionnement de la capture-recapture
• Préparer une liste – aussi exhaustive que possible – des 

sites où la population peut être accessible, en se basant 
sur les informations recueillies lors des exercices de 
cartographie ou d’élaboration du cadre d’échantillonnage 
de l’EBC. Se rendre dans tous les sites un jour donné 
au cours d’une certaine période de temps et marquer 
tous les membres de la population qui se trouvent sur 
le site (en leur attribuant un identifiant unique, comme 
une carte ou un cadeau particulier). Comptabiliser les 
personnes marquées (C1).

• Se rendre à nouveau sur tous les sites 1 ou 2 semaines 
plus tard dans le même créneau horaire et marquer 
tous les membres de la population rencontrés lors de 
la deuxième visite. Demander à toutes les personnes 
rencontrées (approchées) si elles ont été marquées (si 
elles ont reçu l’identifiant unique) lors de la première 
visite (1 à 2 semaines plus tôt) par un membre de 
l’équipe. Comptabiliser les personnes marquées lors de 
la seconde visite (C2).

• Identifier et compter les personnes qui ont été 
marquées deux fois, à la première et à la seconde visite (R).

Les trois nombres clés mentionnés ci-dessus (le nombre 
total de personnes capturées lors de la première visite 
(C1), le nombre total de personnes capturées lors de la 
deuxième visite (C2) et le nombre total de personnes 
capturées deux fois (R)) sont utilisés pour estimer la taille 
en utilisant la formule mathématique suivante :

N = (C1 × C2)/R
où

N = estimation de la taille de la population totale

C1 = nombre total de personnes capturées lors de la 
première visite

C2 = nombre total de personnes capturées lors de la 
seconde visite

R = nombre total de personnes capturées lors des 
deux visites.

Hypothèses
Quatre hypothèses clés doivent être satisfaites pour 
appliquer la CRC :

• la population est fermée (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
mouvement important vers ou hors de la population) ;

• les personnes capturées dans les deux cas peuvent 
être identifiées (c.-à-d. pas de perte ou de classification 
erronée des marquages) ;

• pour chaque échantillon, chaque personne a la même 
chance d’y être inclus (c.-à-d. la même capturabilité) ; 
cela signifie que les personnes du premier échantillon 
ne sont pas plus ou moins susceptibles d’être incluses 
dans le second échantillon que les personnes qui n’ont 
pas été incluses dans le premier échantillon ; et

• la capture du second échantillon est indépendante de 
celle du premier (c.-à-d. que les deux échantillons sont 
indépendants) ; autrement dit, soit les membres clés 
de la population sont marqués dans tous les sites, soit 
les enquêteurs sélectionnent de manière aléatoire 
un échantillon de sites à chaque fois (les enquêteurs 
utilisant un échantillon de sites ne devraient pas se 
rendre exactement dans le même échantillon de sites 
les deux fois).

La CRC peut également être réalisée en échantillonnant 
un nombre choisi de sites (endroits) lorsque la zone 
d’estimation de la taille est trop grande et que le nombre 
total de sites (endroits) est important. Dans ce cas, un 
échantillon aléatoire de sites (endroits) est sélectionné 
pour la première capture. Lors de l’exercice de recapture, 
un autre échantillon de sites (endroits) est choisi de 
manière aléatoire. Ceci permet de sélectionner des 
échantillons indépendants les uns des autres pour R et C.
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Exemple d’utilisation de la méthode de capture-recapture
L’exemple suivant résume les étapes d’une activité 
d’estimation de la taille de la population de travailleurs du 
sexe (TS) travaillant dans les rues à Dhaka (Bangladesh).

Étape 1 :
Les données existantes ont été examinées et analysées 
pour comprendre la nature du commerce du dans les 
rues, notamment les caractéristiques, la taille estimée, 
les lieux fréquentés, l’accessibilité et les heures de travail.

Étape 2 : 
La population a été définie ; dans ce cas-ci, les TSF qui 
négociaient les tarifs avec leurs clients dans la rue.

Étape 3 :
La zone géographique a été définie, pour être incluse 
dans l’estimation.

Étape 4 :
La zone géographique définie a été divisée en un certain 
nombre de zones qui ont été attribuées au personnel de 
terrain.

Étape 5 :
L’observation ethnographique et la cartographie de chacune 
des zones ont été effectuées pour évaluer ce qui suit :

• la prévalence des TS opérant dans les rues dans chaque 
zone ;

• les endroits ou lieux de rencontre situés à l’intérieur 
de la zone dans lesquels les TS étaient susceptibles de se 
rassembler et où elles pouvaient être approchées pour 
l’opération de comptage de l’exercice d’estimation ;

• le moment où les personnes pouvaient être accessibles 
et comptées (jour de la semaine et heure du jour, p. ex. 
en début de soirée ou tard le soir) ; et

• le nombre estimé de TS qui s’étaient rassemblées à 
chacun des endroits identifiés de la zone.

En plus de l’observation ethnographique, le personnel 
de terrain a mené de brefs entretiens informels avec 
des propriétaires d’entreprises locales pour vérifier les 
informations recueillies à partir de l’observation et de 
la cartographie, notamment le nombre estimé de TS 
opérant dans les rues dans se trouvant dans la zone.

Étape 6 :
Des TS ont été recrutées comme personnel de terrain 
bénévole à partir de sources connues (des cliniques 
spécialisées dans les IST, par exemple).

Étape 7 :
Des informations ont été données aux TS sur le but du 
projet.

Étape 8 : 
Des équipes de terrain ont été formées pour chaque 
zone, chaque équipe comprenant au moins un membre 
du personnel de terrain affecté au projet et deux à trois 
TS recrutés comme volontaires.

Étape 9 : 
Les équipes de terrain ont reçu une formation sur la 
méthode d’estimation de la taille (CRC), notamment 
sur les principes de la méthode et les activités qu’elle 
impliquait.

Étape 10 : 
En se basant sur des informations et des données 
secondaires recueillies, il a été décidé que le premier 
comptage (première capture) serait effectué un jour 
donné entre 19h et 3h du matin.

Étape 11 : 
Environ 8000 cartes ont été imprimées pour être 
distribuées lors du premier comptage, qui était basé sur 
des informations existantes sur les TS opérant dans les 
rues de la ville. Les cartes étaient numérotées de 0001 
à 8000. De plus, elles contenaient des renseignements 
sur l’une des cliniques de traitement des IST (adresse, 
numéro de téléphone et services disponibles) qui offrait 
des services de traitement des IST aux TS. L’équipe de 
terrain a été chargée de procéder au suivi des cartes 
distribuées et au suivi de celles qui n’avaient pas été 
distribuées et retournées au bureau du projet. Ceci afin 
de déterminer le nombre total de cartes distribuées lors 
du premier comptage.

Étape 12 :
Le jour du premier comptage (première capture), les 
équipes de terrain ont eu l’autorisation de se rendre dans 
les zones qui leur avaient été attribuées. Dans chaque 
zone, l’équipe de terrain s’est rendue dans différents 
endroits. Lors de leur rencontre avec une TS (attestée 
par les volontaires), une volontaire était chargée de 
l’approcher et de lui demander si quelqu’un l’avait 
approchée et lui avait remis une carte (en lui montrant 
le type de carte dont il s’agissait). Si elle indiquait 
qu’elle n’avait rien reçu, une carte lui était remise. Cette 
opération s’est poursuivie jusqu’à environ trois heures du 
matin. À la fin de ce premier comptage, le nombre total 
de cartes distribuées a été déterminé pour chaque zone 
(nombre total de TS opérant dans les rues capturées – 
première capture).

Étape 13 : La même opération a été répétée une semaine 
plus tard. Les équipes de terrain sont allées dans leurs 
zones respectives en même temps et y sont restées de 
19h à 3h du matin. Mais les équipes avaient cette fois 
une carte différente. Les nouvelles cartes différaient 
par leur couleur, leur numérotation et les informations 
qu’elles comportaient. Chaque équipe de terrain a 
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reçu un certain nombre de ces nouvelles cartes et des 
instructions sur la façon de gérer les cas de nouvelles 
captures et de recaptures. Lors de leur rencontre avec 
une TS (attestée par les volontaires), une volontaire était 
chargée de l’approcher et de lui demander si quelqu’un 
l’avait déjà approchée et lui avait remis une carte. Si elle 
indiquait qu’elle avait reçu une carte, on lui montrait la 
nouvelle carte pour savoir s’il s’agissait de la carte du 
deuxième comptage ou de la carte remise lors du premier 
comptage. Si elle indiquait qu’elle avait reçu une carte 
(différente de la nouvelle) la semaine précédente, on 
lui remettait la nouvelle carte et elle était enregistrée 
comme recapture. Si elle indiquait qu’elle n’avait jamais 
reçu de carte, la nouvelle carte lui était remise et elle était 
enregistrée comme capture lors du deuxième comptage. 
Ce processus s’est poursuivi jusqu’à 3 heures du matin.

Étape 14 : 
En se basant sur le nombre total de cartes distribuées au 
cours du premier comptage (première capture – NC1), le 
nombre total de cartes distribuées au cours du deuxième 
comptage (deuxième capture – NC2) et le nombre 
total de TS ayant reçu des cartes au cours du premier 
comptage et aussi au cours du deuxième comptage 
(recapture), un calcul a été effectué pour estimer la taille 
totale des TS exerçant dans la de rue principalement 
dans la soirée entre 19h et 3h du matin dans la zone 
géographique sélectionnée.

Avantages et limites
Une CRC simple à deux échantillons est relativement 
facile à utiliser. Elle ne nécessite pas non plus de 
connaissances en matière de statistique. Cependant, les 
quatre hypothèses énumérées ci-dessus peuvent parfois 
être difficiles à remplir, et ces limites devraient être 
documentées et présentées plus tard avec les résultats de 
l’estimation de la taille. Des mesures peuvent être prises 
pour éviter de contrevenir aux hypothèses à respecter 
et minimiser les biais qui peuvent se produire lorsque 
les hypothèses ne sont pas pleinement respectées 
(2), notamment en incluant une troisième source et 
en procédant une opération de capture-recapture-
recapture. La capture-recapture à trois sources permet 
aux enquêteurs de diminuer l’importance de l’hypothèse 
portant sur des sources indépendantes en utilisant des 
termes d’interaction entre les sources dépendantes dans 
un modèle log-linéaire (11).

A-11.1.3 Méthode de mise à l’échelle du réseau

La méthode de mise à l’échelle du réseau est utilisée 
dans le cadre d’une enquête en population générale. 
Elle permet d’estimer la taille du réseau personnel d’un 
participant (c.-à-d. le nombre de personnes que connaît 
personnellement un participant, soit le dénominateur) et 
d’évaluer le nombre de membres de la population clé ou 
prioritaire connus du participant (numérateur).

En divisant le numérateur par le dénominateur, on 
obtient la prévalence de la population clé ou prioritaire 
dans le réseau personnel du répondant. La moyenne des 
estimations de la prévalence parmi tous les répondants 
à l’enquête et leur pondération débouche sur une 
estimation globale de la prévalence dans la population clé 
ou prioritaire (12-14). La méthode de mise à l’échelle du 
réseau peut également fournir des estimations régionales 
ou locales de la taille de l’échantillon si celui-ci est 
suffisamment important.

Avantages et limites
Peu de ressources supplémentaires sont requises pour 
chaque nouvelle population ajoutée à un exercice de 
mise à l’échelle du réseau, la principale ressource étant 
le temps dont dispose le personnel pour les 15 à 30 
questions supplémentaires posées à chaque participant. 
Une fois ajoutés à une enquête en population générale 
déjà planifiée, les coûts de production d’estimations par 
la méthode de mise à l’échelle du réseau sont faibles, 
même si ce processus nécessite un travail préparatoire. 
La méthode peut sous-estimer la taille de la population 
si peu de gens savent que des personnes de leur réseau 
social sont des membres de la population clé (erreur 
de transmission) ou si des participants ne révèlent 
pas qu’ils connaissent des membres de la population 
clé. L’erreur de transmission a potentiellement le plus 
grand impact sur les résultats. Cette erreur peut être 
corrigée à l’aide de la technique du jeu de contacts (15), 
qui consiste en un nombre défini de questions utilisées 
dans les entretiens avec les membres des populations 
clés dans le cadre d’une EBC portant sur les populations 
clés. La technique permet d’estimer quantitativement la 
visibilité sociale de cette population, en la classant entre 
0 (invisibilité totale) et 1 (visibilité totale). Ainsi, si des 
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes 
(HSH) ont en moyenne une visibilité de 0,5 (c.-à-d. que la 
moitié des membres de leur réseau sait qu’une personne 
donnée fait partie de cette catégorie), alors l’estimation 
de la taille de la population par mise à l’échelle du réseau 
doit être doublée pour tenir compte de ce biais.

A-11.2 Méthodes émergentes

En plus des deux méthodes décrites ci-dessus, de 
nouvelles méthodes peuvent être utilisées dans le cadre 
d’EBC portant sur les populations clés.

A-11.2.1 Méthode de suivi inverse

La méthode de suivi inverse (16) est une nouvelle 
méthode d’estimation de la taille de la population qui 
peut être intégrée à une EBC. Il s’agit d’une méthode 
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indirecte d’estimation de la taille qui modifie ou corrige 
la taille totale estimée dans le cadre d’échantillonnage en 
fonction d’observations réelles. La méthode repose sur 
un principe mathématique simple et ne nécessite pas de 
collecte d’informations supplémentaires.

Fonctionnement du suivi inverse
• Le cadre d’échantillonnage d’une EBC portant sur tout 

groupe de population à risque peut inclure une liste 
exhaustive des sites où les membres de la population 
peuvent être accessibles pour des entretiens et une 
« taille estimée » pour chaque site, basée sur les 
entretiens organisés avec des informateurs clés au 
cours des exercices de cartographie ou d’élaboration du 
cadre d’échantillonnage.

• Une proportion de tous les sites figurant sur le 
cadre d’échantillonnage de l’enquête proprement 
dite est sélectionnée (30 % de tous les sites du cadre 
d’échantillonnage, par exemple), les sites étant choisis 
de manière à être représentatifs de tous les sites 
d’échantillonnage.

• Lors de l’EBC, l’équipe se rend dans les sites 
sélectionnés et procède, dans chaque site sélectionné, 
à des entretiens (et recueille des échantillons 
biologiques) sur un échantillon aléatoire du groupe de 
population. À chaque site sélectionné, les informations 
sont comptabilisées et enregistrées (entretiens 
effectués, entretiens non menés à leur terme, refus et 
la population totale rattachée au site (« taille observée 
»), par exemple). Ces informations sont recueillies par 
le biais de fiches d’information sur les grappes à des 
fins de pondération.

• Cela fournit, pour 30 % des sites, la « taille estimée » à 
partir du cadre d’échantillonnage et la « taille observée » 
à partir des fiches d’information sur les grappes de l’EBC.

• La méthode compare la « taille observée » à la « 
taille estimée » pour chaque site sélectionné, calcule 
un facteur d’ajustement ou de correction et modifie la 
taille totale estimée dans le cadre d’échantillonnage en 
conséquence.

La formule mathématique utilisée est la suivante (17) :

où

N = estimation de la taille de la population totale

n = nombre total de sites sélectionnés pour l’EBC

Yi = « valeur observée » sur le iième site

Mi = « valeur estimée » sur le iième site

M = taille estimée totale du cadre d’échantillonnage, 
c’est-à-dire la somme des Mi pour tous les sites 
du cadre d’échantillonnage.

Dans la formule, la taille estimée totale du cadre 
d’échantillonnage (c.-à-d. M) est ajustée ou corrigée par

et correspond à la variance moyenne des valeurs 
observées par rapport aux valeurs estimées dans les 
sites sélectionnés.

Hypothèses
Trois hypothèses clés doivent être satisfaites pour 
pouvoir utiliser la méthode de suivi inverse :

• le cadre d’échantillonnage devrait comprendre une liste 
exhaustive des sites ;

• chaque site du cadre d’échantillonnage devrait avoir 
une taille estimée basée sur les entretiens effectués 
avec les informateurs clés ; et

• la taille observée devrait être enregistrée et disponible 
pour chaque site choisi pour l’EBC.

Avantages et limites
L’avantage de cette méthode est qu’elle n’implique 
aucune collecte de données supplémentaires. Elle utilise 
des données déjà recueillies lors d’une EBC pour générer 
une autre taille estimée. Les estimations faites à partir de 
cette méthode seraient aussi bonnes que celles du cadre 
d’échantillonnage de l’EBC (en termes de couverture des 
sites). Cette méthode ne permettrait pas d’estimer la 
partie cachée de la population (c.-à-d. la partie qui ne se 
rend jamais dans ces sites).

L’exactitude de la « taille observée » dans le site 
pendant l’enquête est également un facteur critique. 
Dans de nombreux pays où les lois sont extrêmement 
préjudiciables aux populations cibles, il sera difficile de 
trouver des sites. Une autre limite de la méthode tient 
au fait qu’elle pourrait générer une taille exagérée pour 
une « population flottante » en raison de la présence du 
même groupe de personnes dans différentes enquêtes 
à échantillonnage spatio-temporel (EST) pour un site 
particulier, ce qui rendrait nécessaire la réalisation d’une 
autre série de corrections pour régler ce problème.
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A-11.2.2 Estimation de la taille de la population 
par échantillonnage successif

Handcock, Gile et Mar (18) ont proposé une approche 
bayésienne pour estimer la taille de la population des 
populations cibles en utilisant les données d’une seule 
enquête à EDR. Dans l’approche bayésienne, un modèle 
probabiliste est défini pour les données observées 
compte tenu de la taille de la population, en partant de 
l’hypothèse que des connaissances sur la taille actuelle 
de la population sont déjà disponibles.

Le modèle probabiliste ou la probabilité concernant 
les données dépend des tailles (ou degrés) des réseaux 
personnels observés de l’échantillon EDR, ainsi que 
des connaissances des enquêteurs sur la taille de la 
population et la taille des réseaux non observés, qui sont 
tous deux supposés être générés à partir d’un modèle de 
superpopulation basé sur une distribution inconnue. La 
probabilité est formulée sous la forme d’un échantillon 
EDR approximatif obtenu par échantillonnage successif 
de l’ensemble de la population avec des degrés liés à un 
paramètre de superpopulation.

En utilisant la règle de Bayes, la probabilité est multipliée 
par une distribution antérieure présumée pour la taille 
de la population et une distribution antérieure présumée 
pour le paramètre de superpopulation afin d’obtenir une 
distribution postérieure pour la taille de la population, à 
partir de laquelle il est possible de calculer une moyenne 
postérieure (c.-à-d. une estimation de la taille de la 
population) et un intervalle de probabilité à 95 % pour 
la taille de la population. Sachant que les connaissances 
préalables sur la taille de la population peuvent être 
incorrectes, il est possible d’effectuer des analyses de 
sensibilité pour des tailles de population inconnues en 
utilisant différentes distributions antérieures qui peuvent 
inclure des informations antérieures ou concomitantes 
sur la taille de la population.

Handcock, Fellows et Gile (17) ont mis au point un logiciel 
d’analyse EDR pour mettre en oeuvre cette approche. 
L’avantage de cette méthode d’analyse réside dans le fait 
que lorsque des enquêtes avec EDR sont menées, les 
données sur la taille des réseaux sont également collectées 
et utilisées dans la procédure d’estimation. Toutefois, la 
méthode dépend des informations préalables sur la taille 
de la population ou la proportion de l’échantillon, et ces 
informations peuvent être indisponibles ou mal estimées, 
ce qui donne lieu à des estimations larges. En outre, la 
méthode est relativement nouvelle et doit faire l’objet 
d’enquêtes de validation, de comparaisons avec d’autres 
approches et de mises au point éventuelles. Enfin, si 
l’enquête repose sur des plans d’échantillonnage autres 
que l’EDR, cette méthode ne sera pas appropriée. Cette 
nouvelle approche est encore en cours de validation et 
pourrait nécessiter des améliorations.

A-11.2.3 Méthode de capture-recapture sur un 
seul échantillon

Récemment, Dombrowski et al (19) ont eu recours de 
manière innovante à la CRC uniquement dans le cadre 
d’une EBC. Ils ont utilisé une variante réseau de la CRC, 
pour laquelle les participants gardaient l’anonymat. 
L’opération consistait à sélectionner pour l’échantillon des 
personnes à partir des relations de chaque participant et 
de comparer les relations à celles d’autres participants 
de l’échantillon ainsi qu’à la liste de leurs contacts 
respectifs. L’EDR a été utilisé pour obtenir la première 
capture en utilisant Internet (Craigslist), la seconde 
capture étant basée sur les amis des répondants figurant 
dans leurs réseaux personnels. L’échantillonnage de la 
recapture reposait sur des liens avec d’autres participants 
tirés de procédures de couplage démographique et « 
telefunken », cette dernière étant une version anonyme 
des numéros de téléphone. Cette technique a permis 
d’estimer la taille de la population sans recruter 
physiquement un second échantillon.

A-11.3 Sélection d’une méthode

A-11.3.1 Facteurs à prendre en considération – 
méthode unique contre méthodes multiples

Toutes les méthodes ont des limites. Les estimations sont 
incertaines et différentes méthodes sont susceptibles de 
donner des résultats différents. Les facteurs qui peuvent 
rendre les estimations substantiellement incertaines 
comprennent la variabilité de la qualité des données 
portant sur le service (méthode du multiplicateur), les 
hypothèses difficiles à respecter (méthode CRC) et les 
erreurs de transmission (méthode de mise à l’échelle 
du réseau). Il n’y aucune raison de n’utiliser qu’une 
seule méthode pour estimer la taille de la population. 
Différentes méthodes permettent d’effectuer des 
contrôles et des validations croisées. Les différentes 
méthodes peuvent produire des estimations différentes. 
Toutefois, lorsque différentes méthodes sont utilisées 
et produisent des estimations comprises dans la même 
fourchette globale, elles peuvent inspirer plus de 
confiance qu’une seule estimation produite par une seule 
méthode. Plusieurs méthodes peuvent être intégrées 
à n’importe quelle EBC. Le choix de la méthode et le 
nombre de méthodes utilisées sont souvent déterminés 
par les ressources disponibles.

Les personnes qui planifient et mettent en oeuvre 
des activités d’estimation de la taille des échantillons 
devraient envisager la possibilité d’utiliser plus d’une 
méthode lors de la planification d’une EBC ou lorsque 
d’autres enquêtes sont en cours de planification ou de 
mise en oeuvre. Une évaluation formative devrait être 
effectuée avant la mise en oeuvre d’une EBC. L’évaluation 
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formative peut comprendre une cartographie (sociale 
et géographique) et une observation ethnographique. 
Au cours de la cartographie et des observations 
ethnographiques, il peut être envisagé de tenter d’estimer 
la taille de la population accessible dans les sites (voir 
Chapitre A-4). Si une enquête auprès des ménages est 
prévue, les enquêteurs devraient examiner la possibilité 
d’utiliser la méthode de mise à l’échelle du réseau pour 
estimer la taille de plusieurs populations clés.

L’étape la plus importante consiste en une meilleure 
planification et une meilleure préparation avant 
d’intégrer une méthode particulière. Lors de la 
planification d’une EBC, il est important de faire 
l’inventaire des capacités ainsi que des ressources 
disponibles pour déterminer la méthode qui peut être 
intégrée à l’enquête. Si un multiplicateur service est 
utilisé, il est important d’évaluer le type de données 
disponibles sur le service, la qualité des données, l’accès 
aux données et les contraintes juridiques ou autres 
relatives à l’utilisation des données. Une évaluation 
formative qui inclut des membres de la population 
clé menée avant la conception de l’enquête permet 
de connaître la répartition sociale et géographique de 
la population cible et la probabilité que le personnel 
chargé de l’enquête puisse l’atteindre. Travailler avec 
les membres de la population cible permet d’aider au 
choix des méthodes les plus appropriées. Il est important 
de mettre à l’essai la ou les méthodes auprès d’un 
sous-ensemble de la population et de valider la ou les 
méthodes dans un milieu connu (une université, par 
exemple), si possible.

Les estimations sont limitées à la zone où l’EBC a été mise 
en oeuvre. Elles ne peuvent pas être considérées comme 
des estimations nationales. Il est également important de 
tenir compte des méthodes d’échantillonnage utilisées 
pour l’EBC ; une méthode avec multiplicateur peut 
convenir à une EDR, mais pas nécessairement à une 
méthode CRC. De même, l’EST peut exiger l’utilisation de 
méthodes d’estimation de taille différentes de celles qui 
peuvent être utilisées avec les EDR.

Il est important et utile d’estimer la taille de la population, 
mais les estimations calculées doivent être accompagnées 
des degrés d’incertitude correspondants. Les données 
recueillies ont diverses limites. La population étant un 
nombre approximatif, une fourchette est acceptable. Une 
description complète de la façon d’analyser les données 
des activités d’estimation de la taille de la population 
dépasse le cadre des présentes lignes directrices. Les 
enquêteurs qui prévoient d’effectuer une estimation de 
la taille de la population devraient consulter des experts 
et examiner la littérature disponible pour obtenir de plus 
amples informations.

A-11.3.2 Sélection de la méthode d’estimation 
de la taille de la population clé

Cette section présente diverses considérations sur la 
sélection de la méthode d’estimation de la taille des 
populations clés, en se concentrant principalement 
sur l’estimation de la taille au niveau local et sur les 
méthodes à utiliser dans le cadre d’EBC.

Considérations relatives au choix de la méthode
Examen des estimations de taille antérieures et des 
entretiens avec les informateurs clés
La planification d’une EBC peut inclure une évaluation 
formative, qui prévoit l’examen des données disponibles 
ainsi que des entretiens menés avec les groupes de 
discussion et les informateurs clés. Toutes les données 
disponibles devraient être examinées pour savoir s’il y 
a rassemblement de membres de la population cible 
dans certains lieux (déterminer lesquels), évaluer 
la mobilité qui y est associé (peut-être en raison de 
l’activité policière) et l’utilisation des services. Ces 
informations préliminaires peuvent être obtenues en 
examinant les informations existantes, en discutant avec 
d’autres « parties prenantes » ou en effectuant une 
brève évaluation « ethnographique ». Les informations 
recueillies dans le cadre de cette « évaluation » initiale 
peuvent aider à juger de la possibilité d’atteindre la 
population directement – à quel point celle-ci est 
accessible en général et à certains endroits en particulier. 
Une évaluation formative peut également indiquer 
qu’une EBC n’est pas justifiée pour le moment, mais 
qu’une estimation de la taille est nécessaire.

Visibilité sociale et mobilité de la population clé
Si la population cible est pour la plupart visible et 
qu’elle est accessible à certains endroits de la ville, le 
recensement ou le dénombrement peuvent être des 
méthodes appropriées. Les deux peuvent fournir des 
informations qui serviront à la création d’un cadre 
d’échantillonnage pour les enquêtes utilisant un 
échantillonnage par grappes. Les populations cibles 
qui sont très mobiles peuvent rendre le recensement 
et le dénombrement plus difficile et ne pas favoriser le 
respect des hypothèses nécessaires à la conduite d’un 
échantillonnage par CRC.

Niveau géographique pour lequel l’estimation de la 
taille est nécessaire
Une estimation de la taille effectuée lors d’une EBC ne 
peut fournir que des estimations de taille à un niveau 
local ; pour des estimations au niveau national, la 
triangulation des données, des projections ou d’autres 
méthodes telles que la mise à l’échelle du réseau sont 
nécessaires. Chaque fois qu’il est prévu de mener une 
enquête auprès des ménages, il convient d’essayer de 
recourir à la mise à l’échelle du réseau pour estimer 
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la taille des populations clés aux niveaux national et 
infranational. Cette méthode peut également être utilisée 
dans le cadre d’enquêtes locales auprès de la population 
générale, en particulier lorsque d’autres méthodes 
comme l’échantillonnage par CRC ou avec multiplicateur 
peuvent être difficiles à mettre en oeuvre.

Ressources financières et techniques
Le recensement et le dénombrement exigent 
habituellement beaucoup de ressources, qui dépendent 
de la taille de la ville et du nombre de lieux de rencontre. 
En revanche, l’utilisation de statistiques bayésiennes 
sur les données EDR déjà recueillies ne nécessite 
généralement que très peu de temps supplémentaire 
pendant l’analyse des données, mais une compréhension 
technique de l’analyse des données appliquée. 
L’échantillonnage par CRC peut nécessiter des ressources 
relativement plus importantes que le recensement 
et dénombrement ainsi qu’un personnel qualifié 
techniquement.

Prestation de services
La disponibilité de services adaptés à la population 
cible ou la possibilité pour des prestataires de services 
de comptabiliser de manière fiable les membres de la 
population cible parmi leur clientèle facilite le recours à 
la méthode avec multiplicateur.

Capture-recapture Multiplicateur Recensement et 
dénombrement

Visibilité sociale 
et mobilité de la 
population cible

Une forte mobilité biaisera 
l’estimation de la taille de la CRC. 
Les membres de la population 
cible doivent être visibles pour le 
personnel chargé des captures. 

Mobilité moins affectée 
si les données de services 
correspondent à la même 
période que la période 
d’échantillonnage.

Les membres de la population 
cible doivent être visibles 
pour le personnel chargé du 
dénombrement. Une forte 
mobilité peut avoir une incidence 
sur les estimations.

Ressources 
financières et 
techniques

La sensibilisation peut demander 
beaucoup plus de ressources 
que le dénombrement. Cette 
méthode peut être exigeante 
techniquement car les 
hypothèses relatives à la CRC 
doivent être remplies.

Relativement simple. Pas 
exigeante en ressources.

Relativement simple. La 
sensibilisation peut demander 
beaucoup de ressources, 
particulièrement pour le 
recensement.

Prestation de 
services

Sans objet. Des données relatives à la 
prestation de services exactes sont 
essentielles (lors de l’utilisation 
d’un multiplicateur service).

Sans objet.

Conception 
d’échantillonnage

Peut être utile pour le 
cadre d’échantillonnage car 
l’échantillonnage par grappes et 
l’EDR sont compatibles avec la CRC.

Justifie un échantillon 
probabiliste.

Les deux activités peuvent 
être utiles pour le cadre 
d’échantillonnage car 
l’échantillonnage par grappes et 
l’EDR sont compatibles avec la CRC.

CRC, méthode de capture-recapture ; EDR, échantillonnage dirigé par les répondants

Tableau A-11.2   Facteurs à prendre en compte lors du choix d’une méthode d’estimation de la taille de la population clé

Considérations relatives à chacune des méthodes
Méthode de capture-recapture
La CRC peut nécessiter des ressources relativement 
plus importantes que celle consistant à un recensement 
et à un dénombrement, et une plus grande capacité 
technique de la part du personnel. La CRC s’appuie sur 
plusieurs hypothèses pour garantir des résultats valides. 
Elle fonctionne également mieux lorsque la population 
cible est accessible et visible (à ceux qui sont chargés de 
la mettre en oeuvre). Elle peut être réalisée dans le cadre 
d’une enquête (l’enquête pouvant être utilisée comme 
étape de recapture) ou indépendamment d’une enquête.

Méthode avec multiplicateur
La méthode avec multiplicateur est à utiliser lorsque des 
données fiables sur les services sont disponibles, c’est-à-
dire lorsque les prestataires de services peuvent donner 
le nombre exact de membres de la population cible 
desservis et lorsque les caractéristiques de la clientèle 
desservie reflètent les critères d’éligibilité à l’EBC.

Recensement et dénombrement
Le recensement et le dénombrement devraient 
généralement être considérés comme des activités 
fournissant des estimations minimales de la taille de 
la population clé (c.-à-d. qu’elles débouchent souvent 
sur des sous-estimations). Ces méthodes étant 
généralement basées sur les lieux de rencontre, elles 
pourront fonctionner assez bien seulement si la totalité 
ou la majeure partie de la population cible peut être 
comptabilisée dans des lieux accessibles.
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12. Enquêtes complémentaires

Les enquêteurs et les responsables de la mise en oeuvre de programmes ont souvent besoin de 
plus d’informations que celles fournies par une enquête biocomportementale (EBC) standard. 
Les enquêtes complémentaires peuvent fournir d’autres informations essentielles pour connaître 
le contexte individuel, socioéconomique et culturel qui détermine qui demeure vulnérable à 
l’infection au VIH et pourquoi.

L’EBC elle-même peut également soulever d’autres 
questions qui nécessitent des recherches plus poussées, 
notamment sur les partenaires sexuels de la population 
cible. Les trois sections suivantes décrivent trois approches 
de collecte de données qui peuvent être associées à une 
EBC : les enquêtes qualitatives, les études de cohorte et les 
enquêtes auprès des partenaires.

A-12.1 Enquêtes qualitatives
Même si une EBC fournit, elle aussi, des informations sur les 
comportements des participants, une enquête qualitative 
aidera les enquêteurs à comprendre ces comportements 
et leurs significations (1). Cette section traite du rôle 
des enquêtes qualitatives dans une EBC et présente les 
méthodes de recherche qualitative. Plus précisément, elle 
aborde deux types d’enquêtes qualitatives : l’évaluation 
formative et l’enquête qualitative complémentaire. Une 
évaluation formative est effectuée avant une EBC et 
fournit aux enquêteurs les renseignements nécessaires à 
la planification d’une telle enquête. Une enquête qualitative 
complémentaire peut être réalisée pendant ou après une 
EBC. Pour de plus amples informations sur l’évaluation 
formative, se reporter au Chapitre A-4.

Alors que la recherche quantitative se concentre sur les 
questions quoi, où et quand, la recherche qualitative se 
penche sur le pourquoi et le comment. Ensemble, les 
méthodes quantitatives et qualitatives peuvent fournir 
une compréhension plus profonde et plus nuancée des 
connaissances, des comportements et des pratiques (la 
façon dont les individus et les communautés appréhendent 
les questions liées au VIH, au sexe et à la consommation 
de drogues, par exemple), et de la meilleure manière de 
concevoir les interventions nécessaires. Le Tableau A-12.1 
présente des exemples de différents types d’informations 
pouvant être obtenues d’hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes (HSH) et de consommateurs de drogues 
injectables (CDI) à partir d’entretiens quantitatifs et qualitatifs.

Termes clés
Coup de 
sonde :

demande(s) de l’intervieweur pour obtenir 
de plus amples informations ou méthode 
utilisée pendant un entretien pour aider un 
participant à se rappeler de certains faits

Enquête 
auprès des 

partenaires :

utilisation d’une population pour recruter 
une autre population liée à elle ; par 
exemple, lorsque, dans une enquête, on 
demande à des travailleurs du sexe de 
proposer leurs clients pour l’enquête.

Enquête 
primaire :

enquête qui échantillonne directement la 
population cible.

Entretiens 
semi-

structurés :

utilisation d’un guide d’entretien 
comportant des thèmes ou des 
questions ouvertes (regroupés par 
domaines thématiques) pour mener une 
conversation approfondie et ouverte avec 
le(s) répondant(s).

Étude de 
cohorte :

étude épidémiologique qui suit un 
groupe de personnes au fil du temps 
afin d’observer qui et combien d’entre 
eux présentent certains résultats (une 
séroconversion au VIH, par exemple). 
Aussi appelée étude longitudinale.

Exposition : fait d’être (potentiellement) en contact 
avec quelque chose, comme un agent 
infectieux ou une intervention.

Homogénéité : dans les enquêtes à échantillonnage dirigé 
par les répondants, mesure dans laquelle les 
personnes d’une population possèdent des 
caractéristiques semblables ou identiques.

Résultat : mesure d’intérêt ou effet dans des essais 
cliniques ou dans une analyse de données, 
ou résultat ou conséquence d’une 
intervention de santé publique (utilisation 
du préservatif ou statut VIH, par exemple).

Semistructured 
interviews:

dans une recherche qualitative, point 
à partir duquel aucune nouvelle 
information utile n’apparaît.

 ASection
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Tableau A-12.1   Exemple d’informations fournies lors d’entretiens quantitatifs et qualitatifs

Quantitatif Qualitatif

Question Réponse Question Réponse

Pour les TSF :
Depuis combien 
d’années avez-
vous recours à des 
rapports sexuels 
tarifés ?

3 Pour les TSF :
Depuis combien 
de temps avez-
vous recours à des 
rapports sexuels 
tarifés ?

« J’ai été payé pour des rapports sexuels il y a 3 ans. 
Un type dans un bar m’a offert de l’argent. J’ai mal 
vécu cette expérience et je me suis juré que cela ne 
se reproduirait pas. Environ un an plus tard, ma soeur 
a eu un accident et nous avions besoin d’argent pour 
payer ses frais médicaux. Avoir des rapports sexuels 
tarifés était le moyen le plus rapide de gagner de 
l’argent. J’ai arrêté une fois que nous avions assez 
d’argent, mais après quelques mois, j’ai décidé de 
quitter mon travail et de me prostituer parce que je 
pouvais gagner vraiment beaucoup d’argent. »

Pour les HSH :
Utilisez-vous 
toujours un 
préservatif lors de 
relations sexuelles 
anales ?

Non Pour les HSH :
Dans quelles 
circonstances 
n’utilisez-vous pas 
de préservatif lors de 
relations sexuelles 
anales ?

« Mon petit ami et moi nous n’utilisons pas de 
préservatifs. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et 
nous nous faisons dépister pour le VIH ensemble. Nous 
avons accepté d’être monogames. Je ne pense pas 
qu’il ait des rapports sexuels avec d’autres hommes, 
mais c’est possible. Je suis toujours le partenaire qui 
pratique la pénétration, donc mon risque de contracter 
le VIH est moindre. C’est pour ça que je ne suis pas 
préoccupé en cas d’infidélité de sa part et que j’ai 
choisi de ne pas utiliser de préservatif avec lui. »

Pour les PT :
Vous considérez-vous 
comme un homme, 
une femme, une 
personne transgenre 
ou autre ?

Femme Pour les PT :
Parlez-moi de votre 
identité sexuelle.

« Je suis une femme. Certains disent que je suis une 
trans et d’autres disent que je suis une transsexuelle. 
Mais regardez-moi, je suis une femme. J’ai toujours 
été une femme. C’est juste qu’au départ j’avais des 
organes génitaux masculins. Comment puis-je être une 
transsexuelle si j’ai toujours été une femme ? C’est ce 
que je suis maintenant. Une femme. »

Pour les CDI : Au 
cours des 6 derniers 
mois, lorsque vous 
vous injectiez des 
drogues, à quelle 
fréquence utilisiez-
vous une aiguille 
neuve stérile ?

25 % du temps Pour les CDI : 
Pourquoi n’utilisez-
vous pas toujours 
une aiguille stérile ?

« J’avais l’habitude d’utiliser des aiguilles propres, mais 
l’un des endroits où je me les procurais a fermé. Je n’ai 
pas d’emploi stable et je n’ai pas les moyens de me 
rendre dans l’autre endroit. Cela prend trop de temps 
aussi.

Parfois, je réutilise mes propres aiguilles. Parfois, je les 
partage avec d’autres. Cela dépend de la situation. Si je 
suis à une fête et que je peux me procurer de l’héroïne, 
j’utiliserai n’importe quel matériel immédiatement 
disponible. Je n’ai pas ce genre de choses sur moi tout 
le temps. Mais si je suis seul à la maison, là j’ai mon 
équipement à disposition, bien caché. Je ne veux pas 
en faire profiter les autres. Je veux qu’il reste propre 
pour moi. »

CRC, méthode de capture-recapture ; EDR, échantillonnage dirigé par les répondants

Avantages et limites des méthodes de recherche qualitative
Tout comme les méthodes quantitatives, les méthodes qualitatives présentent des avantages et des limites pour le 
participant et l’enquêteur, comme le montre le Tableau A-12.2.
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Tableau A-12.2   Avantages et limites des enquêtes qualitatives

Avantages pour les participants Avantages pour les chercheurs

• Leur offre l’occasion de raconter leur histoire
• Leur donne la possibilité de révéler la quantité 

d’informations qu’ils souhaitent
• Leur permet de mettre en avant ce qui est important à 

leurs yeux
• Peut être libérateur de discuter en toute franchise avec 

quelqu’un de sujets qui ne sont pas abordés ouvertement 
dans la communauté

• Cela leur permet généralement d’avoir leur mot à dire sur 
la date, l’heure et le lieu de l’entretien

• Facile à réaliser et leur conduite nécessite très peu de 
ressources

• Peut donner des indications sur les données quantitatives
• Offre la liberté de modifier l’ordre des questions
• Donne la possibilité de demander des informations plus 

complètes
• Donne la possibilité d’enregistrer des réponses spontanées 

(pleurs, par exemple)
• Offre la possibilité d’expliciter certaines questions
• Permet de poser des questions qui viennent spontanément 

à l’esprit concernant certains sujets émergents
• Permet de choisir les personnes qui vont participer aux 

entretiens

Limites pour les participants Limites pour les chercheurs

• Moins de confidentialité
• Un participant peut se sentir mal à l’aise face à 

l’intervieweur ou aux questions posées
• Demande du temps
• Éprouvant sur le plan émotionnel

• Long à analyser
• Possible influence de l’intervieweur dans les réponses des 

participants
• Repose sur la capacité de l’intervieweur à créer un 

bon entretien (établir de bons rapports, avoir de bonnes 
questions de suivi au bon moment, éviter les questions 
orientées, par exemple)

• Les entretiens sont éprouvants physiquement et 
émotionnellement, particulièrement ceux qui ont pour 
sujets des questions sensibles telles que le VIH, la sexualité 
ou la violence

• Habituellement l’échantillon est petit et non représentatif 
; des méthodes statistiques ne peuvent être appliquées lors 
de l’analyse

Méthodes de collecte de données qualitatives
Comme indiqué au Chapitre A-4, trois méthodes de 
collecte de données qualitatives sont couramment 
utilisées lors d’une EBC :

• entretiens semi-structurés ;
• groupes de discussion ; et
• cartographie ethnographique.

Ces méthodes sont abordées ci-dessous.

Entretiens semi-structurés
Les entretiens semi-structurés sont réalisés en ayant 
recours à une série de questions ouvertes. Le fait 
d’utiliser ce type de questions plutôt que des questions 
plus structurées (des questions à choix multiples, par 
exemple) favorise la communication bidirectionnelle 
entre l’intervieweur et le participant. Cela permet à 
l’intervieweur de modifier le déroulement de l’entretien 
en fonction des réponses du participant et de poser 

des questions de suivi sur les points qui nécessitent 
des précisions. De plus, les entretiens semi-structurés 
permettent aux enquêteurs d’approfondir un sujet et de 
comprendre le raisonnement et la motivation qui sous-
tendent les comportements.

Informateurs clés
Les entretiens semi-structurés sont souvent utilisés pour 
obtenir des informations de la part d’informateurs clés 
(c.-à-d. des personnes qui possèdent des informations 
importantes qui peuvent aider à élaborer l’EBC). Les 
informateurs clés peuvent être des membres de la 
population cible ou des personnes que ces membres 
fréquentent. Les informateurs-clés potentiels 
n’appartenant pas à la population cible sont cités dans le 
Tableau A-12.3. Ils peuvent être des alliés dans le travail 
effectué auprès de la population cible et peuvent aider à 
influer sur la politique locale.
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Les informateurs clés devraient être variés afin disposer 
d’un large éventail de points de vue. Par exemple, dans 
le cas d’une EBC auprès de HSH, il est permis d’envisager 
d’inclure des personnes de cette catégorie présentant 
des différences en termes d’âge, lieu de résidence, statut 
socioéconomique, éducation, statut VIH, statut marital, 
identité sexuelle, ou volonté plus ou moins forte de 
cacher leur appartenance à cette catégorie. De nombreux 
pays ont plusieurs termes pour désigner différents types 
d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. 
S’assurer que ces typologies sont également représentées 
parmi les participants à l’enquête qualitative. De la même 
manière, il est important que parmi les informateurs 
clés n’appartenant pas à la catégorie à proprement 
parler, figurent des personnes fréquentant les divers 
lieux de rencontre ou des prestataires de services. 
Pour que l’évaluation formative, l’EBC et les enquêtes 
complémentaires se déroulent avec succès, il est 
important d’établir un climat de confiance au sein de la 
population grâce à des contacts clés et en se rendant 
dans les lieux fréquentés par la population. Cela permet 
également de mobiliser la population cible et de lui 
présenter l’équipe chargée de l’enquête. On trouvera 
à l’Annexe I-6 un guide d’entretien à utiliser avec les 
gardiens postés à l’entrée des établissements.

Groupes de discussion
Les groupes de discussion sont des conversations 
de groupe semi-structurées qui sont habituellement 
menées avec environ 6 à 8 membres de la population 
cible sous la direction d’un animateur à l’aide d’un guide 
d’entretien. Ils sont utiles pour recueillir de nombreux 
points de vue rapidement, en particulier sur des sujets 
qui ne nécessitent pas le partage d’informations privées. 
Les entretiens avec les informateurs clés tendent à 
provoquer des réponses plus réfléchies et personnelles, 
tandis que les groupes de discussion privilégie la réaction 

spontanée du « public » et suscite la discussion et le 
débat. Ainsi, les participants à une enquête seront peut-
être plus réticents à discuter de leurs comportements à 
risque lors d’un groupe de discussion ; ils préfèreront le 
faire dans le cadre d’un entretien individuel. Par contre, 
l’une ou l’autre forme d’entretien leur conviendra pour 
discuter de l’accès aux services de santé. Le recours à des 
entretiens semi-structurés avec des informateurs clés 
ainsi qu’à des groupes de discussion accélère la collecte 
des données et permet aux enquêteurs de comparer 
les réponses fournies dans l’un et l’autre cas de figure. 
Les groupes de discussion permettent également aux 
participants d’interagir entre eux pour stimuler le débat 
et confirmer ou contredire les informations partagées par 
d’autres, et de recueillir des données plus rapidement 
que par le biais d’entretiens individuels. Il est souvent 
bon d’échelonner les entretiens et les groupes de 
discussion de façon à ce que différents types de données 
provenant de différentes sources puissent être analysés 
tout au long de l’évaluation formative ou de l’enquête 
qualitative complémentaire.

Si les entretiens sont souvent menés avec des membres 
et des non-membres de la population cible, les groupes 
de discussion sont habituellement des réunions 
auxquelles ne prend par que la population cible. Des 
groupes de discussion distincts peuvent être nécessaires 
pour connaître les opinions de sous-groupes d’une 
population. Les sous-groupes possibles pourraient inclure 
les travailleurs du sexe (TS) opérant dans la rue et les 
maisons de passe, les HSH jeunes et plus âgés, ou les 
consommateurs de méthamphétamine et d’héroïne. 
On trouvera à l’Annexe I-5 un bref questionnaire 
démographique utilisé pour décrire les participants à une 
évaluation formative. L’Annexe I-7 présente des extraits 
d’un guide d’entretien portant sur des entretiens semi-
structurés et des groupes de discussion.

Tableau A-12.3   Population cible et informateurs clés pertinents

Informateurs clés appartenant à la 
population cible

Informateurs clés extérieurs à la population cible

Travailleurs du sexe Propriétaires ou personnel de lieux de rencontre, proxénètes, chauffeurs de 
taxi, prestataires de services liés au VIH, fonctionnaires du ministère de la Santé, 
clients, personnel d’ONG

Hommes qui ont des rapports sexuels 
avec des hommes

Propriétaires ou personnel de lieux de rencontre, prestataires de services liés au 
VIH, fonctionnaires du ministère de la Santé, personnel d’ONG

Personnes transgenres Propriétaires ou personnel de lieux de rencontre, prestataires de services liés au 
VIH, fonctionnaires du ministère de la Santé, personnel d’ONG

Consommateurs de drogues injectables Prestataires de traitements de la toxicomanie, prestataires de services de 
réduction des risques, prestataires de services liés au VIH, trafiquants de drogue, 
forces de l’ordre, fonctionnaires du ministère de la Santé, personnel d’ONG

ONG, organisation non gouvernementale ; VIH, virus de l’immunodéficience humaine
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Points à prendre en considération lors de la conduite d’un 
entretien semi-structurée ou d’un groupe de discussion
Type d’intervieweur 
Dans certains contextes, il est utile d’inclure des 
membres de la population cible dans l’équipe chargée 
de l’enquête parce qu’ils peuvent aider à renforcer 
l’implication des participants et les liens avec la 
population. Ces personnes peuvent être perçues comme 
étant plus dignes de confiance et peuvent apporter des 
précisions lors de l’analyse des données. Inversement, il 
est possible que les participants soient moins honnêtes 
avec leurs pairs, surtout lorsqu’il s’agit d’une personne 
qu’ils connaissent déjà. Des sensibilités politiques 
peuvent être également à l’origine de l’inclusion dans 
l’équipe de personnes appartenant à une partie de la 
population et non à une autre.

Les intervieweurs devraient recevoir une formation 
sur la collecte et la gestion des données et utiliser une 
approche cohérente assortie d’instructions claires. Le 
fait de limiter le nombre d’intervieweurs rend la collecte 
de données plus uniforme. Dans le cas d’une enquête 
qualitative, les intervieweurs devraient être brièvement 
mis au courant des objectifs de l’EBC et de l’enquête 
qualitative, et recevoir des explications complètes sur les 
éléments et instruments de collecte de données.

Il est important de tenir compte des aspects culturels 
et sexospécifiques de la sélection des intervieweurs. 
Ainsi, dans une enquête sur les HSH, il peut être utile 
de demander à des experts locaux (les membres d’un 
organisme de services destinés à cette catégorie de 
la population, par exemple) de déterminer le type 
de personnes avec qui ces personnes seront plus à 
l’aise pour parler. Dans certains contextes, il peut être 
approprié d’avoir des intervieweurs de même catégorie 
ou de même sexe afin de mettre les participants à 
l’aise. Dans d’autres cas, les participants peuvent ne pas 
accepter d’avoir des entretiens conduits par des pairs.

Entretiens et groupes de discussions avec 
enregistrement audio
Du fait du caractère ouvert des entretiens semi-
structurés qui permettent des discussions détaillées 
et approfondies sur les points abordés, il peut être 
difficile pour un intervieweur de prendre des notes tout 
en conduisant un entretien. Il est donc recommandé 
d’enregistrer l’entretien et de faire en sorte que l’équipe 
comprenne deux personnes : un intervieweur et un 
preneur de notes. Les notes peuvent être utilisées pour 
des questions de suivi ou des demandes de précisions. 
De nombreux comités d’examen éthique exigent le 
consentement des participants pour l’enregistrement 
audio des entretiens et des groupes de discussion et 
demandent à ce que ce consentement soit enregistré. 
Les enregistrements audio sont considérés comme 
des informations qui permettent une identification du 
participant et qui nécessitent des mesures de sécurité 

particulières. Le protocole devrait expliquer la manière 
dont les enregistrements numériques seront conservés 
en lieu sûr et détruits. On trouvera aux Annexes I-25 et 
I-26 des exemples de formulaires de consentement pour 
des entretiens qualitatifs lors de l’évaluation formative et 
de l’EBC.

Guide d’entretien
Un guide d’entretien à une enquête qualitative peut 
porter sur certains sujets précis ou couvrir tout une 
gamme de sujets. Un entretien qualitatif produit de 
meilleurs résultats lorsqu’il est mené sous la forme d’une 
conversation plutôt que sous la forme de questions-
réponses. Cela permet une certaine souplesse dans 
l’ordre des questions, une meilleure interaction avec 
les participants et, au besoin, la modification des sujets 
abordés en fonction des intérêts et de la direction du 
participant et de l’enquêteur. La trame narrative suscité 
par ce processus donne lieu à une description vivante 
du contexte dans lequel les participants évoluent et met 
en lumière les influences les plus importantes sur leur 
environnement. La réalisation d’un entretien qualitatif est 
plus difficile que celle d’un entretien quantitatif, car elle 
exige de la souplesse et de la disponibilité pour adapter 
la discussion en fonction des réponses des répondants. 
Pour mener ce type d’entretien, un personnel qualifié 
est nécessaire. On trouvera au Chapitre A-4 d’autres 
considérations sur la conduite d’entretiens qualitatifs.

L’Annexe I-24 comprend un guide d’entretien destiné à 
aider les responsables de la mise en oeuvre des enquêtes 
à concevoir un outil de collecte de données spécifique 
aux enquêtes qualitatives. Il est important de garder 
à l’esprit que le guide d’entretien n’est qu’un guide. 
Les responsables de la mise en oeuvre des enquêtes 
devraient tenir compte des éléments suivants lors de 
l’élaboration d’un guide d’entretien :

• Rester cohérent avec les objectifs de l’enquête 
qualitative.

• Se concentrer sur quelques sujets clés.
• Limiter l’entretien à une heure au maximum pour éviter 

la fatigue du participant.
• Établir la confiance avec le participant avant le début 

de l’entretien. Les participants doivent savoir qu’ils ont 
quelque chose d’important à dire à l’intervieweur et 
que l’entretien est confidentiel et sûr.

• Utiliser des questions ouvertes et limiter l’utilisation de 
questions auxquelles il peut être répondu en un seul mot.

• Faire en sorte que les questions soient neutres pour 
éviter de poser des questions orientées ou des 
questions qui portent en elles un jugement. Ainsi, 
demander : « Que pensez-vous du test de dépistage 
du VIH ? » plutôt que « Ne pensez-vous pas que vous 
devriez vous faire dépister pour le VIH ? »
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• Inclure des coups de sonde – demandes d’information 
de l’intervieweur – sur des questions clés, car les 
répondants ne fournissent pas toujours suffisamment 
d’informations lorsqu’ils répondent à une question. De 
plus amples renseignements sur les coups de sonde 
sont donnés plus avant dans cette section.

• Utiliser la même terminologie que les participants. 
Si, par exemple, une TSF utilise pour se nommer et 
nommer ces collègues le terme « dames » plutôt 
que « travailleuses du sexe », l’intervieweur devrait 
également utiliser ce terme.

Types de questions qualitatives
De nombreux types de questions peuvent être posés 
dans une enquête qualitative (2). Les questions les plus 
courantes et les plus importantes utilisées dans le cadre 
d’une enquête qualitative comprennent celles portant 
sur les valeurs et opinions, les connaissances et les 
informations, les comportements et les expériences, ainsi 
que sur les sentiments et les significations. Le Tableau 
A-12.4 présente des exemples de la manière dont ces 
types de questions peuvent être utilisés pour obtenir 
des informations sur un sujet (ici le préservatif). D’autres 
exemples sont disponibles aux Annexes I-6 et I-7.

Tableau A-12.4   Types et exemples de questions et exemples portant sur le préservatif

Type de question Exemples de questions

Valeurs et opinions :
Ces questions visent à comprendre les valeurs 
personnelles, culturelles et religieuses et leur impact 
sur les opinions que peuvent avoir des personnes sur un 
problème, une expérience ou un événement ; par exemple, 
on peut demander aux HSH de décrire la manière dont la 
stigmatisation de l’homosexualité affecte leur vie et leurs 
réseaux sociaux et sexuels.

• Décrivez dans quelle mesure vous pensez que les préservatifs 
sont efficaces.

• Parlez-moi de ce que les jeunes pensent des préservatifs, 
surtout ceux qui les utilisent et ceux qui ne les utilisent pas.

• Décrivez la manière dont les détenus ont accès aux préservatifs.
• Que pensez-vous de l’accès des détenus aux préservatifs ?

Connaissances et informations :
Ces questions visent à comprendre ce que les gens 
considèrent comme être factuel ; par exemple, si la 
thérapie antirétrovirale est efficace pour traiter les 
infections au VIH.

• Décrivez les endroits où vous pouvez avoir accès à des 
préservatifs gratuits dans votre communauté.

• J’aimerais connaître votre point de vue sur la relation 
entre préservatifs et prévention du VIH. Pensez-vous que 
les préservatifs peuvent prévenir les infections au VIH ? 
Pourquoi et pourquoi pas ?

• Donnez-moi la fourchette de prix pour des préservatifs dans 
cette ville. Combien coûtent les préservatifs ici ?

• Dites-moi ce que les groupes religieux pensent des préservatifs.

Comportements et expériences :
Ces questions sont utilisées pour encourager les personnes 
à décrire des événements, des personnes, des expériences 
et des lieux ; par exemple, l’expérience d’un HSH qui révèle 
à un prestataire de services de santé qu’il a des rapports 
sexuels avec des hommes.

• Pouvez-vous me parler des circonstances dans lesquelles vous 
avez appris à utiliser un préservatif pour la première fois ? Qui 
vous a appris ? Décrivez-moi la manière d’utiliser un préservatif. 
Quelles sont les questions que vous vous posez encore ?

• Comment négociez-vous l’utilisation de préservatifs avec des 
partenaires occasionnels ? Parlez-moi de la dernière fois 
que vous avez négocié l’utilisation du préservatif avec un 
partenaire occasionnel. Comment cela s’est-il passé ? C’est 
comme ça que vous vous y prenez habituellement ?

• Avec qui utilisez-vous des préservatifs et pourquoi ? Parlez-
moi des partenaires avec lesquels vous utilisez des 
préservatifs et de ceux avec lesquels vous n’en utilisez pas. 
Comment prenez-vous la décision d’utiliser un préservatif ?

• Quand êtes-vous le plus susceptible d’utiliser un préservatif ?
• Quand êtes-vous le moins susceptible d’utiliser un préservatif ?

Sentiments et significations :
Ces questions servent à comprendre la réaction 
émotionnelle d’un participant (ou d’autres personnes) en 
réponse à un problème ou à un événement ; par exemple, 
les sentiments d’une personne après avoir appris qu’elle 
était atteinte d’une infection au VIH.

• Décrivez vos sentiments lorsque vous demandez à votre 
partenaire sexuel d’utiliser un préservatif. Comment votre 
partenaire sexuel réagit-il habituellement ? Quels sentiments 
vous viennent à l’esprit lorsque votre partenaire sexuel réagit 
de cette façon ?

• Que ressentez-vous lorsque votre partenaire sexuel refuse 
d’utiliser un préservatif ?

• Pouvez-vous me dire ce que vous ressentez quand votre 
partenaire sexuel demande à utiliser un préservatif ? Quelle 
est votre réaction ?

• Que ressentez-vous lorsque vous allez acheter des 
préservatifs dans un kiosque ou une pharmacie ou lorsque 
vous en demandez à un professionnel de santé ?

HSH, hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ; VIH, virus d’immunodéficience humaine
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Coup de sonde
En plus de connaître les thèmes abordés lors de 
l’entretien et le type de questions à poser, un bon 
intervieweur devrait savoir comment obtenir plus 
d’informations. Les coups de sonde peuvent servir à 
obtenir des précisions, une définition, une comparaison 
ou un contexte (3). La capacité de sonder le participant 
est l’une des compétences les plus importantes qu’un 
intervieweur doit posséder. L’intervieweur doit s’assurer 
que les coups de sondes se font dans le respect des 
participants sans porter de jugement et qu’elles les 
poussent à s’exprimer. Les histoires ou informations 
les plus intéressantes peuvent parfois porter sur des 
événements ou des opinions pour lesquels le participant 
éprouve de la gêne. Dans ces cas, l’intervieweur doit 
avoir déjà établi une relation de confiance, et peut 
devoir rappeler l’importance du vécu du participant 
à ce moment-là. L’intervieweur doit aussi savoir 
quand effectuer ses coups de sonde. Pour cela, il doit 
comprendre les objectifs de l’enquête qualitative et 
doit être en mesure de reconnaître immédiatement le 
moment où quelque chose susceptible d’être important 
a été mentionné. Les coups de sonde à utiliser sont au 
nombre de six (4) :

1. Précision (pour obtenir plus de détails) :

a. Pouvez-vous m’en dire un peu plus à ce sujet ?
b. Que vous a-t-elle dit d’autre ?

2. Poursuite (pour encourager le participant à continuer 
de parler) :

a. Continuez, s’il vous plait.
b. Que s’est-il passé ensuite ?

3. Explication :

a. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous 
entendez par là.

b. Qu’entendez-vous par là ?
c. Voulez-vous dire que vous l’avez vue faire ça ?

4. Attention :

a. C’est vraiment intéressant. Pouvez-vous m’en dire plus ?
b. Je vois.

5. Achèvement :

a. Vous avez dit que vous lui aviez parlé. Que s’est-il 
passé ensuite ?

6. Preuve (pour déterminer à quel point une personne est 
certaine de ce qu’elle avance) :

a. Jusqu’à quel point êtes-vous certain que les choses 
se sont passées dans cet ordre ?
b. Quelle est la probabilité que vous changiez d’avis à 
ce sujet ?

Il est important d’éviter de demander « pourquoi » 
lors de vos coups de sonde parce qu’il peut y avoir 
confrontation. Au lieu de cela, utiliser des termes comme 

« veuillez décrire », « comment ce fait-il que » ou « dites 
m’en plus sur... ». Les participants peuvent fournir des 
informations dans le cadre d’une enquête qualitative en 
utilisant autres choses que des mots ; par exemple, ils 
peuvent fournir un tableau de la chronologie de leurs 
partenaires sexuels au cours des six derniers mois et 
indiquer la manière dont ils les ont rencontrés et quels 
partenaires se connaissaient déjà.

Cartographie ethnographique
La cartographie ethnographique utilise des graphiques ou 
des cartes simples pour transmettre des informations sur 
l’environnement ou le contexte dans lequel une enquête 
est menée. Elle aide les enquêteurs à comprendre où la 
population cible se rassemble et les activités auxquelles 
elle s’adonne. Les cartes peuvent indiquer les endroits 
où des comportements à risque se produisent (p. ex., 
lieux où se fait le commerce du sexe ou où des drogues 
sont consommées), et ceux où la population cible se 
rassemble (notamment le nombre personnes par endroit, 
les heures et les sous-groupes concernés) ou ont accès à 
des services de santé ; ainsi, les cartes peuvent indiquer 
où la population cible peut être approchée.

La cartographie ethnographique peut indiquer si 
l’échantillonnage spatio-temporel est la méthode 
d’échantillonnage la plus appropriée ou la plus réalisable, 
en fonction de la facilité de cartographier les populations 
et d’y avoir accès. Bien que la cartographie ethnographique 
puisse aider à créer une liste de lieux rencontre pour les 
méthodes d’échantillonnage par grappes, elle peut en 
omettre certains et inclure des éléments qui ne sont pas 
pertinents à un cadre d’échantillonnage. La cartographie 
des ressources (notamment les services de lutte contre 
le VIH, les lieux où sont disponibles des préservatifs, des 
lubrifiants ou des aiguilles) peut faciliter l’identification des 
centres d’orientation lors de l’EBC et l’emplacement du site 
d’enquête.

Les cartes devraient également identifier les obstacles qui 
empêchent les gens d’accéder à un endroit (5, 6). Ainsi, 
une institution religieuse ou un organisme d’application de 
la loi à proximité d’un centre de distribution de seringues 
ou d’un site d’enquête peut décourager les CDI à se rendre 
dans le centre ou à participer à l’enquête. Les cartes ont 
l’avantage supplémentaire de fournir des informations 
importantes qui peuvent être utilisées immédiatement 
pour améliorer ou augmenter les services liés au VIH avant 
même que l’EBC ne soit terminée.

Les cartes doivent être conservées en lieu sûr et 
partagées avec certaines parties prenantes seulement, 
notamment les prestataires de services et les membres 
de la collectivité, afin de protéger la population cible. 
Les cartes ne doivent pas fournir trop de détails sur des 
lieux précis. Le Tableau A-12.5 présente des exemples 
de structures physiques, de zones géographiques et de 
comportements qui peuvent figurer sur une carte.
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La cartographie ethnographique peut prendre différentes 
formes. Les informateurs clés ou les participants aux 
groupes de discussion peuvent élaborer ce type de cartes 
eux-mêmes ou ajouter des informations importantes aux 
cartes existantes. Il peut également leur être demandé de 
vérifier l’existence d’éléments pré-identifiés sur une carte 
et d’y apporter des modifications. Les cartes de différents 
groupes ou individus peuvent ensuite être comparées et 
vérifiées. Sachant que les endroits figurant sur une carte 
peuvent différer en fonction du nombre ou du type de 
personnes qui s’y rendent, ainsi que du jour ou de l’heure 
où ces personnes peuvent y être présentes, il est utile 
de demander également ce type de renseignements. 
On trouvera à l’Annexe I-8 un guide d’entretien à utiliser 
pour recueillir des informations de cartographie dans 
le cadre d’un entretien avec un informateur clé ou d’un 
groupe de discussion. Pour plus d’informations sur la 
cartographie, se reporter au document en anglais intitulé 
Tools together now! 100 participatory tools to mobilize 
communities for HIV/AIDS (7).

Les cartes diffèrent en fonction des participants qui 
les créent. Ainsi, un HSH d’âge mûr marié et qui a des 
enfants élaborera une carte de l’endroit où il se rend 
pour obtenir du sexe ou des services de santé très 
différente de celle d’un jeune HSH qui parle ouvertement 
de sa sexualité. Leurs obstacles aux services de santé 
sont également susceptibles d’être différents. Aucune des 
deux cartes n’est bonne ou mauvaise ; chacune fournit 
des détails aux enquêteurs sur les activités des HSH dans 
leur contexte respectif. C’est lorsque divers participants 

contribuent aux efforts de cartographie ethnographique 
que les enquêteurs obtiennent la carte la plus complète.
Les différents activités en rapport avec la cartographie 
consistent en des visites dans les endroits indiqués sur la 
carte pour observer le site et confirmer les informations 
fournies par les participants au sujet des lieux et des 
comportements (8, 9). Des visites d’endroits à « haute 
densité » et à « faible densité » devraient être faites, 
car les personnes qui les fréquentent peuvent avoir des 
caractéristiques, des attitudes et des comportements 
différents.

Les enquêteurs devraient noter s’il y a homogénéité (c.-
à-d. présence de personnes semblables) dans un lieu de 
rencontre et dans l’ensemble des lieux de rencontre. Ceci 
peut faciliter l’échantillonnage en cas d’échantillonnage 
par grappes classique ou d’échantillonnage spatio-
temporel. Le fait d’observer et d’impliquer la 
communauté peut apporter un éclairage sur l’élaboration 
et la conduite de l’enquête, ainsi que sur l’interprétation 
des résultats. Bien que cela soit pertinent pour toutes les 
méthodes d’échantillonnage utilisées dans les EBC, cela 
est surtout le cas pour les échantillonnages par grappes 
(décrits plus en détail au Chapitre A-9).

Analyse des données qualitatives
Après l’entretien ou le groupe de discussion, 
l’intervieweur et le preneur de notes doivent noter 
leurs impressions sur la séance, les principaux thèmes 
et les commentaires et réactions des participants. Ceci 
devrait être suivi d’une séance de débriefing avec toute 

Tableau A-12.5   Exemples de contenu de cartes ethnographiques

Structures physiques Zones géographiques Comportements sociaux

• Prestataires de services ou zones de 
sensibilisation

• Maisons de passe
• Bars, clubs
• Pharmacies
• Parcs
• Hôtels
• Écoles
• Pôles de transport
• Centres communautaires
• Églises, temples ou mosquées
• Cafés
• Cliniques de santé ou hôpitaux
• Postes de police
• Casernes militaires
• Centres pour sans-abris
• ONG
• Refuges pour les personnes victimes 

de violences domestiques
• Centre de distribution d’aiguilles et de 

seringues
• Sites de dépistage du VIH et de conseil

• Ethnicité de la population
• Lignes de bus
• Intersections de rues
• Zones à revenu faible

Endroits où :

• les relations sexuelles font l’objet d’un 
commerce ou d’échanges

• des partenaires sexuels peuvent être 
approchés

• des drogues se vendent
• des drogues sont consommées
• des membres de la population cible se 

rencontrent
• des actes de violence se produisent
• des activités de sensibilisation 

peuvent avoir lieu

ONG, organisation non gouvernementale ; VIH, virus de l’immunodéficience humaine
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l’équipe de l’enquête. Le débriefing devrait permettre 
de comparer les données les plus récentes avec celles 
des entretiens et groupes de discussion précédents, afin 
de mieux comprendre le contexte et les opinions de la 
population cible.

Les enquêteurs devraient avoir à l’esprit les objectifs de 
l’évaluation formative et de l’EBC lors de l’analyse des 
données afin que celle-ci soit correctement orientée. 
Sachant que les évaluations formatives ne se concentrent 
habituellement que sur quelques questions précises 
n’impliquant que quelques participants, un logiciel 
d’analyse des données n’est pas nécessaire. Toutefois, si 
dans le cadre d’une enquête qualitative complémentaire 
le nombre de participants et la quantité de données 
sont importants, il est recommandé d’utiliser un logiciel 
d’analyse électronique des données. Les logiciels de 
données qualitatives permettent à l’utilisateur de 
transcrire et de coder les entretiens, ce qui facilite 
l’identification des thèmes abordés et des idées exprimées. 
Il est de bonne pratique que chaque entretien soit codé 
par deux personnes afin d’en assurer la cohérence et la 
qualité. Les applications logicielles couramment utilisées 
sont Dedoose1, NVivo2 et ATLAS.ti3.

Si plusieurs personnes ont mené les entretiens, elles 
devraient faire un compte rendu régulier portant sur 
les thèmes et les questions abordés, afin de confirmer 
les thèmes communs et d’explorer les enjeux plus en 
profondeur lors des prochains entretiens. Ainsi, un 
intervieweur peut apprendre que certaines personnes 
transgenres indiquent que leurs rapports sexuels ne font 
pas l’objet d’un commerce ou d’échanges ; toutefois, 
après un examen plus poussé, le participant peut 
admettre qu’il cherche des partenaires sexuels qui lui 
donneront des choses. L’identification de cette sous-
catégorie de sexe transactionnel devrait être partagée 
entre les membres de l’équipe chargée de l’enquête afin 
qu’elle puisse être explorée par toute l’équipe lors de 
prochains entretiens.

De la même manière, des entretiens antérieurs peuvent 
indiquer que les CDI ont peu de problèmes avec la police 
ou les agents de santé jusqu’à ce qu’un participant révèle 
le contraire. Des informations nouvelles ou différentes 
comme celles-ci devraient être explorées lors d’entretiens 
complémentaires pour découvrir pourquoi l’expérience 
de cette personne est si différente. Elle peut être liée 
à l’endroit que la personne fréquente ou aux autres 
activités qu’elle exerce (vol ou vente de services sexuels, 
par exemple).

1 www.dedoose.com
2 http://www.qsrinternational.com/product
3 http://atlasti.com

Le consentement à participer à une enquête qualitative 
est distinct de celui concernant l’enquête principale 
et doit être obtenu avant le début de l’entretien 
qualitatif. De nombreux comités d’examen institutionnel 
(CEE) considèrent que la voix d’une personne est une 
information capable de l’identifier. Les enquêteurs 
devraient vérifier à l’avance que les comités d’éthique 
pertinents permettront aux enquêteurs de recueillir 
des données. Les enregistrements audio des entretiens 
devraient être conservés en lieu sûr et détruits une fois 
l’entretien transcrit et vérifié. La conversation devrait être 
consignée verbatim (c.-à-d. transcription mot pour mot de 
la conversation). Le transcripteur ne doit pas abréger ou 
paraphraser un texte. Les apparences et les tonalités de 
la voix notables (rires ou pleurs, par exemple) devraient 
être prises en compte et clairement notées sous forme de 
remarques ou des commentaires par le transcripteur.

Au cours d’un entretien qualitatif, les participants peuvent 
fournir des informations permettant de les identifier ou 
d’identifier d’autres membres de la population cible. 
Ces informations doivent être modifiées pour garantir 
l’anonymat. Les vrais noms ne devraient jamais être 
transcrits ou utilisés dans l’analyse des données.

Calendrier des enquêtes complémentaires
Des enquêtes qualitatives complémentaires peuvent être 
réalisées pendant ou après l’EBC. Dans le cas d’une EBC 
qui ne recueille pas d’informations d’identification auprès 
des participants, il est préférable de mettre en oeuvre 
l’enquête qualitative pendant l’enquête, afin que les 
personnes puissent facilement être invitées à participer. 
L’entretien qualitatif devrait avoir lieu un autre jour, afin 
que le participant ne soit pas accablé par la longueur 
du processus d’entretien. Les personnes seront plus 
susceptibles d’être disponibles et intéressées à participer 
à l’enquête qualitative si elles sont invitées avant la 
fin de l’EBC. Les participants devraient recevoir une 
compensation supplémentaire pour les frais occasionnés 
pour se rendre sur le lieu de l’enquête et pour le temps 
consacré à l’enquête qualitative.

Échantillonnage
Les participants aux enquêtes qualitatives 
complémentaires sont souvent sélectionnés à dessein, 
c’est-à-dire qu’ils sont sélectionnés en fonction de leurs 
réponses au cours de l’entretien quantitatif. Les critères 
principaux de sélection incluent des caractéristiques 
démographiques, le statut VIH, la situation par rapport 
à un traitement, les antécédents de rapports sexuels 
tarifés (pour les non TS) et les antécédents de violence 
ou de discrimination. D’autres exemples indiquent le cas 
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de HSH qui ont des partenaires sexuelles femmes et de 
CDI échantillonnées dans une enquête portant sur les 
TS. De plus, il est important de choisir des participants 
qui sont loquaces et qui semblent avoir des informations 
à partager. Par ailleurs, les responsables de la mise en 
oeuvre de l’enquête ont aussi la possibilité d’inclure 
dans l’échantillon chaque nième participant à l’EBC. Il est 
important de noter que cela n’aboutit pas à des données 
qualitatives représentatives.

Taille de l’échantillon
Comme cela a été décrit au Chapitre A-4 sur l’évaluation 
formative, la taille de l’échantillon n’est pas fixée 
a priori pour la recherche qualitative. Elle dépend 
de la saturation des données (également appelée 
redondance), c’est-à-dire le point à partir duquel 
aucune nouvelle information utile ne se dégage des 
entretiens. Il est possible d’interviewer 100 participants 
qui ont peu de choses à partager et d’obtenir très peu 
d’informations. Il est également possible d’interviewer 
20 participants et d’obtenir toutes les informations 
nécessaires. L’importance des informations partagées par 
les participants et les capacités d’analyse des enquêteurs 
sont plus importantes que la taille de l’échantillon (2). Le 
protocole devrait expliquer les raisons qui ont conduit à 
opter pour la taille de l’échantillon choisi (10).

Une enquête qualitative complémentaire nécessitera 
probablement un échantillon plus important qu’une 
évaluation formative en raison de la plus grande 
diversité et de la plus grande importance qualitative 
des réponses. En fonction des questions d’intérêt, il 
peut être nécessaire d’inclure dans l’échantillon plus de 
participants d’un certain type (les personnes qui utilisent 
toujours des préservatifs, par exemple). Le nombre 
exact d’entretiens semi-structurés à effectuer dépend du 
déroulement ou de l’absence de groupes de discussion 
avec des membres de la population cible. Souvent, plus 
il y a de groupes de discussion, moins des entretiens 
semi-structurés sont nécessaires. Il est courant de mener 
environ 6 à 9 entretiens semi-structurés avec divers 
informateurs clés qui ne font pas partie de la population 
cible, et 12 à 15 avec des membres de la population 
cible. Lors de l’analyse des données des entretiens 
qualitatifs, les enquêteurs peuvent décider d’arrêter de 
coder (analyser) les entretiens une fois atteint le point de 
saturation ou de redondance.

A-12.2 Études de cohorte
Les EBC sont généralement transversales, ce qui 
signifie que les informations sur chaque participant ne 
sont recueillies qu’à un moment donné. Les enquêtes 

transversales ne peuvent pas révéler de lien de causalité, 
ni mesurer l’effet des expositions sur les résultats au fil du 
temps ou au moment d’un événement (décès ou début 
de traitement, par exemple). Les études de cohorte, en 
revanche, peuvent révéler une causalité parce qu’elles 
suivent les mêmes participants au fil du temps (11).1Les 
études de cohorte permettent aux responsables de la 
mise en oeuvre des enquêtes d’explorer différentes 
points, notamment :

• l’incidence du VIH par surveillance directe ;
• les changements de comportement ;
• la mise en relation avec des soins et traitements liés au 

VIH ; et
• le maintien dans des soins et traitements liés au VIH.

Malgré les informations importantes qu’elles peuvent 
fournir, les études de cohorte ne sont pas très courantes 
en raison des coûts financiers et des difficultés 
logistiques dues au suivi des mêmes personnes pendant 
une période prolongée. Elles exigent également un 
important travail de planification. Toutefois, des études 
de cohorte peuvent être menées lorsque les ressources 
le permettent et lorsqu’il est important de démontrer 
des liens de causalité. Dans ces cas, une EBC peut fournir 
l’échantillon initial si elle a été planifiée longtemps à 
l’avance. Les participants à l’EBC peuvent ensuite se voir 
proposer une participation à la future étude de cohorte. 
Le présent chapitre fournit quelques lignes directrices 
portant sur la réalisation d’une étude de cohorte dans le 
cadre de la planification d’une EBC.

Calendrier
La décision de mettre en oeuvre une étude de cohorte 
parallèlement à une EBC doit être prise au début de la 
planification. Cela permettra aux enquêteurs d’évaluer 
sa faisabilité lors de l’évaluation formative (voir Chapitre 
A-4). Les responsables de la mise en oeuvre peuvent 
utiliser cette évaluation pour déterminer si les membres 
de la population cible sont disposés à :

• participer à une étude de cohorte ;
• se rendre sur le lieu de l’enquête pour des visites de 

suivi et des entretiens complémentaires ou fournir des 
échantillons biologiques ; et

• recevoir des rappels concernant des rendez-vous prévus.

Taille de l’échantillon et méthode d’échantillonnage
Partir d’une EBC avec échantillon représentatif est une 
bonne manière de commencer à former une cohorte. 
La taille de l’échantillon calculée pour l’EBC devrait être 
utilisée comme point de départ pour déterminer la 
taille de l’échantillon de l’étude de cohorte. Les facteurs 
supplémentaires suivants devraient être pris en compte 
pour déterminer si la taille de l’échantillon doit être 
accrue en raison de l’ajout de l’étude de cohorte :
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• La fréquence de l’évènement d’intérêt :

- Il s’agit là du facteur le plus important. Si les 
responsables veulent observer l’incidence du VIH, 
événement relativement rare, ils devront soit suivre 
les participants pendant une longue période et risquer 
de perdre de vue des participants, soit suivre un plus 
grand nombre de personnes pendant une période 
plus courte. Ils devraient tenir compte du coût et des 
compromis logistiques.

• Les critères d’inclusion dans la cohorte :

- Au moment de l’inclusion dans la cohorte, les 
participants ne devraient pas posséder le principal 
résultat d’intérêt. Ainsi, si l’objectif est d’examiner 
l’incidence du VIH, seuls les participants séronégatifs 
se verront proposer de faire partie de la cohorte.

• La réticence des participants à l’EBC de participer à 
l’étude de cohorte :

- Les participants à l’enquête ne sont pas tous disposés à 
participer à l’étude de cohorte. Leur souhait de 
participer devrait être déterminé au cours de 
l’évaluation formative.

• La perte de participants :

- Les participants peuvent, au départ, être disposés à 
participer à l’étude de cohorte, mais peuvent ensuite 
se retirer ou être perdus de vue lors du suivi en raison 
d’un manque de temps ou d’intérêt. Au fur et à 
mesure de la diminution de la taille de l’échantillon, la 
capacité à détecter des pertinences statistiques sera 
moindre et des biais peuvent également apparaître si 
les participants qui abandonnent le projet sont, par 
rapport aux variables d’intérêt, différents de ceux qui 
restent.

La participation à l’EBC est considérée comme la 
première observation (référence) pour chaque 
participant à l’étude de cohorte, qui se poursuit après la 
fin de l’EBC.

Instruments de collecte de données
En fonction de l’objectif de l’étude de cohorte, les 
enquêteurs devront peut-être élaborer des outils et 
formulaires qui ne sont pas utilisés dans l’EBC. Il peut s’agir 
de cartes de rappel de rendez-vous et de formulaires de 
suivi nominatives destinés à contacter les participants dans 
l’optique de futures visites.

En cas d’adaptation d’un questionnaire élaboré pour une 
enquête transversale, il est utile de considérer la manière 
dont les variables du questionnaire suivent les évolutions 
dans le temps.

Analyse des données
Les données d’une EBC et celles d’une étude de cohorte 
complémentaire peuvent être analysées séparément 
ou ensemble, en utilisant les données de l’EBC comme 
premier point d’observation de la cohorte (12, 13). 
Les données de l’EBC devraient être analysées à l’aide 
de techniques d’analyse appropriées aux enquêtes 
transversales. Ces données devraient être analysées 
pendant la mise en oeuvre de l’étude de cohorte afin de 
rendre les résultats disponibles plus rapidement. D’autres 
méthodes d’analyse, à savoir celles qui utilisent le facteur 
temps pour mesurer les expositions et les résultats, sont 
utilisées dans les études de cohorte (11).

Considérations opérationnelles et financières
Les études de cohorte peuvent être coûteuses en raison 
du temps qu’elles prennent à mettre en oeuvre et des 
coûts liés au suivi des personnes au fil du temps. La 
collaboration avec les prestataires de services peut 
réduire les coûts, mais elle risque aussi de décourager 
la participation des personnes qui ne veulent pas être 
associées à ces prestataires.

Les responsables de la mise en oeuvre de l’enquête 
devraient veiller à ce que les budgets puissent couvrir 
la rémunération du personnel et d’autres coûts 
récurrents pendant la durée de la cohorte. Des efforts 
de coordination supplémentaires seront nécessaires 
si les participants commencent à se présenter pour 
leur seconde observation alors que le recrutement 
(visites de première observation) est toujours en cours. 
Le personnel devrait alors gérer simultanément deux 
procédures différentes et, vraisemblablement, un 
nombre élevé de participants.

Il est peu probable que les participants oublient une visite 
de suivi si elle est prévue peu de temps après la visite 
précédente, mais des visites trop nombreuses peuvent 
entraîner une lassitude et un décrochage des participants. 
Le nombre de visites par participant et le délai entre les 
visites dépendent des objectifs et des activités de l’étude 
de cohorte. Ainsi, le délai concernant l’indicateur clé 
(voir Section III) est de six mois et porte sur la mesure la 
mise en relation avec des soins. Par conséquent, le fait de 
demander aux participants touchés par une infection au 
VIH s’ils sont allés se faire soigner un mois après avoir reçu 
leur diagnostic ne facilite pas l’établissement de rapports 
sur cet indicateur. De même, si l’on cherche à mesurer 
l’incidence directement observée de l’infection à VIH et à 
la comparer au résultat d’un test, le délai entre les visites 
dépendra fortement du type de test de dépistage du VIH 
utilisé et de sa fenêtre sérologique.
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Considérations relatives aux sujets humains
Si une étude de cohorte est planifiée au cours d’une 
EBC, le libellé du consentement utilisé pour l’enquête 
devra indiquer que le personnel de l’enquête approchera 
également le participant potentiel pour l’inclure dans la 
cohorte. Un protocole et un examen distincts émanant 
d’un comité d’examen institutionnel seront nécessaires.

A-12.3 Enquêtes auprès de partenaires

A-12.3.1 Que sont les enquêtes auprès de 
partenaires ?

Dans une enquête auprès de partenaires, les participants 
à une enquête primaire recrutent une population à 
laquelle ils sont liés pour produire un second échantillon. 
Si les participants à l’enquête primaire peuvent être 
sélectionnés par n’importe quelle méthode, les 
participants à l’enquête auprès de partenaires sont 
identifiés au moyen d’un échantillonnage effectué auprès 
de personnes appartenant à l’entourage. Par exemple, 
une enquête primaire sur les TS pourrait être couplée 
à une enquête auprès de leurs clients. Dans ce cas, les 
TS qui ont participé à l’enquête primaire sont invités à 
recruter certains de leurs clients pour l’enquête auprès 
de partenaires. Contrairement à l’échantillonnage boule 
de neige, les critères d’éligibilité à l’enquête auprès de 
partenaires sont différents de ceux de l’enquête primaire, 
et les participants à l’enquête auprès de partenaires ne 
recrutent pas d’autres personnes.

Les enquêteurs peuvent envisager d’utiliser une 
enquête auprès de partenaires lorsque les méthodes 
d’échantillonnage direct comme l’échantillonnage boule 
de neige, l’EGC classique, l’EST ou l’EDR sont incapables 
d’atteindre la population cible. L’échantillonnage direct 
est difficile ou impossible lorsque les membres de la 
population cible n’interagissent pas les uns avec les autres 
(les clients des TS, par exemple), ne fréquentent pas 
souvent les lieux de rencontre (les partenaires sexuels 
des CDI, par exemple), ou ne savent pas qu’ils font partie 
de la population (les partenaires femmes des HSH, les 
partenaires réguliers des TS ou les personnes dont les 
partenaires ont d’autres partenaires en même temps, par 
exemple). Cette méthode peut être utilisée pour recruter 
des partenaires sexuelles femmes de HSH, des clients de 
TS ou des partenaires sexuels de personnes transgenres.

La probabilité d’être recruté dans une enquête auprès de 
partenaires est généralement inconnue. Des chercheurs 
sont en train d’identifier des moyens pour obtenir 
des résultats basés sur des probabilités en utilisant 
cette méthode et des enquêtes auprès de partenaires 
utilisant des pondérations ont été publiées (14). Il existe 
actuellement trois possibilités d’analyse des données :

• analyser les données comme si elles provenaient d’un 
échantillon non probabiliste non pondéré ;

• appliquer les mêmes pondérations que celles qui ont 
été appliquées à leur recruteur dans l’enquête primaire ; et

• mettre en place une pondération pour les participants ; 
par exemple, en demandant aux HSH le nombre de leurs 
partenaires sexuelles femmes, ou aux TS le nombre de 
leurs clients au cours des 2 dernières semaines.

A-12.3.2 Préparation d’une enquête avec 
échantillonnage indirecte

L’ajout d’une enquête auprès de partenaires à une EBC 
nécessite des préparatifs supplémentaires, à savoir :

• la planification de l’échantillonnage indirect des 
participants ;

• la fixation de la taille de l’échantillon cible ;
• la protection de la confidentialité des participants à 

l’enquête primaire vis-à-vis de leurs recrues et vice 
versa ; et

• l’identification d’un site d’enquête.

Planification de l’échantillonnage indirect des participants
Le moyen le plus courant de recruter des participants 
pour une enquête auprès de partenaires consiste à 
donner aux participants de l’enquête primaire (les TS, 
par exemple) un nombre fixe de coupons à distribuer à 
une autre population cible (les clients TS, par exemple). 
Les coupons utilisés pour chaque population devraient 
être de couleur différente et les numéros des coupons 
différents), de sorte que les participants à l’enquête 
auprès de partenaires ne soient pas recrutés dans 
l’enquête primaire ou vice versa. Vous trouverez de plus 
amples renseignements sur l’utilisation des coupons de 
recrutement à la Section A-9.7 portant sur l’EDR. Bien 
qu’on ne sache pas encore clairement si les méthodes 
d’analyse de l’EDR peuvent être étendues aux données 
de l’enquête auprès de partenaires, les enquêteurs 
devraient tout de même savoir qui recrute qui afin de 
faciliter les différentes analyses.

Le nombre de coupons remis aux participants à l’enquête 
primaire pour recruter des participants à l’enquête 
auprès de partenaires dépendra des caractéristiques 
de cette deuxième population. Par exemple, chaque 
TS pourrait recevoir trois coupons pour recruter des 
clients parce qu’ils ont plusieurs clients qui paient pour 
des rapports sexuels, mais un seul coupon pour des 
partenaires réguliers qui ne paient pas. Il est préférable 
de recruter un client par TS lorsque le nombre de TS 
est important plutôt que plusieurs clients pour un petit 
nombre de TS, car les clients d’un TS peuvent avoir plus 
de points communs entre eux qu’avec les clients d’autres 
TS. Le nombre de coupons par population secondaire 
peut également dépendre du budget de l’enquête.
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Fixation de la taille de l’échantillon cible
Il est difficile de prévoir la taille que devra avoir 
l’échantillon de l’enquête auprès de partenaires car il 
n’est pas possible de savoir combien de participants 
à l’enquête auprès de partenaires un participant à 
l’enquête primaire peut recruter en moyenne. Cela 
dépend du nombre de « partenaires » du participant 
à l’enquête primaire, de la volonté du participant à 
l’enquête primaire à réellement recruter (distribuer 
un coupon) un « partenaire » et de la volonté de 
ces partenaires à participer à l’enquête. Aux fins de 
la planification et de la rédaction du protocole, les 
enquêteurs peuvent estimer la taille de l’échantillon 
en fonction du nombre de participants à l’enquête 
primaire. Ainsi, dans le cadre d’une enquête primaire 
sur les HSH et d’une enquête auprès de partenaires 
sur leurs partenaires sexuelles femmes, les enquêteurs 
peuvent s’attendre à ce que certains HSH n’aient pas 
de partenaires sexuelles femmes, de sorte que la taille 
de l’échantillon de l’enquête auprès de partenaires sera 
plus petite que la taille de l’échantillon de l’enquête 
primaire. En revanche, l’échantillon d’une enquête auprès 
de partenaires portant sur les clients des TS peut être 
comparable à celui de l’enquête primaire sur les TS, car 
tous les TS ont des clients et la plupart en ont plus d’un. 
De plus amples informations sur la taille de l’échantillon 
sont disponibles au Chapitre A-10.

Protection de la confidentialité des participants à 
l’enquête primaire vis-à-vis de leurs recrues
Les questions en matière d’éthique et de confidentialité 
des enquêtes auprès de partenaires sont rendues plus 
compliquées du fait de la nécessité de protéger la 
confidentialité des participants à l’enquête primaire. Ainsi, 
les enquêteurs ne devraient pas dire aux partenaires 
sexuelles femmes des HSH qu’ils sont éligibles à l’enquête 
parce que leur recruteur (partenaire sexuel) est un 
HSH. Dans ce cas, le fait de fournir aux participants des 
informations sur la personne qui les a recrutés constitue 
une violation de la confidentialité. De même, les 
participants à l’enquête auprès de partenaires ne devraient 
pas être informés des critères d’éligibilité concernant l’une 
ou l’autre des populations faisant l’objet d’une enquête 
(enquête primaire et enquête auprès de partenaires). 
Dans un enquête portant sur les réseaux sexuels et les 
partenariats multiples et concomitants, par exemple, 
les partenaires des participants à l’enquête ne devraient 
pas être informés de l’existence de partenaires sexuels 
concomitants ni même des raisons pour lesquelles ils sont 
éligibles. Les mesures pour empêcher cela pourraient 
inclure des rendez-vous programmés à des jours différents.

Le personnel chargé de l’enquête devrait être formé à 
ne pas divulguer aux participants de l’enquête auprès de 
partenaires des renseignements sur la véritable nature 

de la population de l’enquête primaire. Les recruteurs 
peuvent nécessiter une formation pour expliquer à leurs 
recrues l’objectif de l’enquête et les critères d’éligibilité 
tout en restant dignes de confiance. Une manière efficace 
d’expliquer aux participants à l’enquête auprès de 
partenaires pourquoi ils n’ont pas reçu de coupons pour 
recruter d’autres personnes consiste à dire qu’un système 
de loterie a été utilisé pour choisir les personnes pouvant 
en recruter d’autres.

Identification d’un site d’enquête approprié
Bien que l’enquête primaire puisse être réalisée sur un ou 
plusieurs sites fixes ou dans des lieux de rencontre, il est 
préférable d’effectuer une enquête auprès de partenaires 
sur un site fixe où les participants peuvent facilement se 
rendre en fonction de leur disponibilité. Les participants 
à l’enquête primaire n’auront pas à se rendre sur le site. Il 
peut également être utile de choisir un site fréquenté par 
une population diversifiée, de sorte qu’aucune population 
ne se distingue des autres. Par exemple, dans une 
enquête avec EDR sur des HSH qui recruteront également 
leurs partenaires sexuelles femmes, le site risque d’être 
fréquenté par de nombreux homosexuels mais par peu 
de femmes, ce qui pourrait susciter la méfiance chez ces 
femmes. Si, par contre, le lieu est fréquenté par différents 
groupes de personnes, les HSH et leurs partenaires 
sexuelles femmes se fondront dans la population. Il est 
également possible d’enrôler les participants à l’enquête 
primaire ou à l’enquête auprès de partenaires à des jours 
différents. De plus amples informations sur la manière 
d’identifier et de préparer les sites d’enquête sont 
disponibles à la Section A-9.7 consacrée à l’EDR.

A-12.3.3 Mise en oeuvre d’une enquête auprès 
de partenaires

Les procédures utilisées lors d’une enquête auprès de 
partenaires peuvent être semblables ou identiques à celles 
d’une enquête primaire. Si l’enquête auprès de partenaires 
vise à recueillir des données biocomportementales, les 
participants peuvent alors faire l’objet d’activités d’enquête 
semblables à celles auxquelles leurs recruteurs ont été 
soumis (répondre à des questionnaires et fournir des 
échantillons biologiques, par exemple). Mais les activités 
peuvent aussi différer. Les enquêteurs peuvent souhaiter, 
par exemple, mener des entretiens qualitatifs plutôt 
que quantitatifs dans le cadre de l’enquête auprès de 
partenaires, surtout s’ils soupçonnent que la taille de 
l’échantillon sera faible.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs considérations 
relatives aux procédures utilisées dans les enquêtes 
primaires et les enquêtes auprès de partenaires.
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Pour les participants à l’enquête primaire :

• Recrutement

- Les participants à l’enquête primaire ne devraient être 
invités à recruter des personnes devant participer à une 
enquête auprès de partenaires qu’après avoir répondu 
au questionnaire d’enquête. Cela permet d’éviter que 
les participants ne confondent les activités des deux 
enquêtes. Cela permet également aux enquêteurs 
d’évaluer si le participant à l’enquête primaire est 
autorisé à recruter des « partenaires » et à déterminer 
le nombre de personnes qu’il peut recruter. Par 
exemple, seuls les HSH qui ont indiqué dans l’enquête 
qu’ils avaient des partenaires sexuelles femmes 
devraient être invités à recruter des partenaires.

- Dans les enquêtes avec EDR, les participants à 
l’enquête primaire devraient d’abord être formés au 
recrutement de pairs pour cette même enquête. Ils 
peuvent ensuite être formés au recrutement en vue 
de l’enquête auprès de partenaires. Les enquêteurs 
devraient utiliser des coupons différents (couleurs 
ou repères visuels différents) afin de bien séparer les 
processus l’un de l’autre. Par exemple, des coupons 
verts pourraient être utilisés pour recruter des pairs 
(enquête primaire) et des coupons orange pour 
l’enquête auprès de partenaires.

- Si la méthode d’échantillonnage de l’enquête primaire 
n’est pas l’EDR, le personnel chargé de l’enquête 
devrait initier les participants au concept de 
recrutement de pairs.

• Biomarqueurs

- Étant donné que les enquêtes auprès des partenaires 
doivent généralement être menées dans un bureau 
d’enquête, les participants à l’enquête primaire 
interrogés dans un lieu de rencontre, comme dans le 
système d’EST, peuvent se rendre au bureau d’enquête 
pour récupérer des résultats de tests en laboratoire.

Pour les participants à l’enquête auprès de partenaires :

• Éligibilité

- Le coupon de recrutement et l’éligibilité devraient être 
vérifiés.

• Recrutement

- Les participants à l’enquête auprès de partenaires 
peuvent ne pas connaître la véritable raison pour 
laquelle ils ont été recrutés. Dans certains cas, il 
peut être possible de demander aux participants à 
l’enquête auprès de partenaires de recruter d’autres 
personnes, mais cela peut compliquer davantage 
l’analyse des données.

• Biomarqueurs

- Parce qu’un site d’enquête est utilisé, les participants 
peuvent se rendre bureau pour récupérer des 
résultats de tests en laboratoire. Dans la mesure du 
possible, il est préférable d’utiliser des tests rapides 
pour s’assurer que les participants reçoivent les 
résultats de leurs tests en temps réel.

L’équipe de recherche devrait vérifier les liens qui 
existent entre les recrues et le recruteur au moyen 
d’un logiciel de gestion des personnes de l’entourage 
recruté,4 de tableaux Excel ou de tout autre système afin 
de permettre une éventuelle pondération des données 
de l’enquête. De plus amples informations sur le suivi de 
l’échantillonnage sont disponibles à la Section A-9.7.

A-12.3.4 Coordination

Procéder à une enquête portant sur plus d’une 
population à la fois nécessite une coordination 
importante. Il pourra être nécessaire d’utiliser différentes 
méthodes de vérification de l’éligibilité, divers systèmes 
de coupons, formulaires de consentement et instruments 
d’analyse des données. Si le protocole indique que les 
participants ne recevront pas d’informations complètes 
sur leur recruteur ou les raisons de leur éligibilité, le 
personnel d’enquête devrait être formé pour s’assurer 
que ces informations ne soient pas divulguées par 
inadvertance et que, par exemple, la partenaire sexuelle 
femme d’un HSH ne reçoive pas accidentellement un 
formulaire de consentement destiné à des participants 
HSH ou des coupons pour recruter d’autres personnes. Le 
personnel chargé de l’enquête devrait utiliser différents 
systèmes de numérotation des participants, du papier de 
couleur différente pour le suivi ou d’autres procédures 
spécifiques pour chaque population cible afin de les 
distinguer les unes des autres.

4  www.respondentdrivensampling.org
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13. Gestion des données ASection

A-13.1 Documentation des données
La documentation des données consiste en la 
consignation détaillée de la manière dont les données 
sont recueillies, définies, organisées, traitées et 
analysées. Les données sur support papier et les données 
électroniques devraient être documentées à chaque 
étape du processus de gestion des données afin de 
s’assurer que toutes les données peuvent être suivies 
avec précision, de leur collecte à leur analyse.

Le but de ce chapitre est de décrire la planification de la gestion des données afin de faciliter 
la collecte de données de haute qualité. L’équipe chargée de l’enquête doit disposer, dès les 
premières étapes de la planification, d’un plan clair concernant la compilation et le traitement 
des données, ainsi que la confidentialité des données des participants à l’enquête. Investir dans 
la gestion des données avant tout travail de collecte permet de gagner du temps et d’utiliser 
efficacement les ressources disponibles.

Termes clés
Confidentialité 
des données : 

protection des données contre tout accès 
involontaire ou non autorisé.

Sécurité des 
données :

exigences (techniques et physiques) 
qui garantissent la sécurité et la 
confidentialité des données.

Élaboration d’un plan de gestion des données

Un plan de gestion des données aide les enquêteurs 
à concevoir et à mettre en oeuvre l’enquête, à 
surveiller la collecte des données, à se préparer à 
la saisie, au nettoyage et à l’analyse des données, 
et à guider l’utilisation et le partage des données. 
Un plan de gestion des données comprend 
généralement les éléments suivants :

•  documentation des données
• dictionnaire de données
• identifiant unique des participants
• vérifications de la qualité des données
• schémas de sauts de question
• saisie des données
• confidentialité des données
• accès aux données et utilisation
• sauvegarde des données
• archivage des données et contrôle des versions
• sécurité et stockage des données.

Exemples de documentation des données au niveau de 
l’enquête :

• description de la base de données : description 
narrative des objectifs et des méthodes de l’enquête 
pour fournir le contexte de la base de données ;

• chronologie détaillée des événements et des activités 
pendant toute la durée de l’enquête (dates de début 
et de fin de la collecte des données et nombre de 
participants, par exemple) ;

• compilation de tous les instruments de collecte de 
données (questionnaires, formulaires de consentement, 
fiches de suivi des prélèvements et outils de dépistage, 
par exemple) ;

• liste et descriptions de tous les documents utilisés 
(calendriers des entretiens, carnets de bord, modes 
opératoires normalisés, matériel de formation et 
accords de confidentialité, par exemple) ; 

• informations sur les procédures de validation et 
d’assurance qualité des données réalisées ;

• informations sur la confidentialité des données, l’accès 
et conditions de partage ou d’utilisation des données ;

• modes opératoires normalisés relatifs à la façon 
d’apporter des modifications aux données (nettoyage, 
vérification des erreurs et création de variables, par 
exemple) ;

• description des modifications apportées aux données 
depuis leur collecte (nettoyage, vérification des erreurs 
et création de variables, par exemple).
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A-13.2 Dictionnaire de données
Un dictionnaire de données ou livre de codes décrit 
le contenu d’un ensemble de données. De nombreux 
systèmes d’analyse ou de capture de données peuvent 
générer automatiquement un dictionnaire de données ou 
livre de codes. Un exemple de dictionnaire de données 
figure à l’Annexe I-28.

Un dictionnaire de données contient généralement les 
informations suivantes :

• noms des variables, étiquettes, descriptions et valeurs ;
• valeurs acceptables ;
• type de variable (texte ou chaîne, numérique, données 

ou temps, ou booléenne, par exemple) ;
• codes et raisons des données manquantes ;
• contrôles ou restrictions (plages admissibles, 

vérifications logiques ou schémas de sauts de question, 
par exemple) ;

• variables ou données dérivées créées à l’aide d’un code, 
d’un algorithme ou d’un fichier de commandes ; et

• variables de pondération créées, le cas échéant (pour 
les méthodes d’échantillonnage probabilistes).

A-13.3 Identifiant participant unique
Chaque participant devrait se voir attribuer un identifiant 
ou un numéro d’identification (ID) d’enquête unique. 
Toutes les données recueillies correspondant à un 
participant doivent être reliées à cet ID d’enquête. Le 
plan de gestion des données devrait comprendre des 
mesures précises de contrôle de la qualité destinées à 
empêcher la réutilisation de l’ID d’enquête. Les erreurs 
de saisie de données ou de transcription peuvent être 
réduites en utilisant des codes-barres avec l’ID d’enquête 
sur des étiquettes préimprimées pouvant être placées 
sur des formulaires et des prélèvements. Cela nécessite 
de disposer de lecteurs de codes-barres ou d’autres 
dispositifs (des tablettes, par exemple) et d’appareils 
photo numériques ainsi que de pouvoir lire les données 
codées. Il devrait également être prévu des processus 
permettant de tenir compte des étiquettes inutilisées 
afin d’éviter toute réutilisation accidentelle. Si la lecture 
des codes-barres n’est pas possible, des étiquettes 
préimprimées devraient tout de même être envisagées 
pour réduire les erreurs de transcription et la réutilisation 
des ID d’enquête.

La plupart des laboratoires attribuent leur propre ID 
unique à chaque prélèvement. Les enquêteurs devraient 
déterminer s’ils ont besoin d’outils supplémentaires de 
gestion des données pour relier l’ID d’enquête à l’ID du 
prélèvement. Ce lien entre les deux numéros peut aider à 
repérer les erreurs de codage (ou dans l’EDR, la personne 
recrutée ou le numéro de coupon). De plus, l’ID du 
prélèvement peut servir d’identifiant participant unique 
de secours.

A-13.4 Vérifications de la qualité 
des données
L’évaluation de la qualité des données fait partie intégrante 
de la collecte, de la saisie, du nettoyage et de l’analyse 
des données. Les mesures de contrôle de la qualité 
permettent d’éviter la perte de données et de réduire les 
erreurs de saisie, ce qui permet d’économiser du temps 
et des ressources. Parmi les exemples de vérifications de 
la qualité des données, citons la création de contrôles de 
validation et de schémas de sauts de question.

Dans l’idéal, les règles de validation d’un questionnaire 
devraient être élaborées avant la collecte des données à 
la fois pour la gestion électronique et sur support papier. 
Dans la collecte électronique de données, les règles de 
validation des données peuvent être programmées dans 
le logiciel pour détecter automatiquement les réponses 
non valides. Pour la collecte de données sur papier, 
les intervieweurs ou leurs superviseurs sur le terrain 
devront détecter les erreurs eux-mêmes. Par conséquent, 
le personnel chargé des entretiens doit être formé à 
l’application des règles de validation. Le Tableau A-13.1 
présente les règles de validation d’un échantillon utilisées 
lors d’une enquête.
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Tableau A-13.1   Règles de validation

Règles de 
validation

Application Exemple

Valeurs 
acceptables

Assigner des valeurs qui sont acceptables à une 
variable catégorielle, notamment des valeurs 
comme « Autre », « Ne sait pas » et « Refuse de 
répondre »

La question « Avez-vous déjà eu des relations 
sexuelles ? » pourrait avoir les valeurs suivantes :
• Oui
• Non
• Ne sait pas
• Refuse de répondre
Les valeurs « 1 », « 2 », « 8 » et « 9 » sont les seules 
valeurs acceptables en réponse à cette question.

Intervalle 
admissible

Assigner une valeur minimale et maximale basée sur 
des réponses permises

La question « Quel mois êtes-vous né ? » a la 
valeur minimale et la valeur maximale suivantes 
basées sur le nombre de mois de l’année :
• Valeur minimale : 1
• Valeur maximale : 12
Des valeurs hors de cette plage ne sont pas permises.

Vérifications de 
la logique ou de 
la cohérence

S’assurer que les données recueillies à différents 
points de l’entretien sont cohérentes

Si un participant répond qu’il a 22 ans, toutes 
les réponses concernant son âge ne peuvent pas 
correspondre à un âge supérieur. Par exemple, 
le participant ne peut pas répondre « 27 ans » à 
la question « Quand avez-vous eu des relations 
sexuelles pour la première fois ? ».

Champs 
obligatoires

Nécessite qu’une réponse soit donnée. Pour certains 
champs, des réponses telles que « Ne sait pas » 
et « Refuse de répondre » peuvent ne pas être 
des possibilités de réponse pertinentes (pour des 
questions déterminant l’éligibilité, par exemple). 
Toutefois, il est généralement préférable de ne pas 
laisser de blancs et de donner une réponse pour 
chaque champ même si la réponse est « Ne sait pas » 
ou « “Refuse de répondre ».

Exemple 1 : ID d’enquête

Exemple 2 : le sexe du participant est requis car 
cela aura une incidence sur le type de questions 
posées dans le questionnaire.

ID, numéro d’identification

A-13.5 Schémas de sauts de question
Les schémas de sauts de question diffèrent des règles 
de validation. Elles garantissent que seules les questions 
pertinentes sont posées à chaque participant, car 
les questions ne sont posées que sur la base des 
réponses données aux questions précédentes. Ainsi, si 
un participant répond qu’il est de sexe masculin, une 
question concernant la grossesse ne sera pas posée.

L’incorporation de schémas de sauts de question peut 
améliorer la manière de faire passer un questionnaire. 
Il est important de tester le questionnaire au préalable 
pour s’assurer que les schémas de sauts de question sont 
correctement appliqués.

A-13.6 Saisie des données
Les erreurs de saisie de données sont courantes et peuvent 
avoir un impact mesurable sur l’analyse des données. 
La double saisie de données, en particulier pour les 
questionnaires papier, est fortement recommandée pour 
produire un ensemble de données valide. Il y a double 
saisie de données lorsque deux personnes différentes 
saisissent les mêmes données et les comparent pour 
voir s’il a eu des erreurs. Bien que ce processus soit d’un 
coût plus élevé que la saisie unique, il réduit le nombre 
d’erreurs de saisie de données.

Il y existe deux façons de nettoyer les données après une 
double saisie :

• Comparer les deux fichiers de saisie de données à la 
recherche de différences. Cela peut généralement se 
faire automatiquement à l’aide d’un logiciel statistique 
(Epi Info, SPSS, SAS ou Stata, par exemple).
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• Demander au logiciel statistique de signaler les 
incohérences lorsque les données sont saisies la 
deuxième fois. Lorsqu’une incohérence est identifiée, 
le responsable de la seconde saisie détermine si la 
première saisie est correcte ou pas.

Le nettoyage des erreurs de saisie de données est décrit 
plus en détail au Chapitre B-3.

A-13.7 Confidentialité des données
La confidentialité des données est la protection des 
données, notamment celles concernant l’identité des 
participants, contre tout accès involontaire ou non 
autorisé. Les enquêtes biocomportementales (EBC) 
devraient être menées de façon anonyme ; si cela n’est 
pas possible, les enquêteurs doivent prendre des mesures 
pour garantir la confidentialité et la sécurité des données. 
La confidentialité des données doit être respectée lors 
de la saisie et du traitement des données, et le personnel 
doit être formé aux questions éthiques importantes en 
matière d’enquêtes. Tout le personnel ayant accès aux 
données doit signer un accord de confidentialité avant 
le début de l’enquête. Cet accord décrit la manière dont 
les données doivent être gardées confidentielles et 
sécurisées, et peut inclure des informations sur les lois 
pertinentes qui existent dans le pays et les sanctions 
infligées en cas de violation de la confidentialité. L’accord 
original doit être conservé dans le dossier personnel de 
chaque membre du personnel et un exemplaire doit leur 
être remis. Le personnel devrait consulter les procédures 
de confidentialité et de sécurité des données, et signer 
l’accord sur une base périodique établie (chaque année, 
par exemple). L’Annexe I-37 présente un exemple d’accord 
portant sur l’utilisation des données.

Toute information recueillie permettant l’identification 
d’une personne (nom, identifiant et adresse, par 
exemple) devrait être retirée des formulaires 
électroniques avant la saisie des données. Les 
informations permettant l’identification d’une personne 
ne devraient être recueillies que si elles sont requises 
(communication de résultats de laboratoire, par 
exemple). Si elles sont recueillies par voie électronique, 
les informations devraient être cryptées. Si elles sont 
recueillies sur papier, les informations devraient être 
conservées séparément des autres données recueillies. 
Une attention toute particulière doit être portée aux 
données relationnelles lorsque les liens entre des 
variables d’ensembles de données connexes peuvent 
révéler l’identité des participants. Des mots sensibles – 
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes 
(HSH), consommateurs de drogues injectables (CDI) et 
travailleurs du sexe femmes (TSF), par exemple – ne 
devraient pas être utilisés dans des outils de collecte 

de données quels qu’ils soient ou dans des documents 
éducatifs (brochures éducatives, par exemple). Il en va 
de même pour les données géospatiales qui peuvent 
révéler des informations sensibles. Les documents tels 
que les formulaires de consentement signés doivent être 
conservés séparément des fichiers de données.

A-13.8 Accès aux données et 
utilisation
Les lignes directrices sur l’accès aux données et leur 
utilisation devraient faire partie intégrante du plan de 
gestion des données. Les points suivants devraient y être 
abordés :

• l’accès aux données :

- qui a accès aux données ;
- qui a accès aux ordinateurs, tablettes et serveurs 

contenant des données ;
- qui a le pouvoir de donner accès aux données ;

• la propriété des données :

- qui est propriétaire des données ;
- si les données seront partagées et de quelle manière ;

• l’utilisation des données :

- comment les données seront elles utilisées ; et
- qui gérera les données.

La définition de l’accès aux données ne devrait pas se 
limiter aux ensembles de données mais également 
aux données recueillies sur papier (carnets de 
bord, questionnaires, listes de contrôle et résultats 
de laboratoire, par exemple). L’accès aux données 
permettant l’identification des personnes devrait être 
limité au personnel autorisé à accéder à ces données 
dans le cadre de certaines activités (gestionnaire des 
données vérifiant la présence de doublons ou conseiller 
communiquant à un participant des résultats de tests, 
par exemple). L’analyse des données ne devrait être 
effectuée que sur un ensemble de données anonymisé.

A-13.9 Sauvegarde des données
Il est impératif que toutes les données soient protégées 
contre une éventuelle perte. Les données électroniques 
peuvent être perdues en raison d’une panne matérielle 
ou logicielle, d’un virus informatique, d’une panne 
de courant ou d’une erreur humaine. Les formulaires 
papier peuvent être perdus au cours de la collecte ou 
du transfert des données, détruits par accident, détruits 
par des moyens physiques (boissons renversées sur 
les documents, par exemple), ou mal classés et jamais 
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retrouvés. L’Annexe I-27 décrit ces cas de figure ainsi que 
d’autres par le biais d’un exemple de mode opératoire 
normalisé portant sur la gestion de données d’enquêtes 
utilisant un système d’élaboration de questionnaires.
Les enquêteurs devraient sauvegarder les données 
quotidiennement pendant la collecte des données. 
Les systèmes où la sauvegarde des données se fait 
automatiquement sont la meilleure solution parce qu’ils 
ne nécessitent pas d’efforts particuliers pour protéger 
les données. Le plan de sauvegarde devrait inclure des 
stratégies concernant tous les systèmes où les données 
sont stockées, notamment les tablettes et les ordinateurs 
connectés au réseau et ceux hors réseau. Les fichiers de 
sauvegarde doivent être vérifiés et validés régulièrement 
en les comparant avec les originaux et en s’assurant 
qu’ils sont complets. Le plan de sauvegarde des données 
devrait porter sur toutes les étapes de sauvegarde et 
de validation des sauvegardes, et devrait être joint 
au plan de gestion des données. L’accès aux données 
sauvegardées devrait être restreint, de la même manière 
que l’accès aux fichiers de données originaux.

A-13.10 Archivage des données et 
contrôle des versions
Chaque fois qu’un ensemble de données est sauvegardé, 
une nouvelle version est créée. Toutes les versions de la 
base de données doivent être archivées et de bonnes 
pratiques de contrôle des versions doivent être mises en 
oeuvre pour éviter la perte d’informations. Les versions 
des fichiers et des fichiers de sauvegarde peuvent être 
identifiées par les dates figurant dans le nom du fichier 
ou par la numérotation des versions inscrite dans le nom 
de fichier (par exemple v1, v2, v3, etc.). Pour les outils de 
collecte de données sur papier, le numéro de version peut 
être inséré en en-tête ou pied de page sur le document.

La tenue des fichiers principaux de chaque ensemble de 
données devrait être confiée à des membres de l’équipe 
responsables de la mise à jour de certaines composantes 
des ensembles de données ou de la base de données, 
au besoin. Toute modification devrait être gérée par le 
biais d’une supervision directe conformément au plan 
de gestion des données. Le processus de gel de la base 
de données (c.-à-d. lors de l’archivage des fichiers) doit 
également être inclus dans la description du contrôle des 
versions.

Le gel de la base de données implique la réalisation de 
copies à des intervalles spécifiques pour archivage et 
utilisation des données. Cela garantit la reproduction 
de toute analyse faite à partir de la base de données et 
fournit un intervalle de temps défini pour l’incorporation 
des modifications.

A-13.11 Sécurité des données et 
stockage
Le stockage des sauvegardes uniquement sur place 
n’offre pas une protection adéquate. En effet, les 
ordinateurs du bureau de l’enquête font généralement 
partie du même réseau. De plus, le bureau peut être 
cambriolé ou attaqué par les forces de l’ordre. Des 
mesures de protection doivent, en outre, être mises en 
place pour limiter les risques que feraient courir aux 
participants la divulgation accidentelle ou malveillante 
de données faisant suite à un vol de formulaires ou 
de dispositifs de collecte de données. Ces mesures de 
protection peuvent comprendre l’utilisation de mots de 
passe, le cryptage et la réduction du volume de données 
stockées dans les sites d’enquête, en particulier sur les 
appareils portatifs.

Pour sécuriser les données papier :
• conserver toutes les copies papier (questionnaires 

papier et autres formulaires d’enquête, le cas échéant) 
dans une armoire verrouillée à l’accès contrôlé ;

• prévoir des systèmes de transport sécurisés des 
formulaires papier pour éviter la perte de données ;

• stocker les informations permettant l’identification de 
personnes séparément des autres données d’enquête ; et

• tenir un registre des ID d’enquête de tous les 
formulaires papier et des endroits où ils se trouvent ; 
si les documents sont déplacés d’un lieu d’enquête ou 
d’un bureau à un autre, le registre doit indiquer l’ID 
d’enquête de tous les formulaires déplacés.

Pour sécuriser les données électroniques :

• utiliser des contrôles d’accès (protection par mot de 
passe) sur des appareils tels que les ordinateurs et les 
tablettes. Pour être sûrs, les mots de passe devront avoir 
au moins huit caractères, et comprendre au moins une 
lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un 
symbole ; un mot de passe devrait être requis à chaque 
fois qu’un appareil électronique est mis sous tension ;

• crypter les appareils ou les données qui y sont stockées ;
• limiter l’accès au serveur à ceux qui en ont besoin, 

et limiter l’accès des utilisateurs pour empêcher des 
modifications involontaires et non documentées des 
données (possibilité de consultation uniquement, par 
exemple) ;

• contrôler l’accès à Internet et l’installation de nouveaux 
logiciels pour minimiser le risque d’installation de 
logiciels malveillants ;

• éviter de stocker des fichiers de données informatiques 
contenant des informations permettant l’identification 
de personnes sur des appareils portatifs (ordinateurs 
portables, tablettes ou clés USB) qui peuvent être 
physiquement perdus ;
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• limiter le transfert de données et l’utilisation d’appareils 
portatifs (clés USB, par exemple) pour prévenir la perte 
physique de données et la propagation de virus ou de 
logiciels malveillants ;

• s’assurer que les appareils portatifs contenant des 
données sont en possession du personnel de terrain en 
tout temps lorsqu’ils sont sur le terrain et qu’ils sont 
éteints lorsqu’ils ne sont pas utilisés ;

• vider chaque jour les ordinateurs et autres dispositifs 
de saisie de données après le dernier entretien en 
téléchargeant le contenu des entretiens dans une base 
de données principale sécurisée, afin de minimiser à la 
fois la quantité de données transportées sur l’appareil 
portatif et le nombre de dossiers qui pourraient être 
perdus ou compromis si l’appareil portatif venait à être 
perdu ou volé ; et

• utiliser une source externe pour sauvegarder les 
données.

Pour sécuriser les données électroniques pendant leur 
transmission :

• ne pas transmettre de données via une connexion Wi-Fi 
ou Internet non sécurisée ;

• utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour les 
connexions entre sites et serveur ;

• éviter d’utiliser le courrier électronique pour envoyer 
des fichiers électroniques ; si les fichiers doivent être 
envoyés par courrier électronique, ils doivent être 
protégés par un mot de passe ou cryptés ; et

• effectuer régulièrement des mises à jour du logiciel 
antivirus, des installations de correctifs logiciels et des 
analyses antivirus.

Lorsqu’un ordinateur utilisé pour la collecte de données 
n’est plus utilisé, tout disque dur qui aurait pu contenir 
des données doit être effacé et reformaté avant d’être 
utilisé à une autre fin. Des logiciels qui écrasent à plusieurs 
reprises et de manière aléatoire les données sur un disque 
ont été élaborés à cette fin et devraient être utilisés. Les 
équipements informatiques amovibles (CD ou DVD utilisés 
pour stocker les sauvegardes de données, par exemple) 
qui ne sont plus nécessaires devraient être détruits et 
ne pas être utilisés à d’autres fins. À la fin de l’enquête, 
tous les documents papier contenant des informations 
sensibles doivent être passés à la déchiqueteuse avant 
d’être éliminés. De la même manière, tous les fichiers 
électroniques contenant des informations sensibles qui 
ne font pas partie de l’ensemble de données principal 
devraient être nettoyés et effacés.

Les manquements aux procédures de sécurité des 
données doivent être signalés immédiatement au chef 
de l’équipe chargée de l’enquête et faire l’objet d’une 
enquête par le personnel pour en évaluer les raisons et 
prendre les mesures qui s’imposent. Les manquements 
confirmés entraînant la divulgation d’informations 
sensibles devraient être signalés aux enquêteurs en chef, 
qui doivent signaler ceux-ci et toute mesure corrective 
prise à l’ensemble des comités d’examen institutionnel.
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14. Sélection du personnel

Ce chapitre traite de la sélection des membres du personnel de terrain des enquêtes 
biocomportementales (EBC), notamment leur nombre, leurs rôles et la manière dont les activités 
sont réparties entre eux. Les rôles et responsabilités du personnel non affecté sur le terrain 
(enquêteur en chef et statisticien, par exemple) ne sont pas abordés ici parce que ces postes sont 
habituellement envisagés et pourvus avant que la décision d’effectuer une EBC ne soit prise.

A-14.1 Considérations portant sur la 
sélection du personnel de terrain
Les décisions relatives aux effectifs dépendent des buts, 
des objectifs et des activités de l’enquête. Il est important 
de tenir compte du nombre de personnes qui sera 
nécessaire sur le terrain, de leur niveau d’expérience, 
de leurs caractéristiques personnelles et de toute 
accréditation dont ils pourraient avoir besoin pour 
recueillir des prélèvements et effectuer des tests sur 
certains biomarqueurs.

Nombre de personnes sur le terrain
Le nombre du personnel de terrain nécessaire sur un site 
d’enquête dépend, entre autres, des facteurs suivants :

• la complexité du processus d’enquête (une enquête 
comportant plus d’étapes peut nécessiter du personnel 
supplémentaire) et la méthode d’échantillonnage utilisée 
(échantillonnage dirigé par les répondants [EDR] ou 
échantillonnage spatio-temporel [EST], par exemple) :

- l’EDR est une méthode d’échantillonnage passive, ce 
qui signifie que les enquêteurs ont peu de contrôle 
sur le nombre de participants potentiels auquel ils 
peuvent s’attendre chaque jour ;

- dans un EST, le personnel chargé de l’enquête passe 
beaucoup de temps à se rendre sur les divers sites 
d’enquête et à les préparer pour l’enquête ;

• la taille de l’échantillon (plus la taille de l’échantillon est 
importante, plus il faudra d’intervieweurs pour mener 
l’enquête dans le délai prédéterminé) ;

• la méthode de collecte des données – par exemple, 
l’entretien auto-administré assisté par ordinateur avec 
interface audio (ACASI) ou l’entretien individuel assisté 
par ordinateur (CAPI) – et la manière de recueillir les 
données (sur papier ou par voie électronique) ; la 
collecte des données sur papier exige du personnel 
supplémentaire pour saisir et nettoyer les données ;

• l’inclusion d’une activité lors de la seconde visite 
(questionnaire de suivi, communication de résultats de 
tests biologiques, par exemple) ;

• les besoins en matière de sécurité et de transport 
(qui peuvent nécessiter des gardes ou du personnel 
supplémentaire, comme des chauffeurs pour le 
personnel de terrain) ; et

• la méthode et le type de prélèvement et de traitement 
des échantillons à biomarqueurs (essais sur place ou 
hors site, par exemple).

Expérience du personnel de terrain
Le niveau d’expérience requis de chaque membre du 
personnel dépend des exigences de son poste. Au 
minimum, le personnel de terrain devrait avoir une 
certaine expérience de la population cible, et devrait 
aussi avoir :

• une expérience antérieure relative à la réalisation 
d’enquêtes de santé ;

• une connaissance des sujets et des enjeux liés à 
l’enquête ;

• une expérience dans l’utilisation d’ordinateurs ou 
de tablettes si les données sont recueillies par voie 
électronique ; et

• une expérience concernant les tests faits sur les 
prélèvements et les services de conseil si des tests sur 
place font partie du plan de l’enquête.

Caractéristiques du personnel de terrain
La personnalité des membres du personnel devraient être 
prises en considération. Le personnel de terrain sera plus 
apte à mener à bien sa mission s’il possède certaines des 
caractéristiques suivantes :

 sympathique et capable d’établir de bonnes relations ; 
capable de faire en sorte que les participants se sentent 
les bienvenus et à l’aise ;

 ASection
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• responsable et fiable (arriver à l’heure à l’ouverture du 
site d’enquête et prendre les mesures appropriées en 
cas de situations imprévues, par exemple) ;

• mûr et professionnel (être capable d’interagir avec 
les autres de façon professionnelle et sans porter de 
jugement, par exemple) ;

• capable de travailler en équipe ;
• capable de parler la ou les langues de la population cible ;
• prêt à s’investir dans son travail pendant la durée de 

l’enquête ; et
• disponible pour travailler à des horaires non 

conventionnels (si nécessaire).

Considération relative à l’inclusion de membres de la 
population cible parmi le personnel
Les enquêteurs peuvent envisager de pourvoir des postes 
en y affectant des membres de la population cible. Cette 
approche devrait être retenue si l’évaluation formative 
indique que la population cible accepte dans sa majorité le 
fait que certains de leur membres puissent faire partie du 
personnel, car cela a des répercussions sur le sentiment de 
confidentialité et de sécurité des participants à l’enquête. 
Les membres de la communauté pourront établir plus 
facilement des relations avec les participants à l’enquête. 
L’inconvénient est que les participants puissent craindre 
que leurs pairs, membres du personnel et de leur réseau 
social, ne mettent leur vie privée en danger.

Rôles Responsabilités

Coordonnateur de l’équipe de terrain Superviser les activités journalières sur le site
Fournir un soutien au personnel
Communiquer sur une base régulière avec l’enquêteur en chef

Intervieweur Connaître le questionnaire et les moments où des problèmes sensibles pourraient 
survenir
Établir des liens avec les participants à l’enquête
Obtenir un consentement éclairé des participants éligibles à l’enquête
Conduire des entretiens et superviser le processus relatif aux entretiens
Enregistrer les réponses
S’assurer que les informations recueillies (notamment les questionnaires papier et 
les données électroniques) sont sauvegardées ou stockées de manière sûre après 
l’entretien

Conseiller en matière de VIH/infirmier 
ou technicien de laboratoire

Fournir des services de conseil avant et après les tests en se conformant à la 
réglementation locale
Recueillir les prélèvements biologiques
Remplir les formulaires et mener à bien les processus pertinents, et préparer les 
prélèvements pour les tests ou le transport
Effectuer les tests rapides sur site comme indiqué dans le protocole

Gestionnaire de données Gérer la saisie des données et le développement de la base de données
Superviser la modification des données et le contrôle de la qualité

Personnel chargé de la saisie des 
données

Recueillir les données et les saisir dans la base de données

Tableau A-14.1   Rôles et responsabilités dans une EBC

A-14.2 Rôles et responsabilités du 
personnel de terrain (non spécifiques 
à la méthode choisie)
Les enquêteurs doivent définir les rôles du personnel 
et constituer des équipes dans le contexte des 
objectifs, du budget et des activités de l’enquête. Par 
conséquent, les enquêteurs peuvent avoir besoin de 
fusionner des postes ou de les fragmenter pour tirer le 
meilleur parti des ressources, du temps et de l’énergie 
disponibles. Ils devraient adapter les intitulés des 
postes en fonction du pays où l’enquête est menée, de 
la méthode d’échantillonnage et de la configuration 
du site d’enquête. Ainsi, les infirmières pourraient 
être infirmières-conseil et communiquer les résultats 
aux participants. Dans certains contextes et avec une 
formation adéquate, les infirmières peuvent également 
recueillir du sang et effectuer des tests rapides. Le 
Tableau A-14.1 dresse la liste des postes que peut 
occuper le personnel en cas d’EBC, quel que soit le mode 
de recrutement.
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Rôles Responsabilités

Analyste de données Analyser et interpréter les données

Personnel de laboratoire Effectuer des tests sur les prélèvements
Enregistrer les résultats des tests
Transférer les données de résultats vers la base de données principale

Agent de liaison/mobilisateur 
communaitaire

Rencontrer les membres de la communauté
Informer les membres de l’avancement de l’enquête
Encourager la participation à l’enquête

Chauffeur Transporter le personnel et les fournitures

Personnel de soutien Protéger le personnel de terrain et les participants
Protéger le site d’enquête

A-14.3 Rôles et responsabilités du 
personnel de terrain (spécifiques à la 
méthode choisie)
Certaines méthodes utilisées dans les EBC requièrent 
des postes supplémentaires spécifiques. Les Tableaux 
A-14.2 et A-14.3 présentent les postes requis en cas 
d’EDR et d’EST. Parce que les sites d’enquête en cas de 
l’un ou l’autre type d’échantillonnage ne sont pas des 
environnements contrôlés par les enquêteurs, il est 
important qu’enquêteurs et personnel de terrain se 
rencontrent et travaillent ensemble avant la mise en 
oeuvre de l’enquête.

A-14.4 Considérations relatives à la 
rémunération du personnel
Le financement ou le versement des salaires du personnel 
devrait être pris en compte dans le budget dès la phase de 
planification de l’enquête. Les coordonnateurs de l’enquête 
devraient étudier les grilles de salaire et les calendriers de 
paiement des projets d’enquête comparables dans le pays 
ou la région en question. Les paiements devraient être 
comparables aux salaires d’emplois locaux semblables, 
et les décisions concernant les taux de rémunération, les 
calendriers de paiement et les heures de travail devraient être 
prises par une personne qui connaît bien le contexte local.

Les enquêteurs devraient également envisager de confier 
des rôles au personnel rémunéré en nature plutôt qu’en 
numéraire. Les lois locales et la politique de l’employeur 
régiront les dispositions contractuelles, les congés de maladie 
et les congés annuels, ainsi que la résiliation des contrats.

EST

Rôles Responsabilités

Recenseur ou compteur Recueillir les données quantitatives utilisées pour déterminer l’inclusion d’un lieu 
de rencontre dans l’enquête
Compter les personnes présentes dans le lieu de rencontre et diriger les 
recruteurs pour qu’ils aillent approcher les personnes présentes sélectionnées

Recruiter Approcher les personnes présentes dans le lieu de rencontre
Expliquer l’enquête à un participant potentiel, en indiquant :

• le but
• les procédures d’entretien
• la protection de la vie privée
• le système de compensation

 

Tableau A-14.2   Rôles et responsabilités en cas d’EST
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Tableau A-14.3   Rôles et responsabilités en cas d’EDR

EDR

Rôles Responsabilités

Réceptionniste Accueillir les personnes qui entrent dans le site d’enquête
Vérifier que les personnes qui entrent dans le site d’enquête ont un coupon valide
Informer les personnes qui arrivent sans coupon du fonctionnement du système 
de coupons
Donner des informations sur l’enquête au téléphone ou au site d’enquête
Suivre et gérer le flux de participants
Informer les participants de la durée d’attente avant leur entretien

Vérificateur de l’éligibilité Vérifier si les participants répondent aux critères d’éligibilité et d’inclusion
Poser des questions spécifiques sur les comportements liés à la population cible 
pour identifier et exclure les imposteurs
Suivre la liste de contrôle
Créer un identifiant unique pour relier la visite de suivi d’une personne recrutée à 
sa visite initiale
Vérifier les coupons

Gestionnaire des coupons Élaborer un système de suivi des coupons (s’il n’y en a pas)
Gérer le système de suivi des coupons
Expliquer l’enquête au participant
Obtenir le consentement du participant et classer le document
Donner des instructions sur le recrutement de pairs
Émettre des coupons pour le recrutement de pairs
Fournir une incitation principale ou secondaire, le cas échéant
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15. Modes opératoires normalisés

Ce chapitre fournit des lignes directrices pour la création et l’utilisation de modes opératoires 
normalisés (MON) dans le cadre d’une enquête biocomportementale (EBC). Un MON est un ensemble 
d’instructions écrites relatives à des activités d’enquête distinctes les unes des autres. L’élaboration 
et l’utilisation de MON permet de s’assurer que le personnel mène l’enquête de façon uniforme, 
conformément aux recommandations des enquêteurs et aux exigences du protocole. Les MON 
permettent de maintenir la qualité et la cohérence, particulièrement lorsque le personnel change.

Un exemple de MON pouvant servir de modèle est fourni 
à l’Annexe I-30.

A-15.1 Comment rédiger un mode 
opératoire normalisé
Style
Les MON sont rédigés en termes concis, clairs et simples 
(voix active et présent de l’indicatif) en utilisant une 
approche par étapes. Des organigrammes peuvent aider 
à illustrer les étapes que le personnel doit suivre.

Préparation d’un MON
Les enquêteurs déterminent les activités ou processus 
qui justifient un MON. Un MON doit être rédigé par des 
personnes qui sont au fait du plan et des activités de 
l’enquête (c.-à-d. enquêteur en chef, coordonnateur, 
gestionnaire de données ou responsable de laboratoire) 
et doit suffisamment détaillé pour que le personnel 
puisse exécuter la procédure sans supervision.

Chaque page du MON devrait avoir un en-tête ou un pied 
de page, ou les deux, avec :

• un titre unique ; et
• une date d’approbation, un numéro de version ou

les deux.

La première page, ou la page titre, devrait contenir les 
informations suivantes :

• le personnel concerné ;
• un résumé du contenu, avec but et application sur le 

terrain ;
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Termes clés
Modes 

opératoires 
normalisés :

ensemble d’instructions écrites portant 
sur des activités d’enquête distinctes les 
unes des autres.

• tout MON connexe ;
• le nom de l’auteur ; et
• le nom de la personne qui autorise le MON (facultatif).

Examen et approbation du MON
Le projet de MON doit être examiné par des personnes qui 
ont une expérience de l’activité décrite. Les responsables 
de la mise en oeuvre de l’enquête devraient tester sur le 
terrain tout MON complexe et les enquêteurs devraient 
approuver la version finale du MON.

Révisions du MON
Les MON doivent être à jour pour être efficaces. Lorsque 
les procédures changent, les MON devraient être mis à 
jour et approuvés à nouveau. Un journal de modification 
des MON peut être utilisé pour suivre les modifications 
et les versions approuvées. Les MON devraient être 
revus périodiquement pendant l’enquête pour s’assurer 
qu’ils sont toujours pertinents. Le coordonnateur de 
l’enquête est responsable du respect et de la mise à 
jour, si nécessaire, des MON. Après une mise à jour, le 
coordonnateur de l’enquête devrait distribuer les MON 
révisés et fournir une formation connexe à tous les 
employés concernés, et s’assurer que le personnel suit 
les MON révisés.
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A-15.2 Activités d’enquête 
biocomportementale nécessitant un 
MON
De nombreuses activités et procédures d’enquête 
peuvent faire l’objet d’un MON écrit, par exemple :

• la sélection et formation du personnel de terrain 
(formation à l’échantillonnage, par exemple ; voir le 
Tableau A-15.1 pour des exemples) ;

• le recrutement du personnel et la vérification de 
l’éligibilité ;

• l’obtention du consentement ;
• le respect de la confidentialité des données ;
• la normalisation des opérations de terrain (flux de 

participants, heures de travail et système de rendez-vous) ;
• la collecte de données ;
• la surveillance de la collecte des données ;
• la création des numéros d’identification (ID) d’enquête ;
• la communication des résultats de tests aux participants ;
• la prestation de conseils liés au VIH ;
• la dispense de traitements ou l’orientation vers un 

traitement ;
• le traitement des infections sexuellement transmissibles 

(IST) ou la vaccination contre l’hépatite B ;
• le remboursement de fonds ;
• la sécurité des participants et du personnel ;
• l’élaboration de plans d’évacuation ;

• la gestion des événements indésirables ;
• la gestion des tentatives de double participation ou

des imposteurs ;
• la gestion des personnes victimes d’actes de violence ;
• la réalisation d’activités de laboratoire :

- collecte et stockage à long terme des prélèvements ;
- envoi des prélèvements au laboratoire ;
- algorithmes pour l’analyse des prélèvements ;
- procédures de contrôle de la qualité en laboratoire;
- communication des résultats de laboratoire au site de

l’enquête ;

• la gestion des données (notamment la saisie et le 
nettoyage des données) ; et

• l’arrêt de la collecte des données ou la fermeture du site 
d’enquête.

L’Annexe I-27 comprend un exemple de MON portant sur la 
gestion des données des enquêtes avec EDR faisant appel 
au système d’élaboration de questionnaires.

A-15.3 Modes opératoires normalisés 
portant sur l’échantillonnage
Certaines méthodes d’échantillonnage comprennent des 
activités qui nécessitent des MON spécifiques (voir le 
Tableau A-15.1).

Méthode d’échantillonnage

Échantillonnage par grappes classique, échantillonnage 
spatio-temporel et enquête sur des lieux de rencontre Échantillonnage dirigé par les répondants

Préparation du cadre d’échantillonnage (liste des lieux de 
rencontre) et observation des lieux de rencontre

Sélection des têtes de pont

Dénombrement, collecte d’informations sur les grappes Distribution et gestion des coupons

Sélection des participants, liste de personnes Formation au recrutement de pairs

Recrutement des participants Gestion des remboursements

Logistique liée à la préparation nécessaire pour chaque 
jour de collecte d’informations

Gestion des différents sites d’enquête (différentes équipes ou 
équipe qui se déplacent sur les différents sites, par exemple)

Accueil sur le site d’enquête
Activités effectuées dans la salle d’attente

Procédure relatives aux visites (contenu de la première et de la 
seconde visité, par exemple)

Tableau A-15.1   Activités associées aux méthodes d’échantillonnage qui exigent des modes opératoires
normalisés procedures
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Tableau A-15.2   Instruments utilisés lors de l’enquête qui nécessitent un MON

Instrument Exemples MON correspondant

Checklist • Liste de contrôle relative à la procédure 
d’enquête

• Liste de contrôle relative au suivi et à la 
supervision sur le terrain

• Planification des flux de la procédure d’enquête

Logbook • Journal des ID d’enquête
• Journal des rendez-vous
• Journal de la collecte des prélèvements
• Journal de l’expédition des prélèvements
• Journal de l’enregistrement des prélèvements 

(au laboratoire)
• Journal des résultats des tests de dépistage du 

VIH
• Journal des autres tests biologiques
• Listes d’approvisionnement

• Collecte et transfert des prélèvements

Label • ID unique
• Étiquette des prélèvements

• Collecte et transfert des prélèvements

Form • Formulaire de suivi des participants
• Fiche d’information concernant les grappes

• Planification des flux de la procédure d’enquête
• Échantillonnage

ID, numéro d’identification ; MON, mode opératoire normalisé

A-15.4 MON pour listes de 
vérification, étiquettes, journaux de 
bord et formulaires
De nombreux types d’instruments spécifiques à une 
enquête (listes de contrôle, formulaires, journaux de bord 
et étiquettes, par exemple) devraient faire l’objet d’un MON 
qui fournirait des instructions détaillées sur l’utilisation de 

l’instrument en question. Certains MON comprennent des 
listes de contrôle que le personnel doit utiliser lors de la 
réalisation d’une EBC ; ces MON permettent au personnel 
d’identifier les tâches importantes lors de la mise en oeuvre 
de l’enquête. Le Tableau A-15.2 donnent des exemples 
pour les instruments concernés et mentionne les MON 
correspondantes.
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À la fin des séances de formation, le personnel devrait 
avoir des connaissances sur :

•les étapes du processus de mise en oeuvre de l’enquête 
et les tâches connexes ;

• les rôles et responsabilités de chaque membre du 
personnel participant à l’enquête ;

• la méthodologie d’échantillonnage ;
• les procédures de laboratoire ;
• la collecte et la gestion des données ;
• l’éthique et la confidentialité ; et
• les procédures de sûreté et de sécurité.

A-16.1 Formation
La formation devrait également permettre au personnel 
d’interagir plus facilement avec les participants et de 
discuter de sujets délicats abordés dans le questionnaire 
d’enquête. Les formateurs devraient informer le 
personnel de tous les modes opératoires normalisés 
(MON) de l’EBC et mettre à sa disposition ces documents 
et les documents de formation (copies des instruments 
de données, protocoles et scénarios des jeux de rôle, 
par exemple) pour qu’ils leur servent de documents 
de référence. Le coût, la durée et le lieu de formation 
devraient être déterminés pendant la phase de 
conception de l’enquête et être inclus dans le budget 
(voir Annexe I-2).

En plus des procédures et des tâches de l’enquête, 
des rôles et responsabilités, et des MON, les autres 
sujets importants qui devront être évoqués sont le 
comportement du personnel, la conduite des entretiens, 
la manipulation des prélèvements et la sécurité.

Conduite professionnelle
Le personnel devrait mener les activités exigées par 
l’enquête d’une manière qui soit conforme aux principes 

Ce chapitre fournit des orientations sur la formation du personnel et les sujets qui devraient être 
traités dans les documents de formation. La formation devrait familiariser le personnel avec les 
objectifs et le but des enquêtes biocomportementales (EBC) et fournir des informations générales 
sur le VIH et les traitements.

de la recherche éthique, c’est-à-dire en respectant et en 
protégeant la vie privée, la confidentialité et l’autonomie 
des participants. Chacun des membres du personnel 
devrait également signer un accord de confidentialité 
(voir exemple à l’Annexe I-29). Les membres du personnel 
d’enquête doivent se rappeler que la participation à 
l’enquête se fait sur la base du volontariat et qu’ils doivent 
être formés à l’obtention du consentement éclairé 
des participants et aux conséquences d’une violation 
de la confidentialité des données des participants. Ils 
devraient également être formés au comportement 
professionnel et à l’attitude à avoir envers leurs collègues 
et les participants à l’enquête. Le personnel ne devrait 
pas « sortir » avec les participants, avoir des rapports 
sexuels avec eux ou consommer des drogues avec eux. 
Le personnel devrait également suivre une formation 
portant sur le renforcement des compétences culturelles 
et la sensibilisation afin de savoir comment travailler 
avec des groupes fortement stigmatisés, et devrait être 
formé à l’acquisition d’un langage corporel positif et de 
compétences interpersonnelles.

Conduite des entretiens
L’attitude des intervieweurs peut influer sur les réponses 
des participants aux entretiens individuels, surtout 
lors d’entretiens qui portent sur des comportements 
illégaux ou stigmatisés. Pour encourager l’honnêteté des 
participants, les intervieweurs doivent avoir été formés 
aux techniques de questionnement ouvert et dénué de 
jugement, et à la transcription exacte des réponses.

Le volume et le type de formation requis varient en 
fonction la personne qui mène l’entretien. Par exemple, 
si si des pairs sont pris comme intervieweurs, ils 
seront moins susceptibles de juger que le personnel 
professionnel. Par contre, il se peut qu’ils aient tendance 
à transcrire ou à coder les réponses d’une manière qui 
reflète leurs propres opinions ou comportements. Si le 
questionnaire est électronique et auto-administré, le 
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personnel devrait recevoir une formation sur la façon 
d’utiliser les équipements, d’aider les participants à remplir 
le questionnaire et de régler lui-même les problèmes 
qui pourraient survenir avec le matériel informatique ou 
l’interface des appareils électroniques.

Collecte, manipulation et transport des échantillons 
biologiques
Des informations détaillées sur la manière de recueillir, 
de manipuler des échantillons biologiques et de les faire 
parvenir au laboratoire devraient être incluses dans les 
MON. Le personnel d’enquête responsable des procédures 
relatives aux échantillons biologiques devrait recevoir 
une formation approfondie sur ces procédures. Cette 
formation devrait comprendre une mise à l’essai (« galop 
d’essai ») visant à détecter d’éventuels problèmes et à 
prendre les mesures nécessaires.

Sûreté et sécurité
La sûreté et la sécurité de l’équipe d’enquête et des 
participants devraient être une priorité pour les 
enquêteurs. Le personnel d’enquête devrait recevoir une 
formation sur les procédures de sécurité et apprendre à 
réagir aux menaces possibles à la sécurité, notamment 
aux demandes d’informations ou demandes d’accès à un 
site d’enquête émanant de la police ou d’autres autorités. 
L’Annexe I-9 présente des exemples de modes opératoires 
normalisés relatifs à la sécurité.

A-16.2 Méthodes de formation
Un environnement interactif comme celui d’un stage aide 
à l’apprentissage et permet aux stagiaires de répéter les 
procédures et les tâches d’enquête. Les jeux de rôle et la 
simulation (c.-à-d. l’entraînement) d’activités d’enquête du 
début à la fin sont deux méthodes possibles de formation 
du personnel.

Jeu de rôle
Les jeux de rôle permettent aux membres du personnel de 
s’entraîner sur des scénarios et de mettre en pratique leurs 
connaissances. Le personnel devrait participer à des jeux 
de rôle après avoir suivi des séances de formation portant 
sur les entretiens qualitatifs et quantitatifs, l’obtention 
du consentement des participants, la vérification de 
l’éligibilité, l’accueil des recrues (en cas d’EDR), les services 
de conseil et les tests, et la communication des résultats 
(s’il y a lieu).

Simulation de la procédure d’enquête
Une fois les membres du personnel formés à leurs 
tâches respectives, une séance de pratique des activités 
d’enquête, en se basant sur une enquête fictive effectuée 
dans une population cible semblable à la population visée 
par l’enquête, est un bon exercice pour comprendre le 
processus d’enquête. L’exercice pratique devrait suivre le 
déroulement des événements recommandé et être aussi 
réaliste que possible. Après avoir terminé l’exercice, le 
formateur devrait discuter des connaissances du personnel 
sur les rôles et la réalisation des activités.

16. Formation et méthodes de formatio
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1. Collecte des données

Termes clés
Community-

based 
organization:

personne qui sert de lien avec 
une population cible. Peut être un 
représentant d’une population.

Centre d’accueil : lieu sûr qui offre des services de 
santé, d’éducation ou de conseil à une 
population particulière (consommateurs 
de drogues injectables, par exemple).

Compteur : appareil utilisé par le recenseur pour 
compter les personnes qui traversent 
la zone de recrutement ; ou personne 
qui effectue le dénombrement.

Critères 
d’approche :

critères permettant de déterminer les 
personnes, parmi celles présentes sur 
le lieu de rencontre, que le personnel 
devrait approcher pour les faire 
participer à l’enquête.

Dénombrement : Comptage de toutes les personnes 
présentes dans une zone de 
recrutement.

Événement 
d’échantillonnage :

période au cours de laquelle le 
personnel de terrain se trouve dans 
un lieu de rencontre pour recruter et 
interviewer des répondants.

Gardien : Personne qui contrôle l’accès à des 
personnes ou à un lieu.

Intercepter : Approcher ou entrer en contact avec 
un participant potentiel dans le but de 
vérifier s’il est éligible à l’enquête.

Mesure réelle de 
la taille :

nombre réel de personnes qui 
satisfont aux critères d’approche lors 
d’un événement d’échantillonnage.

Ce chapitre traite de la mise en oeuvre et du suivi des enquêtes non probabilistes. Comme cela est 
indiqué à la Section A consacrée à la préparation des enquêtes, l’échantillonnage non probabiliste est 
la méthode à privilégier lorsque des plans d’échantillonnage plus rigoureux ne sont pas possibles en 
raison de problèmes de coût, de complexité ou d’accessibilité de la population cible.

B-1.1 Enquêtes utilisant des méthodes 
d’échantillonnage non probabilistes

 BSection

1. Collecte des données

Parce que la probabilité de sélection d’un participant 
donné est inconnue dans ce type d’enquête, les biais 
d’échantillonnage représentent le plus grand risque 
pour la représentativité de ces enquêtes. Ainsi, dans une 
enquête conçue pour échantillonner des travailleurs du 
sexe (TS) dans des cliniques spécialisées dans le traitement 
des infections sexuellement transmissibles (IST) une 
prévalence sensiblement plus élevée d’infections au VIH 
et d’IST serait à prévoir dans cet échantillon, comparée à 
une enquête conçue pour échantillonner des ST dans des 
lieux de rencontre où les TS approchent les clients. Bien 
que de tels échantillons non probabilistes ne permettent 
pas d’effectuer des inférences sur la population cible dans 
son ensemble, les enquêteurs devraient tout de même 
s’efforcer d’obtenir un échantillon varié afin de réduire 
potentiellement les biais de sélection (en constituant 
l’échantillon à partir du plus grand nombre possible de 
cliniques IST et à partir d’autres lieux de rencontre). 
Avant de planifier une enquête avec échantillonnage non 
probabiliste, les enquêteurs devraient tenir compte des 
limites des résultats d’une enquête non représentative et 
du temps et de l’argent consacrés à l’enquête.

Dans la plupart des cas, les enquêteurs choisissent la 
méthode d’échantillonnage avant d’élaborer le protocole. 
Toutefois, il arrive parfois qu’une enquête probabiliste 
ne parvienne pas à produire un échantillon représentatif 
du fait, entre autres, d’un recrutement différentiel, du 
refus d’accès à des lieux et de la rareté des réseaux 
sociaux. L’enquête devient alors, de fait, une enquête non 
probabiliste et les données doivent être analysées comme 
telles. Le fait de documenter les méthodes et les résultats 
d’enquête qui poussent à considérer les données comme 
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Termes clés
Organisme 

communautaire :
lieu où des recruteurs approchent des 
participants potentiels pour les inviter 
à participer à l’enquête.

Zone de 
recrutement :

lieu où des recruteurs approchent des 
participants potentiels pour les inviter à 
participer à l’enquête.

non représentatives aide les enquêteurs à s’adapter à 
ces conditions et à mieux corriger les biais. Cela permet 
également d’évaluer la validité des résultats.

B-1.1.1 Échantillonnage de commodité

L’échantillonnage de commodité est peut-être la 
méthode d’échantillonnage non probabiliste la plus 
simple parce que les personnes sont recrutées en 
fonction de la facilité qu’il y a à les rencontrer. Ainsi, 
une enquête peut permettre d’enrôler dans un même 
temps des consommateurs de drogues injectables (CDI) 
qui fréquentent un organisme communautaire ou un 
centre d’accueil. L’échantillonnage de commodité peut 
prendre plusieurs formes, ce qui facilite généralement 
l’échantillonnage à l’enquêteur. Bien que la sélection 
de l’échantillon par des moyens multiples (sélection en 
chaîne de personnes recommandées, dans une clinique 
IST ou une maison de passe, et par des annonces dans 
des bars ou des clubs) débouche sur une plus grande 
diversité de l’échantillon, elle ne peut pas être considérée 
comme fondé sur des critères de probabilité.

Sélection totale
Une version très simple de l’échantillonnage de 
commodité est la sélection totale, par laquelle toutes 
les personnes éligibles identifiées sont autorisées 
à participer à l’enquête. C’est ce qui se passe, par 
exemple, lorsque sont acceptés tous les travailleurs du 
sexe éligibles travaillant dans une maison de passe et 
rencontrés dans la rue, toutes les personnes transgenres 
(TG) présentes dans un bar ou tous CDI qui fréquentent 
un centre d’accueil. Si le nombre de lieux de rencontre 
est trop important, il faudra en inclure le plus grand 
nombre possible et les plus variés pour aider à diversifier 
l’échantillon. Dans un premier temps, tous les lieux 
d’échantillonnage connus devraient être répertoriés, 
un certain nombre d’entre eux choisi en fonction 
des capacités, puis toutes les personnes admissibles 
rencontrées dans ces lieux de rencontre devraient être 
autorisées à participer à l’enquête.

B-1.1.2 Échantillonnage dirigé

Parfois, une enquête cible un sous-ensemble d’une 
population cible, comme les hommes nés à l’étranger ou 
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

(HSH) mariés à des femmes. La mise en oeuvre d’une 
enquête fondée sur un échantillonnage dirigé dépend des 
caractéristiques souhaitées de l’échantillon. Par exemple, 
une enquête ciblant les HSH mariés à des femmes peut 
nécessiter le recours à un échantillonnage de personnes 
recommandées par des pairs, tandis qu’une enquête 
ciblant des membres de la population cible infectés par 
le VIH peut être menée dans une clinique de thérapie 
antirétrovirale (TAR). Un échantillonnage dirigé peut 
également être utilisé pour sélectionner pour l’enquête 
certaines personnes fréquentant une clinique TAR. Par 
exemple, si les enquêteurs découvrent que la plupart des 
gens viennent d’une seule partie de la ville, ils peuvent 
recruter de préférence ceux qui viennent d’autres parties 
de la ville afin que l’échantillon reflète mieux l’ensemble 
de la population.

B-1.1.3 Échantillonnage par quotas

L’échantillonnage par quotas est semblable à 
l’échantillonnage dirigé, sauf qu’il vise à sélectionner 
pour l’échantillon un nombre donné de personnes 
ayant des caractéristiques particulières. Cette forme 
d’échantillonnage peut être utilisée pour garantir 
l’inclusion d’un nombre suffisant de personnes présentant 
des caractéristiques intéressantes ou pour veiller à ce 
que l’échantillon reflète mieux la population dans son 
ensemble. Ainsi, les enquêteurs peuvent choisir de 
sélectionner 100 CDI qui connaissent leur état sérologique 
par rapport au VIH et 50 CDI qui ne le connaissent pas. Les 
CDI dont le statut VIH est connu peuvent être repérés en 
collaborant avec des prestataires de soins ou des gardiens 
de lieux de rencontre. Les CDI de statut inconnu peuvent 
être choisis (de manière sélective) par le biais d’un 
échantillonnage en chaîne de personnes recommandées 
(décrit ci-dessous) ou dans des centres d’accueil.

D’autres exemples englobent le fait d’avoir des quotas 
pour les TS travaillant dans la rue et ceux travaillant dans 
des maisons de passe, ou pour les TS nés dans le pays et 
ceux nés à l’étranger.

B-1.1.4 Échantillonnage en chaîne ou 
échantillonnage boule de neige

L’échantillonnage boule de neige peut être une bonne 
option lorsque les personnes cibles se connaissent. 
L’échantillonnage boule de neige consiste d’abord à 
sélectionner à dessein les premiers participants qui 
seront ensuite invités à recruter d’autres personnes. Les 
participants sélectionnés à dessein peuvent conseiller 
le personnel sur la manière de localiser leurs pairs et les 
lieux à privilégier ; le personnel peut aussi leur donner 
des coupons de participation et des renseignements 
sur l’enquête et leur demander soit de recruter leurs 

1. Collecte des données
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pairs soit de les mettre au courant de l’enquête. Des 
détails supplémentaires sur l’utilisation de coupons dans 
l’échantillonnage sont fournis à la Section A-9.7 consacré 
à l’échantillonnage dirigé par les répondants (EDR).

L’échantillonnage boule de neige diffère de l’EDR car dans 
un échantillonnage boule de neige :

• il n’y a pas de limite au nombre de coupons émis ;
• la relation recruteur-personne recrutée n’a pas besoin 

de faire l’objet d’un suivi ;
• le recruteur et la personne recrutée n’ont pas besoin de 

se connaître ; et
• le personnel d’enquête peut établir un premier contact 

avec des participants potentiels.

B-1.1.5 Stratégies de recrutement

Les participants potentiels à l’enquête peuvent être 
recrutés auprès d’une population cible de diverses façons, 
notamment dans des établissements commerciaux ou 
des lieux publics, et par l’intermédiaire de prestataires 
de services, d’organismes communautaires ou d’Internet, 
comme nous le verrons plus loin.

Établissements commerciaux et lieux publics
La sélection d’un échantillon dans des lieux de rencontre 
et d’autres endroits est préférable si un grand nombre 
ou la plupart des membres de la population cible 
fréquentent ces endroits. Les sites concernés peuvent 
être des bars, des clubs, des parcs, des hôtels, des 
maisons de passe ou des rues. Habituellement, plus 
les endroits sont nombreux, moins l’échantillon sera 
biaisé. Les enquêteurs devront peut-être demander aux 
propriétaires des lieux de rencontre la permission d’y 
effectuer leurs activités d’échantillonnage. Se reporter à 
la section consacrée à l’échantillonnage spatio-temporel 
(Section A-9.6) pour connaître les modalités d’un 
échantillonnage effectué dans des lieux de rencontre.

Prestataires de services et organismes communautaires
Les prestataires de services peuvent être des personnes 
travaillant pour des cliniques de traitement des IST, 
des organismes communautaires qui fournissent des 
services, des centres d’accueil, des organisations non 
gouvernementales (ONG) ou des groupes qui distribuent 
du matériel de prévention (préservatifs, lubrifiants, 
aiguilles et seringues, par exemple). Les enquêteurs 
peuvent autoriser la participation à l’enquête à une 
partie ou à l’ensemble des bénéficiaires de services, 
ou à des membres ou des utilisateurs d’organismes 
communautaires. Dans la mesure du possible, les 
participants éventuels devraient être sélectionnés 
directement sur le lieu de prestation des services ou au 
bureau de l’organisme communautaire, afin de permettre 
un recrutement rapide. Si l’échantillonnage direct n’est 
pas possible, les prestataires de services et le personnel 

des organismes communautaires peuvent distribuer des 
coupons ou des prospectus invitant à la participation à 
une enquête dans un endroit déterminé.

Enquêtes sur Internet
Les sites Web présentant un intérêt pour une population 
cible (sites Web destinés à un public homosexuel) 
peuvent également être utilisés pour le recrutement. 
Les enquêteurs peuvent placer un lien sur un site Web 
qui dirigera l’utilisateur vers la page Web de l’enquête. 
Avant l’entretien auto-administré proprement dit, les 
participants se soumettent à une auto-évaluation de 
leur éligibilité et donne leur consentement. Certaines 
enquêtes sur Internet demandent également aux 
participants de recommander des pairs ; par exemple, 
en fournissant une adresse électronique qui servira à 
envoyer automatiquement aux personnes concernées 
une invitation à participer à l’enquête.

L’adresse IP des participants devrait être considérée 
comme une information permettant de les identifier ; 
les enquêteurs doivent s’assurer que les adresses sont 
protégées si elles sont recueillies ou conservées, ou que 
les participants peuvent demeurer anonymes.

B-1.1.6 Préparation à l’échantillonnage

Chaque méthode d’échantillonnage et chaque stratégie 
de recrutement a ses propres exigences opérationnelles, 
mais les instructions ci-dessous s’appliquent à toutes les 
méthodes d’une façon ou d’une autre :

• Contacter les gardiens et décrire les objectifs de 
l’enquête et les questions relatives à la confidentialité.

• Fixer les attentes à l’égard des activités d’enquête avec 
le gardien. Le mettre au courant (verbalement ou par 
écrit, selon le cas) des exigences relatives à l’inscription 
des personnes présentes sur le site d’échantillonnage 
sur une liste ; de l’espace physique nécessaire pour 
les entretiens, de la collecte de prélèvements ou de 
la communication de résultats d’examen ; du temps 
nécessaire pour chaque entretien ; et de toute 
procédure de tests.

• Identifier un espace à l’écart approprié pour les 
entretiens et la collecte des prélèvements biologiques.

• Former le personnel chargé de l’enquête à la protection 
des participants, notamment en s’assurant que les 
participants prennent connaissance des termes de 
l’accord de confidentialité et le signent.

• Fixer une date pour l’échantillonnage des participants 
ou les entretiens à avoir avec eux.

1. Collecte des données
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B-1.1.7 Enrôlement et collecte de données et 
de prélèvements

Tout devrait être mis en oeuvre pour garantir la qualité 
des données et réduire au minimum les erreurs. Des 
mesures visant à assurer la sécurité du personnel et des 
participants devraient également être envisagées. La 
plupart des enquêtes, notamment celles qui font appel 
à un échantillonnage non probabiliste et celles dont le 
plan d’échantillonnage est plus rigoureux (voir Section 
B-1.2) utilisent les mêmes procédures (consentement, 
mesures de confidentialité, entretiens, collecte et analyse 
de prélèvements, par exemple). Les enquêteurs devraient 
suivre le protocole et l’organigramme des activités 
d’enquête. L’enrôlement à l’enquête peut avoir lieu à 
l’endroit où se fait l’échantillonnage (lieu de rencontre ou 
fourgonnette, salle de clinique ou banc dans un parc, par 
exemple). D’autres enquêtes peuvent prévoir d’orienter 
ou de transporter les participants potentiels vers un 
bureau d’enquête fixe où la sécurité est mieux garantie. 
Parfois, l’échantillonnage et l’enrôlement se déroule le 
soir ou tard dans la nuit lorsque les HSH, CDI, TS ou PT 
sont plus accessibles. Les enquêteurs peuvent s’adjoindre 
les services de travailleurs de proximité qui savent où 
trouver ou contacter les membres de la population cible 
; ces auxiliaires peuvent bénéficier d’une plus grande 
confiance auprès de la population cible et avoir de 
meilleurs rapports avec elle que le personnel d’enquête.

Quel que soit l’endroit où les activités doivent avoir 
lieu, le personnel d’enquête devrait être prêt à réaliser 
les enquêtes, et à recueillir les prélèvements et à les 
soumettre à des tests sur le terrain ; pour ce faire, le 
recours à des sacs à dos, glacières, lampes de poche, 
blocs-notes et tablettes peut s’avérer nécessaire. Si cela est 
faisable et abordable financièrement, une fourgonnette 
ou un autobus peut fournir la mobilité nécessaire à un 
échantillonnage sur le lieu de rencontre, faciliter la collecte 
de données et de prélèvements et accroître la sécurité 
et la confidentialité. Quel que soit le type d’activité de 
collecte des données, le personnel concerné aura besoin 
d’avoir en sa possession le matériel nécessaire, à savoir 
des copies de la lettre de soutien du ministère de la Santé 
et les autorisations délivrées par le comité d’examen 
institutionnel, des copies papier en nombre suffisant des 
formulaires de collecte de données, le matériel nécessaire 
pour la collecte et le transport des prélèvements, des 
documents d’information ou des brochures sur la 
prévention, les soins, les traitements et les services liés au 
VIH et aux IST, et la compensation à verser aux participants 
(argent placé dans une caisse, préservatifs, lubrifiants et 
trousses d’injection neuves, par exemple).

B-1.1.8 Suivi du déroulement de l’enquête

Le respect des modes opératoires normalisés 
(MON) est tout aussi important pour les enquêtes à 

échantillonnage non probabiliste que pour celles à 
échantillonnage probabiliste. Il convient de documenter 
et de surveiller le déroulement de l’enquête et la 
composition de l’échantillon afin d’évaluer à la fois 
l’ampleur des différents biais et la qualité des données. 
Des MON devraient être élaborés et toute modification 
consignée en détail. Dans la mesure du possible, les 
enquêteurs devraient décrire noir sur blanc la manière 
dont l’échantillonnage a été effectué, notamment 
décrire l’univers d’échantillonnage (c.-à-d. le nombre 
et l’emplacement des sites d’échantillonnage, et la 
proportion de chacun d’entre eux incluse dans l’enquête). 
Ils devraient également consigner les données qui 
permettent de déterminer le dénominateur potentiel 
(c.-à-d. la taille probable de la population cible accessible 
par le biais du plan d’échantillonnage utilisé).

Au cours du processus d’échantillonnage, le personnel 
devrait documenter le nombre de personnes dont 
l’éligibilité a été vérifiée, le nombre de personnes 
éligibles, le nombre de personnes qui ont donné leur 
consentement et les raisons données en cas de refus. Ils 
devraient également indiquer le nombre de participants 
qui acceptent la collecte de prélèvements et le nombre 
de personnes à qui les résultats seront communiqués, 
ainsi que les raisons données en cas de refus. Si des 
bons ou des coupons sont utilisés, les numéros émis et 
présentés doivent faire l’objet d’un suivi.

En plus de la documentation des procédures 
d’échantillonnage proprement dites, il est important 
de prêter attention aux données et à la qualité des 
prélèvements. Le personnel doit noter le risque d’erreur 
non imputable à l’échantillonnage, comme un biais de 
signalement dans le processus d’entretien ou la qualité 
des tests dans un environnement mobile ou extérieur.

1. Collecte des données
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B-1.2 Échantillonnage par grappes classique

Cette section fournit des orientations sur la conduite 
d’un échantillonnage par grappes classique (EGC). 
Les procédures expliquées ici suivent les activités 
décrites au Chapitre A-9 consacré à la création du cadre 
d’échantillonnage et à la sélection des grappes.

Cette section décrit également la préparation à 
l’échantillonnage des participants, les procédures 
spéciales de confidentialité et d’anonymat, l’arrivée et 
la mise en place du personnel de terrain, les méthodes 
utilisées pour l’échantillonnage des personnes figurant 
sur une liste, les techniques de recrutement et toute 
autre procédure d’enquête.

Dans un EGC, la population cible est associée à des 
grappes de façon « fixe ». Autrement dit, les personnes 
ne sont associées qu’à un seul emplacement. Les mêmes 
personnes peuvent être retrouvées de manière fiable 
dans la même grappe quel que soit le moment, et une 
liste complète des individus associés à une grappe 
peut être obtenue ou établie. L’Annexe I-20 fournit des 
conseils supplémentaires sur la cartographie des grappes 
et la création de listes de participants potentiels.

L’échantillonnage par grappes classique pourrait 
être approprié dans le cas de TS travaillant dans des 
maisons de passe ou à domicile, de détenus en prison, 
de militaires dans des casernes et de CDI dans des 
établissements de traitement.

B-1.2.1 Préparation à l’échantillonnage

Les étapes énumérées ci-dessous ont lieu pendant 
la phase de planification de l’enquête, une fois les 
emplacements des grappes sélectionnés à partir du cadre 
d’échantillonnage. Ces étapes sont liées à la logistique de 
l’échantillonnage des participants à chaque emplacement 
de grappes sélectionné.

• Contacter le gardien à chaque emplacement de grappes 
sélectionné et lui expliquer les objectifs de l’enquête.

• Discuter des questions portant sur la confidentialité 
avec les personnes clés des grappes sélectionnées.

• Se rendre dans chaque emplacement de grappes 
sélectionné pour nouer des relations, comprendre 
les problèmes potentiels sur le terrain, répondre aux 
questions et aux inquiétudes.

• Observer la configuration physique de l’emplacement 
et travailler avec le gardien pour identifier un endroit à 
l’écart où pourront se faire les entretiens et la collecte 
des échantillons biologiques.

• Fixer les attentes à l’égard des activités d’enquête avec 
le gardien. Le mettre au courant (verbalement ou par 
écrit, selon le cas) des exigences relatives à l’inscription 
des personnes présentes sur le site d’échantillonnage 
sur une liste ; de l’espace physique nécessaire pour 
les entretiens, de la collecte de prélèvements ou de 
la communication de résultats d’examen ; du temps 
nécessaire pour chaque entretien ; et de toute 
procédure de tests.

• Demander une liste complète des personnes éligibles 
qui sont liées à l’emplacement de la grappe. Si le 
plan prévoit de recruter un échantillon stratifié de 
participants (selon le sexe ou le groupe d’âge, par 
exemple), demander une liste qui comprenne les 
informations nécessaires pour stratifier l’échantillon.

• Prévoir la date à laquelle se fera l’échantillonnage des 
participants.

Considérations particulières relatives à la confidentialité
Plusieurs mesures particulières en matière de 
confidentialité devraient être prises en compte dans 
le cas d’un EGC. Premièrement, les gardiens n’ont pas 
le droit de voir les informations recueillies auprès des 
participants à l’enquête. Deuxièmement, les informations 
contenues dans la liste des personnes éligibles devraient 
être suffisamment précises pour que les personnes 
puissent être identifiées les unes des autres. Pour protéger 
la confidentialité des personnes inscrites sur la liste, les 
enquêteurs doivent suivre les procédures suivantes :

• Une fois l’échantillonnage terminé (c.-à-d. après que 
toutes les personnes sélectionnées de la grappe ont été 
invitées à participer), détruire la liste.

• Ne pas inclure dans l’enquête les lieux où les gardiens 
veulent connaître les renseignements recueillis auprès 
des participants à l’enquête, notamment les résultats 
du test de dépistage du VIH.

• Former le personnel chargé de l’enquête à la protection 
des participants et s’assurer que les participants 
prennent connaissance des termes de l’accord de 
confidentialité et le signent.

Les sous-sections suivantes décrivent la mise en place, 
les activités de vérification et d’entretien, ainsi que la 
clôture des événements d’échantillonnage par le biais 
de mesures spécifiques qui devraient être prises après 
l’arrivée de l’équipe sur l’emplacement de la grappe 
sélectionné. Les étapes 4 à 7 peuvent se dérouler dans 
des ordres différents.

1. Collecte des données
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Établissement de la liste finale

Il arrive parfois qu’un certain nombre de personnes 
éligibles associées à une grappe ne soient pas 
disponibles pour participer à l’enquête. Dans ce cas, 
les enquêteurs devraient faire un choix parmi la liste 
complète des personnes associées à l’emplacement 
de la grappe et procéder comme suit :

• Prévoir un autre moment pour effectuer l’enquête 
auprès des personnes qui ne sont pas disponibles. 
Cette période devrait être aussi rapprochée 
que possible de la date de l’enquête initiale. Le 
personnel doit faire au moins trois tentatives 
auprès des personnes qui ne sont pas disponibles 
avant de chercher des remplaçants.

• Inscrire les participants sélectionnés qui ne 
participent pas à l’enquête dans la catégorie « non-
réponse ».

• Consigner par écrit la « mesure de la taille », 
c’est-à-dire le nombre total de personnes éligibles 
associées à la grappe.

1 Si l’éligibilité comprend des critères tels que les comportements, la méthode utilisée pour déterminer l’éligibilité des personnes qui ont un lien étroit avec 
un site devrait être décrite dans le protocole et le manuel des opérations. S’il n’est pas possible d’obtenir une liste uniquement des personnes éligibles, 
l’instrument d’enquête devrait inclure un vérificateur d’éligibilité pour déterminer les personnes qui peuvent être interviewées.

Mise en place lors des événements d’échantillonnage
Étape 1. Rencontrer le gardien
S’assurer que le gardien connaît le but de l’enquête et 
les activités qui doivent avoir lieu. Si un agent de liaison 
communautaire fait partie de l’équipe, s’assurer que cette 
personne soit présent lors de la discussion.

Étape 2. Obtenir ou créer une liste des personnes 
constituant la grappe
Si une liste n’est pas disponible, demander au gardien ou 
à l’enquêteur d’en établir. Pour créer la liste, l’enquêteur 
(ou tout autre superviseur responsable) devrait 
communiquer avec les informateurs clés présents à 
l’emplacement de la grappe afin de parvenir à une liste 
complète des personnes éligibles. L’enquêteur devrait 
poser des questions sur les personnes associées à 
l’emplacement mais qui ne sont pas présentes afin de les 
inclure à la liste.

Une bonne liste doit présenter les caractéristiques 
suivantes :

• Chaque individu associé à la grappe figure sur la liste.
• Aucune personne n’est répertoriée plus d’une fois.
• Seules les personnes éligibles figurent sur la liste.1

• Chaque individu peut être identifié à partir des 
informations figurant sur la liste.

• Si une stratification est utilisée à ce stade, les éléments 
nécessaires pour stratifier l’échantillon doivent être 
inclus dans la liste (en cas de stratification par sexe, 
par exemple, la liste doit spécifier le sexe de chaque 
participant potentiel).

• La liste indique les personnes sélectionnées qui sont 
absentes ou indisponibles le jour de l’enquête.

Étape 3. Préparer un espace pour les entretiens et le 
test de dépistage du VIH
L’espace physique prévu pour les entretiens et le test de 
dépistage du VIH ainsi que pour les services de conseil 
devrait être un endroit où personne ne peut voir ou 
entendre ce qui s’y passe ; l’espace autour de la zone 
où se déroulent les tests de dépistage du VIH doit être 
contrôlé pour empêcher la présence de personnes 
susceptibles de violer la vie privée des participants.

Étape 4. Sélectionner les participants à l’enquête à partir 
des noms figurant sur la liste
Sélectionner le nombre requis de personnes (notamment 
celles qui sont éligibles mais qui ne sont pas présentes 
au moment de la sélection) conformément aux 
procédures énoncées dans le protocole (voir Chapitre 
A-9). Pour éviter tout biais, l’échantillonnage est effectué 

uniquement par le superviseur et non par l’agent de 
liaison communautaire.

Remarque : après avoir approché les personnes faisant 
partie de l’échantillon initial, il peut être nécessaire de 
procéder à une nouvelle sélection si le nombre de refus 
est plus élevé que prévu – cette étape n’est nécessaire 
que lorsque le nombre de refus empêche l’équipe de 
parvenir au nombre cible de participants à l’enquête.

1. Collecte des données
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Étape 5. Approche et recrutement des personnes 
sélectionnées
Cette étape peut être utilisée ou conçue pour compléter 
l’étape 2 de la section suivante (sur la vérification, le 
consentement, l’entretien, les services de conseil et
les tests).

Le superviseur et, s’il y a lieu, l’agent de liaison 
communautaire discutent avec chaque personne choisie 
sur la liste. Plutôt que de parler au groupe de participants 
potentiels, privilégier des conversations individuelles 
pour s’assurer que la décision de participer est prise en 
toute liberté et sans pression de quiconque. Établir des 
liens avec le participant potentiel; discuter de l’enquête, 
notamment de son but et de ses avantages ; expliquer 
le processus de sélection aléatoire et les mesures de 
protection de la confidentialité. Au cours de cette étape, 
il peut être utile de recourir aux « points de discussion » 
abordés lors du recrutement pour décrire brièvement les 
procédures d’enquête, les risques et les avantages, ainsi 
que d’autres éléments du processus de consentement.

L’équipe de terrain peut avoir moins d’intervieweurs 
que le nombre de participants sélectionnés dans une 
grappe. Ainsi, l’équipe peut avoir deux intervieweurs, 
mais l’entretien concerner trois personnes. Dans ce cas, 
l’équipe doit d’abord approcher deux des participants 
potentiels et mener les entretiens et, lorsqu’un 
intervieweur est libre, l’entretien de la troisième 
personne doit être effectué. Cette technique permet de 
s’assurer que les participants n’ont pas à attendre avant 
leur l’entretien.

Si des participants potentiels sélectionnés ne sont pas 
présents, prévoir d’autres créneaux pour mener les 
entretiens avec eux.

1. Collecte des données1. Collecte des données

Sélection aléatoire à partir d’une liste de 
participants

La sélection des répondants devrait être un processus 
rapide et simple. L’objectif est de donner une chance 
égale de sélection à tous les répondants éligibles de 
la liste, c’est-à-dire de sélectionner les participants 
d’une grappe de manière aléatoire. Sont présentées 
ci-dessous deux des nombreuses façons de 
sélectionner des individus de manière aléatoire :

• Échantillonnage aléatoire systématique. Diviser 
le nombre total de personnes sur la liste (N) par le 
nombre de participants nécessaire (n). Sélectionner 
chaque n/Nième personne de la liste.

Remarque : il est préférable d’utiliser un dé ou un 
générateur de nombres aléatoires pour identifier 
un point de départ sur la liste. Par exemple, si le 
dé lancé affiche un « 4 », le comptage de chaque 
n/Nième individu commence par la quatrième 
personne de la liste.

• Échantillonnage aléatoire. Préparer N (nombre 
total de personnes sur la liste) morceaux de papier 
portant un numéro allant de 1 à N et les placer dans 
une boîte. Au hasard, prendre des papiers jusqu’à 
ce que le nombre de participants requis (n) soit 
atteint. Faire correspondre les numéros sur le papier 
à la personne ayant le même numéro sur la liste. 
Par exemple, si le chiffre « 5 » est choisi, recruter 
la cinquième personne de la liste. Cette méthode 
est plus appropriée lorsqu’un plus petit nombre de 
participants éligibles est nécessaire.

Exemple de points de discussion abordés lors du recrutement

Merci de l’intérêt que vous portez à notre enquête. Participer à l’enquête implique ce qui suit :

• Nous décrirons les procédures d’enquête en détail avant de vous demander de participer à l’enquête.
• La participation à l’enquête se fait sur la base du volontariat et reste confidentielle.
• L’entretien aura une durée maximum de 60 minutes.
• Nous vous poserons des questions générales vous concernant et des questions spécifiques portant sur vos possibles
comportements en matière de sexualité et de consommation de drogues.
• Nous aimerions recueillir un prélèvement sanguin qui sera utilisé pour un dépistage du VIH.
• Les risques encourus du fait de la participation à l’enquête sont minimes.
• En participant à l’enquête, vous nous aiderez à mettre en place dans votre communauté de meilleurs services liés au VIH.
• Vous recevrez des préservatifs, des lubrifiants et des adresses utiles pour accéder à certains services, si vous le souhaitez.
• Nous répondrons à toutes vos questions concernant l’enquête avant de commencer.
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Étape 6. Accompagner la personne jusqu’à la zone 
d’entretien
Accompagner les participants potentiels jusqu’à l’endroit 
où se dérouleront les entretiens et les tests de dépistage 
du VIH.

Étape 7. Attribuer un numéro d’identification d’enquête
Les procédures spécifiques d’attribution de numéros 
d’identification d’enquête (ID) et le choix du membre 
du personnel responsable de cette étape devraient faire 
partie des MON de l’enquête. L’attribution des ID est 
généralement effectuée par un seul membre du personnel 
afin d’éviter qu’un même ID ne soit attribué deux fois. Si 
plusieurs personnes sont chargées de cette tâche, attribuer 
des ID à chaque membre du personnel concerné.

Vérification de l’éligibilité, consentement, entretiens, 
services de conseil et tests
Étape 1. Vérification de l’éligibilité
S’assurer que le participant potentiel sélectionné est 
éligible en procédant à une vérification à l’aide d’un outil 
normalisé. Documenter l’éligibilité pour chaque personne 
approchée. Si une personne n’est pas éligible, en informer-
la personne et la remercier d’avoir donné de son temps.

Remarque : les superviseurs devraient procéder au suivi du 
nombre de personnes non éligibles détectées par chaque 
intervieweur à des fins d’amélioration de la qualité. Les 
intervieweurs qui enregistrent un nombre inattendu, 
élevé ou faible, de personnes non éligibles peuvent avoir 
besoin d’une nouvelle formation ou d’un mentorat afin de 
garantir des procédures de sélection adéquates.

Étape 2. Obtenir le consentement éclairé des 
participants
Obtenir le consentement éclairé des participants 
conformément aux procédures décrites dans le protocole 
et documenter les résultats du processus de consentement 
(voir Chapitre A-3 pour plus d’informations).

Étape 3. Interviewer le participant
Procéder à un entretien mettant en présence 
intervieweur et participant ou à un entretien avec 
questionnaire électronique auto-administré. Si les 
deux méthodes sont proposées, documenter le mode 
d’entretien utilisé.

Étape 4: Services de conseil et tests
L’intervieweur accompagne le participant jusqu’à 
l’endroit désigné pour les procédures de services de 
conseil, de tests et de prélèvement. Fournir des services 
de conseil avant tests et recueillir des échantillons 
biologiques. Fournir les services de conseil post tests 
conformément au protocole et aux politiques locales 
de tests. S’assurer que le résultat de chaque test de 
l’algorithme de test est bien enregistré. Communiquer 
les résultats des tests en cas de tests rapides ou fixer une 
date pour la communication des résultats.

1. Collecte des données1. Collecte des données

Étape 5. Fournir les adresses utiles
• Les participants nouvellement reconnus séropositifs 

au VIH et ceux qui ne reçoivent pas de soins pour une 
infection au VIH doivent être aiguillés vers des soins 
médicaux et un traitement comme cela est indiqué 
dans les MON.

• Les personnes qui ont besoin d’autres services sociaux 
ou de santé devraient également être dirigées vers les 
prestataires de services appropriés présents dans la 
communauté.

Étape 6. Fournir un traitement pour les IST traitables
Effectuer cette étape si elle fait partie du protocole, 
conformément au MON relatif au traitement des IST.

Étape 7. Fournir du matériel de prévention
Fournir aux participants du matériel de prévention des 
infections au VIH (brochures d’information, préservatifs 
et lubrifiant, par exemple) à la fin de la séance de collecte 
de données.

Étape 8. Verser la compensation fixée
Verser aux participants une compensation si cela est 
prévu par le MON.

Clôture
Compte-rendu post-événement
À la fin de la collecte des données effectuée à l’endroit où 
se trouve la grappe, il convient de procéder à un compte-
rendu post-événement avec le personnel de terrain 
afin de discuter des problèmes rencontrés. Ce compte-
rendu peut prendre la forme d’une réunion avec tout 
le personnel de terrain ou d’une série de conversations 
individuelles. Les questions suivantes pourraient faire 
l’objet de discussions :

• En général, comment s’est déroulée la collecte des 
données au sein de la grappe sélectionnée ?

• Y a-t-il eu des problèmes particuliers liés à la sélection 
des participants, au processus de consentement, etc. ?

• Y a-t-il eu des problèmes liés à la grappe qui ont eu une 
incidence sur les activités de l’enquête ?

• Y a-t-il eu des obstacles au recrutement ? Quelles 
stratégies ont permis de surmonter les obstacles 
rencontrés ?

• Est-ce qu’il y a eu des événements inhabituels ou 
indésirables (participant ayant mis fin à sa participation 
plus tôt que prévu, ou participant ayant donné son 
consentement à un dépistage du VIH qui s’est ravisé par 
la suite, par exemple) ?

• Y a-t-il eu des problèmes avec les appareils 
électroniques ?

• Y a-t-il eu des erreurs dans les données de l’enquête ?
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• Y a-t-il eu des personnes diagnostiquées séropositives 
pour la première fois ? Dans l’affirmative, dans quelle 
mesure les tentatives d’orienter ces personnes vers des 
soins ont-elles réussi ?

• Y a-t-il eu des problèmes avec les prélèvements 
d’échantillons ou les trousses de test ?

Si nécessaire, le superviseur sur le terrain peut consigner 
ces renseignements dans le « Formulaire X. Informations 
sur l’événement d’échantillonnage et les résultats » 
(Annexe I-33). Le superviseur doit aviser l’enquêteur 
en chef ou d’autres membres du personnel en cas de 
modification nécessaire d’un MON ou du protocole.

Notes portant sur les événements de terrain
Le superviseur sur le terrain prend des notes sur 
les activités de collecte de données à chaque en 
emplacement de grappes sélectionné. Le formulaire 
Informations sur l’événement d’échantillonnage et les 
résultats (Annexe I-33) doit être fourni pour documenter 
les problèmes, obstacles ou défis rencontrés à l’endroit 
où les données ont été recueillies. Ces informations 
sont très utiles lors de l’examen par les enquêteurs des 
statistiques de recrutement et peuvent contribuer à 
améliorer les opérations à mener sur le terrain lors de 
la constitution de futures grappes, si nécessaire. Les 
superviseurs sur le terrain devraient envisager d’obtenir 
une description de la liste des membres de la grappe, de 
la sélection des participants éligibles, des procédures de 
recrutement, de la méthode d’entretien et des zones de 
tests du lieu de rencontre, ainsi qu’une description des 
obstacles au bon déroulement des activités d’enquête 
menées sur le site.

Recueillir et examiner les formulaires et les registres
À la fin des activités de collecte de données portant sur une 
grappe sélectionnée, le superviseur sur le terrain devrait 
rassembler tous les documents utilisés par le personnel 
de terrain, les examiner pour s’assurer de leur exactitude, 
apporter les corrections nécessaires et dresser un tableau 
des résultats du recrutement (nombre de personnes 
sélectionnées, nombre de personnes approchées, nombre 
de personnes d’accord pour participer, nombre de refus et 
motifs des refus, par exemple).
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B-1.3 Mise en oeuvre d’un échantillonnage 
spatio-temporel

Cette section décrit la mise en oeuvre d’enquêtes avec 
échantillonnage spatio-temporel (EST), notamment 
les activités de base de préparation à l’événement 
d’échantillonnage (mise en place de l’événement, 
dénombrement, échantillonnage, enrôlement et autres 
procédures). Comme cela a été indiqué au Chapitre 
A-9.6, l’EST est utilisé pour des enquêtes auprès de 
populations qui se rendent en toute liberté dans divers 
lieux de rencontre physiques (emplacements) mais 
qui peuvent ne pas fréquenter ces lieux de manière 
régulière. Même s’il est tout à fait possible d’établir une 
liste de toutes les personnes présentes dans un lieu de 
rencontre, cette liste serait différente en fonction du jour 
et de l’heure de visite des responsables de la mise en 
oeuvre de l’enquête.

Dans un échantillonnage spatio-temporel, les enquêteurs 
élaborent un cadre d’échantillonnage comprenant tous 
les lieux et horaires possibles pour la population cible. 
Les enquêteurs sélectionnent ensuite des personnes 
à partir d’une liste de combinaisons de lieux, jours et 
horaires afin d’obtenir un échantillon représentatif 
des participants. Le personnel d’enquête se rend 
ensuite sur les lieux de rencontre pour recueillir des 
données pendant ce qu’il est convenu d’appeler des 
« événements d’échantillonnage ». Les personnes 
présentes dans un lieu de rencontre au cours d’un 
événement d’échantillonnage sont éligibles à faire 
partie de l’échantillon de l’enquête. La plupart des 
personnes présentes sur un lieu de rencontre pendant 
l’échantillonnage devrait faire partie de la population 
cible de l’enquête.

Un échantillonnage spatio-temporel est particulièrement 
approprié pour des enquêtes portant sur des TS qui 
attendent les clients dans des bars, des boîtes de 
nuit, dans la rue ou des hôtels ; des HSH ou des TG 
fréquentant des bars, clubs ou bains publics ; des CDI 
fréquentant des lieux d’achat ou de consommation de 
drogues ou d’autres espaces ouverts semblables.

B-1.3.1 Personnel chargé de l’enquête

Pour chaque événement d’échantillonnage, l’équipe 
chargée de l’enquête devrait compter, mais pas 
obligatoirement, un superviseur, un compteur, un 
recruteur, un intervieweur, un conseiller et un technicien 
de laboratoire. La manière de choisir les postes qui seront 
représentés dans l’équipe est décrite ci-dessous.

B-1.3.2 Préparation à l’événement 
d’échantillonnage

Les étapes suivantes se déroulent après que les lieux de 
rencontre et les créneaux horaires en fonction du jour 
de la semaine ont été choisis (voir Chapitre A-9.6). Elles 
concernent la logistique liée à l’échantillonnage et au 
recrutement des participants sur chaque site.

Étape 1: Rencontre avec le gardien de chaque lieu de 
rencontre choisi et, s’il y a lieu, avec l’agent de liaison 
communautaire
Dans la mesure du possible, les gardiens devraient 
être engagés pour faciliter l’accès à la population cible 
et la planification de l’enquête. Parce que les activités 
d’enquête peuvent troubler quelque peu la routine 
habituelle d’un lieu, l’acceptation de l’enquête par le 
gardien ou son soutien peut être nécessaire. Les gardiens 
peuvent être des propriétaires de bars ou de maisons de 
passe, des proxénètes, des employés d’organisations non 
gouvernementales (ONG) ou des trafiquants de drogue. 
Dans certains cas, la personne devant remplir cette 
fonction peut être difficile à déterminer.

Accompagnée de l’agent de liaison communautaire, 
l’équipe de terrain devrait rencontrer le gardien du lieu 
de rencontre pour l’informer des objectifs de l’enquête, 
ainsi que des procédures d’échantillonnage et d’enquête. 
Si l’endroit est un parc ou une portion de rue sans gardien 
à proprement parler, l’équipe de terrain devrait travailler 
avec l’agent de liaison communautaire pour identifier 
les personnes clés à rencontrer. Un agent de liaison 
communautaire est une personne qui est considérée 
comme le représentant d’une population ou qui sert de 
lien avec elle (un répondant, par exemple) pour faciliter 
la planification, la mise en oeuvre, l’interprétation de 
l’enquête et la diffusion des résultats.

Parce que l’identité du gardien varie en fonction du lieu 
de rencontre, il convient, lors de la rencontre, de se 
préparer à effectuer ce qui suit :

• Expliquer le but de l’enquête, notamment en indiquant 
que la population cible en tirera des avantages et que 
la vie privée des personnes et la confidentialité des 
données seront garanties.

• Fixer des attentes à l’égard des activités d’enquête.
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• Expliquer les exigences relatives au dénombrement et 
à l’interception des personnes sur le lieu de rencontre 
(notamment en précisant que la collecte de données 
pourrait avoir lieu à l’intérieur du lieu) et mettre en 
avant la nécessité de disposer d’un endroit tranquille 
pour les entretiens et les tests.

• Insister sur le fait que le travail de l’équipe d’enquête 
n’aura que très peu d’effets sur les « activités habituelles 
» du lieu. Rappeler au gardien que toutes les données 
de l’enquête sont confidentielles et ne peuvent être 
partagées avec lui ou le personnel du lieu, s’il existe.

Étape 2. Préparer le matériel nécessaire
S’assurer que toutes les fournitures sont bien présentes sur 
le lieu où se déroulera l’événement d’échantillonnage. La 
liste non exhaustive des éléments importants à apporter 
lors d’un événement d’échantillonnage comprend :

• Lettres de soutien du ministère de la Santé et les 
autorisations du conseil d’examen institutionnel (CEI) : 
se munir d’au moins deux copies de chaque document 
pour les montrer aux participants potentiels, aux 
gardiens ou aux autorités, au besoin.

• Documents d’information et brochures portant sur la 
prévention, les soins, les traitements et les services liés 
aux infections au VIH et aux infections sexuellement 
transmissibles (IST) ; le matériel destiné à inciter les 
participants à être présent (argent placé dans une 
caisse, préservatifs, lubrifiants, trousses d’injection 
neuves, par exemple).

• Copie du formulaire d’observation du lieu de rencontre 
pour référence (voir Annexe I-20).

• Instruments et formulaires de collecte des 
données : formulaires d’approche, formulaires de 
consentement, questionnaires, formulaires de résultats 
de tests, formulaires de recommandation, formulaires 
d’échantillonnage (statistiques d’échantillonnage 
agrégées), formulaires de rapport d’incident et 
dispositifs de comptage. Apporter des sauvegardes 
papier de tous les documents électroniques.

• Matériel électronique (le cas échéant) : tablettes, 
téléphones portables, modems Internet.

• Matériel de laboratoire : matériel de prélèvement 
d’échantillons (aiguilles et seringues, lancettes, garrots, 
tubes, récipients pour objets pointus ou tranchants 
et écouvillons), appareils de tests (tests rapides, par 
exemple), équipement de stockage et de transport des 
échantillons.

• Autres fournitures : tables, chaises, tentes, lampes, 
crayons et stylos, papier, classeurs, poubelle.

Étape 3. Identifier la zone de recrutement et la zone 
d’entretien et de tests, et préparer la zone d’entretien et 
de test de dépistage du VIH
Une bonne zone de recrutement doit présenter les 
caractéristiques suivantes :

• Clairement définie. La zone de recrutement devrait être 
un espace bien défini où les participants potentiels qui 
entrent ou traversent cet espace sont approchés à des 
fins de recrutement. Une autre option est une « ligne 
mobile » (1). Pour les lieux de rencontre clos, tels que 
maisons de passe, bars et certains centres de shoot, la 
zone de recrutement peut se trouver à l’intérieur ou à 
l’extérieur du lieu de rencontre.

• Spécifique à la population. La zone devrait être définie 
de manière à ce que seules les personnes présentes sur 
le lieu de rencontre soient recrutées pour participer à 
l’enquête.

• Facile à gérer. La zone de recrutement devrait être 
choisie de manière à faciliter la capacité de l’équipe 
d’enquête à gérer le recrutement. Dans le cas de 
lieux de rencontre vastes, éviter les zones que les 
participants peuvent traverser plusieurs fois, comme 
une zone à proximité des toilettes ou du bar. Dans de 
tels cas, il peut être difficile d’être sûr de ne compter les 
personnes qu’une seule fois.

• D’une taille appropriée. La zone de recrutement devrait 
être suffisamment grande pour permettre d’atteindre 
la taille de l’échantillon cible pour chaque événement 
d’échantillonnage, mais pas au point que l’équipe 
d’enquête soit incapable de gérer la situation. Prévoir 
une petite zone de recrutement dans le cas de lieux de 
rencontre vastes fréquentés par un grand nombre de 
personnes peut s’avérer utile. Dans les petits lieux de 
rencontre ou dans des endroits avec peu de personnes, 
il convient de définir une grande zone de recrutement 
afin de recruter une plus grande proportion de 
participants. Dans ce cas, l’ensemble du site peut 
servir de zone de recrutement. Lors d’un événement 
d’échantillonnage, la taille de la zone de recrutement 
peut être adaptée pour correspondre à l’évolution 
du nombre de personnes présentes. Veiller à ce que 
cela n’exclut pas certaines personnes d’une sélection 
possible. Lorsqu’il y a beaucoup de personnes dans la 
zone de recrutement (un coin de rue très passant ou 
l’entrée d’un bar, par exemple), il est utile de limiter le 
recrutement aux seules personnes qui y entrent ou la 
traversent dans une seule direction.

• Accessible aux autres responsables de la mise en 
oeuvre de l’enquête. L’emplacement de la zone de 
recrutement devrait permettre au superviseur sur le 
terrain (ou à tout autre responsable de la mise en oeuvre 
de l’enquête) de diriger efficacement le recrutement. La 
zone devrait également être située près de l’endroit où 
se déroulent les entretiens et les tests.

• À l’écart. L’endroit où se déroulent les entretiens, 
les services de conseil et les tests de dépistage du VIH 
devraient être assez éloigné pour ne pas permettre aux 
personnes présentes dans le lieu de rencontre de voir 
ou d’entendre quoi que ce soit. L’espace autour de cette 
zone devrait être contrôlé afin d’empêcher que d’autres 
personnes n’empiètent sur l’intimité des participants et 
que les personnes approchées ne soient déconcentrés. 
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Des cloisons, des rideaux ou des tentes peuvent être 
utilisés pour créer un espace temporaire réservé aux 
activités prévues. Les lieux de rencontre qui ne disposent 
pas d’un espace approprié pour ces activités ne 
devraient pas être inclus dans le cadre d’échantillonnage.

Étape 4. Déterminer la mesure de la taille de 
l’événement (comptage)
Comme cela est décrit au Chapitre A 9.6, l’échantillonnage 
de la population cible au cours d’un événement 
d’échantillonnage est semblable à un échantillonnage par 
grappes de seconde étape. À ce stade, les enquêteurs ont 
identifié les événements d’échantillonnage (comme lors 
d’un échantillonnage par grappes de première étape) et 
choisissent alors des personnes issues de chaque grappe 
ou événement d’échantillonnage. Dans un échantillonnage 
par grappes, les enquêteurs connaissent généralement le 
nombre de personnes éligibles dans chaque grappe, ce qui 
n’est pas le cas dans un échantillonnage spatio-temporel. 
Par conséquent, les enquêteurs doivent déterminer la 
mesure de la taille (MdT) d’un événement, c’est-à-dire le 
nombre de personnes éligibles dans un lieu de rencontre 
au cours d’un événement d’échantillonnage. La MdT est 
utilisée pour calculer la probabilité qu’une personne soit 
approchée et recrutée dans le cadre de l’enquête. Au 
cours de la planification de l’enquête, les enquêteurs ont 
déterminé le nombre de créneaux horaires par jour au 
cours desquels ils peuvent sélectionner les membres de 
l’échantillon. Ils peuvent désormais compter les personnes 
parmi lesquelles sélectionner un échantillon au cours d’un 
créneau horaire précis.

Lors de chaque événement d’échantillonnage, un 
membre du personnel d’enquête devrait être désigné 
compteur et procéder au comptage des personnes 
présentes dans le lieu de rencontre à l’aide d’un appareil 
de comptage. Ce membre du personnel devrait être 
compteur au cours de toute l’activité de recrutement 
afin de garantir un suivi précis des personnes présentes 
et d’éviter que ces personnes ne soient comptées plus 
d’une fois.

Il y a plusieurs façons d’aborder le comptage. L’une 
des méthodes les plus courantes pour déterminer la 
MdT consiste à compter le nombre de personnes dans 
un lieu de rencontre avant le début de l’événement 
d’échantillonnage, puis à compter le nombre de 
personnes qui y entrent pendant l’événement. Quelle 
que soit la méthode choisie, le personnel chargé de 
l’enquête doit la mettre en oeuvre avec exactitude et 
cohérence dans tous les lieux de rencontre figurant dans 
le cadre d’échantillonnage.

Étape 5. Réunir le personnel avant l’événement
Les équipes d’enquête devraient arriver dans un lieu de 
rencontre avant qu’il ne soit bondé afin de se préparer 
à l’événement d’échantillonnage. Cette stratégie facilite 

le comptage avant l’événement, la planification et la 
préparation de l’événement. Avant le début de l’événement 
d’échantillonnage, organiser une réunion pour :

• discuter des rôles et des responsabilités de chacun ;
• distribuer le matériel aux membres de l’équipe ;
• examiner les informations portant sur l’ID d’enquête, le 

code du lieu de rencontre et le numéro de l’événement ;
• déterminer la zone de recrutement ;
• déterminer la zone de comptage ;
• déterminer les zones d’entretiens et de tests de 

dépistage du VIH ;
• discuter des observations faites sur le lieu de rencontre 

et les personnes qui le fréquentent ;
• susciter l’enthousiasme et motiver le personnel ;
• discuter des problèmes qui pourraient survenir en 

matière de sécurité ; et
• mener d’autres activités au besoin.

B-1.3.3 Comptage

Où compter
La zone et la méthode de comptage dépendent de 
l’existence ou non d’une entrée (une porte, un portail 
ou un élément semblable faisant office d’entrée, par 
exemple) ; le comptage est effectué différemment si le 
lieu de rencontre n’a pas d’entrée spécifique (comme 
nous le verrons dans la sous-section suivante).

Le compteur ne doit pas compter :

• les personnes qui ne répondent pas aux critères 
d’approche. Les critères d’approche définissent les 
personnes, parmi toutes les personnes présentes 
dans le lieu de rencontre, que le personnel doit 
solliciter pour participer à l’enquête. Ces critères sont 
particulièrement utiles dans les lieux de rencontre où 
les personnes présentes ne font pas toutes partie de la 
population cible. Par exemple, si les critères d’éligibilité 
d’une enquête incluent les HSH âgés de 15 ans et plus, 
les personnes qui semblent avoir nettement moins de 
15 ans ne devraient pas être approchées.

• les personnes qui sont employées dans le lieu de 
rencontre ou d’autres travailleurs qui ne fréquentent 
pas le lieu de rencontre et qui, par conséquent, ne 
satisfont pas aux critères d’approche. Par exemple, le 
barman d’un bar pour HSH ne devrait pas être recruté 
dans une enquête portant sur les HSH, même s’il fait 
partie de cette catégorie. Ce critère ne s’applique pas 
aux maisons de passe ou aux autres lieux de rencontre 
où les employés constituent la population cible. Les 
personnes qui peuvent être amenées à entrer dans la 
zone de recrutement pour y travailler peuvent être des 
policiers ou des agents de nettoyage.
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• les personnes qui ont déjà été comptées.
• les personnes qui pénètrent dans la zone de comptage 

ou la traversent délibérément en essayant de se faire 
admettre dans l’enquête ou d’obtenir des produits 
distribués gratuitement. Il est possible qu’elles aient été 
informées de l’enquête par une personne fréquentant 
le lieu de rencontre, ou aient été attirées par l’activité 
générée par l’équipe d’enquête. Certaines personnes 
demanderont à participer à l’enquête. Elles ne 
devraient pas y être autorisées et ne devraient pas être 
incluses dans le comptage.

Comptage dans un lieu de rencontre avec entrée
Deux comptages sont effectués lors d’événements de 
recrutement ayant lieu dans des lieux de rencontre 
disposant d’une entrée : le comptage pré-événement et 
le comptage des entrées.

Pour le comptage pré-événement, le compteur compte 
tous les membres de la population cible qui se trouvent 
déjà à l’intérieur du lieu de rencontre juste avant le début 
de l’échantillonnage. Pour le comptage des entrées, le 
compteur compte tous les membres de la population cible 
qui entrent dans le lieu de rencontre pour la première fois 
lors de l’événement de recrutement. Ces deux chiffres 
représentent le nombre de membres de la population cible 
qui ont fréquenté le lieu de rencontre lors de l’événement 
d’échantillonnage (la MdT). Les deux comptages doivent 
être enregistrés séparément et additionnés à la fin de 
l’événement.

Comptage pré-événement
Le comptage pré-événement à l’intérieur du lieu de 
rencontre devrait être effectué même si le recrutement, 
les entretiens ou les tests de dépistage du VIH ont lieu à 
l’extérieur. Le compteur doit effectuer personnellement 
tous les comptages pré-événement ; cette activité ne 
devrait pas être laissée à des gardiens, des responsables 
ou des membres du personnel.

Les équipes d’enquête devraient arriver dans le lieu de 
rencontre avant qu’il ne soit bondé afin de préparer 
l’événement d’échantillonnage en toute tranquillité. 
Cette approche facilite le comptage pré-événement, la 
planification et la préparation de l’événement.

Le comptage pré-événement doit se faire de la manière 
suivante : le compteur doit commencer à compter les 
membres de la population cible au point le plus éloigné de 
l’entrée principale utilisée par la plupart des participants 
pour entrer dans le lieu de rencontre. À partir de ce point 
le plus éloigné, le compteur doit commencer son activité 
en se dirigeant vers l’entrée principale et terminer son 
comptage à l’entrée principale. Par exemple, le compteur 
peut commencer à l’arrière du bar et continuer en 
marchant vers l’entrée située à l’avant du bar (voir Fig. 
B-1.1). En partant du point le plus éloigné de l’entrée 
principale, le compteur sera en mesure de prendre en 
compte toutes les personnes qui entrent dans le lieu de 
rencontre pendant le comptage pré-événement (2). Cette 
technique est utile même dans les petits lieux de rencontre 
d’une seule pièce. Les exemples suivants décrivent la 
manière d’effectuer le comptage, en commençant par de 
petits lieux de rencontre (voir Figure B-1.1) puis en passant 
à des lieux plus vastes (voir Figure B-1.3).

Figure B-1.1   Lieux de rencontre d’une seule pièce

a) Le compteur devrait 
commencer à partir du 
point le plus éloigné de 
l’entrée principale puis 
compter en se dirigeant 
vers l’entrée principale.

b) Pour compter tous les 
personnes présentes dans un 
endroit bondé, il sera peut 
être nécessaire de se déplacer 
en zigzag à travers la foule.

ENTRÉE 
PRINCIPALE

ENTRÉE 
PRINCIPALE

ENTRÉE 
PRINCIPALE

Figure B-1.2   Lieux de rencontre avec obstacles Bar

S’il y a un obstacle dans la pièce, comme un grand bar, cela 
empêche le compteur de se diriger directement vers l’entrée 
principale. Le compteur devrait compter en se déplaçant autour 
de l’obstacle à contre-courant du flux observé. En se déplaçant 
de la sorte, le compteur réduira le risque d’omettre de compter 
certaines personnes présentes.

BAR

Source: CDC 2014 (2)

Flux des personnes présentes :

Direction du comptage :
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Si le lieu de rencontre comprend plusieurs pièces, le 
compteur doit commencer de la pièce la plus éloignée de 
la pièce où se trouve l’entrée principale (voir Fig. B-1.3). 
S’il y a plusieurs niveaux, le compteur doit commencer 
à compter du niveau le plus éloigné du niveau où se 
trouve l’entrée principale puis continuer à compter en se 
rapprochant de l’entrée.

Comptage dans une salle à agencement complexe
Lorsque les pièces ou les niveaux d’une salle ne sont pas 
disposés dans un ordre qui se termine par la pièce où se 
trouve l’entrée principale, le compteur doit décider de 

l’endroit où commencer à compter en fonction du flux 
de personnes entrant et sortant de chaque pièce ou de 
chaque niveau. Le compteur doit commencer à compter 
de la pièce ou du niveau où le flux de personnes est 
le plus faible et se déplacer vers la zone de plus grand 
flux, puis terminer dans la pièce où se trouve l’entrée 
principale (voir Fig. B-1.4 et B-1.5). Si le flux ne répond 
pas à un schéma clair, le compteur devrait décider 
de l’endroit où commencer à compter en fonction du 
nombre de membres de la population cible présents 
dans chaque pièce ou à chaque niveau. Les personnes 
présentes dans la pièce où se trouve l’entrée principale 
doivent toujours être comptées en dernier.

Si le lieu de rencontre dispose de plusieurs pièces, le compteur devrait 
commencer à compter de la pièce la plus éloignée de celle où se trouve l’entrée 
principale puis terminer par celle-ci.

ENTRÉE 
PRINCIPALE

2nde 1ère

Figure B-1.3   Lieux de rencontre de plusieurs pièces

Figure B-1.4   Venues with multiple rooms not in sequence

ENTRÉE 
PRINCIPALE

1ère 3ème

2nde

Pièce avec le flux le plus fort 
(ou nombre le plus important)

Pièce avec le flux le plus faible 
(ou nombre le plus faible)

Niveau avec le flux le plus fort 
(ou nombre le plus important)

Niveau avec le flus le plus faible 
(ou nombre le plus faible)

ENTRÉE 
PRINCIPALE

Premier étage Deuxième étageSous-sol

1ère 5ème 3ème

4ème4ème2ème

Figure B-1.5   Lieux de rencontre à plusieurs niveaux se succèdant dans le désordre
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Comptage dans un lieu de rencontre fréquenté par un 
grand nombre de personnes
Dans certains cas, le nombre de personnes présentes 
dans un lieu de rencontre peut être si élevé au début 
d’un événement d’échantillonnage qu’il est difficile de 
procéder au comptage pré-événement. Si cela se produit, 
le compteur peut diviser le site en parties égales, compter 
tous les membres de la population cible présents dans 
une des parties, puis multiplier ce nombre par le nombre 
de parties pour estimer le nombre correspondant au 
comptage pré-événement (voir Fig. B-1.6). Ainsi, le 
compteur pourrait diviser un bar très fréquenté en quatre, 
compter les personnes présentes dans une des quatre 
parties, puis multiplier ce nombre par quatre pour obtenir 
le comptage pré-événement pour l’ensemble du bar. Cette 
méthode ne devrait être utilisée que lorsque l’ensemble de 
la salle est bondée et qu’il est impossible de procéder au 
comptage pré-événement.

Comptage des entrées
Le comptage des entrées correspond au nombre de 
membres potentiellement éligibles de la population 
cible qui pénètrent dans le lieu de rencontre au cours de 
l’événement d’échantillonnage. Ce comptage doit être 
effectué à l’entrée principale du lieu de rencontre par le 
compteur qui s’est chargé du comptage pré-événement. 
Lorsque le personnel en place est prêt à commencer 
le recrutement, le compteur doit régler son appareil 

Si le lieu de rencontre est bondé au point qu’il est difficile d’avoir un 
nombre exact lors du comptage, le compteur peut diviser le lieu en 
parties de taille égale, compter toutes les personnes présentes dans 
l’une des parties, puis multiplier ce nombre par le nombre de parties 
pour estimer le nombre total. Lorsque les personnes présentes 
sont réparties de manière uniforme dans le lieu de rencontre, le 
compteur doit juste s’assurer que les parties sont de même taille. 
Dans cet exemple, le compteur divise le lieu de rencontre en quatre 
parties, compte le nombre de personnes dans une des parties, 
puis multiplie ce nombre par quatre pour avoir une estimation du 
nombre total de personnes présentes.

ENTRÉE 
PRINCIPALE

ENTRÉE 
PRINCIPALE

Si le compteur décide de diviser un lieu de rencontre bondé en 
plusieurs parties mais que la répartition des personnes dans ce lieu 
n’est pas uniforme, il doit prendre cela en considération. En plus de 
s’assurer que les parties sont de même taille, le compteur doit veiller 
à ce que la répartition des personnes présentes soit uniforme chaque 
partie. Dans cet exemple, les personnes présentes dans le lieu de 
rencontre sont réparties en fonction de leur proximité à la scène. Le 
compteur divise donc le lieu en quatre parties perpendiculaires à la 
scène pour s’assurer que la répartition des personnes présentes est 
la même dans chaque partie. Le compteur compte les personnes 
présentes dans une des parties puis multiplie le nombre obtenu par 
quatre pour estimer le nombre total de personnes dans la totalité 
du lieu de rencontre. Il est à noter que le compteur se déplace vers 
l’entrée principale le long de la ligne qui délimité la partie. Cela 
permet au compteur de rester en contact avec cette séparation 
et rend le comptage plus facile puisqu’il n’a plus qu’à compter les 
personnes qui se trouvent entre lui et le mur.

Primary 
Entrance

Primary 
Entrance

STAGE STAGE

Figure B-1.7   Lieux de rencontre bondés avec répartition des personnes non uniforme SCÈNE

Figure B-1.6   Lieux de rencontre bondés avec répartition des personnes uniforme

sur zéro et commencer à compter les membres de la 
population cible qui entrent. Le compteur doit cesser 
de compter lorsque la dernière personne est approchée 
pour être recrutée ou que le superviseur sur le terrain 
décide de mettre fin à l’événement (habituellement à la 
fin du créneau horaire choisi). Le comptage doit se faire 
sans interruption entre ces deux moments. Le compteur 
doit continuer de compter même lorsque tous les 
intervieweurs sont occupés avec les participants.

Certains lieux de rencontre peuvent avoir plusieurs 
entrées. Si le compteur ne peut pas surveiller plusieurs 
entrées simultanément, il ne doit compter que les 
personnes qui passent par l’entrée principale. Le fait de ne 
pas avoir compté les personnes qui sont entrées par une 
entrée autre que l’entrée principale doit faire l’objet d’une 
consignation écrite du superviseur présent sur le terrain.

Comptage dans un lieu de rencontre sans entrée
Les rues ou les parcs comptent parmi les lieux de 
rencontre sans entrée proprement dite, comme une 
porte ou un portail. Si ces lieux sont suffisamment petits 
pour effectuer un comptage pré-événement, le comptage 
devrait suivre les mêmes étapes que celles des lieux de 
rencontre avec entrée.
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Certains lieux de rencontre sans entrée sont si 
vastes qu’il peut être difficile de compter toutes les 
personnes présentes à l’intérieur avant le début de 
l’échantillonnage. Dans ce cas, il convient de procéder 
uniquement au comptage des entrées. Le compteur 
doit compter les personnes entrant dans la zone 
de recrutement définie par l’équipe d’enquête. Les 
méthodes de comptage utilisées dans les lieux de 
rencontre sans entrée sont similaires à celles utilisées 
dans les lieux de rencontre avec entrée. Lorsque le 
personnel chargé de l’enquête est prêt à commencer le 
recrutement, le compteur doit commencer à compter 
les membres de la population cible qui entrent dans la 
zone de recrutement. Si les points d’accès au lieu de 
rencontre sont trop nombreux, le comptage peut se faire 
à partir d’un point d’entrée précis. Le superviseur sur le 
terrain doit là aussi consigner par écrit que le comptage 
pré-événement n’a pu être fait du fait de l’absence 
d’entrée. Le compteur doit cesser de compter lorsque la 
dernière personne a été approchée pour être recrutée 
ou, si l’enrôlement est faible, lorsque le superviseur 
sur le terrain décide de mettre fin à l’événement. Le 
comptage doit se faire sans interruption entre ces deux 
moments. Le superviseur sur le terrain devrait consigner 
par écrit le fait des personnes n’ont pas été comptées 
parce qu’elles passaient par d’autres points d’entrée. Le 

compteur ne doit compter que les personnes qui entrent 
dans la zone de recrutement ou la traversent. Il ne doit 
pas compter les personnes qui se trouvent déjà dans la 
zone de recrutement lorsque le comptage commence. Si 
une personne se trouve dans la zone de recrutement au 
début du comptage, la quitte puis y revient un plus tard 
pendant l’événement de recrutement, il faudra compter 
cette personne lors de son retour dans la zone (2).

Une autre méthode consiste à diviser le lieu de rencontre 
en parties égales de taille gérable et à effectuer le 
comptage pré-événement et le comptage des entrées 
d’une des parties. À la fin de l’événement, l’équipe 
d’enquête doit multiplier les comptages par le nombre 
de parties pour déterminer le MdT correspondant à 
l’ensemble du lieu. Ainsi, si un lieu de rencontre est divisé 
en quatre parties, le MdT d’une partie doit être multiplié 
par quatre pour obtenir le comptage correspondant à 
l’ensemble du lieu. Cette approche ne s’applique que 
si le nombre de personnes présentes est à peu près le 
même dans toutes les parties. Si une partie d’un parc 
compte beaucoup plus de personnes qu’un autre, le fait 
de multiplier le nombre de personnes présentes dans 
une partie donnée par le nombre total de parties ne 
produirait pas un nombre valide pour l’ensemble du lieu 
de rencontre.

Critères d’approche et vérificateur d’éligibilité

Tous les personnes présentes dans un lieu de rencontre ne font pas partie de la population cible. Les critères d’approche 
précisent les personnes que le personnel doit aborder pour déterminer si elles sont éligibles à participer à l’enquête ou 
pas. Les critères d’approche devraient être suffisamment larges pour ne pas exclure les personnes éligibles. Toutefois, les 
lieux de rencontre peuvent être fréquentés par plusieurs populations. Demander immédiatement à une personne si elle 
fait commerce de son corps peut causer des problèmes à l’équipe d’enquête si la réponse est négative et si la personne 
n’est pas au courant de l’enquête. Ainsi, les recruteurs ne devraient pas donner tout de suite le nom de la population qui 
est la cible de l’enquête. Ainsi, dans le cadre d’une enquête sur les travailleurs du sexe femmes (TSF), en s’adressant à une 
participante potentielle, la recruteuse devrait dire qu’elle mène une enquête auprès des femmes qui fréquentent le lieu 
de rencontre. Ensuite, elle peut révéler à cette personne le montant de la compensation offerte pour le temps consacré à 
l’enquête et lui demander si elle souhaiterait participer. Pour déterminer l’éligibilité tout en restant discret dans le cas où 
la personne ne serait pas une TSF, le vérificateur de l’éligibilité à l’enquête devrait poser des questions pertinentes mais 
aussi des questions censées masquer le but de l’enquête, comme par exemple :

• Êtes-vous mariée ?
• Avez-vous des enfants ?
• Où rencontrez-vous des hommes ?
• De quelle manière gagnez-vous de l’argent ?
• Avez-vous eu des relations sexuelles au cours des 6 derniers mois ?
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Il se peut que la fréquentation de certains lieux de rencontre soit très faible et que, par conséquent, peu de membres de 
la population cible entrent dans la zone de recrutement. Dans ce cas, un autre plan d’approche consisterait à aborder les 
unes après les autres des personnes assises dans un bar, postées le long d’un mur ou déjà dans la zone de recrutement. 
Si le personnel chargé de l’enquête établit un plan d’approche alternatif en rapport avec un lieu de rencontre, tout le 
personnel devra suivre le plan et ne pas recruter des personnes arbitrairement.

B-1.3.4 Recrutement et étapes de l’enquête

Une fois la mise en place et le comptage pré-événement 
terminés et une fois l’ensemble du personnel de terrain 
à son poste et prêt, le comptage des entrées peut 
commencer. Suivent ensuite le recrutement, les entretiens, 
les services de conseil, le prélèvement des échantillons et 
les tests. Les étapes 7 à 9 ci-dessous peuvent se dérouler 
dans un ordre différent.

Si des recruteurs et des intervieweurs sont libres, les 
recruteurs devraient approcher les participants sur place 
les uns après les autres. En d’autres termes, une fois que le 
premier participant a été compté et approché, le deuxième 
participant doit être compté et approché. Le recrutement 
se poursuit tant que les intervieweurs sont disponibles. 
S’il n’y a pas d’intervieweurs disponibles, le comptage 
se poursuit, mais l’approche et le recrutement s’arrêtent 
temporairement jusqu’à ce qu’un intervieweur soit 
disponible. Le compteur doit continuer à compter pendant 
ce temps pour permettre aux enquêteurs de calculer la 
probabilité qu’a une personne d’être sélectionnée.

Étape 1. Approcher et recruter
Au début du recrutement, le compteur ou le superviseur 
de terrain demande à un recruteur d’approcher et 
de recruter un participant qui répond aux critères 
d’approche. Ce processus est appelé « l’approche » et 
peut être effectué par un recruteur ou un intervieweur 
muni d’un formulaire d’approche (Fig. B-1.7). Chaque 
recruteur doit avoir avec lui un formulaire. Pour 
s’assurer que les recruteurs ne choisissent pas comme 
participants à l’enquête des amis ou un certain type de 
personnes, le compteur ou le superviseur peut indiquer 
les personnes à approcher. Les recruteurs peuvent 
sélectionner eux-mêmes des personnes, à condition que 
tous aient une chance égale d’être approchés. Dans des 
lieux de rencontre sans entrée, le compteur peut dire 
aux recruteurs où aller. Dans les lieux avec entrée, le 
compteur ne peut diriger les recruteurs que si la zone de 
recrutement est l’entrée principale ou si elle est située 
près de l’entrée principale.

L’approche commence lorsque le recruteur engage la 
conversation avec la personne ciblée, présente dans le 
lieu de rencontre. Si la personne ignore le recruteur, ce 
dernier doit faire une marque à côté du « Non » sur la 
ligne 1 du formulaire d’approche (voir encadré et Figure 

B-1.7). Si la personne est disposée à parler, le recruteur 
doit décrire brièvement l’enquête au participant éventuel 
et déterminer s’il a déjà participé à l’enquête. Si c’est 
le cas, le recruteur doit remercier la personne pour son 
temps et faire une marque à côté du « Oui » à la ligne 2 
du formulaire avant de retourner vers le compteur qui 
lui désignera une nouvelle personne à approcher. Si la 
personne n’a pas participé à l’enquête, le recruteur doit 
demander à vérifier son éligibilité. Si la personne ne le 
désire pas, faire une marque à côté du « Non » à la ligne 
3 du formulaire. Si la personne accepte, faire une marque 
à côté du « Oui » à la ligne 4 du formulaire. Chaque 
personne interceptée ne devrait être indiquée que par 
une seule marque. Le nombre de marques à la ligne 4 
devrait être égal au nombre de vérifications d’éligibilité 
effectués par le recruteur au cours de l’événement 
d’échantillonnage. Le nombre de marques à la ligne 5 
devrait correspondre à la somme de toutes les marques 
sur le formulaire, qui équivaut au nombre de personnes 
approchées par le recruteur lors de l’événement 
d’échantillonnage. L’Annexe I-19 présente un exemple de 
formulaire d’interception utilisé pour un échantillonnage 
spatio-temporel et décrit la manière de récapituler les 
informations contenues dans ces formulaires une fois 
l’événement d’échantillonnage terminé.

La Figure B-1. X présente un exemple de formulaire 
d’approche. Chaque recruteur devrait utiliser un 
seul formulaire d’approche pour un événement 
d’échantillonnage donné. Le formulaire devrait être 
utilisé pour consigner les tentatives de recrutement faites 
sur toutes les personnes approchées.
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Figure B-1.8   Données concernant l’événement

Formulaire d’approche

Date :

EÉvénement N° :

ID Lieu :

ID Recruteur :

Line Données concernant les participants Sum

Approche acceptée

1 Non :

Anciens participants

2 Oui :

Recruté pour vérification de l’éligibilité

3 Non :

4 Oui :

5 Nbre total de personnes :

1. Collecte des données

Si cinq refus d’approche ou de participation se succèdent, 
l’équipe doit cesser de compter, analyser la situation tous 
ensemble, déterminer la cause du problème et élaborer 
un plan pour résoudre le problème. Le superviseur de 
terrain devrait également évaluer l’efficacité du recruteur 
et formuler des recommandations. Les solutions 
possibles comprennent la recherche de conseils et d’une 
assistance auprès du gardien et l’essai de différentes 
approches de recrutement (plus agressives, moins 
agressives, le recours à un recruteur d’un autre sexe 
ou d’une autre origine ethnique, par exemple). Une 
fois qu’une solution a été trouvée, le comptage et le 
recrutement peuvent reprendre. Si l’activité demeure 
infructueuse, l’équipe peut envisager de mettre fin à 
l’événement, mais uniquement une fois épuisées toutes 
les solutions possibles au problème.

Le nombre d’entretiens réalisés au cours de chaque 
événement d’échantillonnage dépendra principalement 
de la fréquentation du lieu de rencontre et de l’effectif 
du personnel de terrain. Le nombre d’entretiens réalisés 
au cours d’un événement d’échantillonnage sera 
généralement beaucoup plus élevé dans un lieu à forte 
fréquentation que dans un lieu à faible fréquentation. 
Afin d’éviter que l’échantillon total ne soit dominé par 
des personnes présentes dans quelques endroits très 

fréquentés, les enquêteurs devraient fixer un nombre 
maximum de personnes pouvant être interviewées dans 
un lieu donné. Le comptage et le recrutement devraient se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’événement d’échantillonnage 
tant que ce nombre maximum n’est pas atteint.

Si le comptage reste faible à la fin de l’échantillonnage, 
il conviendra d’en déterminer la raison (les personnes 
transgenres ne fréquentent pas le bar cette nuit-là ou un 
couvre-feu temporaire a été décrété en raison de troubles 
civils, par exemple). Si le comptage est faible dans les 
différents lieux de rencontre, envisager d’autres lieux de 
rencontre et un échantillonnage avec remplaçants.

Les résultats du formulaire d’interception sont utilisés 
pour calculer le niveau de réponse. La MdT est utilisée 
pour pondérer les données afin de produire des 
estimations de résultats portant sur la population. Ces 
sujets sont traités plus en détail au Chapitre C-1.
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Formulaire d’approche

Données concernant l’événement

Date   Nov 12, 2015      Evénement N°        3                    ID Lieu       B001                ID Recruteur       4                   

Line Données concernant les participants

Approche acceptée

1 Non │││

Anciens participants

2 Oui │

Recruté pour vérification de l’éligibilité

3 Non ││

4 Oui ││││      ││││     │

5 NBRE TOTAL DE PERSONNES 17

Exemple de formulaire d’approche terminé

Ci-dessous est présenté un exemple de formulaire d’approche dûment complété. Dix-sept personnes ont été 
approchées par le recruteur 4 lors de l’événement d’échantillonnage (ce qui équivaut au nombre total de marques). 
Trois personnes ont refusé de parler au recruteur et une personne avait déjà participé à l’enquête. Deux personnes ont 
refusé d’être soumises à une vérification d’éligibilité et 11 personnes ont accepté.

Étape 2. Attribuer un ID d’enquête
Tous ceux qui acceptent de se soumettre à une 
vérification d’éligibilité (ceux qui figurent à la ligne 4 du 
formulaire d’approche) devraient se voir attribuer un ID 
d’enquête préimprimé.

Étape 3. Vérifier l’éligibilité à l’enquête
Effectuer la vérification de l’éligibilité dans une zone 
à l’écart. (voir Chapitre A-8 pour de plus amples 
renseignements sur les critères d’éligibilité). Cette 
vérification peut être faite soit par le recruteur soit par 
l’intervieweur. Si le participant éventuel n’est pas éligible 
à participer à l’enquête, le recruteur doit remercier la 
personne d’avoir donner de son temps, l’escorter hors de 
la zone d’enquête et aller voir le compteur pour qu’il lui 
désigne une autre personne à approcher.

Étape 4. Obtenir un consentement éclairé
Une fois qu’une personne a été identifiée comme 
éligible, l’intervieweur doit obtenir son consentement 
conformément au protocole.

Étape 5. Interviewer le participant
L’intervieweur devrait interviewer le participant ou 
superviser un entretien auto-administré.

Étape 6. Services de conseil et tests
Après l’entretien, l’intervieweur doit conduire le 
participant au laboratoire pour qu’il reçoive des conseils 
pré-test et fournisse des échantillons biologiques. 
Effectuer ensuite des tests biologiques et offrir des conseils 
pertinents conformément au protocole et aux politiques 
locales en matière de tests. S’assurer de l’enregistrement 
du résultat de chaque test de l’algorithme.

Étape 7. Fournir une compensation et du matériel de 
prévention
Le personnel de terrain peut utiliser le moment de la 
réalisation des tests rapides pour offrir une compensation 
aux participants ainsi que du matériel de prévention du 
VIH et des IST (brochures d’information, préservatifs, 
lubrifiants, par exemple).
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Étape 8. Fournir les résultats de tests, des services de 
conseil post-tests et un traitement
Si des tests rapides sont utilisés pour dépister des IST, 
les participants positifs à des IST pouvant être soignées 
devraient recevoir un traitement, dans la mesure du 
possible. Si certains tests sont effectués ou confirmés 
hors site, suivre les protocoles pour veiller à ce que le 
participant en reçoive les résultats à une date ultérieure.

Étape 9. Fournir des adresses utiles, le cas échéant
Orienter les participants nouvellement diagnostiqués 
et les participants non soignés infectés par le VIH vers 
des soins et un traitement. Les personnes qui ont besoin 
d’autres services sociaux ou de santé devraient également 
être dirigées vers les prestataires de services appropriés 
disponibles dans la communauté.

B-1.3.5 Supervision dans les lieux de rencontre

Une supervision rigoureuse est cruciale lors de chaque 
événement d’échantillonnage. Savoir ce qui se passe 
pendant les interceptions, surveiller les tendances en 
matière de recrutement (refus, succès) et savoir tirer profit 
des forces et faiblesses de chaque membre du personnel sur 
le terrain sont des composantes essentielles d’une bonne 
supervision sur le terrain. Les enquêteurs devraient observer 
le personnel de terrain d’une manière systématique et leur 
fournir des retours d’information sur leur efficacité durant la 
formation ainsi que lors la mise en oeuvre de l’enquête.

Autres activités de supervision pendant l’événement 
d’échantillonnage :

• Veiller à ce que l’enquête soit mise en oeuvre 
conformément au protocole et aux MON.

• Se renseigner auprès des recruteurs et suggérer des 
méthodes pour améliorer les techniques de recrutement 
(en particulier les réponses aux obstacles au 
recrutement), accroître la participation et régler les cas 
d’interceptions difficiles.

• Surveiller le recrutement et l’enrôlement tout au 
long de l’événement pour déterminer la performance 
individuelle et collective. Apporter des modifications à 
la zone de comptage, aux techniques de recrutement, 
au fonctionnement des équipes ou à d’autres 
procédures si nécessaire.

• Utiliser au mieux les forces des responsables de la mise 
en oeuvre de l’enquête. Repérer les meilleurs 
recruteurs en observant la qualité du recrutement. 
Déterminer qui travaille le mieux à quel endroit et 
auprès de quelles populations.

• Renforcer le moral de l’équipe. Reconnaître un travail 
bien fait et encourager l’équipe à s’entraider et à se motiver.

B-1.3.6 Clôture de l’événement 
d’échantillonnage

L’événement d’échantillonnage se termine soit à la fin de 
la période fixée (jour et créneau horaire), soit lorsque le 
nombre maximum de participants a été atteint.

Compte-rendu post-événement
À la fin de chaque événement d’échantillonnage, un 
compte-rendu post-événement permet au personnel de 
terrain de discuter des problèmes ou des circonstances 
particulières rencontrés. Ce compte-rendu peut prendre la 
forme d’une réunion avec tout le personnel de terrain ou de 
conversations individuelles avec les membres du personnel. 
Les questions qui devront être posées sont les suivantes :

• En général, comment s’est passé l’événement 
d’échantillonnage ?

• Des problèmes liés au lieu de rencontre ont-ils eu une 
incidence sur les activités du projet ?

• Y a-t-il eu des obstacles au recrutement ? Quelles 
stratégies ont été appliquées avec succès ?

• Y a-t-il eu des événements inhabituels (un participant 
a quitté l’enquête plus tôt, ou un participant a d’abord 
donné son consentement au test de dépistage du VIH 
puis s’est ravisé, par exemple) ?

• Y a-t-il eu des problèmes avec les appareils 
électroniques ?

• Y a-t-il eu des erreurs dans les données de l’enquête ?
• Y a-t-il eu des problèmes avec le prélèvement 

d’échantillons pour le test de dépistage du VIH ou avec 
les trousses de tests ?

• Y a-t-il eu des difficultés avec le test de dépistage du 
VIH et les services de conseil ?

Au besoin, le superviseur de terrain peut consigner ces 
informations dans les Annexes I-19 et I-20X et informer 
l’enquêteur en chef ou d’autres membres du personnel en 
cas de modifications à apporter aux MON ou au protocole.

Notes concernant l’événement d’échantillonnage
Le superviseur de terrain doit consigner les 
notes relatives à l’événement d’échantillonnage 
sur le formulaire Informations sur l’événement 
d’échantillonnage et les résultats (Annexe I-19), adapté 
pour correspondre à la situation locale. Ces notes 
décrivent les obstacles aux activités d’enquête et les 
changements effectués sur le lieu de rencontre où s’est 
déroulé l’événement d’échantillonnage. Ces informations 
sont importantes pour l’interprétation des statistiques de 
recrutement et fournissent un cadre pour l’amélioration 
des opérations. Les superviseurs de terrain devraient 
envisager de recueillir les informations suivantes :

• description de la zone de comptage, d’interception, de 
recrutement, d’entretien et de tests du lieu de rencontre ;

• obstacles aux activités d’enquête ou problèmes de 
sécurité sur le lieu de rencontre ;
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• changements importants dans les caractéristiques 
de la population ou l’éligibilité des participants depuis 
l’observation initiale du lieu de rencontre ;

• nouveaux lieux de rencontre ou créneaux horaires qui 
ont été proposés lors de l’événement d’échantillonnage ;

• raisons pour lesquelles le lieu de rencontre a été retiré 
du cadre d’échantillonnage ; et

• informations sur le stationnement ou les transports.

Accepte 
l’interception ?

Réalisée 
(entretien)

Recrutement 
réussi ?

Éligible

En mesure 
de/disposé à 
donner son 

consentement

Interception

Enquête

Recruitement

Vérification

Consentement 
(enquête, tests)

Terminer l’entretien
Ajouter commentaires

Terminer

Terminer

Terminer

TerminerNon

Non

Non

Non

Non

Le compteur compte et dirige le recruteur/l’intervieweur pour une interception 

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Fournir une incitation

Fournir des adresses utiles,
si nécessaire 

Communiquer les résultats 
(VIH et autres tests)

Fournir un traitement pour les 
affections traitables

Prélèvement d’échantillons
(VIH et autres tests)

Figure B-1.9   Recrutement sur le lieu d’une enquête biocomportementale et étapes de l’enquête

Examen des formulaires et des registres
À la fin de l’événement d’échantillonnage, le superviseur 
de terrain devrait recueillir tous les documents utilisés 
par le personnel de terrain, les vérifier pour s’assurer 
de leur exactitude, apporter les corrections nécessaires 
et dresser un tableau des résultats. Ne pas oublier de 
remercier tous les gardiens ou autres personnes qui ont 
rendu possible l’échantillonnage sur le lieu de rencontre.
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Le recrutement, l’enrôlement et la participation liés aux 
enquêtes avec échantillonnage dirigé par les répondants 
(EDR) est un processus complexe qui se fait en plusieurs 
étapes. La participation à une telle enquête nécessite 
habituellement deux visites sur le site d’enquête. La 
première visite englobe la vérification des coupons, la 
vérification de l’éligibilité, le consentement éclairé, la 
réalisation des entretiens, le prélèvement d’échantillons 
biologiques et la réalisation des tests correspondants, 
la formation au recrutement et le versement d’une 
compensation pour le temps accordé et les frais de 
transport. La seconde visite englobe la communication 
de tout résultat d’examen restant, un entretien avec 
les personnes qui ont contribué au recrutement de 
participants et une compensation pour le recrutement 
de pairs. Cette section décrit les principales étapes de la 
mise en oeuvre et du suivi des enquêtes avec EDR.

Pour plus de détails sur le personnel impliqué dans une 
enquête avec EDR, se reporter au Chapitre A-14.

B-1.4.1 Processus d’une enquête avec EDR

Parce que la première et la seconde visite d’une enquête 
EDR comportent plusieurs étapes, il est recommandé 
d’utiliser des listes de vérification pour s’assurer que 
toutes les étapes ont bien été exécutées pour chaque 
participant (voir Annexe I-32).

Première visite d’une enquête EDR
La Figure B-1.9 indiquent les procédures liées à la 
première visite.

B-1.4 Échantillonnage dirigé par les répondants

Assess

Screen

Consent

La personne arrive sur le site

Inéligible

Oui

Oui

Prélèvement échantillon 
biologique (après conseils

pré-tests)

Délivrer coupons et former
au recrutement. Verser 

compensation principale

Communiquer résultats et
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Figure B-1.9   Procédures mises en oeuvre lors de la première visite d’une enquête EDR
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Voir la Figure B-1.9 du Chapitre A-9A pour prendre 
connaissance d’une séquence de travail type correspondant 
à une enquête EDR menée sur un site d’enquête.

Vérification des coupons
Les participants potentiels sont accueillis par un 
réceptionniste à leur arrivée sur le site de l’enquête. Le 
réceptionniste vérifie que chaque participant :

• possède un coupon valide (sauf pour les têtes de
pont) ; et

• est en mesure de fournir un consentement éclairé (c.-
à-d. qu’il n’est pas ivre ou sous l’influence de drogues, 
et qu’il ne présente pas de déficience mentale 
ou affective qui pourrait empêcher d’obtenir un 
consentement éclairé).

Un coupon valide est un coupon qui n’a pas été falsifié ou 
photocopié. Si une date d’effet ou une date d’expiration 
(ou les deux) y figurent, le participant potentiel doit 
normalement participer à l’enquête pendant la période 
spécifiée (voir Chapitre A-9.7), bien que le responsable 
de l’enquête puisse choisir d’assouplir ces critères pour 
encourager la participation. Cela ne porterait en aucun cas 
atteinte aux hypothèses de l’enquête EDR. Le participant 
devrait recevoir un prospectus d’information décrivant 
l’enquête avant l’étape suivante, à savoir la vérification 
de l’éligibilité. Le réceptionniste est souvent la première 
personne capable d’identifier les personnes qui ont 
déjà participé à l’enquête parce qu’il voit tous ceux qui 
entrent dans le site d’enquête. Les personnes qui ont déjà 
participé à l’enquête doivent se voir refuser toute nouvelle 
participation. Leurs coupons doivent porter la mention « 
NUL » et être conservés par l’équipe d’enquête.

Le personnel chargé de l’enquête devrait traiter tous 
les participants avec courtoisie ; les participants qui se 
sentent insatisfaits ou offensés peuvent être tentés de 
boycotter le processus de recrutement par les pairs. 
De plus, les participants non satisfaits peuvent aussi 
parler de ce qui leur a déplu à d’autres, ce qui peut faire 
diminuer la participation.

Il convient de veiller à ce que la salle d’attente soit un 
endroit agréable avec, par exemple, un téléviseur ou de 
la lecture (notamment des documents en rapport avec la 
santé) pour éviter que les personnes qui se sont déplacés 
ne s’ennuient. Il faudra éviter tout document spécifique à 
la population cible afin de protéger les participants en cas 
de visiteurs inattendus. Les enquêteurs devront décider 
si les membres de la famille (enfants de TS, par exemple) 
ou les amis sont autorisés dans la zone d’attente. Même 
si certains participants peuvent se sentir mal à l’aise du 
fait de la présence dans la zone d’attente de tiers qui ne 
font pas partie du groupe cible, cette présence pourrait 
contribuer à réduire les obstacles à la participation. 
L’évaluation formative peut aider à déterminer ce qu’il 
convient de faire.

Vérification de l’éligibilité
La première étape de la vérification de l’éligibilité 
consiste à vérifier la validité du coupon dans la base de 
données de l’enquête. Cette opération est généralement 
effectuée par le gestionnaire des coupons. Si le coupon 
est valide, le responsable doit se servir de son tampon 
« UTILISÉ » et tamponner le coupon. Si le coupon n’est 
pas valide (c.-à-d. s’il a été photocopié, modifié ou déjà 
utilisé), le responsable doit le tamponner en utiliser 
le tampon « NUL » et le classer à des fins d’archivage. 
Tous les coupons devraient être conservés à des fins 
d’archivage et pour empêcher leur réutilisation. Les 
personnes qui viennent avec des coupons non valides ne 
sont pas éligibles à l’enquête et doivent se voir refuser 
la participation. Leurs coupons devraient également être 
recueillis, tamponnés « NUL » et classés.

La vérification de l’éligibilité consiste souvent à poser 
des questions délicates et devrait se faire dans une salle 
ou une zone à l’écart. Un élément clé de la vérification 
consiste à déterminer si le participant potentiel fait partie 
de la population cible. Dans la mesure du possible, le 
vérificateur (la personne responsable de la vérification 
de l’éligibilité, habituellement le gestionnaire des 
coupons, par exemple) devrait avoir déjà travaillé auprès 
de la population cible ou être membre de celle-ci. Les 
vérificateurs peuvent également vérifier l’appartenance 
à la population cible en procédant à des examens plus 
poussés. Par exemple, les CDI ont habituellement des 
marques d’injection visibles. Si un participant potentiel 
n’en a pas, le vérificateur peut poser des questions sur 
la manière de préparer la substance ou de se l’injecter, 
ou sur son coût. Seules les personnes qui s’injectent 
réellement des drogues pourront répondre correctement 
à ces questions. Des experts de ces questions peuvent 
aider à bien formuler les questions pour réussir à 
identifier la population cible. L’identification est plus 
difficile avec les TS et les HSH, parce qu’ils peuvent faire 
partie de la population cible mais ne pas connaître les 
principaux endroits où se pratique le commerce du sexe 
ou où des hommes peuvent en rencontrer d’autres. Les 
questions de vérification relative à chaque population clé 
sont incluses dans le module de questionnaire d’éligibilité 
de l’Annexe I-2.

Parfois, les participants potentiels essaient de s’inscrire 
à l’enquête en prétendant appartenir à la population 
cible, surtout si la compensation versée est élevée. 
Les personnes inéligibles devraient être invitées à 
quitter le site d’enquête, surtout en raison de leur 
non-appartenance à la population cible. Toutefois, le 
personnel doit faire preuve de politesse envers ces 
personnes. En cas d’utilisation d’un outil électronique de 
collecte de données, il convient de dire « Je suis désolé, 
mais l’ordinateur indique que vous n’êtes pas éligible », 
ce qui réduit le risque de protestation.
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Consentement éclairé
Après avoir vérifié l’éligibilité et avant d’effectuer toute 
autre procédure d’enquête, le personnel d’enquête 
doit obtenir le consentement éclairé des personnes 
sélectionnées. Un membre du personnel d’enquête 
examine le formulaire de consentement avec le 
participant et répond à toutes ses questions. Selon le 
protocole, le participant peut soit signer le formulaire 
de consentement éclairé (consentement éclairé écrit) 
soit donner son consentement verbal (consentement 
éclairé verbal). Le membre du personnel doit signer 
le document après avoir obtenu le consentement 
éclairé. De nombreux comités d’examen institutionnel 
permettent l’utilisation du consentement éclairé verbal 
pour les enquêtes auprès des populations clés afin de 
faciliter l’anonymat des participants. Se reporter au 
Chapitre A-3 pour de plus amples renseignements sur le 
consentement éclairé. Une fois le consentement éclairé 
obtenu, le participant est inscrit à l’enquête et l’entretien 
pour déterminer la taille de son réseau personnel 
peut commencer. Si le consentement éclairé n’a pas 
été obtenu, le cas échéant, il convient de demander à 
la personne la raison de son refus, puis de consigner 
cela par écrit et verser à la personne une indemnité de 
transport avant de l’escorter hors du site d’enquête.

Taille du réseau personnel
Il est essentiel de poser des questions sur la taille 
du réseau personnel afin de pouvoir calculer les 
pondérations des estimations de population d’une 
enquête avec EDR. Ces questions devraient être 
posées en personne par le gestionnaire des coupons 
ou l’intervieweur pour s’assurer que les participants 
comprennent bien le sens des questions. La taille du 
réseau personnel est déterminée en posant une série de 
questions qui aboutissent à une estimation du nombre 
total de personnes connues par le participant, qui sont 
probablement éligibles et qui ont été vues au cours d’une 
période donnée. Se reporter au Chapitre A-9.7 pour des 
exemples de ces questions.

Entretien
Le questionnaire devrait être soumis à tous les 
participants inscrits, y compris les têtes de pont. Après 
l’entretien, le participant se rend dans une autre zone 
pour recevoir des conseils, subir des tests et fournir des 
échantillons biologiques.

Prélèvement d’échantillons
Les participants devraient recevoir des conseils avant 
de fournir des échantillons biologiques. Les participants 
doivent donner leur consentement à l’entretien 
et au prélèvement d’échantillons biologiques. Le 
consentement pour ces deux activités distinctes peut 
être obtenu ensemble ou séparément. Les participants 
peuvent consentir à l’entretien, mais pas aux tests 

et au prélèvement d’échantillons. Le refus de fournir 
des échantillons biologiques peut être motivé par 
la crainte ou la méconnaissance de l’enquête et du 
processus. Certains participants peuvent donner leur 
consentement éclairé pour le prélèvement d’échantillons, 
puis changer d’avis. Si cela se produit, il convient d’en 
prendre note et de se plier à la décision prise. Demander 
à ces participants les raisons qui les ont poussés à 
changer d’avis est acceptable afin de répondre à leurs 
préoccupations et d’améliorer les procédures pour les 
futurs participants. Par exemple, les participants peuvent 
refuser un test de dépistage du VIH s’ils savent déjà qu’ils 
sont infectés ; ou le membre du personnel peut expliquer 
à un HSH que le test aidera l’enquête à déterminer les 
besoins de tous les HSH. L’enquête peut également 
proposer des tests complémentaires pour les personnes 
vivant avec le VIH, notamment la numération des CD4 et 
la détermination de la charge virale.

Émission de coupons, formation au recrutement par les 
pairs et compensation principale
Après l’entretien et la collecte d’échantillons biologiques, 
le participant reçoit des coupons pour recruter des 
pairs. Chaque coupon a un code unique. Le coupon du 
participant est lié aux coupons qu’il remet à ses pairs. Les 
donnés reliant les coupons peuvent être suivies par le 
gestionnaire de coupons EDR ou à l’aide d’un journal de 
bord (voir Chapitre A-9.7 pour plus d’informations sur la 
conception et la distribution des coupons EDR).

À cette étape du processus, le rôle des coupons est 
expliqué aux participants. Le personnel d’enquête forme 
les participants sur la façon de recruter des pairs en leur 
demandant de suivre les instructions suivantes :

• Protéger les coupons.
• Ne donner des coupons qu’à des personnes connues et 

qui répondent aux critères d’éligibilité de l’enquête.
• Ne donner qu’un seul coupon par personne.
• Informer les pairs du but de l’enquête et de ce qu’elle 

implique ; par exemple, remplir un questionnaire et 
fournir du sang pour les tests de dépistage du VIH et d’IST.

• Revenir sur le site de l’enquête pour la seconde visite 
afin de toucher une compensation pour les 
recrutements réussis, c’est-à-dire pour toutes les 
recrues qui ont passé un entretien (au minimum).

Pour garantir une certaine cohérence dans la formation 
des recruteurs, il conviendra de fournir un texte écrit 
aux membres du personnel charges de la formation 
(voir Annexe I-31). Un texte réduit les biais de sélection 
découlant d’une formation incohérente en matière de 
recrutement.
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Le code participant unique (CPU) peut également 
être créé à ce stade (voir Chapitre A-9) pour vérifier 
l’identité du participant lors de la seconde visite. Les 
participants devraient être encouragés à récupérer leur 
indemnité de recrutement lors de la seconde visite, 
au cours de laquelle qu’ils pourront également être 
informés de résultats de tests non effectués au point 
de soins. La seconde visite devrait avoir lieu 2 semaines 
après la première. Si les coupons comportent une date 
d’expiration, la seconde visite devrait être prévue après 
cette date afin d’encourager les recrues à revenir avant la 
seconde visite du recruteur.

La dernière activité de cette étape consiste à indemniser 
les participants. La compensation principale ne devrait 
être versée qu’aux personnes qui ont effectué au 
moins l’entretien, et le versement devrait être consigné 
dans une base de données ou un journal de bord. De 
plus, il convient d’offrir au participant des produits 
censés réduire les risques de contamination tels que 
des préservatifs, des lubrifiants, des seringues et des 
aiguilles, ainsi que du matériel éducatif portant sur le VIH 
et d’autres IST.

Questions portant sur la compensation

Afin d’encourager d’autres personnes à participer et ainsi obtenir une compensation plus élevée, certains participants 
peuvent contacter le personnel pour savoir quelles recrues ont participé à l’enquête. D’autres peuvent s’enquérir de 
cela lors de leur seconde visite. Il n’est pas recommandé de donner au recruteur le numéro de coupon des personnes 
qui ont participé à l’enquête, car cela pourrait compromettre la confidentialité des données. De plus, les recruteurs 
peuvent exercer de fortes pressions sur ceux qui ne participent pas à l’enquête, et répondre à de telles demandes peut 
accroître les difficultés logistiques du personnel d’enquête parce que la personne contactée ne dispose généralement 
pas d’informations sur le recrutement.

Communication des résultats de tests
Si des tests rapides sont prévus dans l’enquête, les 
résultats doivent être communiqués au participant vers 
la fin de la première visite. Le cas échéant et si cela est 
réalisable, des services de conseil et un traitement post-
tests devraient également être fournis. Il conviendra de 
relier les participants diagnostiqués séropositifs au VIH et 
ceux diagnostiqués positifs pour d’autres IST à des soins 
et traitements appropriés. Si les tests nécessitent d’être 
effectués dans un laboratoire hors site, les participants 
devront revenir pour obtenir leurs résultats. Les résultats 
doivent être communiqués lors de la seconde visite au 
cours de laquelle les participants se voient verser une 
compensation pour leurs recrutements de pairs.

Seconde visite dans le cadre d’une enquête avec EDR
L’objectif de la seconde visite est de verser une 
compensation à des participants pour le recrutement 
de pairs, d’avoir un bref entretien à ce sujet et de 
communiquer les résultats des tests effectués hors site. 
La Figure B-1.10 présente les étapes de la seconde visite.
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Figure B-1.10   Seconde visite dans le cadre d’une enquête avec EDR

CPU, code participant unique ; EDR, échantillonnage dirigé par les répondants ; IST, infection sexuellement transmissible.

Vérification de l’identité des participants
La seconde visite commence par la vérification de 
l’identité des participants, qui consiste à demander 
aux participants de présenter ID d’enquête. Si un CPU 
a été créé (voir Chapitre A-9.7), la série de questions 
est posée à nouveau pour recréer et confirmer le code 
personnalisé. Cette procédure peut également être 
utilisée pour retrouver un ID d’enquête en cas de perte. 
Une identification par vérification d’empreinte digitale 
peut remplacer un l’identification par CPU.

Compensation secondaire
Vérifier si les coupons du participant ont été présentés 
par ses recrues. La compensation ne devrait être versée 
qu’en cas de recrues admises à participer à l’enquête et 
qui ont passé l’entretien.

Recrutement de pairs ou entretien de non-réponse
Dans la plupart des autres méthodes d’échantillonnage, 
les enquêteurs peuvent facilement estimer le taux de 
non-réponse parce que c’est le personnel d’enquête, 
lui-même, qui échantillonne et enrôle directement les 
participants. Dans le cas d’un EDR, toutefois, il est difficile 

de mesurer les non-réponses parce que l’échantillonnage 
est effectué par les participants pour le compte des 
enquêteurs. Trois raisons peuvent expliquer l’échec d’un 
recrutement :

• Le participant a perdu les coupons ou n’a pas offert de 
coupons à des pairs.

• Le participant a offert des coupons à des pairs, mais les 
coupons ont été rejetés.

• Les coupons ont été acceptés par des pairs qui ne se 
sont pas présentés sur le site d’enquête.

Le questionnaire portant sur le recrutement de pairs (voir 
Annexe I-34 pour exemple) peut être utilisé pour établir 
des schémas dans la distribution, l’acceptation et le 
refus des coupons. Parce que tous les participants ne se 
présenteront pas pour la seconde visite, les résultats de 
ce questionnaire doivent être interprétés avec prudence.

Communication des résultats de tests
Si les tests ont été effectués hors site, les résultats 
doivent être communiqués lors de la seconde visite, et 
des conseils et un traitement contre les IST doivent être 
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fournis si cela est possible et approprié. Si le traitement 
n’est pas disponible sur place, les participants doivent 
être dirigés vers des cliniques habituées à accueillir des 
membres de la population cible.

B-1.4.2 Suivi du recrutement

Parce que dans le cadre d’une enquête EDR, 
l’échantillonnage est laissé aux participants, il est 
difficile de prédire quand la taille de l’échantillon cible 
sera atteinte. En plus de la taille de l’échantillon, les 
hypothèses analytiques et fonctionnelles d’une telle 
enquête (voir Chapitre A-9.7) doivent être respectées 
pour que l’échantillon produise des estimations de 
population valides. Le suivi du recrutement tout au long 
du processus d’enquête aide les enquêteurs à identifier 
et à régler les problèmes de recrutement.

Taille de l’échantillon
Le temps nécessaire pour atteindre la taille d’échantillon 
cible dépend principalement de la taille réelle choisie, 
du nombre de coupons remis à chaque participant, du 
nombre de têtes de pont utilisées, du montant de la 
compensation, de la densité des réseaux de la population 
visée par l’enquête et du désir des personnes participer 
à l’enquête. Bien que les enquêteurs ne puissent 
pas contrôler la taille de la population cible, d’autres 
facteurs dépendent d’eux, notamment l’accessibilité du 
site d’enquête, les jours et les heures de déroulement 
de l’enquête, la qualité des têtes de pont et le degré 
d’expérience des participants. Les enquêteurs disposent 
d’un certain nombre d’outils pour accroître le recrutement.

Augmenter le nombre de coupons
Le nombre de coupons émis par participant peut être 
modifié tout au long de la période de recrutement. 
Le nombre maximum de coupons émis peut être 
augmenté de manière temporaire ou permanente afin 
de stimuler le recrutement (passage de 3 à 5 coupons, 
par exemple). Les informations concernant le nombre 
de coupons remis à chaque participant et la date de 
ce changement de procédure doivent être consignées 
par écrit. Dans l’idéal, l’augmentation du nombre de 
coupons émis par participant devrait être temporaire et 
ne durer que le temps nécessaire pour parvenir à une 
augmentation du recrutement. Le succès du recrutement 
lors d’une enquête EDR repose sur de longues chaînes 
de recrutement. Si trop de coupons sont remis à chaque 
participant, il peut en résulter des chaînes plus courtes 
avec davantage de ramifications.

Augmenter le nombre de têtes de pont
Le nombre de têtes de pont qui peuvent être ajoutés 
par les enquêteurs est illimité. L’ajout de têtes de pont 

supplémentaires peut stimuler le recrutement, surtout si 
les têtes de pont peuvent atteindre des réseaux sociaux 
inexploités. Toutefois, l’ajout de nouvelles têtes de 
pont peut également réduire les chances de produire 
les longues chaînes de recrutement requises dans une 
enquête EDR.

Augmenter la compensation
Une augmentation de la compensation peut encourager 
davantage la population cible à participer à l’enquête et 
à recruter des pairs. Toutefois, une forte augmentation 
peut amener les participants à vendre leurs coupons 
ou à mentir sur leur éligibilité ou leur appartenance à 
la population cible afin de recevoir cette compensation. 
Une compensation excessive peut aussi être coercitive et 
contraire à l’éthique.

Conduire une évaluation formative continue
Les enquêteurs peuvent demander aux participants 
et aux informateurs clés de leur indiquer la manière 
d’améliorer l’échantillonnage. Ainsi, au moyen de 
conversations informelles avec des participants et des 
informateurs clés, les enquêteurs peuvent apprendre que 
l’emplacement du site n’est pas accessible à l’ensemble 
de la population cible et qu’un site supplémentaire est 
donc nécessaire ou que les heures d’ouverture du site 
nécessitent peut-être d’être modifiées. Une boîte à 
suggestions anonyme peut également être placée dans la 
salle d’attente ou de réception pour inviter les personnes 
à donner leur avis.

Autres aspects
En plus du suivi de la taille de l’échantillon, d’autres 
aspects relatifs à l’échantillonnage nécessitent un suivi, 
notamment le taux de réponse à l’enquête, la composition 
de l’échantillon, le nombre de vagues de recrutement, 
l’équilibre et le recrutement croisé entre sites.

Un système de gestion des coupons est nécessaire pour 
savoir qui a recruté qui, s’assurer que la compensation 
est versée à la bonne personne et suivre le nombre 
de vagues de recrutement. Si des ordinateurs sont 
disponibles sur site, les coupons peuvent être répertoriés 
dans une base de données électronique. RDS Coupon 
Manager1 est une base de données couramment utilisée 
(voir Chapitre A-9.7).

Taux de réponse à l’enquête
Le taux de non-réponses d’une enquête EDR ne peut pas 
être mesuré avec exactitude parce que les enquêteurs 
dépendent des participants pour sélectionner des 
participants potentiels. Les enquêteurs ont peu 
d’informations sur les personnes qui se sont vus offrir un 
coupon mais qui ont choisi de ne pas participer, et sur 

2 www.respondentdrivensampling.org
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les différences entre ces personnes et celles qui se sont 
présentées au bureau d’enquête. Néanmoins, le taux de 
non-réponses peut être évalué approximativement grâce 
aux éléments suivants :

• Nombre de coupons remis et présentés. Savoir combien 
de coupons ont été remis aux participants à l’enquête. 
Un coupon est considéré comme « présenté » 
lorsqu’une personne ayant un coupon valide fait l’objet 
d’une vérification d’éligibilité.

• Entretien portant sur le recrutement de pairs. Le 
questionnaire sur le recrutement de pairs (voir Section 
II-35) est utilisé lorsque les participants reviennent 
pour une seconde visite. Ce questionnaire peut 
permettre de déterminer le nombre de coupons reçus 
par chaque participant qui ont été offerts, acceptés et 
refusés. Surveiller la proportion de secondes visites 
afin de déterminer si les personnes qui reviennent 
pour une seconde visite sont semblables à celles qui ne 
reviennent pas.

Contrôle de la composition de l’échantillon
Parce qu’il est difficile de déterminer la validité externe 
(généralisabilité) des enquêtes EDR, il est de bonne 
pratique de comparer les caractéristiques de l’échantillon 
avec les conclusions de l’évaluation formative. Ces 
caractéristiques comprennent l’âge, le sexe, l’origine 
ethnique, le quartier de résidence et la séropositivité. Si 
la composition de l’échantillon au cours du recrutement 
ne correspond pas à celle de la population cible, des têtes 
de pont supplémentaires présentant les caractéristiques 
manquantes peuvent être ajoutées pour tenter d’accroître 
leur représentation. Par exemple, si une évaluation 
formative révèle que des hommes et aussi des femmes 
consommateurs de drogues se trouvent dans la zone 
d’enquête, l’échantillon devrait comprendre à la fois des 
hommes et des femmes. Si seulement des hommes ont été 
recrutés, des têtes de pont femmes devraient être ajoutées 
pour encourager un recrutement parmi les femmes.

Nombre de vagues de recrutement et équilibre
Le nombre de vagues de recrutement par tête de 
pont devrait faire l’objet d’un suivi hebdomadaire. 
L’équilibre devrait également être évalué tout au long 
du recrutement. L’équilibre est le point où l’échantillon 
est indépendant des caractéristiques des têtes de pont. 
Le fait d’avoir des têtes de pont diversifiées peut aider 
à atteindre l’équilibre plus rapidement. La variation des 
caractéristiques de l’échantillon parmi les vagues sera 
limitée une fois l’équilibre atteint. Il convient de réaliser 
de manière continue, par exemple, des diagrammes 
de goulet d’étranglement et de convergence pour les 
variables clés (ces diagrammes peuvent être créés 
en utilisant des logiciels comme RDS Analyst) pour 
déterminer si l’équilibre a été atteint. Si l’équilibre n’a pas 
été atteint pour les variables clés au moment où la taille 
de l’échantillon est atteinte, poursuivre les enrôlements à 

l’enquête si le financement et le protocole le permettent. 
Demander une attestation de respect de l’éthique si le 
protocole doit être révisé pour un échantillon de plus 
grande taille.

Sites d’enquête multiples
Si l’enquête comporte plusieurs sites, des réseaux 
distincts peuvent se former autour de chaque site 
d’enquête. Cela va à l’encontre de l’hypothèse relative 
aux enquêtes EDR selon laquelle la population cible 
de l’enquête doit être constitué d’un seul réseau. Le 
recrutement croisé parmi les sites doit avoir lieu (c.-
à-d. que les participants d’un site doivent recruter des 
personnes qui se rendent sur un autre site) afin de 
contribuer au respect de l’hypothèse citée plus haut. Le 
recrutement croisé peut être facilement surveillé si les 
numéros de coupon indiquent l’endroit où le participant 
a été recruté (voir Chapitre A-9.7). Pour encourager le 
recrutement croisé, les enquêteurs devraient informer 
les participants que leurs recrues peuvent fréquenter 
n’importe quel site d’enquête.

B-1.4.3 Clôture d’une enquête avec EDR

À mesure que l’enquête se rapproche de la taille 
d’échantillon cible, les enquêteurs doivent mettre fin 
à l’échantillonnage de manière contrôlée. Le nombre 
de coupons émis peut être progressivement réduit 
ou stoppé. L’objectif est de s’assurer que la taille de 
l’échantillon est atteinte tout en limitant le nombre 
de personnes qui pourraient chercher à participer à 
l’enquête une fois ce point atteint. Dans la mesure du 
possible, les participants qui présentent des coupons 
valides devraient continuer d’être acceptés et enrôlés. 
Si des personnes supplémentaires sont écartées (si la 
taille de l’échantillon approuvé par le comité d’examen 
institutionnel a été atteinte ou si le budget est épuisé, 
par exemple), le personnel chargé de l’enquête devrait 
expliquer poliment la situation aux personnes qui 
demandent à participer. Un texte écrit devrait être 
élaboré pour aider le personnel d’enquête à transmettre 
ce message aux participants potentiels. Pendant la 
formation au recrutement, le personnel d’enquête peut 
également informer les participants que leurs recrues 
doivent se présenter au site d’enquête avant que la 
taille de l’échantillon ne soit atteinte. Les sites d’enquête 
étant toujours ouverts pour les secondes visites, les 
participants éligibles ayant des coupons valides qui se 
présentent pendant cette période devraient recevoir une 
compensation pour leurs frais de transport, même s’ils ne 
sont pas inclus dans l’enquête.

1. Collecte des données
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2. Suivi de l’enquête BSection

Le Tableau B-2.1 présente les principaux domaines 
de suivi. Il peut être utile de créer une simple liste de 
contrôle basée sur le Tableau B-2.1 afin de documenter 
systématiquement le suivi de chaque activité, notamment 
ce qui a fait l’objet d’un suivi, par qui et quand ; les 
problèmes ou difficultés identifiés ; et la manière dont 

Ce chapitre décrit les facteurs à prendre en considération pour le suivi de l’enquête. Le suivi est 
l’opération consistant à évaluer en temps réel la mise en oeuvre de l’enquête pour s’assurer que 
le protocole et les modes opératoires normalisés (MON) sont respectés, et pour identifier les 
problèmes rencontrés pendant la mise en oeuvre afin que des mesures correctives immédiates 
puissent être prises. Le suivi n’est pas un événement ponctuel, mais une activité qui se déroule 
tout au long de l’enquête. Le suivi des principaux aspects de la mise en oeuvre de l’enquête peut 
contribuer à améliorer la qualité des données et devrait être effectué par le personnel d’enquête et 
les enquêteurs.

chaque problème a été réglé. La documentation des 
activités de suivi peut être utile non seulement pour 
l’amélioration de l’enquête existante, mais aussi pour 
la mise au point de futures enquêtes et pour toute 
évaluation post enquête prévue (voir Chapitre C-3).

2. Suivi de l’enquête

Domaine Axes prioritaires

Personnel • Nombre et type de personnel d’enquête appropriés, p.ex. intervieweurs, infirmières ou conseillers, 
gestionnaires de données, superviseurs de terrain

Formation et matériel 
de formation

• Personnel d’enquête formé aux MON pour garantir le respect du protocole

Échantillonnage • Échantillonnage effectué correctement conformément au protocole et aux MON

Recrutement • Vérification de cas de personnes enrôlées deux fois
• Personnes se faisant passer pour des membres de la population cible
• Coupons faux/non valides, utilisation des coupons (EDR)
• Remboursement inapproprié, vente de coupons (EDR)

Enrôlement • Consentement des participants pris en charge correctement (voir section Supervision ci-dessous)
• Cas de répondants inéligibles enrôlés
• Cas de personnes inéligibles ayant reçu des coupons (EDR)
• Taux de présence des répondants pour des activités de suivi, notamment la communication de 

résultats de tests et des aiguillages nécessaires

Collecte des données • Espaces adéquats pour la réalisation des entretiens
• Entretiens manquants
• Révision des questions qui :

- sont difficiles à comprendre
- déclenchent des refus
- donnent lieu à des valeurs extrêmes

• Si le questionnaire est modifié pour une raison ou une autre, le personnel de terrain devrait 
réaliser des entretiens fictifs pour valider toute modification dans la saisie électronique des 
données, notamment la vérification de nouveaux schémas de sauts de question, et les plages 
valides pour les nouvelles variables

Tableau B-2.1   Domaines de suivi et axes prioritaires
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Domaine Axes prioritaires

Gestion des données • Respect des MON relatifs à la gestion des données, notamment le stockage, la sécurité, la 
sauvegarde des données (voir Section C-3)

Qualité des données • Vérifications de la qualité des données indiquées dans le protocole et les MON effectuées pour 
identifier et régler les problèmes suivants :

- données manquantes
- valeurs de données non valides
- valeurs aberrantes
- erreurs portant sur des schémas de sauts de question
- taux de refus

Laboratoire • Espace adéquat pour la collecte de prélèvements
• Équipements adéquats
• Supervision de la collecte et du traitement des prélèvements en vue de l’envoi au laboratoire 

d’analyses
• Tenue des registres (p.ex. formulaire de qualité ou de suivi des prélèvements) cohérente avec le 

protocole et les MON pour le laboratoire d’enquête et/ou le laboratoire de référence
• Personnel de laboratoire formé réalise les tests
• Relevés de température remplis et mis à jour
• Trousses de tests, réactifs, et prélèvements non expirés et stockés aux températures appropriées
• Vérification du nombre de prélèvements au laboratoire et du nombre d’entretiens réalisés 

avec le nombre de participants donnant leur consentement pour l’entretien et/ou la collecte de 
prélèvements

• Proportion de résultats de tests communiquée, retardée
• Prélèvements manquants, prélèvements de mauvaise qualité
• Tests de qualité médiocre
• Quantité de trousses de tests insuffisante
• Erreurs de lecture de test
• Inclusion d’une évaluation externe de la qualité pour valider les résultats (voir Chapitre A-6)

Conseils VIH, 
aiguillage et 
remboursement

• Fourniture de conseils liés au VIH et réalisation de tests de dépistage du HIV
• Communication d’adresses utiles et remboursement

Sujets humains • Manquements à la confidentialité
• Procédures de consentement éclairé suivies

Charge pour le 
participant et 
acceptation

• Temps consacré à la participation à l’enquête
• Entretiens ou procédures d’enquête qui ont échoué

Coûts de la collecte 
des données

• Coûts réels de la collecte des données comparés aux coûts budgétisés estimés

EDR, échantillonnage dirigé par les répondants ; MON, mode opératoire normalisé ; VIH, virus de l’immunodéficience humaine
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B-2.1 Observation de la collecte des 
données
Les superviseurs de terrain devraient observer environ 10 
% du nombre total des séances d’entretien. Les participants 
doivent donner leur autorisation verbale avant l’observation 
de la séance. Les superviseurs de terrain devraient s’assurer 
que la confidentialité des informations est respectée pendant 
l’entretien. Des observations plus fréquentes (environ 25 % 
des entretiens) peuvent avoir lieu au début de l’enquête afin 
d’identifier des problèmes ou difficultés potentiels dans la 
réalisation de l’enquête. Le superviseur peut utiliser une liste 
de contrôle portant sur la supervision du site pour identifier 
les problèmes potentiels. Les problèmes devraient être réglés 
le plus tôt possible.

Dans le cas d’entretiens qualitatifs, les superviseurs de terrain 
devraient vérifier que les intervieweurs ont suffisamment 
approfondi les thèmes clés. Si les entretiens qualitatifs 
sont réalisés avec enregistrement audio, les intervieweurs 
devraient également écouter une partie des entretiens 
enregistrés pour s’assurer que la qualité de l’enregistrement 
est adéquate pour permettre une transcription ultérieure.
Les retours d’information des participants à l’enquête 
peuvent être obtenus soit immédiatement après leur 
participation en les approchant au hasard, soit à l’aide d’une 
boîte à suggestions verrouillée dans laquelle les participants 
peuvent laisser de manière anonyme des commentaires sur 
les questions qui les préoccupent.

B-2.2 Surveillance du laboratoire
Tout comme pour les entretiens, les superviseurs de terrain 
devraient sélectionner et examiner environ 10 % des 
prélèvements d’échantillons. Des examens plus fréquents (au 
moins 25 % des prélèvements) peuvent avoir lieu au début de 
l’enquête. Les superviseurs de terrain devraient effectuer des 
contrôles quotidiens ou plus fréquents des échantillons afin 
d’identifier et de corriger les problèmes potentiels liés à leur 
qualité, et plus précisément concernant :

• les échantillons de sang hémolysé
• les taches de sang mal séché
• les étiquettes d’échantillon illisibles
• les étiquettes manquantes
• le stockage inadéquat des échantillons.

En ce qui concerne le contrôle et l’assurance de la qualité, 
le laboratoire peut être inscrit à un programme de 
compétence pertinent pour les tests qui y sont effectués. 
En outre, une partie des échantillons peut être envoyée 
à un laboratoire de référence ou à un laboratoire externe 
pour une nouvelle analyse afin d’évaluer la cohérence et 
la qualité des résultats. Toutes les séries de tests devraient 
comprendre le test des contrôles valides et des étalons, s’il 
y a lieu. Il est recommandé de répéter les séries de tests 
non valides. La concordance entre les tests initiaux et les 
tests de confirmation devrait être évaluée comme mesure 
complémentaire de la qualité.

Suivi et orientation des participants
Les superviseurs de terrain devraient vérifier que les résultats 
des tests sont disponibles au moment des services de conseil 
et d’orientation post-tests. Pour les sites qui ne fournissent 
pas de résultats le jour même, les superviseurs devraient 
examiner les registres (voir Annexe I-33) afin d’évaluer la 
proportion de participants qui reviennent pour obtenir leurs 
résultats. Si la proportion de participants qui ne reviennent 
pas est élevée (plus de 20 %, par exemple), les enquêteurs 
devraient encourager activement les participants à venir 
chercher leurs résultats au cours des séances de conseils 
pré-tests. Se reporter au Chapitre A-6 portant sur les 
considérations relatives aux biomarqueurs pour de plus 
amples informations.

2. Suivi de l’enquête
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3. Préparation des données en 
vue de leur analyse

Ce chapitre fournit des orientations sur le nettoyage des données, la préparation des données en 
vue de leur analyse et l’évaluation de la qualité des données. Il aborde les différents types d’erreurs 
couramment rencontrées dans les enquêtes et fournit des renseignements sur la façon d’évaluer 
la qualité des données d’enquête, de corriger les erreurs identifiées, d’ajouter et de fusionner des 
ensembles de données, et de documenter toute modification apportée aux données.

La préparation d’un ensemble de données pour analyse 
comporte plusieurs étapes. Le nettoyage des données 
(étapes 1 à 3) devrait idéalement se faire tout au long de 
la collecte des données. La fusion et la préparation des 
ensembles de données en vue de leur analyse (étapes 
4 à 5) devraient se faire une fois toutes les données 
recueillies et nettoyées.

B-3.1 Identification et correction des 
erreurs de données
Le nettoyage des données est le processus de détection 
et d’élimination des erreurs dans un ensemble de 
données. Le nettoyage des données peut être réduit 
au minimum si les enquêteurs prennent des mesures 
pour garantir la qualité des données tout au long de 
la collecte des données (voir Chapitre A-13). En cas de 
collecte électronique des données, les erreurs dues à la 
saisie des données peuvent être réduites par un codage 
approprié, des modèles de saut de questions adéquats 
et des règles de validation des données correctes. 
En outre, l’instrument d’enquête devrait être testé 
totalement avant sa mise en oeuvre et la collecte des 
données devrait être suivie de près, afin de détecter et 
de corriger les erreurs répétées le plus tôt possible. Les 

gestionnaires de données devraient tenir un registre 
indiquant les corrections apportées. Certains logiciels 
indiquent automatiquement les corrections qui ont 
été faites. Si les corrections sont effectuées sur papier 
avant la saisie des données, les notes et les initiales de 
la personne qui apporte les modifications devraient être 
inscrites sur le formulaire papier.

Les erreurs de données peuvent provenir de diverses 
sources, notamment la collecte des données, la saisie des 
données (erreurs de transcription, création de données 
en double, par exemple) ou l’échantillonnage. L’utilisation 
d’un processus systématique pour identifier et corriger 
les erreurs peut améliorer la qualité des données 
d’enquête.

Les erreurs et préoccupations courantes concernant les 
données sont les suivantes :

• erreurs de transcription
• enregistrements en double
• erreur de mesure
• manque de cohérence interne
• valeurs hors plage
• valeurs aberrantes
• autres erreurs

Ces erreurs sont décrites dans le Tableau B-3.1.
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Tableau B-3.1   Erreurs de données courantes et comment les prévenir

Erreurs de données communes

Erreurs de transcription

Description de l’erreur : les erreurs de transcription sont des erreurs commises lorsqu’une personne saisit des données 
d’une forme de documentation vers une autre ; par exemple, lorsque des données sur papier sont saisies dans une base de 
données électronique.

Comment éviter l’erreur : la double saisie des données (par exemple, deux membres du personnel d’enquête indépendants 
saisissent les mêmes données et comparent les résultats) peut minimiser les erreurs de transcription. Deux membres du 
personnel d’enquête saisissent chacun de leur côté les données une seule fois et examine les valeurs qui ne correspondent 
pas dans les deux versions de l’ensemble de données. De nombreux programmes utilisés pour la saisie des données 
disposent de fonctions et de contrôles internes permettant d’identifier de telles divergences.

Comment résoudre l’erreur : chaque erreur identifiée dans l’ensemble de données doit être vérifiée avec la réponse originale 
du questionnaire papier. Après la vérification des données, toutes les erreurs de transcription doivent être corrigées et toute 
modification ou correction doit être documentée pour consultation ultérieure.

Enregistrements en double

Description de l’erreur : il y a enregistrement en double lorsqu’un participant a plus d’un enregistrement qui lui correspond 
dans un ensemble de données. Les deux enregistrements sont les mêmes pour toutes les variables de ce participant et 
peuvent résulter d’erreurs de transcription ou d’erreurs de fusion de données.

Comment identifier les erreurs : les enregistrements en double peuvent être identifiés en recherchant les fréquences des 
variables d’ID d’enquête afin d’identifier les doublons, soit pendant le processus de saisie des données, soit pendant la 
gestion des données, notamment le téléchargement d’enquêtes et la fusion avec d’autres sources de données.

Comment résoudre l’erreur : pour les enregistrements en double véritables (toutes les variables de deux enregistrements ou 
plus sont identiques, y compris l’ID d’enquête), supprimer les enregistrements supplémentaires.

Measurement error

Description de l’erreur : l’erreur de mesure se produit lorsque la réponse fournie diffère de la valeur réelle. Elle peut être causée :

La conception du questionnaire : le libellé des questions peut influer sur les réponses fournies par les participants ; par 
exemple, si les questions sont floues, ambiguës ou suggestives.

L’administration de l’entretien : le mode d’administration – face à face, entretien personnel assisté par ordinateur (CAPI), 
entretien auto-administré assisté par ordinateur avec interface audio (ACASI). Par exemple, les participants peuvent ne pas 
répondre à des questions présentant un caractère sensible devant un intervieweur, mais peuvent être plus à l’aise face à un 
ordinateur. De la même manière, les participants peuvent ne pas comprendre complètement une question posée dans le 
cadre d’un ACASI et qu’ils ne demandent pas de précisions au personnel de l’enquête.

L’intervieweur : l’intervieweur peut introduire une erreur dans les réponses à l’enquête en ne lisant pas la question ou les 
options de réponse comme prévu, en posant des questions complémentaires de façon inappropriée, ou en ajoutant d’autres 
renseignements qui s’écartent de la question ou qui troublent le participant.

Le participant : les participants peuvent interpréter les questions ou y répondre différemment. Les erreurs peuvent également 
être dues à à la remémorisation (c’est-à-dire que le participant ne peut pas se souvenir avec précision de la vraie réponse).

Comment éviter l’erreur : l’erreur de mesure peut être réduite en testant les instruments de collecte de données avant 
la mise en oeuvre de l’enquête et en obtenant des commentaires des participants sur leur compréhension des questions 
et des options de réponse (c.-à-d. par des entretiens cognitifs). Si des erreurs de mesure sont détectées au cours de la 
mise en oeuvre de l’enquête, l’instrument de collecte de données peut être modifié (en veillant à ce que la modification 
de la version de l’instrument soit documentée). De plus, si la collecte de données se fait en face à face ou par CAPI, les 
intervieweurs devraient recevoir une formation approfondie afin de ne pas influencer les participants. Le caractère uniforme 
de l’administration des entretiens est essentiel.

Comment résoudre l’erreur : les erreurs de mesure peuvent être difficiles à détecter, en particulier si les réponses ne sont pas 
hors plage ou sont cohérentes avec les réponses à d’autres variables de l’ensemble de données. Si des erreurs de mesure sont 
détectées, l’action de conserver les valeurs d’origine et de documenter la source de l’erreur peut être la meilleure option.

3. Préparation des données en 
vue de leur analyse
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Erreurs de données communes

Manque de cohérence interne

Description de l’erreur : on parle de « cohérence interne » lorsque les réponses à différentes questions ne se contredisent pas. 
Les réponses qui se contredisent sont appelées erreurs logiques, ce qui indique un manque de cohérence interne. L’incohérence 
interne peut résulter d’une mauvaise conception du questionnaire, de schémas de sauts de question mal définis, de schémas 
de sauts de question mal programmés ou d’une combinaison de ces facteurs. Par exemple, un participant déclare être de 
sexe masculin et, plus tard dans l’entretien, déclare être enceinte. Un schéma de sauts de question aurait dû être programmé 
pour empêcher les hommes de répondre aux questions qui s’adressent aux femmes, comme le fait d’être enceinte. De la 
même manière, les participants peuvent répondre à une question de manière incorrecte ; par exemple, en déclarant avoir 
toujours utilisé un préservatif au cours des 6 derniers mois, mais en indiquant dans une autre question qu’ils n’ont pas utilisé 
de préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. Parfois, des vérifications logiques peuvent empêcher de telles erreurs ; par 
exemple, le statut marital peut être incorrect si l’âge lors du mariage est en dessous d’une valeur spécifiée.

Comment éviter l’erreur : La plupart des erreurs de logique peuvent être évitées si les règles de validation et les schémas 
de sauts de question sont programmés correctement (voir Chapitre A-13). Les enquêteurs devraient mettre à l’essai les 
instruments de collecte de données avant la mise en oeuvre de l’enquête afin de s’assurer que les outils sont programmés 
correctement. Si des erreurs sont déctectées au cours de la collecte des données, l’outil doit être révisé ou reprogrammé au 
besoin, et les modifications doivent être documentées.

Comment résoudre l’erreur : dans certains cas, des réponses incohérentes peuvent être codées comme manquantes. Toutefois, 
certaines erreurs dues à des données incomplètes ou à des schémas de sauts de question erronés ne peuvent pas être résolues. 
Dans ce cas, documenter l’erreur et être conscient de ses implications pour l’analyse des données ou la présentation des résultats.

Valeurs hors plage

Description de l’erreur : les valeurs hors plage sont des valeurs qui n’ont pas de sens logique. Un exemple de valeur hors plage 
est une réponse du participant ou un enregistrement de « 15 » pour le mois de naissance quand la plage pour la variable doit 
être comprise entre 1 et 12 (janvier et décembre). Une valeur non valide inclurait des valeurs en dehors des choix de réponse 
donnés. Par exemple, si une question nécessite une réponse de « 1 » pour OUI ou « 2 » pour NON et que la valeur de réponse 
de « 3 » est donnée, l’erreur doit être corrigée et reportée sur « Manquant » parce qu’il s’agit d’une réponse non valide.

Comment éviter l’erreur : la programmation de valeurs minimales et maximales pour les plages et les valeurs valides dans un 
outil électronique de collecte de données peut minimiser les valeurs hors plage et les valeurs non valides.

Comment résoudre l’erreur : les erreurs dues à des valeurs hors plage et non valides peuvent être résolues de trois façons. 
Régler d’abord la valeur sur « Manquant ». Deuxièmement, pour les variables continues, utiliser la valeur moyenne ou la 
valeur médiane pour l’ensemble de la population, en fonction de la distribution des données ; pour les données qui ne sont 
pas normalement distribuées, il est préférable d’utiliser la médiane parce qu’elle minimise l’impact des valeurs aberrantes. 
Troisièmement, déduire la valeur correcte par le biais d’autres réponses ou d’autres sources de données, si possible. Les 
modifications et la raison des modifications doivent être documentées.

Valeurs aberrantes

Description de l’erreur : les valeurs aberrantes, ou valeurs extrêmes, ne sont pas toujours des erreurs. Les valeurs aberrantes 
peuvent être définies statistiquement. Des tests statistiques formels permettent d’identifier les valeurs aberrantes. Ces tests 
sont conçus pour identifier les valeurs susceptibles d’influencer les analyses statistiques de manière pratique. Pour qu’une 
valeur aberrante soit considérée comme telle, la valeur doit être illogique. Par exemple, à la question « Combien de partenaires 
sexuels avez-vous eus au cours de la semaine écoulée ? » une réponse indiquant « 100 partenaires » est possible, mais illogique. 
Les erreurs de frappe peuvent être la source de valeurs aberrantes ; par exemple, une réponse indiquant « 33 » partenaires au 
cours des 6 derniers mois pourrait avoir été obtenue en tapant deux fois le chiffre 3, alors que le participant a répondu « 3 ».

Comment éviter l’erreur : parce que les valeurs aberrantes ou extrêmes ne sont pas toujours des erreurs, il existe très peu de 
moyens de les éviter. Les questions peuvent être formulées avec soin pour obtenir des réponses plus cohérentes de la part des 
participants. Des instructions peuvent être données aux intervieweurs à ce sujet, ou les questionnaires des ACASI/CASI peuvent 
être programmés pour poser à nouveau la question sans porter de jugement afin de s’assurer que le participant a bien compris 
la question. De plus, les valeurs aberrantes ou extrêmes qui ne sont pas logiques peuvent être minimisées en programmant des 
plages de valeur dans les outils de collecte de données.

Commet résoudre l’erreur : certains experts recommandent que ces valeurs restent « telles quelles » dans l’analyse parce 
qu’il ne s’agit pas nécessairement d’erreurs (3). Toutefois, l’enquêteur peut vouloir tenir compte de l’influence de ces valeurs 
extrêmes sur l’analyse avant de décider d’inclure ou non les données dans l’analyse finale. L’analyse peut être répétée avec et 
sans les données aberrantes pour évaluer l’impact de la valeur aberrante sur l’analyse. Après avoir observé l’effet des valeurs 
aberrantes, et si ces valeurs sont reportées sur “Manquant”, elles doivent être déclarées comme exclues de l’analyse. L’effet 
des valeurs aberrantes et des valeurs extrêmes peut parfois être minimisé par la catégorisation des valeurs de réponse. Par 
exemple, une question portant sur le nombre de partenaires sexuels n’entrant pas dans le cadre de rapports sexuels tarifés au 
cours des six derniers mois peut donner quelques valeurs aberrantes comme « 250 », alors que toutes les autres valeurs sont 
inférieures à ce nombre (50, par exemple). Le fait de placer toutes les valeurs continues dans des catégories telles que 0, 1, 2 ou 
3+ partenaires sexuels n’entrant pas dans le cadre de rapports sexuels tarifés minimiserait l’effet des valeurs aberrantes.

3. Préparation des données en 
vue de leur analyse



204 C. Analyse et utilisation
des donnéesA. Préparation de l’enquête B. Mise en oeuvre de l’enquête 

et assurance de la qualité

Erreurs de données communes

Autres erreurs

Les autres erreurs qui nécessitent des règles de décision pour leur correction sont les formulaires ou les enregistrements 
manquants, les erreurs de programmation et les valeurs ou enregistrements qui ont été modifiés ou supprimés de façon 
incorrecte pendant le traitement ou le nettoyage des données. Bien que ces erreurs ne puissent être corrigées, elles doivent 
être documentées et indiquées dans tout rapport concernant l’analyse.

Étape 1. Évaluer la qualité des données
La première étape consiste à évaluer la qualité des 
données d’enquête en examinant les données à la 
recherche des erreurs courantes mentionnées plus haut. 
Vérifier les données peut aider à identifier les données 
manquantes, certaines erreurs telles que les valeurs 
hors plage ou non valides, les valeurs aberrantes et des 
évolutions inhabituelles dues à des erreurs de mesure 

ou à un manque de cohérence interne. L’évaluation de 
la qualité des données peut reposer sur des méthodes 
d’observation et pas nécessairement sur des méthodes 
statistiques. Les valeurs, plages non valides et les 
vérifications logiques doivent être déterminées avant de 
commencer l’analyse de la qualité des données. Certaines 
méthodes couramment utilisées pour évaluer la qualité 
des données sont décrites ci-dessous (voir Tableau B-3.2).

Tableau B-3.2   Méthodes utilisées pour détecter d’éventuelles erreurs de données

Méthode Description Avantages et inconvénients Niveau de difficulté

Distribution des 
fréquences

Vérifie visuellement la présence 
d’erreurs (données manquantes, 
valeurs hors plage, valeurs non 
valides ou tout autre erreur 
potentielle).

Avantages :
• l’observation ne demande pas un degré 

élevé de compétence

Inconvénients :
• peut ne pas identifier toutes les erreurs 

en raison de caractère subjectif de 
l’examen

• les règles définies par le plan nettoyage 
des données peuvent ne pas être 
appliquées de manière cohérente dans 
toutes les versions d’un ensemble de 
données.

Facile

Affichage bivarié 
ou tableau 2 × 2

Les affichages bivariés ou les 
tabulations croisées mettent en 
évidence des relations attendues 
entre variables.

Particulièrement utile pour 
détecter des erreurs logiques.

Avantages :
• l’observation ne demande pas un degré 

élevé de compétence
• peut permettre de vérifier la cohérence 

interne ou les contrôles logiques

Inconvénients :
• La création de tableaux 2x2 nécessite une 

certaine compétence d’analyse
• peut ne pas identifier toutes les erreurs 

en raison de caractère subjectif de 
l’examen

• les règles définies par le plan nettoyage 
des données peuvent ne pas être 
appliquées de manière cohérente dans 
toutes les versions d’un ensemble de 
données.

Moyen

3. Préparation des données en 
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Un programme automatisé peut être utilisé pour signaler 
les erreurs. Le programme doit être créé à l’aide des 
règles définies dans le plan de nettoyage des données, 
notamment les contrôles logiques, les plages et valeurs 
valides, et les valeurs manquantes. De tels programmes 
permettent d’examiner objectivement toutes les données 
et peuvent être appliqués de manière cohérente et 
répétée à toutes les versions d’un ensemble de données. 
Toutefois, leur création nécessite une connaissance de la 
syntaxe des logiciels statistiques et, souvent, beaucoup de 
temps, en raison du niveau de détail nécessaire lorsque le 
programme est basé sur les règles définies.

Des exemples d’utilisation des méthodes d’évaluation de 
la qualité des données du Tableau B-3.2 sont présentés 
ci-dessous.

Exemple 1. Erreur de transcription et données manquantes
L’observation de la distribution des fréquences d’une 
variable peut aider à identifier les données manquantes 
ou en double. Par exemple, en surveillant les fréquences 
des ID d’enquête, le nombre de participants peut être 
confirmé. Si l’enquête a recueilli des renseignements 
auprès de 15 participants, mais qu’il n’y a que 14 
participants d’après la distribution des fréquences
(Tableau B-3.3), les enquêteurs devraient essayer de 
trouver quel enregistrement est manquant et pourquoi. 
Il se peut que les données soient vraiment manquantes 
ou, comme l’indique le Tableau B-3.3, qu’une personne 
ait reçu par erreur l’identifiant d’un autre participant 

à l’enquête. Une distribution des fréquences des ID 
d’enquête peut également aider à déterminer les 
doublons. L’identifiant doit être unique ; par conséquent, 
la fréquence de chaque identifiant ne doit pas être 
supérieure à 1 (voir ID d’enquête 8 dans le tableau ci-
dessous). Si les données sont en double, il convient de 
passer en revue les données et les formulaires originaux, 
si possible, pour déterminer la valeur correcte de la 
variable. Il peut être utile de déterminer si une variable 
comprend trop de valeurs manquantes. Généralement, si 
plus de 10 % des valeurs d’une variable manquent (et que 
les valeurs manquantes ne sont pas dues à des schémas 
de sauts de question), il se peut que la variable présente 
trop de valeurs manquantes pour être interprétée.

Exemple 2. Valeurs hors plage et valeurs non valides
Les valeurs hors plage et les valeurs non valides peuvent être 
évitées si des plages et des valeurs valides sont attribuées 
et programmées correctement lors de la création d’outils 
de collecte de données. Lors de la collecte des données, les 
valeurs hors plage et les valeurs non valides peuvent être 
identifiées à l’aide des distributions des fréquences.

Par exemple, pour le mois de naissance, la plage des valeurs 
valides devrait être comprise entre 1 et 12, soit chaque mois 
de l’année. Dans le tableau B-3.4, la valeur 13 est hors plage 
et doit être corrigée selon les règles du plan de nettoyage des 
données. Le programme électronique de l’outil de collecte 
des données devrait également être modifié afin d’éviter 
ultérieurement des valeurs hors plage pour cette variable.

Figure B-3.2   Exemple de tableau de données avec erreur de transcription 

Identifiant d’enquête Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé

1 1 7.14 7.14

2 1 7.14 14.28

3 1 7.14 21.42

4 1 7.14 28.56

5 1 7.14 35.70

6 1 7.14 42.84

7 1 7.14 49.98

8 2 14.29 64.26

9 1 7.14 71.40

10 1 7.14 78.54

11 1 7.14 85.68

12 1 7.14 92.82

13 1 7.14 100.00

Total 14 100.00
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Figure B-3.3   Exemple de tableau de données avec valeur hors plage

Mois de naissance Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé

1 5 12.50 12.50

2 2 5.00 17.50

3 2 5.00 22.50

4 1 2.50 25.00

5 3 7.50 32.50

6 2 5.00 37.50

7 3 7.50 45.00

8 4 10.00 55.00

9 7 17.50 72.50

10 3 7.50 80.00

11 4 10.00 90.00

12 3 7.50 97.50

13 1 2.50 100.00

Total 40 100.00

Exemple 3. Autres erreurs potentielles
Les distributions des fréquences peuvent être utilisées 
pour identifier d’autres erreurs potentielles. Par exemple, 
si le laboratoire a identifié 27 échantillons positifs au VIH 
mais que la distribution des fréquences ne montre que 
26 observations positives au VIH (Tableau B-3.5), alors le 
nombre exact doit être vérifié soigneusement.

Exemple 4. Affichages bivariés
Les affichages bivariés ou les tableaux croisés peuvent 
également indiquer des erreurs dans la collecte des 
données telles que des valeurs manquantes, des valeurs 
hors plage ou non valides et d’autres erreurs potentielles. 
Les affichages bivariés peuvent permettre de vérifier la 

Résultats de test 
dépistage VIH

Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé

Négatif 122 81.33 81.33

Positif 26 17.33 98.66

Indéterminé 2 1.33 100.00

Total 150 100.00

cohérence interne et d’effectuer des contrôles logiques 
dans les données. Par exemple, un tableau croisé des 
variables « a déjà eu des rapports sexuels » et « a eu des 
rapports sexuels au cours des six derniers mois » devrait 
indiquer un nombre de réponse nul dans la cellule 
correspondant aux personnes qui ont répondu « non » 
à la question leur demandant s’ils avaient déjà eu des 
rapports sexuels et « oui » à la question leur demandant 
s’ils avaient eu des rapports sexuels au cours des six 
derniers mois (pas « 3 » comme indiqué dans le tableau 
B-3.6). Les modifications apportées aux données doivent 
être basées sur les règles du plan de nettoyage des 
données.

Figure B-3.4   Example of data table with other potential error
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A eu des rapports sexuels 
au cours des 6 derniers 
mois

A déjà eu des rapports sexuels

Non Oui Total

Non 21 54 75

Oui 3 177 180

Total 24 231 255

Figure B-3.5   Exemple d’affichage bivarié 

Étape 2. Corriger les erreurs identifiées
Si des erreurs sont détectées, l’étape suivante consiste à 
corriger les erreurs et les valeurs manquantes identifiées 
en se basant sur les règles définies dans le plan de 
nettoyage des données. Dans le cadre de ce processus, 
la personne chargée de corriger l’erreur possible et la 
période au cours de laquelle la correction devra être 
faite devraient être précisées. Il est recommandé de 
mettre ces règles à la disposition du personnel d’enquête 
qui participe à la collecte et à la gestion des données. 
La correction des erreurs peut nécessiter le retour à la 
source d’information originale (c.-à-d. questionnaire 
ou ensemble de données initial). Trois solutions sont 
possibles si l’erreur se trouve dans les données initiales :

• corriger la valeur :

- utiliser la valeur figurant dans la source d’information  
 originale (pour la collecte sur papier) ;
- si la valeur est continue, indiquer la valeur moyenne  
 ou la valeur médiane ;
- si possible, localiser l’information provenant d’une  
 autre réponse ou source ;

• laisser la valeur telle quelle ; ou

• indiquer « Manquant ».

Toute modification apportée à l’ensemble de données 
doit être documentée dans un fichier de d’audit de 
données qui décrit les erreurs repérées et les corrections 
apportées.

Indication des raisons expliquant les valeurs 
manquantes
Les données manquantes peuvent avoir divers effets sur 
l’ensemble de données. Elles peuvent réduire la taille 
réelle de l’échantillon, rendant ainsi les estimations moins 
précises (c.-à-d. intervalles de confiance [IC] plus larges) 
et les tests statistiques moins efficaces à détecter des 
différences significatives. De plus, les données manquantes 
peuvent ne pas être manquantes de manière aléatoire 
mais l’être pour certaines caractéristiques, ce qui peut 
avoir une incidence sur les résultats de l’analyse. Certains 
groupes de participants peuvent présenter des proportions 
différentes de données manquantes. Par conséquent, dans 

la mesure du possible, les enquêteurs devraient prévenir 
ou réduire les cas de données manquantes. S’il n’y a pas 
de schémas dans les données manquantes parmi les 
différents groupes, les estimations ne seront pas biaisées 
par les données manquantes. Si les données manquantes 
ne sont pas prises en compte, ceux qui n’ont pas répondu 
à une certaine question sont supposés être, en moyenne, 
semblables à ceux qui y ont répondu.

Pour les valeurs manquantes, le recours à l’imputation 
peut également être envisagé. L’imputation est une 
méthode statistique par laquelle des valeurs sont 
prescrites pour les données manquantes, sur la base 
d’autres données fournies par le participant. Il existe 
plusieurs façons d’imputer des données, notamment 
en ayant recours à une imputation multiple, mais ces 
méthodes sont complexes et nécessitent l’avis d’un 
statisticien.

Des variables peuvent indiquer la valeur « Pas de réponse 
» pour plusieurs raisons, qu’il est utile de connaître. Cette 
valeur pourrait s’expliquer par une des raisons suivantes :

• le participant ne connaissait pas ou ne se souvenait pas  
 de la réponse à une question ;
• le participant a refusé de répondre à une question ;
• la question a été sautée en raison d’une question   
 précédente ; ou
• le participant n’a pas indiqué de réponse et a laissé un  
 espace vide.

Certaines situations nécessitent de faire la différence 
entre les types de réponses manquantes. Pour certaines 
questions, une catégorie de réponse peut équivaloir à la 
catégorie par défaut « Ne sait pas ». Par exemple, une 
question comme « Une personne en bonne santé peut-
elle être atteinte du VIH ? » peut avoir comme réponse 
« Oui », « Non », « Ne sait pas » et « Refuse de répondre 
». Dans cet exemple, l’option de réponse « Ne sait pas » 
est une réponse justifiée et ne doit pas être mise dans la 
catégorie « Manquant ». Dans les questions ci-dessous, le 
premier exemple indique quand la réponse « Ne sait pas 
» devrait être considérée comme une possibilité 
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Figure B-3.6   Exemple de signification différente de «ne sait pas»

de réponse. Le deuxième exemple indique quand la 
réponse « Ne sait pas » doit être placée dans la catégorie 
« Manquant ». Dans l’idéal, il convient pour chaque 
question d’attribuer le même code numérique pour « 
Refuse de répondre » ou « Ne sait pas ». Dans l’exemple 
ci-dessous, « 8 » est le code pour « Refuse de répondre » 
à chaque fois. Dans le cas d’une utilisation systématique 
de la même valeur, s’assurer que cette valeur ne peut 
pas être une réponse potentiellement valide pour une 
ou plusieurs questions. Par exemple, ne pas utiliser 

Une personne en bonne santé peut-elle 
être atteinte du VIH ?

OUI  1
NON  2

NE SAIT PAS  3
REFUSE DE RÉPONDRE  8

Vivez-vous actuellement avec un 
partenaire sexuel ?

OUI  1
NON  2

NE SAIT PAS  7
REFUSE DE RÉPONDRE  8

« 8 » pour « Refuse de répondre » si une question 
qui nécessite une possibilité de réponse « Refuse de 
répondre » porte sur le nombre d’années pendant lequel 
une personne a vécu dans un endroit précis, parce que 
« 8 » pourrait être une réponse valide à cette question. 
Le code « 888 » pourrait être un meilleur choix pour « 
Manquant » dans ce cas-là.

Exemple 1. « Ne sait pas” est une réponse justifiée.

Exemple 2. « Ne sait pas » est une non-réponse.

S’il y a lieu, les erreurs identifiées qui sont dues à la 
conception du questionnaire ou à la programmation 
de l’outil électronique de collecte des données 
devraient être corrigées. Ces modifications devraient 
être documentées et une nouvelle version de l’outil de 
collecte des données devrait être sauvegardée.

Étape 3: Ajouter et fusionner des ensembles de données
Une fois les données de chaque ensemble de données 
nettoyées et les erreurs corrigées, l’étape suivante 
consiste à ajouter les données (en cas de sources 
multiples) et à les fusionner, comme cela est décrit ci-
dessous.

Ajout d’ensembles de données
Si les mêmes données sont recueillies à partir de sources 
multiples (plusieurs sites, par exemple), il est fortement 

recommandé de créer une base de données en y 
ajoutant les ensembles de données provenant de ces 
sources. Ajouter un ensemble de données signifie ajouter 
directement les observations d’un ensemble de données 
à un autre, généralement parce que chaque ensemble 
de données provient de participants différents. Lorsque 
les enquêteurs procèdent à cette opération, ils ajoutent 
généralement deux ensembles de données mesurant 
les mêmes variables dans des groupes différents, 
essentiellement en empilant un ensemble de données 
sur un autre. Lors d’ajouts d’ensembles de données, 
il convient d’identifier les variables qui n’existent pas 
dans les autres ensembles de données. Les variables 
et les noms des variables doivent être cohérents dans 
l’ensemble des sources de données.
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Variable 1 Variable 2

Enregistrement 1

Enregistrement 2

Variable 1 Variable 2

Enregistrement 1

Enregistrement 2

Variable 1 Variable 2

Enregistrement 1

Enregistrement 2

Enregistrement 3

Enregistrement 4

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4

Enregistrement 1

Enregistrement 2

Merging datasets
Si des données différentes sont recueillies auprès d’un 
même participant (questionnaire comportemental et 
résultats de laboratoire, par exemple), les données 
doivent être fusionnées. La fusion doit être effectuée 
à l’aide de la variable clé commune (généralement 
l’identifiant d’enquête) et vérifiée pour détecter les 
enregistrements non concordants de chaque source de 
données. Après la fusion des ensembles de données, 
une sélection d’enregistrements du fichier fusionné 
doit être comparée aux sources de données originales 
pour s’assurer que les données ont été correctement 
fusionnées. Le gestionnaire de données doit vérifier que 

des enregistrements pour chaque ensemble de données 
ne sont pas manquants dans l’ensemble fusionné. S’il 
manque des enregistrements, la source de l’erreur doit 
être identifiée et corrigée. Si une correction n’est pas 
possible, l’équipe doit consigner par écrit la manière 
dont les enregistrements manquants ont été traités. 
Dans l’idéal, les gestionnaires de données devraient 
fusionner les ensembles de données à plusieurs reprises 
tout au long de la collecte des données et ne pas le faire 
uniquement une fois toutes les données collectées, cela 
afin d’identifier assez tôt les problèmes éventuels et 
pouvoir les corriger.

Ensemble de données ayant fait l’objet d’un ajout

Ensemble de données fusionné

Figure B-3.7   Exemple de fusion de jeux de données

Ensemble de données 2

Ensemble de données 1
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Étape 4. Documentation
Une bonne pratique de gestion de données consiste 
à documenter suffisamment toutes les procédures, 
notamment toute modification apportée aux données 
dans le cadre de l’évaluation de la qualité des données. 
La documentation est importante pour plusieurs raisons. 
Elle permet à chaque membre du personnel d’enquête 
qui travaille sur un ensemble de données de suivre 
systématiquement toutes les étapes et mesures qui ont 
été prises, telles que les enregistrements supprimés, 
les variables recodées, les nouvelles variables créées 
et les catégories combinées ou regroupées. De plus, si 
l’ensemble de données devait être partagé en interne 
ou avec des partenaires externes, d’autres pourraient 
facilement procéder une nouvelle fois à l’analyse des 
données et vérifier si toutes les étapes de préparation 
des données ont été documentées correctement. La 
documentation est également importante en cas de 
diffusion et de publication des résultats de l’enquête, en 
particulier dans une revue spécialisée.

Ci-dessous sont présentées quelques suggestions de 
bonnes pratiques en matière de documentation :

• conserver l’ensemble de données original à part  
 et sauvegarder tous les programmes conduisant à  
 la création de l’ensemble de données final, afin de  
 permettre la reconstitution de tout ensemble de  
 données intermédiaire si nécessaire ;

• documenter dans un journal séparé toutes les  
 modifications dues à la saisie des données ;
• documenter les programmes informatiques utilisés  
 pour modifier l’ensemble de données original en  
 assignant un identifiant unique incluant un titre  
 descriptif et la date de création du programme. Si  
 possible, décrire les modifications et changements  
 modifications apportés au programme lui-même ;
• adopter un système de conventions relatives à la  
 designation des ensembles de données qui ont été  
 fusionnés ou modifiés ;
• tenir un registre des programmes exécutés sur  
 l’ensemble de données, avec notamment la date  
 d’exécution du programme, l’ensemble de données  
 utilisé et une brève description de ce qui a été exécuté ;
• lors de la création de variables par recodification,  
 choisir des noms nouveaux et évocateurs pour  
 conserver le nom des variables d’origine ;
• si les enquêtes sont menées sur plusieurs sites, les  
 variables devraient être nommées et codées de façon  
 uniforme dans tous les sites et dans toutes les  
 enquêtes ;
• conserver les fichiers sources originaux avant   
 d’appliquer les corrections ; et
• s’assurer que toutes les variables et valeurs  
 catégorielles ont des étiquettes descriptives et sont  
 formatées de façon appropriée.
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Les stratégies d’analyse des données EBC présentées dans 
ce chapitre sont axées sur des plans d’échantillonnage 
et inférences basées sur des probabilités (voir Chapitre 
A-9). Une analyse des données qui ne tient pas compte 
du plan complexe élaboré pour les enquêtes EBC peut 
produire des estimations, des intervalles de confiance 
(IC) et des valeurs P inexactes. La prise en compte du 
plan d’échantillonnage au cours de l’analyse permet 
de s’assurer que les IC (la mesure de l’incertitude 
des estimations) tiennent compte à la fois de l’erreur 
d’échantillonnage aléatoire (la mesure de la précision 
des estimations) et d’autres sources d’erreur, comme 
les refus ou les biais de sélection. Les écarts-types des 
plans d’échantillonnage complexes (l’échantillonnage 
par grappes, par exemple) sont différents de ceux de 
l’échantillonnage aléatoire simple (EAS). En bref, le plan 
d’enquête devrait viser à maximiser la précision des 
estimations et à minimiser l’écart-type ; toutefois, de 
nombreux facteurs influencent les décisions relatives 
au plan d’enquête, notamment les budgets. Ainsi, 
l’échantillonnage par grappes peut faciliter l’enquête 
menée sur l’échantillon et faire baisser les coûts, 
mais tend à réduire la précision des estimations et 
à augmenter l’écart-type parce que les participants 
échantillonnés au sein des grappes sont souvent plus 
semblables les uns aux autres que les participants des 
autres grappes (effet de grappe). La diminution des 
coûts d’échantillonnage l’emporte souvent sur la perte 
d’efficacité (c.-à-d. les augmentations de l’écart-type).

Même si la plupart des logiciels de statistiques sont 
capables de tenir compte des plans d’enquête complexes, 
ces analyses devraient être effectuées par un statisticien 
ou une autre personne ayant une bonne connaissance 
des méthodes utilisées. Une liste des logiciels d’analyse 
d’enquête est disponible en ligne.1 Toutefois, l’analyse 
des données d’enquêtes avec échantillonnage dirigé par 

les répondants (EDR) nécessite généralement l’utilisation 
d’un logiciel spécialisé comme RDSAT ou RDS-A, ou des 
logiciels additionnels spécifiques tels que Stata.

C-1-1 Élaboration d’un plan d’analyse 
des données
L’analyse des données transforme les données brutes 
des enquêtes en informations exploitables qui peuvent 
être diffusées par le biais de présentations, rapports 
techniques, publications spécialisées, notes d’orientation 
politique, communiqués de presse et autres outils de 
diffusion (voir Chapitre C-2). Pour s’assurer que les 
objectifs de l’enquête sont atteints lors de l’analyse des 
données, il convient d’élaborer un plan complet d’analyse 
des données parallèlement au protocole d’enquête 
décrit au Chapitre A-2. Un plan d’analyse des données 
comprend les éléments suivants :

• les objectifs de l’enquête et les questions auxquelles les  
 participants devront répondre ;
• le calendrier d’analyse des données ;
• les rôles et responsabilités des personnes impliquées  
 dans l’analyse des données ;
• le type de produit (rapports techniques ou manuscrits,  
 ou les deux, par exemple) ;
• la description de toute transformation de variables   
 (le regroupement de variables continues en   
 catégories ou la création de nouvelles variables à partir  
 d’une combinaison de variables, par exemple) ;
• les sources de données (autres ensembles de données  
 à utiliser pour l’analyse tendancielle ou comparative,  
 par exemple) ;
• la description du processus de nettoyage des données ;
• les stratégies pour remédier aux données manquantes ;

1. Analyse des données

Ce chapitre décrit sommairement la façon d’analyser les données des enquêtes 
biocomportementales (EBC), à savoir l’utilisation du plan d’analyse des données (élaboré avec le 
protocole) comme guide de préparation d’un ensemble de données pour analyse, la création de 
pondérations d’échantillonnage pour les données et l’examen des méthodes d’analyse des données. 
Le chapitre ne traite que des méthodes d’analyse de base, telles que les statistiques descriptives qui 
résument les données EBC en vue de rapports d’enquête. Des méthodes statistiques plus avancées 
comme l’analyse de régression dépassent le cadre des présentes lignes directrices.

1 http://www.hcp.med.harvard.edu/statistics/survey-soft/

 CSection
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• la description du processus de pondération ;
• les méthodes statistiques et les logiciels à utiliser ;
• les outils de collecte de données ; et
• les structures des tableaux (modèles) et une description  
 de la manière dont les données seront présentées et les  
 tableaux croisés qui seront effectués (avec les  
 définitions précises des dénominateurs).

C-1.2 Préparation d’un ensemble de 
données pour analyse
Le chapitre A-13 contenait des explications concernant 
les processus de transformation des données brutes 
d’enquête en un seul fichier de données. La présente 
section décrit l’étape suivante, c’est-à-dire la préparation 
de l’ensemble de données en vue d’analyses spécifiques 
destinées à répondre aux objectifs de l’enquête énoncés 
dans le plan d’analyse des données. Avant de commencer 
la pondération et l’analyse, les données devraient être 
examinées afin d’évaluer la nécessité d’éventuelles 
transformations et de régler la question des non-
réponses.

Création de nouvelles variables
Parfois, il est nécessaire de transformer ou de recoder 
des variables pour atteindre les objectifs de l’enquête. 
La création de nouvelles variables en préparation à 
l’analyse des données peut comprendre le regroupement 
de plusieurs catégories de réponses, l’association de 
plusieurs variables en une seule nouvelle variable ou la 
catégorisation de variables continues. Les résultats de 
laboratoire portant sur la charge virale sont un exemple 
type qui donne lieu à la transformation des données. Ces 
résultats offrent un large éventail de valeurs possibles, ce 
qui rend les résultats difficiles à analyser et à interpréter. 
En transformant les données brutes de laboratoire sur 
l’ARN du VIH en un format logarithmique (log10), la plage 
de variables qui en découle est plus étroite, plus simple à 
gérer et plus facile à analyser, à interpréter et à traduire 
dans un tableau. Une échelle logarithmique est basée 
sur les puissances de 10 et est calculée sous forme de 
log10 (nombre de copies/ml) ou bien 10y= nombre de 
copies/ml. Ainsi, si un résultat de laboratoire d’ARN du 
VIH indique le nombre de 10 000 copies/ml, soit log10 
(10 000), ce qui équivaut à 104 = 10 000. Ainsi, la variable 
transformée serait log10 = 4, une valeur d’analyse plus 
gérable que 10 000 copies/ml.

Avant de commencer ce processus de transformation 
ou de recodage de variables, les enquêteurs devraient 
tenir compte du nombre de réponses de chaque 
strate (catégorie). Un nombre suffisant de réponses 
dans chaque strate est important pour produire des 
estimations significatives, surtout si les données sont 
pondérées.

Regroupement de catégories de réponses
De nouvelles variables peuvent être créées en regroupant 
les catégories de réponse des variables existantes. 
Prenons, par exemple, l’utilisation de préservatifs lorsque 
l’utilisation régulière de préservatifs est définie comme 
signifiant « Utilise toujours des préservatifs avec un 
partenaire ». Si les trois catégories de réponse pour la 
variable originale portant sur l’utilisation de préservatifs 
avec un partenaire sont « Toujours », « Parfois » et « 
Jamais », les réponses « Toujours » représenteraient 
l’utilisation régulière de préservatifs, et « Parfois » 
et « Jamais » seraient regroupées pour représenter 
l’utilisation irrégulière de préservatifs avec un partenaire. 
La variable originale comporte trois catégories de 
réponse et la nouvelle variable deux. Le même processus 
est en jeu pour le regroupement du nombre de 
catégories d’âge (cinq groupes d’âge réduites à trois, par 
exemple) ou des valeurs relatives au statut marital (« 
jamais marié », « actuellement marié », « divorcé » et « 
veuf » en « A été marié » et « Jamais marié »). L’examen 
des données peut également être utile pour déterminer 
la manière de regrouper les catégories. Par exemple, 
si deux catégories adjacentes sont similaires quant à la 
mesure de l’intérêt prioritaire, il peut être approprié 
de regrouper ces deux catégories. Si la variable est 
numérique, il peut être utile d’effectuer un regroupement 
en fonction de quantiles ou en fonction de catégories de 
santé publique couramment utilisées.

Association de deux variables ou plus
De nouvelles variables peuvent également être créées 
en associant les réponses de deux variables ou plus en 
une seule variable. Par exemple, une nouvelle variable « 
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
(HSH) qui qui vendent des services sexuels et n’ont jamais 
effectué de test de dépistage du VIH » serait créée en 
combinant les variables portant sur les HSH qui vendent 
des services sexuels et le dépistage du VIH chez les HSH. 
Il convient de vérifier que de nouvelles variables sont 
créées correctement en comparant les fréquences des 
variables originales et nouvelles.

Catégorisation des variables continues
Parfois, il est utile de recoder les variables continues 
(l’âge ou le nombre de partenaires, par exemple) en 
tant que variables catégorielles. Cependant, les résultats 
significatifs dépendent du soin apporté à la définition 
des catégories soigneusement définies. Les catégories 
peuvent être définies en fonction de la documentation 
publiée, de valeurs significatives sur le plan biologique ou 
clinique, ou de points statistiquement significatifs comme 
la médiane (c.-à-d. données divisées au 50ème centile) ou 
les quartiles (c.-à-d. données divisées en quatre tranches 
égales aux 25ème, 50ème et 75ème centiles). Bien que la 
catégorisation des variables continues puisse faciliter 
l’analyse et l’interprétation des résultats, lorsque des 
seuils sont appliqués aux données continues, il s’ensuit 
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une perte d’information et une réduction de la capacité 
statistique à détecter des effets (4) et de la précision des 
estimations (moyennes ou cotes, par exemple).

Pour illustrer ces limites, considérons une enquête auprès 
de répondants âgés de 18 à 54 ans. Un graphique de la 
répartition originale en fonction de l’âge pourrait révéler 
deux pics (c’est-à-dire une répartition bimodale), un à 24 
ans et l’autre à 38 ans. Des informations importantes sur 
la répartition en fonction de l’âge pourraient être perdues 
si la variable de l’âge est catégorisée en deux groupes 
définis par la médiane ou en quatre groupes définis par 
quartile. Les estimations résultantes par groupe d’âge 
peuvent être trompeuses parce que l’interprétation peut 
suggérer un effet constant dans chaque groupe d’âge et 
un changement artificiel d’effet entre les catégories. En 
revanche, des variables continues comme la numération 
des CD4 et les données sur la charge virale pourraient 
être plus significatives si elles sont catégorisées selon des 
lignes directrices cliniques qui peuvent être interprétées 
en termes de gravité de la maladie ou d’observance 
du traitement. Vérifier que de nouvelles variables sont 
créées correctement en comparant les répartitions des 
variables continues originales et les nouvelles variables 
catégorielles.

Gérer les non-réponses
Les données manquantes ou les données portant sur 
les non-réponses peuvent influer sur les estimations 
et doivent être évaluées avant le début de l’analyse, 
particulièrement dans le cas des variables dont on sait 
qu’elles sont corrélées aux résultats d’intérêt. Cette 
évaluation devrait examiner les types, les tendances 
et l’ampleur des non-réponses. Les non-réponses sont 
particulièrement préoccupantes lorsqu’elles n’ont pas un 
caractère aléatoire (c.-à-d. que les personnes présentant 
certaines caractéristiques sont plus susceptibles de 
ne pas répondre à une question que les autres) ; les 
estimations seront biaisées si cette question n’est pas 
abordée dans l’analyse. Plusieurs types de non-réponse 
sont possibles dans les enquêtes :

• Non-réponse portant sur une unité. Les unités   
 échantillonnées (les personnes ou le lieu de   
 rencontre) n’ont pas participé à l’enquête. Les  
 différences entre les personnes ayant participé et  
 celles qui ont choisi de ne pas participer peuvent avoir  
 une incidence importante sur les estimations de la  
 prévalence ou du risque de VIH. La pondération post- 
 stratification pour la non-réponse portant sur l’unité  
 peut réduire, mais pas éliminer, l’influence de ce  
 biais sur les résultats de l’enquête. Le processus  
 utilise un ensemble d’estimations externes de la  
 population (données de recensement, par exemple)  
 pour calculer des pondérations qui ajustent les données  
 de l’échantillon en fonction des caractéristiques clés   
 (âge, sexe, par exemple) de la population. Ainsi, par  
 rapport aux HSH plus jeunes, les HSH plus âgés peuvent  

 être moins susceptibles de fréquenter certains lieux de  
 rencontre ou d’être recrutés dans le cadre d’une  
 enquête EDR, ce qui peut faire paraître la population  
 plus jeune, en moyenne, qu’elle ne l’est réellement, ou  
 faire croire à une prévalence du VIH plus faible qu’elle  
 ne l’est en réalité.
• Non-réponse portant sur un élément. Un participant  
 n’a donné aucune réponse ou une réponse non   
 valide à au moins un élément de l’enquête. L’examen  
 des caractéristiques du participant fournit le contexte  
 nécessaire à l’interprétation des estimations. La non- 
 réponse à un élément non aléatoire peut être révéler  
 des problèmes dus à des questions, des options de  
 réponse ou des schémas de sauts de question mal  
 construits, ou indiquer des sensibilités différentes  
 aux questions. En fonction de la taille de l’échantillon  
 d’enquête et des objectifs de l’analyse, la non-réponse  
 à un élément peut ne pas affecter l’analyse. Dans le  
 cas d’échantillons de petite taille ou d’éléments qui sont  
 directement liés aux objectifs de l’analyse, les analystes  
 devraient examiner les modèles de non-réponse en  
 fonction des caractéristiques des participants et de la  
 réalisation de l’enquête (au moyen d’outils   
 électroniques de collecte de données, par exemple).  
 Ainsi, les personnes qui refusent d’être dépistés pour le  
 VIH peuvent être plus susceptibles de savoir qu’ils sont  
 déjà séropositifs, ce qui peut faire paraître la prévalence  
 du VIH au sein de la population inférieure à la  
 prévalence réelle.

Certains logiciels d’analyse statistique ont des 
commandes qui permettent d’évaluer les schémas dans 
les données manquantes (« mvpatterns » dans Stata, 
par exemple). Cette évaluation fournit aux analystes 
des informations leur permettant de connaître les 
stratégies les plus appropriées pour trouver une solution 
aux types de données manquantes de l’échantillon. 
La pondération (la pondération post-stratification en 
cas de non-réponse, par exemple) et l’imputation – 
en remplaçant une valeur manquante par une valeur 
estimée – sont deux méthodes permettant de pallier aux 
données manquantes lors de l’analyse. Une analyse de 
sensibilité mesure l’effet des différentes méthodes de 
traitement des non-réponses sur les résultats finaux de 
l’EBC. Plusieurs logiciels offrent des options d’analyse 
de sensibilité (PROC MI dans SAS v 9.4, par exemple). En 
bref, une analyse de sensibilité examine les violations de 
l’hypothèse selon laquelle les données sont manquantes 
de manière aléatoire en exécutant différents modèles et 
en comparant la cohérence des résultats de ces modèles. 
Si les résultats des différents modèles produits par 
l’analyse de sensibilité sont cohérents, il est probable que 
la stratégie de gestion des non-réponses était appropriée 
et qu’elle a produit des résultats fiables pour l’EBC. Si les 
résultats des différents modèles produits par l’analyse 
de sensibilité sont incohérents, il serait nécessaire 
d’envisager une stratégie différente pour traiter les 

1. Analyse des données
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données de non-réponse. Ces procédures sont complexes 
et dépassent le cadre des présentes lignes directrices 
; elles devraient être effectuées par un statisticien ou 
toute autre personne ayant de bonnes connaissances des 
méthodes à utiliser.

Analyse et interprétation des résultats d’enquêtes non 
probabilistes
Parce que la probabilité de sélection des participants 
aux enquêtes non probabilistes est inconnue, il est 
impossible de pondérer les données de ces enquêtes. 
De la même manière, il est impossible d’effectuer des 
analyses probabilistes pour évaluer des associations, car 
les données ne sont représentatives que des participants 
à l’enquête et non de la population en général. Les 
données de ces enquêtes doivent donc être interprétées 
avec prudence. Les résultats peuvent être utilisés pour 
décrire un sous-groupe de la population, mais ils ne 
doivent pas être étendus à l’ensemble de la population. 

Création de pondérations d’échantillonnage pour les 
données EBC
La pondération ajuste les données des participants 
à l’enquête de façon à ce que les estimations soient 
représentatives de la population à partir de laquelle 
les participants ont été sélectionnés et réduisent ainsi 
certains des différents types de biais mentionnés 
au Chapitre A-9. Les pondérations calculées ici sont 
uniquement des pondérations liées à la sélection.

Comme cela a été indiqué dans la section consacrée 
à l’échantillonnage (Chapitre A-9), on utilise parfois le 
suréchantillonnage pour s’assurer qu’un nombre suffisant 
de personnes sont sélectionnées pour obtenir des 
estimations de strate suffisamment importantes pour 
tirer des inférences sur ce sous-groupe. Dans de tels cas, 
une pondération de conception devrait être utilisée pour 
contrebalancer les effets du suréchantillonnage (ou du 
sous-échantillonnage). Cette pondération de conception 
garantit une représentation juste du sous-groupe 
suréchantillonné dans l’ensemble de la population. Le 
calcul d’une pondération de conception suit le même
processus que celui utilisé pour les pondérations 
d’échantillonnage mentionnées ci-dessous.

Comme cela est décrit au Chapitre A-9, dans un 
échantillon probabiliste, chaque personne a une chance 
connue d’être sélectionné pour une enquête. Les 
pondérations d’échantillonnage sont calculées comme 
étant l’inverse de la probabilité d’être sélectionné dans 
un échantillon:

w = 1/P 

où

w = pondération d’échantillonnage

P = probabilité de sélection

Si tous les participants ont reçu une pondération égale 
à l’inverse de leur probabilité de sélection, la somme 
des pondérations sera égale ou très proche de la taille 
de la population de l’échantillon. Ainsi, si des grappes 
de tailles inégales sont sélectionnées par EAS, alors les 
pondérations ne seront probablement pas égales à la 
taille de la population de l’échantillon, mais devraient en 
être proches.

Dans la plupart des EBC, néanmoins, les participants 
ont des probabilités inégales d’être sélectionnés, ce 
qui donne lieu à des échantillons biaisés. Lorsqu’un 
plan d’échantillonnage entraîne des probabilités de 
sélection inégales pour les participants, des techniques 
de pondération sont utilisées pour donner plus de poids 
dans l’analyse à ceux qui avaient moins de chances d’être 
sélectionnés. Ce processus améliore la généralisabilité 
ou la représentativité des estimations. Des pondérations 
relatives aux non-réponses et à la post-stratification 
peuvent aussi être nécessaires.

En général, une pondération d’analyse finale sera 
appliquée pour chaque participant. Cette pondération 
d’analyse finale est le produit de la pondération 
d’échantillonnage individuelle avec d’éventuels 
autres ajustements (un facteur d’ajustement pour les 
non-réponses et un facteur d’ajustement de la post-
stratification, par exemple, comme le montre l’exemple 
ci-dessous).

wfinale = wsélection × wnon-réponse × wpost-stratification

où

wsélection = pondération d’échantillonnage individuelle 
(« pondération de base »), qui est l’inverse de la 
probabilité d’être sélectionné. La probabilité de 
sélection peut dépendre de plus d’un facteur, et par 
conséquent peut avoir plusieurs composantes. La 
wsélection finale est le produit de l’inverse de toutes ces 
composantes.

wnon-réponse = facteur d’ajustement pour les non-
réponses, qui est l’inverse de la probabilité (c’est-
à-dire P = 1 – non-réponse) qu’une personne 
sélectionnée participera à l’enquête.

wpost-stratification = facteur qui utilise les données relatives 
à la répartition de la population (des données de 
recensement, par exemple) pour ajuster la répartition 
des participants à l’enquête.

Pondération pour l’échantillonnage par grappes : 
échantillonnage par grappes classique et échantillonnage 
spatio-temporel 
Le Tableau C-1.1 présente des exemples 
d’étapes d’échantillonnage par grappes de plans 
d’échantillonnage. Voir les Chapitres A-9.5 et 9.6 pour 
plus d’informations.

1. Analyse des données



216 C. Analyse et utilisation
des donnéesA. Préparation de l’enquête B. Mise en oeuvre de l’enquête 

et assurance de la qualité

Échantillonnage par grappes classique 
(EGC)

Échantillonnage spatio-temporel (EST)

Première étape (grappe) Lieu de rencontre Grappe spatio-temporel

Seconde étape (individuelle) Personnes associées au lieu de rencontre Personnes présentes sur le lieu de rencontre 
au cours d’une période donnée

Une étape supplémentaire pourrait être la probabilité 
de sélectionner des unités géographiques, si elles sont 
utilisées dans le cadre d’échantillonnage ; par exemple, 
sélectionner un certain nombre de villes à partir d’une 
liste où figurent toutes les villes. Cela constituerait la 
première étape qui serait incluse dans la probabilité de 
sélection :

PI= punité géographique (le cas échéant) * ppgrappe spatio-

temporel * ppersonne présente sur le lieu de rencontre

Étape 1: Calculer la probabilité d’échantillonnage
L’échantillonnage par grappes (échantillonnage par 
grappes classique (EGC) et l’échantillonnage spatio-
temporel (EST)) offre quatre scénarios possibles. Les 
exemples suivants fournissent des indications sur le calcul 
de la probabilité d’échantillonnage en fonction du mode 
de sélection des grappes.

Tableau C-1.1    Exemples d’étapes d’échantillonnage par grappes figurant dans des plans d’échantillonnage

Scénario 1:

• Première étape : sélection des grappes par probabilité proportionnelle à la taille (PPT)
• Seconde étape : même nombre de personnes sélectionnées dans chaque grappe

Pi = (m * Mi/M) * (ni/Ni)

où

Pi = probabilité que la personne de la grappe i soit sélectionnée pour l’enquête
m = nombre de grappes de l’échantillon sélectionnées
Mi = mesure prévue de la taille de la population pour la grappe i
M = mesure totale de la taille de l’univers d’enquête (M = ΣMi = somme des tailles de la population de toutes les grappes)
ni = nombre de membres de la sous-population sélectionnés dans la grappe i
Ni = Nombre total de membres de la sous-population observés dans la grappe i.

Un même nombre de personnes est sélectionné dans chaque grappe lors de la seconde étape. Ainsi, Mi et Ni sont 
égaux et s’annulent mutuellement. Puisque ni est le même pour chaque grappe, toutes les grappes auront une même 
probabilité d’échantillonnage correspondant à ni/M. Par conséquent, ce plan d’échantillonnage se traduit par un 
échantillon auto-pondéré. Il n’est donc pas nécessaire d’appliquer des pondérations pour obtenir des estimations 
ponctuelles valides, mais il est tout de même nécessaire de tenir compte du plan d’échantillonnage lors du calcul des 
écarts-types, des IC et des valeurs P. En outre, d’autres ajustements sont encore nécessaires pour tenir compte d’autres 
facteurs (les non-réponses, par exemple). Si les cadres d’échantillonnage doivent être mis à jour pendant l’enquête, il 
convient de confirmer que Mi and Ni restent identiques. Sinon, envisager une méthode de pondération plus appropriée.
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Scénario 2:

• Première étape : sélection de grappes à probabilité égale
• Seconde étape : stratégie de sélection totale. Dans les cas où le nombre de personnes éligibles dans un lieu de   
 rencontre est inférieur au nombre cible de participants à chaque événement d’échantillonnage, toutes les   
 personnes éligibles présentes dans le lieu de rencontre seront acceptées dans l’échantillon.

Pi = (m/M)

où

Pi = probabilité qu’un membre de la sous-population de la grappe i soit choisi pour l’enquête
m = nombre de grappes de l’échantillon sélectionnées
M = nombre total de grappes de l’échantillon dans le cadre d’échantillonnage

Parce que tous les membres de la sous-population présents le jour choisi au hasard sont sélectionnés pour faire partie 
de l’échantillon, la probabilité d’échantillonnage de la seconde étape est égale à 1 et n’est pas indiquée ici. Ce plan 
d’échantillonnage permet également d’obtenir un échantillon auto-pondéré, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire 
d’appliquer des pondérations pour obtenir des estimations ponctuelles valides, mais qu’il faut tout de même tenir 
compte du plan d’échantillonnage dans le calcul des écarts-types, des IC et des valeurs P. En outre, d’autres ajustements 
sont encore nécessaires pour tenir compte d’autres facteurs (les non-réponses, par exemple).

Scénario 3:

• Première étape : sélection des grappes avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT)
• Seconde étape : sous-échantillonnage

Pi = (m * Mi/M) * (ni/Ni)

où

Pi = probabilité qu’une personne de la grappe i soit sélectionnée pour l’enquête
m = nombre de grappes de l’échantillon sélectionnées
Mi = mesure prévue de la taille de la population pour la grappe i
M = mesure totale de la taille de l’univers d’enquête (M = ΣMi = somme des tailles de la population de toutes les grappes)
ni = nombre de membres de la sous-population sélectionnés dans la grappe i
Ni = nombre total de membres de la sous-population dans la grappe i

Ce plan d’échantillonnage produit un échantillon non auto-pondéré; il est donc nécessaire d’appliquer des pondérations 
lors de l’analyse.

1. Analyse des données

Scénario 4:

• Première étape : sélection des grappes avec probabilité égale
• Seconde étape : sous-échantillonnage

Pi = (m/M) * (ni/Ni)

où

Pi = probabilité qu’une personne de la grappe i soit sélectionnée pour l’enquête
m = nombre de grappes de l’échantillon sélectionnées
Mi = mesure prévue de la taille de la population pour la grappe i
M = nombre total de grappes de l’échantillon dans le cadre d’échantillonnage
ni = nombre de membres de la sous-population sélectionnés dans la grappe i
Ni = nombre total de membres de la sous-population dans la grappe i

Ce plan d’échantillonnage produit un échantillon non auto-pondéré ; il est donc nécessaire d’appliquer des pondérations 
lors de l’analyse.
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Étape 2. Créer des pondérations d’échantillonnage 
spécifiques au plan d’échantillonnage

Après avoir calculé la probabilité d’échantillonnage 
appropriée pour le plan d’échantillonnage (Étape 1), 
celle-ci est convertie en pondération comme suit :

wi = 1/Pi
wi = pondération d’échantillonnage dans la ième grappe

Pi = probabilité de sélection dans la ième grappe.

Pondération pour l’échantillonnage dirigé par les répondants 
Les données relatives à un échantillonnage dirigé par les 
répondants (EDR) sont pondérées en utilisant les informations 
portant sur la taille (ou degré) du réseau social données 
par les participants et sur les schémas de recrutement. 

Parce que cette pondération utilise des informations portant 
sur le processus de recrutement pour calculer les probabilités 
d’échantillonnage, l’analyse pondérée de l’EDR diffère 
beaucoup de celle des autres méthodes d’échantillonnage :

• Elle nécessite un logiciel spécialisé2 pour analyser les  
 données.
• Certains estimateurs (RDS I et RDS II, par exemple)

tiennent compte de la matrice de recrutement EDR 
; ainsi, les probabilités d’échantillonnage (et, par 
conséquent, les pondérations) sont générées pour 
chaque variable et chaque enregistrement est analysé 

par le logiciel. Par exemple, la pondération pour une 
jeune femme lors de l’analyse de la variable « âge » 
diffère de la pondération utilisée pour l’analyse de 
la variable « sexe ». L’estimateur Gile SS produit une 
pondération qui s’applique à toutes les variables 
correspondant à un seul enregistrement. De nouveaux 
estimateurs, possédant chacun leurs avantages et leurs  
inconvénients, sont en cours d’élaboration. Par 
conséquent, la littérature devrait être examinée de 
manière continue afin de trouver l’estimateur approprié 
pour chaque ensemble de données.

• Aucune information préexistante sur la population 
(les cadres d’échantillonnage de l’échantillonnage 
par grappes, par exemple) n’est utilisée dans 
l’analyse des données pondérées. Des techniques 
d’analyse complexes sont utilisées pour les données 
de l’échantillon afin de générer les probabilités 
d’échantillonnage une fois le recrutement terminé.

Taille (degré) du réseau social
La probabilité de sélection est basée sur la taille du réseau 
social de chaque participant. Celle-ci correpond au nombre 
de personnes que le participant connaît qui remplissent 
les critères d’éligibilité à l’enquête et qu’il a rencontrées 
au cours d’une période prédéfinie. Les données de 
chaque participant sont pondérées par l’inverse de la 
taille du réseau. La pondération des participants ayant un 
réseau social de petite taille est plus forte que celle des 
participants ayant réseau social important. 

2 Par exemple, RDS-Analyst (http://hpmrg.org/software/ ) ou RDSAT (http://www.respondentdrivensampling.org/).

Calcul des taux de réponse et pondération des données

Il existe de nombreuses façons de calculer les taux de réponse pour les EGC et les EST. La même méthode devrait être 
utilisée pour tous les événements d’échantillonnage de l’enquête. La méthode devrait être clairement expliquée dans 
l’ensemble des rapports ou publications. Certaines des méthodes utilisées sont les suivantes :

• nombre de personnes qui sont soumises à une vérification de l’éligibilité ÷ nombre de personnes approchées ;
• nombre de personnes qui sont soumises à une vérification de l’éligibilité ÷ (nombre de personnes approchées × % de   
 personnes éligibles parmi celles soumises à une vérification de l’éligibilité) ;
• nombre de personnes qui participent à l’enquête ÷ nombre de personnes approchées ; et
• nombre de personnes qui prennent part à l’enquête ÷ (nombre de personnes approchées × % de personnes éligibles   
 parmi celles soumises à une vérification de l’éligibilité).

La pondération dans le cas d’un EST est un processus compliqué :

1. La pondération (1 ÷ probabilité) pour une personne lors d’un événement donné est :

[(comptage avant l’événement + comptage des entrées) × (proportion éligible parmi les personnes soumises à une 
vérification de l’éligibilité)] ÷ (nombre de personnes interviewées)

2. Ensuite, pour généraliser aux lieux de rencontre, multiplier ces pondérations par :

Le nombre de créneaux horaires et jours de la semaine du lieu de rencontre de l’événement ÷ le nombre d’événements 
pour lesquels il y eu échantillonnage. Un lieu de rencontre avec de nombreux créneaux horaires et jours devrait avoir 
une pondération plus forte que les autres.

3. Modifier proportionnellement la pondération de chaque personne en fonction de la fréquence de sa présence dans le  
 lieu de rencontre.

1. Analyse des données
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Figure C-1.1   Probabilité de sélection

• Répondant A : 10 manières d’être recruté

• Répondant B : 2 manières d’être recruté

• Si toutes choses étant égales par ailleurs,  
 R-A est 5 fois plus susceptible d’être   
 sélectionné que R-B

Répondant A 

Répondant B

Source : communication personnelle de Mme Lisa Johnston, basée sur un travail effectué en 2012 à l’Université de Californie, San Francisco

La réponse à la question de la taille du réseau sert 
d’estimation pour la multiplicité : il s’agit d’une solution 
alternative pour la mesure du nombre de personnes qui 
pourraient être en mesure de recruter le participant. 
Les personnes dont la taille du réseau est plus grande 
sont plus susceptibles de recevoir un coupon (voir Figure 
C-2.1) ; par conséquent, leurs données se voient attribuer 
une pondération plus faible. Les personnes dont la taille 
du réseau est plus petite sont moins susceptibles de 
recevoir un coupon ; par conséquent, leurs données se 
voient attribuer une pondération plus forte. 

Schémas de recrutement
Les participants pourraient être plus susceptibles de 
recruter des personnes qui leur ressemblent, ce qui 
introduirait des différences supplémentaires dans les 
chances d’être recrutés pour l’enquête. Le système 
de coupons dans l’EDR est conçu pour permettre 
aux enquêteurs de savoir qui a recruté qui. Cette 
information est utilisée pour créer des pondérations 
– ci-après appelées « pondérations de recrutement 
» – qui permettent de corriger d’éventuels biais de 
sélection découlant de préférences de recrutement chez 
les personnes et de différentes préférences parmi les 
groupes. Évaluer l’échantillon en matière de convergence 
et de goulets d’étranglement pendant la mise en oeuvre 
et une fois la collecte des données terminée. Le site Web 
du Hard-to-Reach Population Methods Research Group3 
(groupe de recherche sur les méthodes utilisées pour 
les populations difficies à atteindre) ou le guide OMS/
ONUSIDA sur l’utilisation du logiciel RDS Analyst (5) peut 
aider les utilisateurs à se servir des outils de ce logiciel 
destiné à évaluer la convergence. 

1. Efficacité du recrutement. Cette composante de   
 la pondération de recrutement prend en compte les  
 différences entre les groupes dans la probabilité   

 qu’une personne ayant une certaine caractéristique  
 recrute une autre personne, indépendamment de  
 sa caractéristique. Les groupes ayant une meilleure  
 efficacité de recrutement pourraient finir par être   
 surreprésentés dans l’échantillon (6), ce qui se produit  
 fréquemment lorsque la population est semblable  
 ou se caractérise par une forte homophilie (c.-à-d.  
 une tendance chez les personnes à connaître et à  
 socialiser avec des personnes qui ont des  
 caractéristiques semblables).
2. Recrutement différencié entre les groupes. Cette   
 composante de la pondération de recrutement prend  
 en compte la probabilité que des personnes ayant   
 une certaine caractéristique soient recrutées par une  
 personne ayant une certaine caractéristique, qui peut  
 ou non être la même que celle du recruteur. Ces   
 schémas de recrutement sont habituellement   
 le résultat d’une homophilie. Par exemple, les jeunes  
 peuvent avoir des liens sociaux plus étroits entre eux  
 qu’avec des personnes plus âgées, et donc pourraient  
 être plus enclins à recruter d’autres jeunes.

L’homophilie est une statistique diagnostique qui décrit 
les schémas d’interrelations dans les réseaux et qui est 
calculée par les logiciels utilisés lors d’un EDR. Dans 
RDSAT, l’homophilie peut être positive ou négative, 
allant de -1 à 1 (7). Dans des cas extrêmes, il est possible 
d’utiliser des échantillons EDR distincts au sein de 
groupes homophiles (8). Dans l’idéal, les enquêteurs 
devraient surveiller l’homophilie lors de la collecte des 
données. Si l’homophilie est jugée élevée, les enquêteurs 
peuvent améliorer la formation au recrutement afin 
d’encourager les participants à recruter au hasard dans 
leurs réseaux, ou ils peuvent procéder à l’ajout de 
nouvelles têtes de pont. Cette donnée statistique permet 
également d’expliquer pourquoi l’estimation ponctuelle 
présente un IC élevé si l’homophilie est élevée :

3 http://www.hpmrg.org/
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• homophilie = 1 : recrutement qui se fait toujours dans  
 le même groupe ;
• homophilie >0 et allant jusqu’à 1 : recrutement   
 préférentiel d’un groupe ayant des caractéristiques  
 semblables ;
• homophilie = 0 : pas de recrutement préférentiel ;
• homophilie -1 à <0 : recrutement préférentiel de   
 groupes ayant des caractéristiques différentes ; et
• homophilie = -1 : recrutement qui se fait toujours dans  
 un groupe différent.

De nombreux analystes considèrent une valeur comprise 
entre -0,3 et 0,3 comme une homophilie « normale 
». Si l’homophilie est en dehors de cette plage (c.-à-d. 
inférieure à -0,3 ou supérieure à 0,3), les différences 
entre les données d’échantillonnage non pondérées et les 
estimations pondérées peuvent être plus marquées.

Dans RDS Analyst, l’homophilie tourne autour de 1. 
Une valeur de 1,3 ou plus est considérée comme une 
homophilie élevée (discussion personnelle avec Mark 
Handcock, Université de Californie de Los Angeles, 26 
janvier 2016).

Le recrutement différentiel entre les groupes se limite 
généralement à des caractéristiques importantes au 
niveau social, c’est-à-dire des caractéristiques que l’on 
peut observer chez les autres et sur lesquelles les gens 
nouent des liens d’amitié. Par exemple, une homophilie 
élevée (supérieure à 0,3) est couramment observée 
dans les estimations des drogues préférées chez les 
toxicomanes, parce qu’ils nouent des liens d’amitié et 
des réseaux qui sont liés aux drogues spécifiques qu’ils 
consomment. À l’inverse, on observe une homophilie 
proche de zéro pour les caractéristiques (le mois de 
naissance, par exemple) qui ne sont soit pas visibles soit 
pas importantes pour nouer des relations.

La pondération relative aux schémas de recrutement 
rend l’analyse des données EDR très différente de celle 
des données d’autres stratégies d’échantillonnage. 
Plusieurs estimateurs peuvent être utilisés pour créer 
des pondérations en cas d’EDR, et d’autres sont en 
cours d’élaboration. Certains estimateurs créent une 
pondération pour chaque participant. Certains, comme 
RDS I et RDS II, créent un coefficient de pondération pour 
chaque variable et chaque participant. Par conséquent, 
parce que les pondérations de recrutement sont 
fondées sur les caractéristiques des recrutements dans 
les groupes, chaque enregistrement d’un ensemble de 
données aura une pondération différente pour chacune 
des variables analysées. Par exemple, dans un rapport 
d’enquête comprenant 500 répondants et utilisant 
100 indicateurs, 100 variables de pondération seront 
générées automatiquement par le logiciel spécialisé (une 
pour chaque indicateur de chaque enregistrement).

C-1.3 Méthodes d’analyse des 
données EBC
Aujourd’hui, une EBC sert à observer les liens entre 
résultats et comportements ou caractéristiques de la 
population cible. Les données d’une EBC peuvent être 
analysées à partir d’un seul cycle d’enquête, ou bien 
à partir de trois cycles ou plus dans le cadre d’une 
analyse tendancielle, si les méthodes et les approches 
d’échantillonnage utilisées au cours des différents 
cycles sont similaires. Dans l’idéal, les résultats d’une 
enquête avec EDR devraient être comparés aux résultats 
d’enquêtes EDR réalisées ultérieurement auprès de la 
même population en utilisant les mêmes outils (il en 
va de même en cas d’enquêtes avec EST). Pour être 
comparables, les enquêtes doivent avoir été effectuées 
dans des endroits et des populations similaires. Toutefois, 
si les différentes techniques d’enquête (EDR et EST) 
ont été utilisées correctement sur la même population 
à échantillonner, il devrait quand même être possible 
d’évaluer les tendances, car les deux techniques 
imitent un échantillonnage aléatoire simple (EAS). 
Quelle que soit la technique utilisée, les tendances 
doivent être traitées et interprétées avec prudence. Les 
analyses décrites ici exigent des logiciels statistiques 
qui permettent aux analystes de tenir compte de plans 
d’enquête complexes comportant des composantes 
telles que des unités primaires d’échantillonnage (UPE), 
des variables de stratification et des pondérations pour 
produire des estimations appropriées. La plupart des 
rapports d’enquête présentent les résultats sous forme 
de moyennes pondérées pour les variables continues 
(l’âge, par exemple) ou de proportions pondérées pour 
les variables catégorielles (le statut marital, par exemple), 
avec une analyse visuelle (graphiques) des répartitions 
des variables ou des tendances de la prévalence du VIH 
dans le temps. Les manuscrits pourraient répondre à 
des questions de recherche précises qui nécessitent des 
analyses statistiques plus complexes (régression, par 
exemple) et qui dépassent le champ des présentes lignes 
directrices.

Dans un rapport d’enquête, le dénominateur non pondéré, 
la moyenne ou proportion pondérée et l’IC (IC à 95 %, par 
exemple) pour chaque variable doivent être indiqués dans 
des tableaux récapitulatifs (9). La Figure C-2.2 ci-dessous 
présente un tableau récapitulatif des caractéristiques 
socio-démographiques et de risque. L’effet de conception, 
calculé à partir des données de l’enquête, peut également 
être présenté pour les principales variables. Cela permet 
aux lecteurs de comparer la taille de l’échantillon effectif 
utilisé dans la méthode d’échantillonnage par grappes à un 
échantillon aléatoire simple.
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Caractéristique n (non pondéré) % de 
l’échantillon 
(non pondéré)

% de la 
population 
estimée 
(pondéré)

IC à 95 % Effet de 
conception

Âge (années)

25–34

35+

Etc.

IC, intervalle de confiance

Tableau C-1.2    Exemple de tableau de résultats récapitulatif des caractéristiques socio-démographiques et de risque

1. Analyse des données

Note sur les dénominateurs

Les dénominateurs doivent être bien définis et ajustés lorsque certaines séquences de questions sont posées, sur la base 
de réponses précédentes. Dans les enquêtes, certaines questions sont conçues pour déclencher des questions de suivi. 
Ces questions sont souvent dichotomiques (c.-à-d. qu’elles n’ont que deux valeurs de réponse « Oui » ou « Non »). Si un 
participant répond « Oui », cela entraîne une ou plusieurs questions de suivi qui ne sont pertinentes que pour ceux qui 
ont répondu « Oui » ; cette question agissant comme une sorte de filtre, d’où le nom de question filtre donné à ce type 
de question. À l’inverse, si la réponse est « Non » ces questions de suivi ne sont pas posées parce qu’elles ne sont pas 
appropriées pour le participant à la lumière des réponses précédentes ; l’intervieweur passe alors à la question suivante 
de l’enquête. L’expression « schémas de sauts de question” décrit ce schéma de questions et de réponses et fournit des 
informations sur les dénominateurs pour chaque question. Le filtre crée des sous-ensembles de données basés sur des 
critères spécifiques (réponses). Une fois appliqué, seuls les participants qui satisfont à ces critères doivent répondre. 
Pour les questions filtres, le dénominateur devrait être ajusté pour tenir compte des participants et des critères, en 
fonction de l’intention de l’analyse.

En général, les répondants dont certaines valeurs sont manquantes sont exclus du dénominateur pour le calcul de 
pourcentages. Par exemple, si l’on veut estimer la proportion de travailleurs du sexe femmes (TSF) qui ont utilisé 
un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel anal, l’analyste souhaitera peut-être garder dans le dénominateur 
uniquement les femmes qui ont déclaré avoir déjà eu des relations sexuelles anales.

Toutefois, dans certaines situations, il peut être plus pertinent d’inclure dans le dénominateur les participants présentant 
des valeurs manquantes. Par exemple, une enquête pourrait utiliser la question filtre « Avez-vous déjà été à l’école ? ». 
Les participants ayant répondu « Non » sont alors exclus de la question suivante portant sur le niveau d’études le plus 
élevé atteint. Lors du calcul de la proportion de répondants ayant achevé des études secondaires ou plus, l’analyste 
devrait inclure dans le dénominateur ceux qui ne sont jamais allé à l’école.

Les données relatives aux biomarqueurs peuvent également poser des problèmes de dénominateur. Un bon exemple 
concerne les tests de dépistage du VIH dont le résultat est indéterminé. Ces résultats devraient être analysés comme 
faisant partie d’une catégorie propre (positif ou réactif, négatif ou non réactif, ou indéterminé, par exemple) et devraient 
être inclus dans le dénominateur. Un autre défi d’analyse se pose avec la charge virale, une mesure clinique du nombre 
de virus présents dans le sang d’une personne. La charge virale est habituellement indiquée sous forme de copies 
du VIH/ml de sang, et une charge virale globale (chez tous les participants soumis au test) peut être calculée pour 
l’échantillon. Toutefois, lorsque la charge virale est inférieure au seuil de détection du test spécifique utilisé, le résultat 
est classé comme « indétectable » (moins de 50 copies/ml avec certains tests actuels, par exemple). Les résultats 
indétectables de la charge virale doivent être inclus dans l’analyse des données de la charge virale ; l’utilisation d’une 
valeur imputée représentant le point milieu entre zéro et le seuil de détection est recommandée (l’utilisation d’une 
valeur égale à 25 si le seuil de détection est de 50 copies/ml, par exemple).

Une autre solution, plus traditionnelle, consiste à utiliser la valeur seuil elle-même pour l’imputation (50 copies/ml, dans 
cet exemple). Selon les objectifs de l’enquête, la charge virale peut être indiquée comme une moyenne arithmétique, 
une moyenne géométrique (logarithme moyen de la charge virale), une médiane, ou catégoriquement avec plusieurs 
catégories significatives du point de vue épidémiologique ou clinique. Pour de plus amples informations sur la mesure et 
l’analyse de la charge virale, se reporter aux directives 2014 relatives aux indicateurs 2014 (10).
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relations entre une variable dépendante dichotomique 
et une ou plusieurs variables indépendantes tout en 
procédant à des contrôles (ou ajustements) en cas 
de variables de confusion potentielles. La régression 
logistique produit également des rapports de cotes 
ajustés avec des IC à 95 %. La régression linéaire peut 
être utilisée avec des résultats continus.

Analyse stratifiée
La stratification est la classification d’une population 
d’enquête en sous-groupes ou en catégories (« strates 
») sur la base de caractéristiques choisies. Par exemple, 
une population peut être stratifiée selon le sexe (homme 
ou femme), le groupe d’âge (<24 ans, 25-34 ans ou 35 
ans et plus) ou le lieu de résidence (milieu urbain ou 
rural). L’analyse stratifiée peut être utilisée pour examiner 
une sous-population d’intérêt, ou comme méthode de 
contrôle d’une caractéristique particulière qui pourrait 
être un facteur de confusion. Un facteur de confusion 
est une variable qui est corrélée à la fois à la variable 
indépendante (explicative) et à la variable dépendante 
(variable réponse). Il est permis de regrouper les résultats 
lorsque les rapports de cotes propres à une strate 
sont relativement semblables, mais il convient de les 
présenter séparément lorsqu’ils différent les uns des 
autres.

Analyse multivariée
Souvent, il est nécessaire de contrôler (ajuster) 
simultanément plusieurs variables de confusion. Si 
l’analyse stratifiée était utilisée à cette fin, certaines 
strates contiendraient très peu d’éléments, ce qui 
réduirait la capacité à détecter toute relation. L’analyse 
multivariée, ou modélisation statistique, est une 
méthode utilisée pour contrôler simultanément plusieurs 
facteurs de confusion. Une régression multivariée 
peut être effectuée après l’exportation des données 
EDR vers un autre logiciel ; certains programmes (RDS 
Analyst et Stata, par exemple), qui peuvent utiliser les 
outils d’analyse EDR, peuvent directement effectuer la 
régression. La régression logistique multiple, qui est un 
type d’analyse multivariée utilisée avec des résultats 
dichotomiques, est l’une des opérations statistiques les 
plus courantes effectuées avec les données EBC pour 
générer des rapports de cotes ajustés (mesures de 
relation entre des variables réponses et des variables 
explicatives multiples) avec des IC à 95 %.

En 2012, une consultation d’experts en statistique réunis 
au Centers for Disease Control and Prevention à Atlanta 
(Géorgie) a recommandé d’appliquer les pondérations 
d’échantillonnage créées pour l’analyse EDR au cours 
de la régression multivariée faite lors de l’analyse des 
données EDR. Les procédures normalisées d’analyse des 

C-1.3.1 Analyse univariée

Les statistiques descriptives résument les principales 
caractéristiques de l’échantillon, mais ne vérifient aucune 
hypothèse. Elles comprennent des mesures de centre 
comme les moyennes et les médianes, avec des mesures 
correspondantes de l’incertitude (dispersion) autour du 
centre. L’écart-type mesure la précision de la moyenne, 
la variance mesure la manière dont un point de données 
s’écarte de la moyenne, et la plage va de la valeur la 
plus basse à la valeur la plus élevée. La répartition des 
variables continues, comme l’âge ou le nombre de 
partenaires sexuels, peut être indiquée sous forme de 
moyenne pondérée avec un IC à 95 %.

Une proportion indique la taille d’une partie par rapport 
à l’ensemble, avec des valeurs comprises entre 0 et 1. 
Les pourcentages, qui sont des proportions multipliées 
par 100, sont un moyen d’exprimer une proportion (la 
prévalence du VIH, par exemple). Dans les rapports 
d’enquête, la répartition des valeurs catégorielles est 
présentée sous forme de proportions pondérées avec un 
IC à 95 %. Le numérateur est le nombre de participants 
ayant une caractéristique spécifique (résultat positif au 
test de dépistage du VIH, par exemple). Le dénominateur 
comprend tous les participants chez qui la caractéristique 
a été mesurée (nombre de personnes soumis au test de 
dépistage du VIH, par exemple). Le nombre indiqué par le 
numérateur et le dénominateur est multiplié par la ou les 
pondérations appropriées.

C-1.3.2 Analyse bivariée

L’analyse bivariée évalue la relation entre deux 
variables. Habituellement, l’une des variables est 
considérée comme variable « dépendante » (variable 
réponse) (le statut sérologique VIH, par exemple) ; 
l’autre est considérée comme variable « indépendante 
» (explicative) (c.-à-d. une caractéristique, un 
comportement ou une exposition qui explique le 
changement de la variable dépendante). Les analyses 
bivariées de variables réponses et de variables 
explicatives « oui/non » simples peuvent être présentées 
sous forme de proportions pondérées, d’écarts-types 
et d’intervalles de confiance à 95 %. Le test du chi-carré 
mesure la relation entre deux variables catégorielles (un 
tableau de contingence 2 × 2, par exemple). Les tests 
statistiques sont accompagnés d’une valeur P, qui est 
la probabilité d’un événement sachant que l’hypothèse 
nulle est vraie. Les résultats sont présentés sous forme 
de rapports de cotes bruts (non ajustés) ou de risque 
relatif (mesures de la relation entre une exposition et 
un résultat), avec des IC associés à 95 %. La régression 
logistique est une autre méthode pour connaître les 

1. Analyse des données
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données d’enquête peuvent être utilisées pour effectuer 
une analyse de régression des données EDR. La tête de 
pont ou le recruteur partagé devrait être pris comme 
unité primaire d’échantillonnage (c.-à-d. variable de 
grappe). Dans l’idéal, l’analyse de régression devrait 
être effectuée à l’aide de modèles de réseaux aléatoires 
à familles exponentielles. Ces modèles donnent lieu à 
des calculs lourds et ne sont pas recommandés pour 
un utilisateur moyen. Ils peuvent fournir de nouvelles 
approches pour la régression des réseaux et la 
modélisation à plusieurs niveaux. Les modèles incluent 
la modélisation conjointe de Y et X, les modèles de 
graphes aléatoires exponentiels ; les mesures de Gibbs et 
la modélisation de la loi conditionnelle de Y étant donné 
X (communication personnelle de Berchenko Y., Frost 
S., Gile K., Handcock M., Heckathorn D., McFarland W., 
Salganik M., Szwarcwald C., Thompson S., White R. du 22 
août 2012).

Autres méthodes d’analyse
Des recherches plus poussées sur les données d’enquêtes 
transversales répétées sont possibles grâce aux analyses 
de cohorte basée sur l’âge et une période définie, qui 
sont fondées sur la théorie selon laquelle l’appartenance 
à une cohorte influe sur le comportement de la même 
façon que d’autres facteurs démographiques. D’autres 
techniques statistiques dépendantes de la cohorte ou 
du temps qui ont été utilisées pour procéder à l’analyse 
d’enquêtes transversales répétées sont la régression 
logistique empilée, la régression à risques proportionnels 
de Cox, les courbes de Kaplan-Meier et les équations 
d’estimation généralisées pour mesurer les estimations 
dans le temps.

Ces analyses dépassent le cadre des présentes lignes 
directrices ; il est recommandé de demander l’aide d’un 
statisticien lors de l’examen de ces approches analytiques 
complexes.

C-1.4 Combination de plusieurs 
enquêtes et création de sous-
ensembles de données pouranalyse
Combination de plusieurs enquêtes
Dans certaines situations, les enquêteurs sont amenés 
à combiner des données provenant de plusieurs lieux 
ou périodes d’enquête pour produire un seul ensemble 
d’estimations. La combination de données provenant de 
plusieurs enquêtes doit être effectuée avec prudence 
et uniquement lorsque les mesures de chaque enquête 

sont comparables. Par exemple, trois villes d’un pays 
peuvent avoir réalisé des enquêtes simultanément et les 
enquêteurs souhaitent combiner les données d’enquête 
de chaque ville pour obtenir une estimation nationale. 
Si les données sont combinées sans tenir compte des 
caractéristiques uniques (estimations de la variance, 
par exemple) des trois enquêtes, les estimations 
seront inexactes. Par conséquent, pour chaque plan 
d’échantillonnage d’EBC, la pondération doit être ajustée 
pour tenir compte de la manière dont les données seront 
combinées (les estimations de la variance pour des zones 
géographiques ou des périodes différentes ne sont pas 
les mêmes, par exemple). L’interprétation doit tenir 
compte du fait que les estimations finales correspondent 
à une combinaison d’échantillons distincts ayant leurs 
propres caractéristiques. Les données locales combinées 
servant à produire des estimations nationales doivent 
être présentées comme telles, plutôt que comme des 
estimations représentatives à l’échelle nationale.

Estimations relatives aux sous-populations
Certaines situations nécessitent des estimations et 
des inférences portant sur les sous-populations. Lors 
de la réalisation d’une analyse de sous-populations, il 
convient de conserver l’ensemble des données d’enquête 
pour préserver l’intégrité des informations du plan 
d’échantillonnage afin de calculer correctement les 
écarts-types des estimations. Par exemple, si les analystes 
veulent enregistrer les résultats de chaque étape de la 
cascade de soins liés au VIH, ils pourraient sélectionner 
la sous-population de participants à l’enquête dont le VIH 
a été confirmé en laboratoire puis effectuer des analyses 
uniquement sur ces participants, plutôt que sur tous 
les participants à l’enquête. Des commandes spéciales 
pour ces analyses de sous-population sont disponibles 
dans les logiciels d’enquête et doivent être utilisées sur 
la totalité de l’ensemble de données d’enquête afin de 
maintenir l’intégrité des pondérations effectuées sur la 
totalité de l’ensemble de données d’enquête. La création 
de nouveaux ensembles de données ne correspondant 
qu’à la sous-population n’est pas recommandée parce 
que cela modifiera la pondération et peut produire des 
estimations, des IC et des valeurs P incorrects.

1. Analyse des données
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C-1.5 Comparaison d’enquêtes
Examen des différences entre deux enquêtes
Les enquêteurs veulent généralement déterminer s’il 
existe des différences statistiquement significatives entre 
les estimations (pourcentages ou moyennes) de deux 
enquêtes. Si les enquêtes ont choisi des échantillons 
de populations similaires, et si les méthodes et les 
instruments sont semblables, les résultats des deux 
enquêtes peuvent être utilisés pour rerchercher de 
manière formelle les différences dans les estimations, 
sous certaines conditions. Cette comparaison est souvent 
effectuée à l’aide d’une statistique Z calculée directerment 
à partir des estimations ponctuelles et des IC associés.  

À titre d’exemple, considérons le cas deux enquêtes EDR 
effectuée à deux moments différents, en utilisant les 
mêmes méthodes et instruments de collecte de données 
pour les mêmes populations. L’analyse des données de la 
première enquête fournit une estimation de la prévalence 
du VIH de p1 avec un IC à (1 − a)% de (l1, u1) après prise en 
compte des pondérations et du plan d’échantillonnage. De 
la même manière, l’analyse des données de la deuxième 
enquête donne une estimation de la prévalence du 
VIH de p2 avec un IC de (l2, u2). Si les IC sont à peu près 
symétriques par rapport aux estimations ponctuelles, les 
écarts-types (se) et les variances (var) des estimations sont 
alors approximativement :

 

où Z1−a/2 est le quantile 1 − a/2 pour la loi normale 
centrée réduite
(par exemple, pour un IC à 95 % , a =.05 donne 
Z.975=1,96)

État sérologique VIH Enquête A (2012) n=53 Enquête B (2015) n=55

Positif 39 30

Négatif 14 25

p1= 39/53 = 0.736 p2=30/55 = 0.545

La statistique Z pour la différence dans les estimations de 
l’enquête p2−p1 correspond à :

La valeur p de la statistique Z est calculée à l’aide de la 
fonction quantile de la loi normale centrée réduite. Si les 
IC à (1−a)% des estimations ponctuelles de la première 
et seconde enquête ne se chevauchent pas, alors la 
différence entre les estimations est nécessairement 
statistiquementsignificative, parce que l’IC à (1−a)% 
concernant la différence entre les deux estimations 
ponctuelles ne contiendra pas zéro. Toutefois, même 
si les IC se chevauchent, la statistique Z, telle qu’elle 
a été calculée ci-dessus, peut tout de même être 
statistiquement significative.

Par exemple, admettons que les résultats de l’état 
sérologique VIH de l’Enquête A (2012) indiquent 39 
positifs et 14 négatifs, tandis que ceux de l’Enquête B 
(2015) 30 positifs et 25 négatifs (Tableau C-1.2). Pour 
détecter une différence significative dans les estimations 
de l’état sérologique VIH entre 2012 et 2015, la 
statistique Z est égale à 2,0593, ce qui donne une valeur 
p de 0,0394. Des valeurs p faibles (inférieures à 0,05, 
par exemple) indiquent des différences statistiquement 
significatives entre les enquêtes en ce qui concerne les 
caractéristiques (estimations ponctuelles).

et

et

Tableau C-1.3   Exemple de tableau pour l’analyse des différences entre deux enquêtes

1. Analyse des données
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Si les moyennes plutôt que les proportions font l’objet 
d’estimations, la procédure est similaire, si ce n’est qu’elle 
utilise à la place la moyenne estimée des deux enquêtes, 
m1 et m2, et leurs IC.

Il est à noter que cette procédure n’est qu’approximative 
et suppose que les IC sont symétriques autour des 
estimations ponctuelles et que les deux enquêtes sont 
indépendantes (réalisées à des moments différents, par 
exemple). Si ces hypothèses ne peuvent raisonnablement 
être faites, il convient de consulter un statisticien au sujet 
de méthodes plus appropriées à utiliser pour savoir de 
manière formelle s’il existe des différences significatives.

Analyse tendancielle
L’analyse tendancielle mesure les changements dans les 
estimations pondérées de l’EBC à trois points (enquêtes) 
ou plus dans le temps. Les comparaisons ne devraient 
être faites que lorsque les mesures et les méthodes sont 

les mêmes dans toutes les enquêtes ; les meilleures 
pratiques en matière d’EBC exigent des enquêtes répétées 
utilisant les mêmes instruments dans des populations 
identiques. La plupart des analyses tendancielles devraient 
être effectuées en produisant des estimations pondérées 
pour chaque variable pour chaque cycle d’enquête, puis 
en déterminant s’il y a une différence entre les cycles. 
L’analyse tendancielle visuelle de données comparables 
(âge moyen pondéré des participants ou estimations de la 
prévalence du VIH, par exemple) dans le temps peut être 
présentée avec des IC à 95 % (Figure C-1.4). Les tests visant 
à déceler des différences statistiques dans des données 
comparables au fil du temps peuvent être effectués à 
l’aide de méthodes de régression, sous la direction d’un 
statisticien. Il convient d’éviter de combiner les résultats 
d’enquêtes utilisant des stratégies d’échantillonnage 
différentes (EDR et EST, par exemple) ou des définitions 
de population différentes (TS et sexe transactionnel, par 
exemple).

Caractéristique Enquête A (2012) N = Enquête B (2015) N = Différence (valeur p)

n % (IC à 95 %) n % (IC à 95%)

Statut VIH

Positif Nbre positif % positif 
parmi toutes 
les personnes 
testées, p1
(IC à 95 %)

# positif % positif 
parmi toutes 
les personnes 
testées, p2
(IC à 95 %)

Négatif Nbre négatif % négatif 
parmi toutes 
les personnes 
testées
(IC à 95 %)

# négatif % négatif 
parmi toutes 
les personnes 
testées
(IC à 95 %)

Tableau C-1.4   Exemple d’une structure de tableau pour l’analyse des différences entre deux enquêtes

Figure C-1.4   Exemple d’analyse tendancielle visuelle de la prévalence du VIH avec des intervalles de confiance à 95 % 
à partir de quatre cycles d’EBC effectuées dans la même population à un endroit X, 2005–2013

Le Tableau C-1.3 préssente un récapitulatif comparatif des méthodes d’analyse des EBC dont il a été question ci-dessus.
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Tableau C-1.5   Récapitulatif des approches analytiques courantes utilises pour les EBC

Approche Description But Exemple

Analyse 
univariée

Fréquency de la valeur d’une 
variable ou d’un indicateur 
portant sur un dénominateur

Pour décrire la répartition 
d’une caractéristique, d’un 
comportement ou d’un résultat 
dans une population

12,5 % des 800 HSH de l’enquête 
était HIV+ ; l’âge moyen des 
travailleurs du sexe de l’enquête 
était de 26 ans

Analyse bivariée Fréquence de la valeur d’une 
variable ou d’un indicateur 
portant sur deux dénominateurs 
(utillisation du préservatif lors du 
dernier rapport sexuel chez les 
HSH HIV+ et les HSH HIV–)

Pour comparer la répartition 
d’une caractéristique, d’un 
comportement ou d’un résultat 
dans deux groupes ; ou pour 
mesurer la relation entre deux 
variables

La fréquence de l’infection au VIH 
était similaire (P >0,05) chez 200 
femmes (18,3 %) et 350 hommes 
(17,9 %) de l’échantillon ;
les HSH HIV+ étaient 2,3 fois plus 
susceptibles de déclarer une 
utilisation non systématique du 
préservatif que les HSH HIV– (OU 
2,3; IC à 95 % :1,9, 2,6)

Analyse 
stratifiée

Analyse bivariée pour deux 
catégories ou strates (ou plus) 
d’une troisième variable (une 
sous-population telle que le 
groupe d’âge, le statut marital, 
ou le lieu de résidence urbain 
ou rural, par exemple) ; permet 
d’évaluer la mesure de la relation 
dans différentes strates

Pour comparer la répartition 
d’une caractéristique, d’un 
comportement ou d’un résultat 
dans deux groupes par strates 
multiples d’une troisième variable 
(facteur de confusion potentiel)

Chez les HSH de moins de 25 
ans, le risque d’être VIH+ était 
2,1 fois plus important chez ceux 
indiquant une utilisation non 
systématique du préservatif que 
chez ceux indiquant une utilisation 
systématique ; alors que chez les 
HSH de plus de 25 ans, le risque 
d’être VIH+ était 4,2 fois plus 
important chez ceux indiquant 
une utilisation non systématique 
du préservatif

Analyse 
multivariée

Avec des résultats dichotomiques, 
utiliser une régression logistique 
pour analyser une relation 
potentielle entre variables et 
indicateurs multiples

Pour évaluer des relations 
indépendantes entre variables 
réponses (variables dépendantes) 
et variables d’exposition (variables 
indépendantes)

Après prise en compte de l’âge, 
du statut marital et du lieu de 
résidence (urbain ou rural), les 
HSH VIH+ avaient 5 fois plus de 
chances d’avoir une IST que les 
HSH VIH–

Comparaison 
d’enquêtes

Comparaison pour variable ou 
indicateur de caractéristique, de 
comportement ou de résultat 
dans le temps ou entre deux 
enquêtes

Pour évaluer s’il existe des 
différences significatives dans les 
résultats ou caractéristiques au 
cours de trois cycles EBC ou plus

La prévalence du VIH chez les 
HSH dans la Ville X a augmenté 
significativement au cours des 
cycles EBC 1, 2 et 3

Analyste 
tendancielle

Changements dans le/la 
même indicateur/variable de 
caractéristique, de comportement 
ou de résultat dans le temps

Pour évaluer s’il existe des 
différences significatives dans les 
résultats ou caractéristiques au 
cours de trois cycles EBC ou plus

La prévalence du VIH chez les 
HSH dans la Ville X a augmenté 
significativement au cours des 
cycles EBC 1, 2 et 3

HSH, hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ; IST, infection sexuellement transmissible ; RC, rapport de cotes

C-1.6 Ressources conseillées
Statisques de l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA) : http://www.ats.ucla.edu/stat/

Manuel d’utilisation du logiciel RDSAT 7.1 : www.respondentdrivensampling.org

Récapitulatif des logiciels d’analyse d’enquête de Harvard : http://www.hcp.med.harvard.edu/statistics/survey-soft/

Heeringa et al 2010 (11)

Korn et Graubard 1999 (12)



227B. Mise en oeuvre de l’enquête 
et assurance de la qualité

C. Analyse et utilisation
des données A. Préparation de l’enquête 1. Analyse des données

C-1.7 Références
1    Global Health Sciences. Toolbox for conducting integrated HIV bio-behavioral surveillance (IBBS) in key populations.  
 San Francisco: University of California; 2016 (http://globalhealthsciences.ucsf.edu/pphg/gsi/epidemiologic-  
 surveillance/ibbs-toolbox, consulté le 30 août 2016).

2     CDC. National HIV behavioral surveillance system: men who have sex with men – Round 4: operations manual.   
 Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention (CDC); 2014 (http://www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics/  
 systems/nhbs/nhbs-msm4-operations-manual--version-date-05-16-2014.pdf, consulté le 4 août 2016).

3     Gardner MJ, Altman DG. Statistics with confidence. London, BMJ. 1994.

4     Aiken LS, West SG. Multiple regression: testing and interpreting interactions. Sage Publications. 1991.

5     WHO/UNAIDS. Introduction to HIV/AIDS and sexually transmitted infection surveillance: module 4 supplement. A  
 guide to using RDS Analyst and NetDraw. World Health Organization (WHO)/Joint United Nations Programme on 
 HIV/AIDS (UNAIDS);(http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2014_EN_1686.pdf, consulté le 5 novembre  
 2016).

6     Erickson BH. Some problems of inference from chain data. Sociol Methodol. 1979;10:276–302.

7     McPherson M, Smith-Lovin L, Cook JM. Birds of a feather: homophily in social networks. Annu Rev Sociol.   
 2001;27(1):415–444.

8     Wejnert C, Pham H, Krishna N, Le B, DiNenno E. Estimating design effect and calculating sample size for   
 respondent-driven sampling studies of injection drug users in the United States. AIDS Behav. 2012;16(4):797–806  
 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22350828, consulté le 8 août 2016).

9     White RG, Hakim AJ, Salganik MJ, Spiller MW, Johnston LG, Kerr L et al. Strengthening the reporting of    
 observational studies in epidemiology for respondent-driven sampling studies: “STROBE-RDS” statement. J Clin   
 Epidemiol. 2015;68(12):1463–1471.

10  ONUSIDA/UNICEF/OMS. Rapport d’activité 2014 sur la riposte au sida dans le monde : élaboration d’indicateurs  
 de base pour le suivi de la Déclaration politique de l’ONU sur le VIH et le sida de 2011. Genève : Programme   
 commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)/Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)/  
 Organisation mondiale de la Santé (OMS) ; 2014 (http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/  
 documents/document/2014/GARPR_2014_guidelines_fr.pdf, consulté le 2 septembre 2016).

11  Heeringa SG, Brady TW, Berglund PA. Applied survey data analysis. Boca Raton, CRC Press. 2010.

12  Korn EL, Graubard BI. Analysis of health surveys. New York, Wiley. 1999.



228 C. Analyse et utilisation
des donnéesA. Préparation de l’enquête B. Mise en oeuvre de l’enquête 

et assurance de la qualité

2. Utilisation et diffusion des 
conclusions d’enquête

Les enquêteurs devraient décider très vite (pendant la 
phase de planification) de la manière dont les données 
de l’enquête seront utilisées. À moins que l’utilisation des 
données ne soit planifiée avant le début de la collecte des 
données, certaines informations susceptibles d’intéresser 
les décideurs risquent de ne pas être recueillies.

C-2.1 Utilisations potentielles des 
données EBC
Planification des programmes de lutte contre le VIH 
Une EBC utilisant des échantillons basés sur des 
probabilités fournit des estimations sur les caractéristiques 
démographiques, les comportements à risque, la charge 
de la maladie et l’utilisation des services en rapport avec la 
population cible pour éclairer l’élaboration des programmes 
de lutte contre le VIH. Les données de l’EBC peuvent être 
utilisées pour estimer la proportion de la population cible 
qui a été touchée par une intervention ou à un service 
particulier. Les données peuvent également jouer un 
rôle dans l’estimation de l’accès, de la couverture et de 
l’acceptabilité des programmes (pour les mesures de données 
conseillées, se reporter au module de questionnaire sur 
l’utilisation des services et les indicateurs aux Sections II et III). 
Les interventions efficaces qui ont été sous-utilisées peuvent 
être élargies. Les mesures d’intérêt qui semblent inchangées 
malgré les efforts peuvent nécessiter une nouvelle 
approche, éventuellement une approche plus centrée 
sur le contexte culturel ou social qui détermine les 
comportements des personnes. De plus, les données EBC 
peuvent être utilisées pour identifier les domaines dans 
lesquels les sous-populations ont besoin de plus de soutien 
ou pour identifier les réussites auprès d’une population.

Exemples d’utilisation des données EBC

Example 1: Une enquête parmi les consommateurs de 
drogues injectables (CDI) peut estimer la proportion de 

Les enquêtes biocomportementales (EBC) ne sont utiles que si leurs conclusions sont diffusées 
pour que les données soient utilisées pour des actions spécifiques. Les conclusions d’une EBC ont 
de nombreuses utilisations, telles que la planification de programmes, les activités de plaidoyer en 
passant par l’élaboration de futures enquêtes. Ce chapitre décrit la manière de diffuser et d’utiliser 
les données d’une EBC, notamment les utilisations potentielles, l’identification d’un public cible, la 
personalisation d’un message et la détermination d’une stratégie de diffusion.

personnes qui ont subi un test de dépistage du VIH au 
cours des 12 derniers mois et, parmi celles qui ont été 
diagnostiquées séropositives, la proportion de personnes 
qui décident d’aller se faire soigner. Les données de 
l’enquête peuvent renseigner les enquêteurs sur des 
facteurs associés aux CDI séropositifs qui se font soigner 
(par le biais de services de dépistage de proximité 
ou la disponibilité de services de soins adaptés aux 
CDI, par exemple). Ces résultats pourraient indiquer 
que l’extension de ces services pourrait accroître la 
proportion de personnes qui décident de se faire soigner.

Example 2: Une enquête peut révéler que les travailleurs 
du sexe (TS) qui ont reçu une formation de leurs pairs 
sont moins susceptibles d’être victimes de violence de 
la part de leurs clients que ceux qui n’ont pas reçu cette 
formation. Cette constatation pourrait favoriser l’extension 
et le financement accru des programmes de formation 
communautaire. Diverses autres études ont examiné la 
manière dont les enquêtes éclairent les actions de santé 
publique (1-3).

Les données provenant d’enquêtes faites sur des 
échantillons suffisamment nombreux (et un nombre 
suffisant de répondants séropositifs) peuvent être utiles 
pour estimer l’utilisation des services tout au long du 
continuum des services liés au VIH, également connu 
sous le nom de « cascade de soins VIH » (2, 4). La cascade 
affiche les proportions (ou pourcentages) de participants 
qui ont été exposés à certains services liés au VIH ou qui 
y ont eu recours (des tests de dépistage du VIH, des soins, 
des traitements, par exemple) et dont la charge virale a été 
éliminée (Figure C-2.1). Les enquêtes avec des échantillons 
probabilistes peuvent même permettre d’estimer ces 
caractéristiques au niveau de la population. De plus, 
parce que les enquêtes de population sélectionnent des 
individus qui utilisent et n’utilisent pas les services, ces 
données peuvent être utilisées pour caractériser ceux qui 
ne font pas partie du continuum de soins. L’ONUSIDA a 
pour objectif de faire en sorte que, d’ici 2020, 90 % des 
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personnes atteintes d’une infection au VIH connaissent 
leur statut sérologique, 90 % de toutes les personnes 
diagnostiquées séropositives pour le VIH reçoivent une 
thérapie antirétrovirale de manière continue et 90 % de 
toutes les personnes sous traitement aient une charge 
virale ramenée au plus bas. Des données de haute qualité 
sur ces indicateurs pour les populations clés aideront à 
cibler les efforts visant à garantir la réalisation de l’objectif 
de l’ONUSIDA.

Appuyer les mesures de plaidoyer
Les conclusions de l’enquête peuvent appuyer les 
mesures de plaidoyer en faveur d’un financement 
accru, de l’élargissement des programmes et de la 
protection juridique, et mettre en lumière les questions 
liées à la stigmatisation et à la violence. Les organismes 
communautaires sont souvent des utilisateurs 
particulièrement efficaces des résultats d’enquête. Aider 
les organisations à comprendre les résultats d’enquête 
est un excellent moyen de leur permettre de s’approprier 
les données et de les utiliser dans le cadre d’ateliers ou 
de demandes de financement.

Présentés de façon appropriée aux bailleurs de fonds et 
aux organismes internationaux, les résultats
d’enquête jouent souvent un rôle important dans la 
promotion d’une augmentation des ressources en faveur 
d’activités qui ne sont pas suffisamment prises en compte 
dans les plans de dépenses des gouvernements. Les 
gouvernements en tant qu’acteurs principaux en matière 
de santé ou d’autres entités gouvernementales peuvent 
favoriser des changements de politiques fondés sur de 
nouveaux résultats d’enquête.

Univers de la 
population 
infectée par 

le VIH

Pas atteintes, pas de tests proposés

Personnes 
contactées 

pour un 
dépistage, 
auxquelles 

il a été 
proposé un 
dépistage, 

qui ont 
cherché à se 
faire dépister

Non diagnostiquées

Conscientes 
de leur statut 

VIH positif

Non aiguillées vers des soins

Aiguillées 
vers des 

soins

Ont abandonné les soins

Initiated ART

N’ont pas entrepris de TAR

Retained in 
ART

Non maintenues en TAR

Suppressed 
viral load

Maintenues, 
charge 

virale non 
supprimée

Charge virale 
supprimée

TAR, thérapie antirétrovirale

Guider les enquêtes futures
Les enquêtes déjà effectuées sont une source 
d’expériences pratiques qui est inestimable pour la 
planification de futures enquêtes. Par exemple, les 
planificateurs de programmes peuvent se renseigner 
sur l’efficacité de l’échantillonnage choisi, sur le niveau 
de compensation approprié et sur l’utilité des données 
recueillies et des mesures faites en laboratoire.

C-2.2 Identification d’un public cible
Les publics cibles diffèrent dans leur compréhension 
des informations scientifiques (ou techniques) et dans 
l’intérêt qu’ils portent aux résultats d’enquête, ainsi 
que dans l’utilisation qu’ils en font. Par conséquent, le 
contenu du message doit être adapté au public visé. Voici 
quelques questions à se poser avant de personnaliser un 
message :

• Qui est le public cible ?
• Que sait déjà le public cible du sujet ?
• Que doit savoir le public cible ?
• Quelles sont les conclusions les plus intéressantes ou  
 les plus importantes pour ce public ?
• Quels sont les messages spécifiques à l’intention du   
 public cible ?
• Quelles seront les questions du public cible ?
• Comment ce public utilisera-t-il les informations de  
 l’enquête ?
• Quelle est la meilleure façon de présenter les   
 informations et d’en discuter avec ce public ?

Figure C-2.1   Schéma d’un continuum de services liés au VIH élaboré à partir de données d’enquête
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Les publics cibles des EBC varient considérablement, mais 
doivent avant tout être les personnes auprès desquelles 
les données ont été recueillies, c’est-à-dire la population 
cible de l’enquête. Les autres publics cibles sont les 
planificateurs de programmes et les décideurs politiques, 
les prestataires de services, les bailleurs de fonds, les 
organisations non gouvernementales (ONG) et les 
organisations communautaires, ainsi que la communauté 
scientifique au sens large.

Population cible de l’enquête
Les représentants de la population faisant l’objet de 
l’enquête devraient être parmi les premiers à être informés 
des résultats de l’enquête afin de faciliter le travail et les 
efforts de plaidoyer des organisations communautaires, et 
de leur permettre de faire des choix éclairés sur les actions 
à mettre en oeuvre au niveau communautaire en matière 
de prévention du VIH. De plus, les membres du groupe cible 
pourraient aider les enquêteurs à interpréter les résultats 
et à planifier leur diffusion aux autres intervenants. Ils sont 
également susceptibles de connaître la manière dont les 
autres intervenants vont utiliser les résultats. Lors de la 
diffusion des résultats d’enquête, le langage utilisé doit être 
approprié et simple, sans jargon médical.

Prestataires de services
Les enquêtes peuvent renseigner les prestataires de 
services sur leur champ d’action au niveau global et 
en rapport avec des sous-groupes particuliers, ainsi 
que sur la façon dont ils pourraient améliorer l’accès, 
l’acceptabilité et la qualité des services. Les enquêtes 
peuvent également fournir des informations aux 
prestataires de services sur les caractéristiques des 
populations qu’ils ne parviennent pas à atteindre.

Décideurs politiques
Les décideurs politiques font face à de nombreuses 
priorités urgentes qui parfois sont contradictoires, c’est 
pourquoi les enquêteurs qui les renseignent devraient 
adapter l’objet de leurs exposés aux besoins des différents 
décideurs et au niveau de détail qu’ils demandent. Parfois, 
les décideurs politiques examineront des questions telles 
que les priorités de financement, l’application des lois 
sur le terrain et l’éligibilité au traitement en fonction 
du comportement des groupes à risque. Les décideurs 
ont également besoin d’informations sur la charge de 
morbidité de la maladie et sur les besoins en services 
(la taille de la population cible et le nombre estimé de 
personnes nécessitant des services, par exemple).

Communauté scientifique
Les résultats de l’enquête publiés dans la littérature 
spécialisée ont la plus grande portée au sein de la 
communauté scientifique. Les publications qui examinent 
les résultats d’enquête au niveau régional ou mondial 
n’incluent souvent que des enquêtes publiées dans des 
revues repertoriées dans des bases de données (PubMed 
et Medline, par exemple). Par conséquent, toute enquête 

de qualité acceptable devrait être publiée afin de lui 
garantir une place durable dans la littérature scientifique. 
Les rapports techniques destinés à un public ayant reçu 
une formation scientifique devraient également mettre 
l’accent sur des questions méthodologiques telles que le 
plan d’échantillonnage et les tests statistiques utilisés.

Médias et public
Les journalistes de la presse écrite, de la radio et, parfois, 
de la télévision peuvent jouer un rôle important dans 
la communication des principales conclusions d’une 
enquête. Les personnes ayant mené des enquêtes 
auprès de populations vulnérables qui ne sont pas ou 
peu stigmatisées (étudiants et personnes travaillant dans 
les transports, par exemple) peuvent choisir de rendre 
public les résultats sans mettre la population interrogée 
en danger ; toutefois, les populations clés stigmatisées 
devraient être protégées de tout effet négatif que 
pourrait engendrer une attention médiatique. Dans 
le cas d’enquêtes auprès de populations stigmatisées, 
les enquêteurs devraient d’abord consulter les 
organismes communautaires au sujet des risques et 
des avantages qu’il y a à informer les médias. Lors de 
leurs prises de parole, ils devraient utiliser un langage 
simple et se concentrer sur les résultats d’enquête et 
leur interprétation, et sur leurs recommandations, et 
devraient éviter les messages qui pourraient stigmatiser 
davantage la population cible.

C-2.3 Personalisation d’un message
La sélection minutieuse des données pertinentes et leur 
présentation appropriée sont essentielles à l’acceptation 
et à l’utilisation des résultats par le public. D’après les 
modèles de comportement en matière de santé qui 
encouragent les travailleurs de santé publique à identifier 
les attitudes et les connaissances du public et à adapter 
le message de manière appropriée, les différents publics 
se situent chacun à différentes « étapes du changement 
». Si le public n’est pas au courant de la population cible 
mais qu’il est réceptif à l’idée d’aider la population, alors 
fournir davantage de données sur la situation et la façon 
de lui venir en aide serait approprié. Si le public est 
méfiant ou hostile à l’égard de la population, il faut faire 
preuve de prudence quant aux informations à fournir. 
Dans ce cas, il peut être approprié de se concentrer 
sur un message qui humanise la population clé, ou sur 
l’avantage qu’il y a pour la population en général à aider 
cette population clé.

Ci-dessous sont présentés des exemples de publics cibles 
et d’informations ciblées :

• Un ministère de la Santé voudra connaître les sous-  
 populations les plus exposées au risque de contracter  
 le VIH, et les proportions de la population qui ne sont  
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 pas diagnostiquées et qui ne font pas l’objet de soins et  
 d’un traitement, afin de donner la priorité au concept  
 de « traitement comme moyen de prévention ».
• Une organisation communautaire d’aide aux travailleurs  
 du sexe voudra en savoir plus sur la violence, la   
 stigmatisation et l’accès aux services.
• Les bailleurs de fonds voudront connaître les   
 différences dans l’utilisation des services et   
 la couverture du traitement entre une population clé  
 particulière et la population générale ayant les mêmes  
 paramètres de lieu.

À titre d’exemple spécifique, les résultats d’une enquête 
sur les HSH qui pourraient être communiqués aux 
décideurs politiques incluent la proportion de HSH 
séropositifs et sous traitement, et la proportion de HSH 
bisexuels ayant des rapports sexuels avec des hommes 
et des femmes. Ces données peuvent être comparées à 
l’adoption d’un traitement dans la population générale 
séropositive ; les données peuvent montrer que les HSH 
sont moins susceptibles d’être sous traitement et que 
ces HSH ont des partenaires sexuelles féminines qui 
sont donc plus à risque. Prises ensemble, ces données 
peuvent constituer un argument convaincant pour les 
décideurs politiques de considérer l’épidémie de VIH 
chez les HSH non pas isolément, mais dans le cadre 
d’un réseau social et sexuel plus vaste qui facilite la 
transmission du VIH parmi les HSH et la population en 
général. Les représentants du gouvernement peuvent 
tirer des conclusions des données présentées et suggérer 
des mesures spécifiques pour améliorer les politiques de 
prévention et de prise en charge du VIH.

C-2.4 Défintion d’une stratégie de 
diffusion
Une fois le public cible et le message déterminés, l’étape 
suivante consiste à décider de la manière de transmettre 
le message. Les différentes méthodes de diffusion, qui 
seront décrites une à une plus bas, sont les suivantes :

• rapports techniques
• rapports sur les indicateurs
• communiqués de presse
• notes d’information et fiches de renseignements
• présentations avec diapositives
• manuscripts
• prospectus d’information à distribuer aux membres de  
 la population.

Rapports techniques
Le rapport technique est le produit d’information le plus 
courant d’une EBC, mais est rarement répertorié dans 
des bases de données consultables. Le rapport sert de 
référence dans des publications ultérieures et garantit 
l’accès des documents concernant l’enquête au public. 

Un rapport technique contient une description complète 
de l’enquête : les conclusions de l’évaluation formative, 
les méthodes de recrutement et les domaines d’enquête, 
l’approche utilisée pour l’analyse des données, et les 
conclusions d’enquête, notamment la présentation sous 
forme de tableaux et de graphiques. Le rapport devrait 
également fournir les coordonnées des auteurs et des 
propriétaires de l’ensemble de données final si une 
analyse complémentaire est nécessaire. Les rapports 
techniques présentent généralement des statistiques 
descriptives relativement simples, notamment les 
numérateurs, les dénominateurs et la prévalence et la 
répartition des caractéristiques spécifiques. Ils peuvent 
fournir des analyses bivariées des principaux résultats. Le 
rapport devrait mettre l’accent sur les indicateurs relatifs 
aux risques, aux efforts de prévention ou les deux, et 
inclure des recommandations en matière de politiques 
et de prestation de services. Plus la présentation 
des données sera conviviale, plus celles-ci seront 
susceptibles d’être utilisées. Le rapport technique devrait 
être présenté lors d’un atelier pour s’assurer que les 
données sont bien portées à la connaissance des parties 
prenantes. Voir l’Annexe I-34 pour une proposition de 
table des matières d’un rapport d’enquête fictif.

Rapports sur les indicateurs
Les résultats de l’enquête fournissent les données 
nécessaires à la présentation de rapports normalisés aux 
gouvernements nationaux, aux organismes des Nations 
Unies (ONU) et aux bailleurs de fonds. Il est de bonne 
pratique de vérifier pendant la préparation de l’enquête 
que les instruments de données fourniront les données 
qui doivent faire l’objet de rapports. Les questionnaires 
normalisés fournis dans les présentes lignes directrices 
comprennent des questions qui satisfont aux exigences 
de l’ONUSIDA, du Plan d’urgence du Président des États-
Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) et du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (le Fonds mondial) en matière de notification. 
La section III du présent document fournit une liste 
d’indicateurs communs.

Communiqués de presse et interviews
Les médias traditionnels ne devraient être informés 
d’une enquête que si les enquêteurs peuvent prévenir 
les dommages qui pourraient être causés à la 
population faisant l’objet de l’enquête. Dans l’idéal, les 
enquêteurs devraient discuter avec des représentants 
de la population cible des avantages et des risques 
d’informer le public des conclusions de l’enquête. Si 
la communication au public est dans l’intérêt de la 
population cible, il conviendra d’organiser une conférence 
de presse ou un atelier à l’intention des journalistes, qui 
apprécieront un bref résumé contenant des messages 
utilisables censés faciliter leur travail et améliorer 
l’exactitude de leurs articles. Ces communiqués de presse 
devraient contenir un minimum d’informations sur les 
méthodes utilisées dans l’enquête et se concentrer sur 
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les résultats, ce qu’ils signifient et ce qu’il faut en faire. En 
ce qui concerne les interviews, il convient d’avoir recours 
à des objectifs de communication prédéterminés et à des 
déclarations préparées. Quelle que soit la question, il est 
essentiel de faire passer les points principaux. Se reporter 
à l’Annexe I-35 pour un exemple de communiqué de
presse.

Notes d’information et fiches de renseignements
Le ministre de la Santé n’aura peut-être pas le temps de 
lire un rapport de 50 pages sur les comportements liés 
au VIH contenant des informations sur la méthodologie 
d’échantillonnage et les tests statistiques, mais il pourrait 
être intéressé de savoir si le plan stratégique global de 
lutte contre le sida du pays fonctionne dans un groupe à 
haut risque spécifique. La note d’information peut mettre 
en lumière les lacunes dans la prestation de services 
ou les réussites dans la participation à des programmes 
particuliers tels que l’utilisation de préservatifs ou le test 
de dépistage du VIH. Ces informations devraient être 
regroupées avec des informations provenant d’autres 
sources dans une note longue d’une page ou deux, ce qui 
constituera un argument convaincant en faveur d’un plus 
grand nombre d’activités de prévention du VIH dans une 
population à risque donnée.

Présentations avec diapositives
Les présentations avec diapositives sont utiles pour 
présenter les informations à un groupe de personnes.

Manuscripts
Les manuscrits publiés dans des revues spécialisées 
ciblent la communauté scientifique et permettent d’avoir 
une trace durable de l’enquête. La plupart des revues 
sont repertoriées ; par conséquent, les lecteurs peuvent 
facilement retrouver le manuscrit dans les moteurs de 
recherche scientifique. La publication de conclusions 
importantes dans une revue spécialisée contribue à 
élargir la base de connaissances sur la population cible et 
l’état de l’épidémie de VIH.

Présentation faite devant des auditoires exigeants
Un type de public mérite une attention particulière : 
tout groupe qui a fait preuve de son pouvoir d’entraver 
les efforts de prévention du VIH. Les informations 
préparées à l’intention de ces groupes devraient tenir 
compte des raisons qui sont à la base de leur opposition 
aux activités de prévention au sein de la population 
cible. Par exemple, si des chefs religieux ou des hommes 
politiques sont contre des services liées au VIH destinés 
aux TS (la distribution de préservatifs ou la formation à 
la négociation pour des rapports sexuels protégés, par 
exemple), les bombarder de données montrant que la 
prévalence du VIH est élevée ou que la pauvreté est 
souvent la cause principale qui pousse des personnes à 
se prostituer est chose inutile. Ces données doivent être 

présentées de manière intelligente et stratégique ; par 
exemple, en montrant que les services liés au VIH dans 
cette population ne promeuvent pas la vente de services 
sexuels et que les services de prévention profitent aux 
familles des TS et à la population en général en réduisant 
le risque de transmission du VIH entre TS et clients et 
leurs familles.

Se reporter à l’Annexe I-36 pour de plus amples 
renseignements sur la présentation des données de 
manière claire et avec un maximum d’impact.

C-2.5 Autres considérations relatives à 
l’interprétation des données EBC

Cause et effet
Pour s’assurer que les données sont interprétées 
correctement, les inférences (interprétations) tirées des 
données EBC doivent être faites en consultation avec le 
personnel technique (statisticiens et épidemiologistes, 
par exemple). Faire la preuve que les comportements 
ou la prévalence du VIH changent après la mise en 
oeuvre du programme est l’un des moyens les plus 
efficaces d’accroître le soutien à la prévention et aux 
autres activités. Toutefois, les EBC sont des enquêtes 
transversales. Les données d’une série d’EBC au fil du 
temps ne peuvent pas servir à déduire les causes et les 
effets de l’efficacité des interventions, mais seulement à 
présenter des observations écologiques2.1

Un changement dans la prévalence du VIH en est un bon 
exemple ; une telle évolution sur deux ou plusieurs cycles 
d’EBC peut indiquer un changement dans l’incidence du 
VIH ou pas. La prévalence du VIH dépend de l’incidence 
du VIH et de la mortalité. L’adoption accrue d’une thérapie 
antirétrovirale (TAR) devrait entraîner une baisse de 
la mortalité. Ainsi, une augmentation du nombre de 
personnes séropositives qui reçoivent une TAR peut 
entraîner une augmentation de la prévalence malgré 
une diminution de l’incidence. De plus, les chiffres dans 
certains groupes à haut risque peuvent fluctuer de façon 
marquée ; par exemple, le nombre de TS du fait du 
renouvellement rapide de femmes ou d’hommes dans 
l’industrie ou de la migration vers ou en provenance 
d’une ville. De tels changements peuvent entraîner des 
fluctuations dans la prévalence du VIH observée. Des 
changements dans la prévalence de certaines infections 
sexuellement transmissibles (IST) (la syphilis, la gonorrhée 
et la chlamydiose, par exemple) peuvent être le signe de 
changements dans les comportements à risque (sexe non 
protégé) et dans le recours à des services de traitement. 

1 Une étude écologique est une étude dans laquelle l’unité d’observation est la population plutôt que l’individu.
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Corréler l’utilisation du préservatif à la prévalence du 
VIH est problématique, car les comportements liés à 
l’utilisation du préservatif sont étudiés sur une courte 
période alors que l’infection au VIH est un marqueur de 
maladie chronique. De plus, les personnes conscientes de 
leur séropositivité peuvent être plus susceptibles d’utiliser 
des préservatifs que les personnes séronégatives.

Présentation de la taille estimée de la population clé
La plupart, ou la totalité, des méthodes d’estimation de 
la taille de la population sont fondées sur des hypothèses 
difficiles à atteindre et à évaluer. Par conséquent, la 
validité de ces estimations est souvent inconnue. Lors de 
la présentation d’estimations de taille, il est préférable 
de toujours indiquer les intervalles de confiance ou les 
fourchettes d’incertitude qui y sont liées, de présenter 
les résultats de toute analyse de sensibilité et de discuter 
des limites et des biais possibles, en les comparant aux 
estimations antérieures ou aux estimations régionales. 
Les estimations de la taille de la population devraient 
être arrondies, car des chiffres exacts impliquent un 
niveau de précision qui ne peut être atteint.

Communication en temps utile
Les données et les résultats d’enquête perdent de leur 
utilité avec le temps ; par conséquent, les résultats d’une 
EBC devraient être présentés et publiés dès que possible. 

Les lignes directrices relatives à la communication des 
données d’enquête utilisant un échantillonnage dirigé 
par les répondants constituent un point de départ utile 
pour la planification des rapports et des publications 
(5). Les retards dans la diffusion des résultats d’enquête 
peuvent retarder l’amélioration, l’élargissement ou la 
réorientation des programmes. Une diffusion précoce 
peut impliquer la publication des résultats concernant 
les indicateurs clés par le biais, par exemple, d’une 
présentation dans les 1 à 2 mois suivant la collecte des 
données, pendant la rédaction du rapport. Toutefois, 
les enquêteurs devraient s’assurer que les conclusions 
préliminaires demeureront valides et qu’elles ne 
changeront pas par la suite. Les informations peuvent 
être négligées par un public si elles semblent obsolètes 
ou si elles contredisent des rapports antérieurs. Un 
rapport complet peut être distribué une fois l’analyse des 
données et la rédaction terminée.

C-2.6 Sites Web pertinents
Boîte à outils d’utilisation de la recherche : https://www.
k4health.org/toolkits/research-utilization

Huit stratégies pour passer de la recherche à la pratique : 
http://www.fhi360.org/resource/eight-strategies-research-
practice
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 de l’enquête

Ce chapitre traite de l’évaluation de l’enquête, qui est réalisée après la mise en oeuvre. L’évaluation 
porte sur des domaines généraux importants tels que la qualité de la mise en oeuvre de l’enquête, 
le respect du protocole et des modes opératoires normalisés (MON) et la qualité des données 
d’enquête et de laboratoire.

L’évaluation cherche à dégager des enseignements qui, 
s’ils sont pris en compte, peuvent améliorer la prochaine 
enquête. Le suivi, pour sa part, est l’évaluation continue 
de la mise en oeuvre de l’enquête, notamment des 
domaines tels que l’échantillonnage, le recrutement et le 
consentement des participants à l’enquête, l’utilisation 
des instruments de collecte de données, la qualité des 
données, la collecte et le traitement des prélèvements, 
et l’aiguillage des participants. Ainsi, le suivi est effectué 
au cours d’une enquête et donne lieu à des mesures 
correctives immédiates. Les données des activités de 
suivi peuvent également être utilisées pour l’évaluation.

Il existe de nombreux types d’évaluation. Fournir des 
précisions concernant des méthodologies d’évaluation 
spécifiques dépasse le cadre des présentes lignes 
directrices. Le Tableau C-3.1 présente les principaux 
domaines d’évaluation qui sont utiles dans le cadre 
d’enquêtes biocomportementales (EBC). Il revient au 
suivi de déterminer si les préoccupations et questions 
énumérées ont été soulevées au cours d’une enquête, et 
à l’évaluation de connaître la manière dont ces éléments 
ont été ou n’ont pas été détectés, les raisons, et les 
solutions mises en place.

Domaine Questions et préoccupations spécifiques

Échantillonnage Echantillonnage effectué conformément au protocole et aux MON

Recrutement et 
enrôlement

Personnes recrutées deux fois
Personnes se faisant passer pour des membres de la population cible
Coupons faux ou non valides, utilisation des coupons (EDR)
Compensation inappropriée, vente de coupons (EDR)
Répondants inéligibles enrôlés ayant reçu des coupons(EDR)

Collecte des données Entretiens manquants
Entretiens effectués partiellement
Identification et reformulation des questions qui :

• étaient difficiles à comprendre
• qui ont conduit à des refus
• qui ont débouché sur des valeurs extrêmes

Laboratoire Proportion de résultats de tests transmis
Proportion de résultats de tests en retard
Prélèvements manquants ou de mauvaise qualité
Tests de mauvaise qualité
Quantité de trousses de tests insuffisante
Erreurs dans la lecture des tests

Sujets humains Manquements à la confidentialité
Procédures de consentement éclairé suivies

Tableau C-3.1   Domaines d’évaluation et questions connexes à prendre en compte dans les enquêtes 
biocomportementales

 CSection

3. Évaluation de la mise en oeuvre 
 de l’enquête



235B. Mise en oeuvre de l’enquête 
et assurance de la qualité

C. Analyse et utilisation
des données A. Préparation de l’enquête

Fardeau des 
participants et 
acceptation

Temps consacré à la participation à l’enquête
Entretiens ou procédures d’enquête abandonnés

Coûts de la collecte 
des données

Coûts réels de la collecte des données par rapport aux coûts budgétisés

Mesure des 
biomarqueurs

Inclusion d’une évaluation externe de la qualité pour valider les résultats (voir Chapter A-6)

MON, modes opératoires normalisés ; EDR, échantillonnage dirigé par les répondants

Domaine Questions et préoccupations spécifiques

C-3.1 Collecte de données pour 
l’évaluation
L’évaluation peut être réalisée en interne (par les 
enquêteurs) ou en externe par une tierce partie. Les 
données d’évaluation peuvent être générées de manière 
qualitative (en obtenant des retours d’information de la 
part du personnel de terrain et des parties prenantes, 
ou en examinant les commentaires des participants, par 
exemple) ou quantitative (en examinant la qualité des 
données ou les résultats, par exemple).

Obtention de retours d’information du personnel de 
terrain et des parties prenantes
Le personnel de terrain est une source précieuse 
d’informations en raison de son interaction directe avec 
les participants et de sa participation étroite aux activités 
d’enquête. Tout comme les enquêteurs, le personnel 
de terrain peut évoquer ce qui a bien fonctionné, les 
problèmes rencontrés et les solutions mises en place. Ces 
informations sont non seulement utiles pour guider la 
planification d’enquêtes futures mais elles peuvent aussi 
fournir un contexte pour l’interprétation des résultats.

Les parties prenantes (le ministère de la Santé, les 
bailleurs de fonds et les organismes communautaires, 
par exemple) devraient être interrogées pour savoir si les 
résultats de l’enquête ont bien répondu à leurs besoins et 
connaître les données supplémentaires qu’ils souhaitent 
recueillir au cours des prochaines enquêtes.

Examen des commentaires des participants
La satisfaction des participants est importante pour la 
réussite de l’enquête. Les personnes insatisfaites peuvent 
décourager les autres à participer ; par conséquent, les 
commentaires des participants devraient être notés 
pendant la mise en oeuvre de l’enquête, examinés après 
la mise en oeuvre et synthétisés avec d’autres données. 

Les commentaires peuvent être recueillis après la 
participation, ou par le biais d’entretiens, d’une boîte à 
suggestions ou par courrier électronique. Si les entretiens 
sont systématiques, la procédure devrait être décrite 
dans le protocole d’enquête.

Évaluation de la qualité des données
La qualité des données concerne l’exhaustivité, la 
validité, la cohérence et l’exactitude des données. 
L’assurance de la qualité des données (la vérification 
des valeurs manquantes, des valeurs extrêmes et des 
erreurs logiques, par exemple) devrait faire partie des 
activités de suivi continu. L’évaluation de la qualité des 
données porte sur des problèmes généraux de qualité 
des données. Par exemple, si une évaluation révèle que 
beaucoup de données sont manquantes, les raisons 
de ces omissions doivent être déterminées (erreur 
de saisie des données, schémas de sauts de question 
incorrects, erreur de manipulation ou d’analyse des 
données ou fichiers corrompus, par exemple), tout 
comme doivent être déterminées les solutions destinées 
à éviter que des événements similaires se reproduisent. 
La mauvaise qualité des données est un problème grave 
qui peut déboucher sur une absence de données ou des 
estimations incorrectes relatives aux variables d’intérêt. 
Pour des orientations sur l’évaluation de la qualité des 
données, se reporter au Chapitre B-2.
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C-3.2 Utilisation des conclusions  
de l’évaluation
Un rapport d’évaluation devrait être élaboré une fois 
l’évaluation terminée. Les conclusions de l’évaluation 
devraient être communiquées à l’ensemble du personnel 
d’enquête (personnel de terrain et autre). Le personnel 
d’enquête doit utiliser les conclusions de l’évaluation 
pour prendre des mesures. La création d’un tableau 
semblable au Tableau C-3.1 (avec ajout d’une colonne 
supplémentaire à droite intitulée « Recommandations 
en vue de prochaines enquêtes ») où figure chaque 
préoccupation ou problème identifié au cours de 
l’évaluation peut s’avérer utile.

Examen des résultats d’analyse des prélèvements
À la fin d’une enquête, les enquêteurs devraient 
déterminer la proportion des résultats d’analyse transmis 
à temps ou avec du retard, le nombre de prélèvements 
manquants, et le nombre de prélèvements stockés, le 
cas échéant. L’évaluation devrait également porter sur 
la qualité et la quantité des prélèvements, la qualité 
des procédures d’analyse, et la communication de 
résultats corrects et incorrects. En outre, l’évaluation 
devrait permettre de déterminer quand et comment les 
problèmes ont été identifiés au cours du processus de 
tests, quelles mesures correctives ont été prises, quand 
ces mesures ont été prises, et les mesures requises pour 
prévenir des problèmes semblables lors de prochaines 
enquêtes.
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1 http://dhsprogram.com/Data/
2 http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm

Parfois, l’organisme de financement d’une enquête exige 
que les données soient mises à la disposition de tiers. 
Des exemples d’échange de données concernant des EBC 
passées sont rares, mais des bonnes pratiques peuvent 
être trouvées dans d’autres domaines d’enquête. Par 
exemple, les données de l’Enquête Démographique et de 
Santé sont systématiquement mises à disposition pour 
des analyses interactives ou pour être téléchargées à 
partir d’un site Web, car ces données proviennent d’un 
programme américain, le National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES).1 2

Considérations relatives à l’accès aux données
Les manquements à la confidentialité des données et 
l’utilisation abusive des données d’enquête doivent 
être évités car ils peuvent nuire à la population cible. 
La responsabilité de la sécurité des données et de la 
prévention des abus incombe en dernier ressort aux 
enquêteurs en chef. Les données individuelles ne 
devraient être partagées que si le risque de dommage 
pour la population faisant l’objet de l’enquête peut 
être réduit au minimum. Pour cela, les organismes 
communautaires devraient procéder à l’examen 
approfondi des bénéficiaires potentiels, et les données 
devraient être regroupées en catégories plus vastes afin 
de limiter la possibilité d’identifer les participants. Par 
exemple, l’âge des participants peut être regroupé dans 
des catégories couvrant des périodes de 5 à 10 ans.

Les protocoles d’enquête devraient indiquer si les 
données d’enquête seront mises à la disposition 
d’autres chercheurs. La réglementation concernant 

4. Partage de données à des fins 
d’utilisation publique

Ce chapitre traite des raisons qui justifient l’importance qu’il y a fournir à des enquêteurs 
indépendants l’accès aux données individuelles tirées d’enquêtes biocomportementales (EBC) et 
les moyens mis en oeuvre pour cela. La plupart des EBC sont financées par l’État et les données 
sont collectées auprès de sous-populations d’un État. Par conséquent, la population a le droit 
d’être informée des conclusions de l’enquête et, sous certaines garanties, d’avoir accès aux 
données et de les utiliser. Partager gratuitement des données individuelles anonymisées est une 
bonne pratique en matière de santé publique parce que cela maximise l’utilité d’une enquête. Le 
partage des données permet à d’autres chercheurs d’utiliser les données d’une manière que les 
enquêteurs n’ont peut-être pas envisagé.

les sujets humains peut exiger l’inclusion de ce type 
d’information dans le formulaire de consentement. Les 
enquêteurs devraient déterminer si les règlementations 
institutionnelles concernant les enquêteurs ou les bailleurs 
de fonds, ou les politiques nationales, s’opposent au 
partage des données, le recommandent ou émettent 
des mises en garde à ce sujet. La connaissance des 
réglementations et des normes nationales en matière de 
confidentialité des données devrait guider la décision de 
rendre les données accessibles à d’autres personnes (1). 
Les accords sur l’utilisation des données devraient décrire 
les exigences relatives à l’accès aux données et à leur 
utilisation.

Préparation des ensembles de données à usage public
Les enquêteurs devraient nettoyer les données brutes 
pour en éliminer les erreurs avant de les partager, ou 
fournir les données brutes, le code de nettoyage et le 
fichier de données propre obtenu, afin d’accroître la 
transparence du nettoyage et de la gestion des données. 
Des variables secondaires peuvent être ajoutées pour 
faciliter l’analyse. Lors de la mise à disposition de données 
d’enquête, il convient, afin de fournir un contexte, d’inclure 
les documents de référence, notamment le dictionnaire 
de données, les instruments de collecte des données, 
le protocole d’enquête, les orientations relatives à 
l’attribution appropriée des données et les coordonnées 
des enquêteurs. Un dictionnaire de données explique les 
valeurs de réponse et indique les étiquettes des variables 
; les instruments de collecte de données donnent la 
formulation complète des questions et des réponses, ainsi 
que les modèles de sauts de question ; le protocole 
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d’enquête fournit des renseignements sur le plan 
d’échantillonnage, les critères d’éligibilité et d’autres 
éléments de conception importants. Les ensembles 
de données à usage public doivent être vidés des 
informations permettant d’identifier les participants : 
par exemple, dates de naissance (jour et mois), images 
photographiques, adresses électroniques, numéros de 
téléphone, adresses postales et numéros de sécurité 
sociale ou autres. Les informations géographiques telles 
que le lieu de résidence peuvent être fusionnées dans 
des regroupements de zones plus vastes ou supprimées.

Des normes relatives à l’établissement de rapports 
destinées à guider les chercheurs tiers peuvent 
également être définies afin de protéger l’identité 
des participants ; par exemple, l’obligation de ne pas 
présenter des valeurs correspondant à moins de cinq 
participants dans une cellule de tableau.

Délai pour le partage des données
Les données d’enquête devraient être disponibles dès 
que possible. Certains organismes peuvent avoir pour 
politique de publier les données un certain nombre de 
mois après la fin de l’enquête.

3 http://opr.princeton.edu/archive/
4 http://thedata.harvard.edu/dvn/
5 http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/
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Sites web dédiés au partage de données
Les sites Web consacrés à l’hébergement et au partage 
des données de recherche et d’enquête permettent 
aux chercheurs indépendants d’accéder aux données. 
Ces sites sont les archives de données du Bureau de la 
recherche sur la population de l’Université de Princeton,3 
le Dataverse Network de l’Université de Harvard,4 et le 
Consortium interuniversitaire pour la recherche politique 
et sociale de l’Université du Michigan.5 Ces sites Web 
contiennent des informations sur les politiques d’accès 
et d’utilisation des ensembles de données, notamment 
le format sous lequel les données doivent être mises 
à disposition et les métadonnées et informations qui 
doivent les accompagner. Les chercheurs tiers peuvent 
dès lors accéder aux données en respectant les règles et 
règlements du site Web de partage des données. Dans 
la plupart des cas, l’utilisateur doit signer un accord 
d’utilisation des données pour accéder aux données ; 
pour certains ensembles de données, l’utilisateur consent 
implicitement à respecter l’accord d’utilisation des 
données par le fait même de télécharger les ensembles 
de données. Se reporter à l’Annexe I-37 pour un exemple 
d’accord d’utilisation de données. 
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