
COLLECTE ET ANALYSE DE DONNÉES
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POUR DÉBUTER



POURQUOI A-T-ON BESOIN DE 
DONNÉES?

• Prendre des décisions

• Avoir le portrait d’une situation

• Mieux connaître les besoins/attentes

• Favoriser l’engagement et l’inclusion

• Avoir une vision collective

• Explorer un problème
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POURQUOI EST-CE SI 
IMPORTANT?

• Améliorer la confiance (transparence)

• Identifier les terrains communs

• Reconnaître la contribution des membres

• Avoir des données qui reflètent la ou les 
réalités
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QUI EST LE PUBLIC CIBLE?

• De qui veut-on recueillir l’opinion?

• Qui veut-on mieux connaître?

• Comment peut-on les rejoindre?
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COMMENT RECUEILLIR LES 
DONNÉES?

• Sondages

• Entrevues

• Groupes de discussion

• Boîte ou page à commentaires

• Recensement
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TYPES DE DONNÉES
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Qualitatives

Quantitatives
Sondage

Référendum

Recensement

Entrevue

Groupe de discussion

Atelier participatif

Objectifs

Quantifier un phénomène ou une situation

Recueillir l’opinion des participant.es

Explorer une diversité de points de vue

Comprendre une situation dans son ensemble

Approfondir une question ou une réflexion



QUESTIONS: DES EXEMPLES

Question ouverte

• Comment, qu’est-ce que, pourquoi…

• Recueillir un maximum d’information

« Pourquoi avez-vous choisi cet atelier? »

« Comment pourrions-nous améliorer cet 
atelier? »

Question fermée

• Verbe ou est-ce que

• Recueillir une information précise

« Est-ce que vous êtes satisfait.e de votre 
choix d’atelier? »

« Avez-vous mangé ce matin? »
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QUESTIONS: DES EXEMPLES

Question nominative

• Donne de l’information sans assigner 
d’ordre

Préférez-vous que la communauté 
investisse dans un nouveau centre 
communautaire ou dans un nouveau centre 
sportif?

Question ordinale

• Donne de l’information sur l’ordre des 
options proposées

Quel degré de priorité accordez-vous à 
chacun des projets suivants (1=plus 
important, 2=moins important):

-centre communautaire

-centre sportif
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QUESTIONS: DES EXEMPLES

Question à choix multiple

• Catégories homogènes

• Catégories mutuellement exclusives

• Catégories exhaustives (pas de « autre »)

• Option: un seul choix ou plusieurs choix

Combien de familles compte la communauté?

• 15 familles

• 20 familles

• 35 familles

Quelle(s) langue(s) est ou sont parlée(s) dans 
communauté?

• Anicinape

• Cri/Eeyou

• Français

• Anglais

• Autre (spécifiez): 10



QUESTIONS: DES 
EXEMPLES

Question d’opinion

• Porte sur: 
• valeurs, idées, perceptions, prise de position

• Présence/absence d’une opinion

• Degré ou intensité de l’adhésion

Êtes-vous d’accord avec la proposition de planification 
communautaire globale?

• Oui

• Non

En pensant à la planification Communautaire, diriez-vous
que vous êtes:

• Totalement en accord

• Partiellement en accord

• Partiellement en désaccord

• Totalement en désaccord

Question de connaissance

• Porte sur des faits

• Présence/absence d’une connaissance

• Degré de connaissance

• Connaissance exacte ou erronée

Combien de conseillers compte votre 

Conseil?

Quand auront lieu les prochaines élections 

dans la communauté?
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POURQUOI Y PENSER AVANT?

• Obtenir l’information désirée

• Anticiper la quantité et le type de 
données à analyser

• Tirer le maximum des données 
recueillies

• Améliorer l’efficacité de l’analyse
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ANALYSER
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Entrevues Groupes de 
discussion

Ateliers

Thème 1 Thème 2 Thème 3

Commentaires dans 
les médias sociaux

Codifier et 

compiler

Catégoriser

Analyser



ÉTAPES DE L’ANALYSE
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Codification Compilation Catégorisation Analyse

GD_01  Groupe discussion # 1 …

GD_02  Groupe discussion # 2 …

…

GD_05Groupe discussion # 5 …

GD_06  Groupe discussion # 6 …

GD_07  Groupe discussion # 7 …

Outil de compilationPlan de codification Outil de catégorisation



ANALYSE DE CONTENU * EXEMPLE*
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Collecte et 

analyse de 

données

8 Entrevues 

individuelles

4 groupes de 

discussions

Atelier 

participatif

Commentaires 

Facebook



OUTIL: PLAN DE CODIFICATION
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Code Activité réalisée Document Date
Groupe-

cible
Participants Autres infos

Ent_01 Entrevue individuelle 20170924_Entrevue_01.doc 24 septembre 2017 n/a 1

Ent_02 Entrevue individuelle 20170927_Entrevue_02.doc 27 septembre 2017 n/a 1

GD_01 Groupe de discussion 20171006_Groupe_01.doc 6 octobre 2017 Aînés 7

GD_02 Groupe de discussion 20171110_Groupe_02.doc 10 novembre 2017 Jeunes 8

Atel_01 Atelier participatif 20171205_Atelier_01 5 décembre 2017
Ensemble de la 

communauté
37

RS_01 Questions Facebook 20171124_Facebook_01 24 novembre 2017
Ensemble de la 

communauté
24



OUTIL: TABLEAU DE COMPILATION
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#
Code 

question

Code 

activité
Unité de sens

1 Jeunes_01 Kios_01 Créer une maison des jeunes

2 Jeunes_01 Kios_01 Avoir des enseignements dans la forêt

3 Jeunes_01 Kios_01 Les encourager à persévérer, en leur montrant des modèles positif

4

5



OUTIL: TABLEAU DE COMPILATION
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#
Code 

question

Code 

activité
Unité de sens

Dév. 

social

Éduca-

tion
Loisirs Divers Familles Jeunes Aînés Constat Vision Action

1 Jeunes_01 Kios_01 Créer une maison des jeunes X X X

2 Jeunes_01 Kios_01
Avoir des enseignements dans la 

forêt
X X X

3 Jeunes_01 Kios_01
Les encourager à persévérer, en 

leur montrant des modèles positif
X X X

4 Jeunes_01 Kios_01 Investir dans un parc pour enfant X X X

5 Jeunes_01 Kios_01
Avoir des jeux sécuritaires pour les 

enfants
X X X

6 Jeunes_01 Kios_01

Avoir plus d’activités avez les jeunes 

et les parents pour les sensibiliser à 

jouer dehors

X X X

7 Jeunes_01 Kios_01
Gonfler l’estime et la confiance des 

jeunes
X X X

THÉMATIQUES GROUPES CIBLES AUTRES CATÉGORIES…



ANALYSE: TRIER LES DONNÉES
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Une des premières étapes de l’analyse est de trier les données selon les catégories et

thématiques utilisées lors de la catégorisation. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction

« Tri personnalisé » d’Excel.

1- Sélectionner l’entièreté du tableau Excel

2- Ensuite, cliquez sur « Trier et filtrer » et choisissez « Tri personnalisé »

Supposons que vous souhaitez obtenir l’ensemble des actions

touchant à la thématique « Loisirs », et qu’ensuite vous vous

intéressez aux « Actions concrètes ».

3- Choisissez « Trier par » : Colonne G (Loisirs)

4- Cliquez sur l’onglet « Ajouter un niveau »

5- Choisissez « Trier par »: Colonne Q (Actions concrètes)

6- Cliquez sur « OK ».



ANALYSE: TRIER LES DONNÉES
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ANALYSE: TRIER LES DONNÉES
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ANALYSE THÉMATIQUE
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Méthode inspirée du : NADF. 2017. « Boîte à outils de la planification communautaire globale », Nishnawbe Aski Development Fund, décembre, 139p. Pour

plus d’informations, consultez l’étape 3.2 Établir les objectifs, à la page 90.

Technique d’analyse simple et visuelle, à réaliser en groupe:

1. Disposer les post-its sur une grande table

2. Au besoin, découper les post-its lorsqu’ils contiennent plus d’une réponse (unité

de sens)

3. Organiser les unités en thèmes et en catégories.

4. Donnez un nom aux thèmes et aux catégories formées.

5. Continuez jusqu’à ce que toutes les unités fassent partie d’un groupe.

Nommez des preneurs de notes attitrés, qui prendront en note les commentaires et

idées des gens pendant l’analyse.


