Volet de formation 4 :
Évaluer le paysage de l’information
Le volet de formation en bref
Ce volet de formation propose un processus d’analyse guidée du paysage de l’information dans le contexte
opérationnel propre du participant. Il vise deux objectifs : (1) le renforcement des compétences des participants
en matière d’identification de leurs besoins en information dans le cadre d’objectifs spécifiques et (2)
l’amélioration de leur capacité à décider en connaissance de cause du type de données qui doivent être
collectées ainsi que de leur mode de collecte ou de rassemblement, afin de fonder toute action sur des données
probantes en vue d’atteindre des résultats de qualité en matière de protection.
Table des matières :
Module 4.1 — Définition de l’objectif et des besoins en informations (Partie I) (2 heures et 20 minutes)
Module 4.2 — Évaluation des données et des informations (Partie II) (1 heure et 25 minutes)
Module 4.3 — Stratégie pour combler l’écart afin de répondre aux besoins en informations (Partie III) (1
heure et 35 minutes)
Groupe cible : ce volet de formation cible des groupes de 3 à 28 personnes qui représentent collectivement des
équipes interorganisations et des forums de coordination interorganisations - comme les groupes et les sousgroupes sectoriels de protection travaillant dans un même contexte opérationnel. Les modules de ce volet de
formation facilitent l’évaluation du paysage de l’information dans le contexte dans lequel les participants
œuvrent. Par conséquent, les modules ne peuvent être dispensés avec succès que si les participants ont
préalablement séjourné dans le contexte opérationnel qu’ils souhaitent analyser.
Les participants à ces modules doivent maîtriser le processus PIM et les principes PIM. Cette maîtrise peut avoir
été acquise dans le cadre du volet 1 de la Trousse de ressources de formation PIM.
Consignes pour dispenser le programme : ce volet de formation doit être dispensé comme un tout, ce qui veut
dire que les modules qui le composent ne peuvent être divisés ou enseignés de manière isolée. En outre, il est
essentiel pour l’apprentissage de ces modules qu’ils soient dispensés dans l’ordre (c’est-à-dire en débutant par
le module 4.1, suivi des modules 4.2 puis 4.3), puisque chaque module génère des résultats qui sont utilisés dans
le module suivant.
Pour ces modules, les apprenants doivent avoir accès à un ordinateur portable par groupe. En outre, le
facilitateur doit décider en amont de la façon la plus efficace d’organiser le travail du groupe, puisque les
participants auront à examiner des documents et à travailler sur un modèle au cours des 3 modules (selon
l’infrastructure disponible, l’accès en ligne ou au moyen d’une clé USB sera privilégié).
Temps et préparation nécessaires : en plus de la préparation du facilitateur avant de dispenser les modules
proprement dits, les participants doivent eux-aussi faire un travail de préparation consistant essentiellement à
compiler et partager des documents provenant de/relatifs à leur contexte opérationnel avant le début de la
formation PIM. Ces documents devront être placés dans un dossier partagé en ligne qui sera créé par le
facilitateur (par exemple avec Dropbox). Les participants doivent être informés de cette obligation au moins 2
semaines avant le début de la formation. Les délais précis pour le téléchargement des documents doivent aussi
leur être communiqués à l’avance.
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MODULE 4.1 – Définir l’objectif et les besoins en informations (Partie I)
Compétences de base —
Aptitudes :
- Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la
conception méthodologique et la planification opérationnelle.
- Est capable de nouer des partenariats avec d'autres secteurs et d'identifier des liens et des synergies
entre les systèmes PIM et d'autres processus.
- Évalue de manière proactive, critique et collaborative divers acteurs et initiatives dans le but
d'identifier les besoins en informations et d’identifier les liens.
Objectifs du module
Cette session a pour objet de :
• Décrire de quelle manière l’évaluation du paysage
de l’information dans un contexte opérationnel
spécifique est la première étape vers la création
d’une base de données probantes pour l’analyse
de la protection, la stratégie et l’intervention.
• Distinguer les besoins en information, les besoins
en données et l’objectif dans un plan d’analyse
des données.

Acquis d’apprentissage du module
Au terme de la session, les participants seront en
mesure de :
• Relier l’étape « Évaluer le paysage de
l’information » du processus PIM à la
création d’une base de données probantes
pour l’analyse de la protection, la stratégie
et l’intervention ;
• Identifier les objectifs des besoins en
informations spécifiques dans un plan
d’analyse des données, en fonction d’un
contexte propre.

Messages clés :
1. Évaluer le paysage de l’information, c’est-à-dire identifier clairement quelles informations sont nécessaires
à quel(s) objectif(s) défini(s) et quelles informations sont disponibles, constitue la première étape vers la
conception et la mise en œuvre de toute activité (catégorie) ou système PIM, y compris l’analyse, la
stratégie et l’intervention de protection (De quoi avons-nous besoin ? → De quoi disposons-nous ? → Où
sont les écarts et comment les comblons-nous ?).
2. Identifier de façon formelle les besoins en information et en données et l’objectif dans un plan de données
aidera une équipe à identifier et hiérarchiser ce qu’elle a besoin de savoir (par rapport à ce qu’il serait
« bon » de savoir) et de lier ceci explicitement à l’objectif/aux objectifs et utilisations spécifiés.
3. Les besoins en informations doivent être liés à un objectif (qui utilisera les informations et pourquoi), être
ancrés dans l’environnement stratégique au sens large du terme, et être précis (à qui et où).
Durée : 2 heures et 20 minutes (140 minutes)
Référence : Présentation PowerPoint : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie I) ; Fiche
d’apprentissage du module : instructions pour le travail en groupe, instructions pour la compilation de
documents à des fins d’analyse (uniquement pour référence, car la compilation doit avoir été faite avant le début
du module) ; Modèle de feuille de route pour l’évaluation du paysage de l’information (Partie I) ; Espace pour la
prise de notes durant l’exercice sur « la collaboration entre protection et GI ».
Préparation du facilitateur :
● Examiner les ressources recommandées énumérées dans la Note 1 du facilitateur.
● Veiller à ce que les participants connaissent les processus PIM avant le début de la formation (par exemple
au moyen d’une lecture préparatoire).
● Établir un espace de travail partagé en ligne (dossier Dropbox ou Google - les clés USB peuvent aussi être une
alternative dans des environnements à faible connectivité) :
a) Pour ces modules, les participants doivent avoir préalablement partagé des documents provenant
de/sur leur contexte opérationnel avant la formation (voir annexe 4.1.b pour un exemple de
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demande). Le facilitateur ne doit pas dispenser le module sans avoir préalablement lu ces
documents. Les participants doivent être informés de cette obligation au moins 2 semaines avant le
début de la formation. Les délais précis pour le téléchargement des documents doivent aussi leur
être communiqués à l’avance.
b) la version électronique du modèle de feuille de route (Partie I, Annexe 4.1.d) doit aussi être placée
dans le dossier en ligne (par exemple feuille Google) avant l’enseignement du module.
● Répartir les participants en groupes de maximum 5 personnes en fonction de leur affiliation opérationnelle,
sectorielle ou de leur domaine de responsabilité (veiller à ce qu’au moins une personne dans chaque groupe
ait une affiliation réelle avec le forum assigné au groupe). Chaque groupe devra disposer d’un ordinateur
portable.
Configuration de la salle :
● Plénière avec possibilité pour le groupe de faire des pauses dans des espaces ou des salles séparés réservés
au groupe.
● Un tableau à feuilles mobiles pour faciliter les discussions.
● Accès Internet (afin d’accéder à l’espace de travail partagé en ligne où sont stockées les ressources à utiliser
pendant la séance. Une clé USB peut être utilisée comme alternative dans environnements à faible
connectivité).
● Projecteur.
● Une illustration au format A0 du processus PIM doit être accrochée au mur.
Documents à imprimer et distribuer :
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 4.1.a). Une fiche par participant.
● Instructions pour la compilation de documents à analyser (Annexe 4.1.b). Doivent être distribuées aux
participants avant la formation (voir ci-dessus les instructions de préparation du facilitateur.)
● Instructions collectives pour l’évaluation du paysage de l’information (Annexe 4.1.c). Une fiche par
participant
● Modèle de feuille de route pour l’évaluation du paysage de l’information (Partie I) (Annexe 4.1.d.). Devra être
inséré dans une feuille Google pour que les participants puissent y avoir accès (voir ci-dessus les instructions
de préparation du facilitateur.)
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 4.1.d). Une fiche par participant.
Heure
5 min

Ressources
Introduction - Présentation en plénière
Distribuer la fiche d’apprentissage du module (une par participant) et (en fonction du PowerPoint
groupe cible) les fiches d’instructions pour l’évaluation du paysage de l’information p. 1-2
(une par participant).
Expliquer les objectifs des modules, le séquencement logique et la progression
analytique des trois modules « Évaluer le paysage de l’information » (de quoi avonsnous besoin ? → De quoi disposons-nous ? → Où sont les écarts et comment les
comblons-nous ?)
Préciser que les 3 modules relatifs à « Évaluer le paysage de l’information » :
● étudient en détails les actions à entreprendre dans l’étape 1 du processus PIM
● ne sont pas révolutionnaires, mais représentent plutôt les meilleures pratiques
concernant les activités clés qui doivent être menées de manière systématique,
collaborative et être adossées à des principes (comme n’importe quelle activité
PIM)
● présenteront un modèle de « feuille de route » pour l’évaluation du paysage de
l’information qui est axée sur les étapes du processus plutôt que sur la
recommandation d’outils spécifiques ;
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●

n’ont pas pour vocation d’accroître la capacité d’effectuer une analyse
complète de la protection, mais plutôt de privilégier les principes fondamentaux
nécessaires à l’évaluation du paysage de l’information en tant que première
étape du processus PIM.

Expliquer les objectifs du module et les objectifs en termes d’apprentissage.
10 min Vers une base probante pour l’analyse, la stratégie et l’intervention en matière de
protection - Presentation@plenary
En se référant au titre de ce module, faciliter l’échange parmi les participants et PowerPoint
p. 3-12
expliquer ce que signifie « votre paysage de l’information » :
● Votre « paysage ou écosystème de l’information » : les informations qui
concernent votre environnement opérationnel (la crise, les personnes affectées
et l’intervention), indépendamment de leur source ou des méthodologies
employées. Il englobe non seulement les informations et les données ellesmêmes, mais aussi les personnes concernées par les données, les fournisseurs
et les utilisateurs des données ainsi que les méthodes de traitement, d’analyse,
de stockage et de partage des données.
Les humanitaires interviennent dans une situation et veulent « faire quelque chose ».
Référence
Mais quoi ? Et comment ? Le but est d’apporter une réponse en matière de protection visuelle du
qui soit plus efficace et qui donne de meilleurs résultats. La question est comment y processus PIM
parvenir. Rappeler les étapes du processus PIM et expliquer comment les modules
portant sur l’évaluation du paysage de l’information représentent l’étape 1.
Le processus de développement d’une intervention en matière de protection
comprend 4 étapes :
1. Évaluation de votre paysage de l’information (c’est-à-dire faire la
cartographie de vos données et des besoins en informations ainsi que ceux
des autres parties prenantes, au regard de votre objectif défini) afin d’être en
mesure de réunir les informations dont vous avez besoin pour analyser la
situation ou concevoir un système PIM. Cela donne la base probante sur
laquelle appuyer votre planification et votre intervention.
2. Collecte et analyse des données probantes.
3. Création d’un aperçu des besoins humanitaires et d’un plan d’intervention
humanitaire ou d’une stratégie spécifique en matière de protection qui
comprennent des zones d’intervention hiérarchisées et les activités
nécessaires (et qui doivent éclairer la formulation des priorités en matière de
protection et les résultats attendus).
4. Mise en œuvre (incluant le suivi et l’évaluation de l’intervention et une
évaluation)
PAR CONSÉQUENT
1. Évaluer le paysage de l’information : le processus qui génère une
compréhension partagée de l’objectif ou des objectifs (qu’essayons-nous de
réaliser ?) et les besoins en informations connexes (que devons-nous savoir
pour réaliser l’objectif ?) - ainsi qu’une étape vers le développement d’une
base probante ;
2. Analyse des données qui génèrent des résultats et des conclusions ;
3. Stratégie relative à la protection : type de plan d’intervention
4. Intervention en matière de protection : ce sont les activités qui mettent en
œuvre les idées et les actions présentées dans la stratégie.
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Dans ce module, nous allons nous intéresser au parcours entre le désir de faire
quelque chose et la mise en œuvre d’une intervention efficace en matière de
protection - autrement dit ce qui conduit de « Nous devons faire quelque chose » à
« J’ai maintenant un plan d’intervention éclairé ».
La feuille de route est le processus qui vous permet d’évaluer votre paysage de
l’information :
1. Ce que nous devons savoir et pourquoi : la première étape consiste à identifier ce
que vous devez savoir et pourquoi, c’est-à-dire vos besoins en informations et leurs
objectifs connexes (ou vos objectifs et leurs besoins en informations connexes).
- La définition de l’objectif est une étape majeure. Il est impossible de penser
aux outils (même si la discussion débute souvent par le thème des outils) sans
clarifier à la fois l’objectif et les informations qui sont nécessaires pour
appuyer cet objectif. L’identification du système et des outils appropriés qui
généreront les informations nécessaires ne doit intervenir qu’après.
2. De quoi disposons-nous : une fois que vous connaissez les informations dont vous
avez besoin, vous pouvez compiler tout ce que vous avez. Il s’agit tant des
informations que vous générez (données primaires) que de celles produites par
d’autres personnes (données secondaires) (ce thème sera traité dans le second
module de ce programme). Vous devez systématiquement trier, stocker et organiser
les informations afin de comprendre ce dont vous disposez.
3. Quel est l’écart : vous pouvez ensuite évaluer le niveau de correspondance entre
ce dont vous disposez et ce dont vous avez besoin. Y a-t-il un écart ? Il y a deux
réponses possibles :
A : Oui, j’ai les informations dont j’ai besoin, parfait !
• Dans ce cas, quelqu’un d’autre a-t-il également besoin des données ? Ne vous
limitez pas à vos besoins individuels ; pensez aux besoins en informations de
la communauté humanitaire au sens large. Il n’est pas exclu que vous ayez
besoin de protocoles pour pouvoir partager les données de façon responsable
et sécurisée.
B : Non, je n’ai pas les informations dont j’ai besoin = il y a un écart au niveau de
l’information.
• La question évidente qui suit ? (DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS) : comment
pouvez-vous combler l’écart ? (La question de l’écart entre informations
nécessaire set informations disponibles sera abordée dans le troisième et
dernier module de ce volet de formation.)
15 min Comment identifier les besoins en informations nécessaires à la réalisation
d’objectifs précis ? - tous en plénière
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Montrer le modèle de feuille de route (Partie I) (qui est utilisé dans ce module et PowerPoint
p. 13-21
disponible dans le document PowerPoint et la fiche d’apprentissage du module).
Expliquer que l’un des moyens de suivre de manière systématique les étapes
mentionnées dans la feuille de route décrite ci-dessus consiste à utiliser un plan de
données (une simple feuille de calcul Excel) (cf. Note 2 du facilitateur.) Le modèle vous
aide à structurer une discussion au sein de l’équipe sur vos besoins en informations
spécifiques et en données connexe pour réaliser un objectif défini, ainsi qu’à examiner
les données disponibles et à identifier les informations qui font éventuellement
défaut. Ce module 4.1 met l’accent sur la première sous-étape du processus PIM, à
savoir « Définir le but et les besoins d’informations ». Rappeler si nécessaire en quoi
consiste le processus PIM et ses étapes.

Modèle de
feuille de
route (Partie I)

Référence
visuelle du
processus PIM

Le modèle vous aide également à être très précis en ce qui concerne le besoin en
informations, notamment grâce à des colonnes qui permettent de préciser les
caractéristiques démographiques (qui) et les caractéristiques géographiques (où)
afférentes au besoin en informations :
- « Qui » : vous avez besoin d’informations, mais « qui » est concerné au juste ?
Pouvez-vous rattacher ce besoin en informations à certains groupes au sein d’une
population affectée (par exemple, les PDI, réfugiés, rapatriés, les PDI déplacés
avant X, ou les réfugiés en provenance d’un pays d’origine A), à certains profils
(par exemple, en rapport avec l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique, la religion,
l’affiliation politique, la profession, l’éducation, etc.) ou à certains groupes
vulnérables (basés sur la typologie de votre organisation) ? ;
- « Où » : Vous avez besoin d’informations, mais à propos de quelque chose qui se
passe ou bien de personnes qui sont situées « où », exactement ? Devez-vous
chercher à savoir ce qui se passe dans les zones urbaines ou rurales, dans les zones
côtières ou dans les terres, dans des lieux qui sont proches ou éloignés de la zone
de crise ? Le besoin en informations est-il lié à des sites, tels les postes frontaliers,
les centres d’accueil, les postes de contrôle ou les centres de détention ?
Le modèle vous aide aussi à réfléchir aux « besoins en données » qui sont associés au
besoin en informations :
- Si, par exemple, vous avez besoin de connaître les mécanismes d’adaptation
négatifs utilisés par les adolescents, vous pouvez avoir besoin de ce qui suit
pour répondre au besoin en informations : une liste standard (typologie) des
mécanismes d’adaptation, une classification des tranches d’âges utilisées
dans le contexte ainsi qu’une liste des acteurs qui travaillent à ces questions. Imprimés

contenant les

Expliquer que les groupes sont organisés par opération/forum de coordination/autres explications, à
et que les mêmes groupes serviront dans les trois modules dédiés à « Évaluer le remettre au
groupe
paysage de l’information ».
Expliquer que la question principale à ce stade dans la feuille de route est de discuter
des besoins en informations spécifiques du groupe et leur(s) objectif(s) connexe(s)
(pourquoi avons-nous besoin de ces informations ?) (Voir Note 4 du facilitateur pour
des questions permettant d’orienter le travail avec la feuille de route.)
Insister sur le fait qu’il n’y a pas de bonne réponse - chaque groupe est le mieux placé
pour définir ce qu’il doit savoir (à propos de qui et où) et pourquoi (c’est-à-dire, de
quelle façon les informations seront utilisées, par qui et dans quel but).
Expliquer aux groupes que dans l’exercice qui suit, ils travailleront avec le modèle de
feuille de route (Partie I) afin d’identifier :
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•
•
•
•

un besoin en informations spécifique (y compris le « qui » et le « où »)
… lié à un ou plusieurs objectifs spécifiques
… et lié à des besoins en données connexes
ASTUCES À L’INTENTION DES GROUPES :
- Veillez à ce qu’une personne soit chargée de la prise de notes pour la
version définitive de votre groupe.
- Utilisez le tableau à feuilles mobiles sur le mur afin de faciliter une
discussion inclusive et dynamique.
Il ne s’agit pas de remplir un grand nombre de lignes, mais plutôt de se
focaliser sur la qualité des discussions au sein de votre groupe
Collecte de
concernant les besoins en informations et les objectifs.

Rappeler aux participants que les documents concernés ont été partagés et stockés
sur un espace de stockage partagé (Google/Dropbox) avant la formation. Ces
documents peuvent les guider pendant les discussions, notamment ceux se
rapportant aux stratégies et les termes de référence de leur groupe (qui auront un
impact sur l’identification de leurs besoins en informations).
95 min Travail en groupe - Groupes dans des salles d’atelier
Les groupes se déplacent vers les espaces de travail séparés, puis discutent et
remplissent le modèle de feuille de route (Partie I) en se servant des explications et
orientations fournies. Le facilitateur se déplace parmi les groupes pour écouter les
conversations et prodiguer des conseils si nécessaire.

documents
(lien vers
l’espace de
stockage
partagé en
ligne)

Modèle de
feuille de
route
(Partie I)

*Prévoir un maximum de temps pour cet exercice afin de laisser tout le temps
nécessaire aux discussions et parce qu’il est indispensable de parvenir à de bons
résultats utilisables dans les modules 4.2 et 4.3.
Avant de se retrouver de nouveau en plénière, les groupes doivent sauvegarder la
feuille de route sur la clé USB/dans l’espace de stockage partagé en lui donnant un
nom qui fait référence au groupe.
10 min Collaboration entre protection et GI - tous en plénière et par deux
Après le travail en groupe, réunir les participants en plénière en leur demandant de PowerPoint,
p. 22
rester assis par groupe.

5 min

Donner les instructions suivantes :
● Constituez-vous en binômes (sous-groupes de 2 personnes, au sein de votre
groupe)
● Choisissez un besoin en informations dans votre feuille de route.
● Discutez des rôles respectifs des collègues chargés de la protection et de la GI
pour répondre à ce besoin en informations (référez-vous à la fiche
d’apprentissage du module qui contient un espace réservé avec une question
orientant la réflexion).
Débriefing - tous en plénière
Récapituler les messages clés et les objectifs d’apprentissage du module et répondre PowerPoint,
aux questions en suspens afin de vous assurer que les participants repartent avec les p. 23
résultats attendus à la suite de l’apprentissage du module.
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les
formulaires remplis par les participants avant la fin du module.
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Formulaire
d’évaluation
du module
(Annexe 4.1.d)

Note 1 du facilitateur — Ressources pertinentes
Avant de dispenser ce module, le facilitateur doit se familiariser avec les ressources énumérées ci-dessous,
auxquelles il est fait référence pendant le module ou qui sont citées dans la fiche d’apprentissage du module :
Ressources PIM
Processus PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
Les principes PIM en action (2017) : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
Matrice PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-matrix-cover-page/

Autres directives
Global Protection Cluster (Groupe sectoriel mondial de la protection – GPC), Outils de coordinations des groupes
sectoriels de la protection (référentiel de ressources en ligne). Disponible ici :
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox.html
Global Protection Cluster (Groupe sectoriel mondial de la protection – GPC) (2016), Note d’orientation provisoire :
Stratégie de protection de l’équipe de pays pour l’action humanitaire. Disponible ici :
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/gpc_hct-startegie-de-protection_fr.pdf
InterAction, Analyse permanente de la protection dans un contexte spécifique, disponible ici :
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
Comité permanent interorganisations (CPI) (2016), Politique de protection dans le cadre de l’action humanitaire,
disponible ici : https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/interagency-standing-committee-policy

Note 2 du facilitateur — Le processus PIM
Le processus PIM définit les étapes à suivre lors de l’élaboration, de la mise en œuvre ou de la révision d’une
intervention et/ou d’un ensemble d’activités en matière de gestion de l’information relative à la protection. Les
quatre étapes générales - évaluer le paysage de l’information, concevoir les systèmes de GI, mettre en œuvre
les systèmes de GI et évaluer l’impact - sont obligatoires et doivent être mises en œuvre dans cet ordre. Les
sous-étapes, quant à elles, peuvent ne pas être suivies dans l’ordre dans lequel elles sont présentées.
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(Source : Réunion de travail PIM, septembre 2016, disponible ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/ProtectionInformation-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf)

Note 3 du facilitateur — Modèle de « feuille de route » pour l’évaluation du paysage de l’information – Partie I
PARTIE I

n°

De quoi avonsnous besoin ?

Pourquoi en
avons-nous
besoin ?

Identifier les
besoins en
informations

Définir le(s) but(s)
précis

Des informations
sur quoi ?

Pourquoi en avonsnous besoin ? Qui
les utilisera ? À
quelles fins ?

De quoi avons-nous besoin ? -- en détail
Identifier les besoins en informations
spécifiques
… des informations sur
qui, exactement ?
(caractéristiques
démographiques)

… où exactement
trouver ces
informations ?
(caractéristiques
géographiques)

Identifier les
besoins en
données connexes
De quelles données
avons-nous besoin
pour répondre au
besoin en
informations ?

1
2
3

Note 4 du facilitateur — Instructions pour l’utilisation du modèle de feuille de route
Pour s’assurer que les participants comprennent le modèle de plan de données avant de l’utiliser lors du travail
en groupe, le facilitateur devra peut-être l’expliquer en s’appuyant sur les explications et exemples énumérés
ci-dessous :
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1) Documents de référence pour encadrer (sans contraindre !) le processus de remplissage de la feuille de
route (en définissant les points d’intérêt prioritaires) :
● Plan de réponse humanitaire 2018
● Stratégie pour le secteur de la protection
● Stratégies spécifiques aux sous-groupes sectoriels
● Autres documents stratégiques ou d’intervention pertinents téléchargés par les participants sur
l’espace de stockage partagé.
2) Au sein de chaque groupe, vous devez vous poser la question de savoir POURQUOI quelque chose
constitue un besoin en informations (autrement dit comprendre non pas ce qui serait « bon » ou
« intéressant » à savoir, mais ce dont vous avez BESOIN pour répondre à l’objectif et, de manière générale,
pour obtenir de meilleurs résultats en matière de protection dans le cadre de votre mandat). Chaque
besoin en informations peut avoir plusieurs objectifs. Exemples :
• identifier les enjeux de protection,
• identifier les informations faisant défaut
• identifier les lacunes en matière d’intervention,
• concevoir des programmes,
• assurer le suivi des programmes,
• créer une base probante pour le plaidoyer
• hiérarchiser les interventions de plaidoyer,
• sélectionner les partenaires,
• préparer des rapports en fonction des indicateurs du plan de réponse humanitaire,
• préparer des rapports relatifs aux enjeux de protection identifiés dans la stratégie
3) Soyez précis et pensez en termes de sujets analytiques modularisés plutôt qu’en termes de questions
narratives (c’est-à-dire, évitez de vous retrouver bloqué lorsque vous essayez de formuler une question
comme s’il s’agissait d’un questionnaire)
o Exemple (à éviter) : les personnes ayant survécu à une violence basée sur le genre (VBG) sontelles satisfaites des services psychosociaux spécialisés qu’elles ont reçus de la part de
prestataires de services reconnus dans le contexte d’une intervention humanitaire sur des sites
où des systèmes de gestion de l’information sur les VBG (IMSVBG) sont mis en œuvre ?
o à comparer avec (recommandé) : Satisfaction vis-à-vis du support psychosocial en matière de
VBG :
i. Vous voulez peut-être aussi en savoir plus sur…
1. Existence de support psychosocial en matière de VBG
2. Existence de support psychosocial en matière de VBG – avant le conflit
3. Existence de support psychosocial en matière de VBG – après le conflit
4. Dans quelle mesure le support psychosocial en matière de VBG tient-il compte
des enfants
5. Accès au support psychosocial en matière de VBG – niveaux d’accès
6. Accès au support psychosocial en matière de VBG – obstacles à l’accès
4) Précisez de qui doit venir l’information dont vous avez besoin. (« Qu’est-ce que je dois savoir… à propos
de qui, exactement ? »). Définissez les caractéristiques démographiques (qui sont aussi considérées
comme un type de catégorie analytique).
ii.
Groupes de personnes concernées :
1) PDI
2) PDI rapatriées
3) Réfugiés
4) Réfugiés rapatriés
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iii.
iv.
v.

5) Migrants
6) Communautés hôtes
7) Population non déplacée
8) Tout le monde
Profil (par exemple en fonction du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique, la religion, etc.)
Groupes socio-économiques (par exemple en fonction de l’éducation ou de la profession)
Groupes de vulnérabilité

5) Précisez l’endroit à propos duquel vous souhaitez savoir quelque chose (Que dois-je savoir, à propos de
qui... et où exactement ? Définissez les caractéristiques géographiques (qui sont aussi considérées comme
un type de catégorie analytique).
a. Urbains vs ruraux
b. Camp vs non-camp
c. Intérieur des terres vs zones côtières
d. Distance des zones de combat
e. Centres de détention
f. Sites de débarquement
g. Postes frontaliers
h. Postes de contrôle
6) Lorsque vous avez défini vos besoins en informations - définissez quelles sont les DONNÉES dont vous avez
besoin pour appuyer/répondre aux besoins en informations.
i. Exemple :
i. Besoin en informations : protection de l’enfance - mécanismes d’adaptation négatifs
ii. Qui : adolescentes
iii. Où : centres de détention
iv. Besoins en données (exemples)
▪ Liste standard (validée) des mécanismes d’adaptation négatifs
▪ Classification standard (validée) pour la tranche d’âge « adolescence »
▪ Liste des centres de détention et sites
▪ Liste des partenaires et autres acteurs présents sur ces sit

ANNEXES DU MODULE 4.1
Annexe 4.1.a – Fiche d’apprentissage du module : définir les objectifs et les besoins en informations
Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie I) : définir les objectifs et besoins en
informations
Consignes relatives à la production et l’emploi : la fiche d’apprentissage du module sert de document de
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources
recommandées pour un apprentissage ultérieur.
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/document/d/1dDGFZpRMLYNSPYIoDIaYTsRSoZlKlO7xPU0TxeKUtg/edit?usp=sharing
Annexe 4.1.b – Instructions pour la compilation de documents
Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : définir les besoins en informations et
en données
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Consignes relatives à la production et l’emploi : ce document doit être transmis aux participants avant le début
de la formation. Pour ces modules, il est indispensable que les participants aient partagé des documents relatifs
à leur contexte opérationnel avant le début de la formation. Le facilitateur doit également les avoir lus. Les
documents doivent être placés dans un dossier partagé comme Dropbox/Google (configuré par le facilitateur en
vue de la formation). Les participants doivent être informés de cette obligation au moins 2 semaines avant le
début de la formation. Les délais précis pour le téléchargement des documents doivent aussi leur être
communiqués à l’avance.
Version prête pour impression disponible ici :
https://docs.google.com/document/d/1_b7I1p9thystdK8Jhfg_8DzHDuKvXuOwtbiPZ7Yl-dg/edit?usp=sharing
Annexe 4.1.c – Instructions collectives pour l’évaluation du paysage de l’information
Partie du module : 4.1.c Évaluation du paysage de l’information (Partie I) : définir les objectifs et les besoins en
informations
Consignes relatives à la production et l’emploi : en fonction du type de personnes concernées par la formation,
les participants doivent être répartis en groupes établis soit 1) par opérations (si les participants à la formation
sont issus de plusieurs opérations), soit 2) par forums de coordination dans l’opération (si les participants sont
tous issus de la même opération). Si la formation regroupe des participants sans aucun dénominateur commun
par rapport aux opérations ou aux forums de coordination au sein d’une même opération, le facilitateur les
répartit en 5 groupes en attribuant à chaque groupe un forum de coordination basé sur les zones génériques de
responsabilité telles que décrites dans la Politique de protection dans le cadre de l’action humanitaire du CPI
(2016) - les instructions consignées dans ce document serviront de guide aux participants.
Version prête pour impression disponible ici :
https://docs.google.com/document/d/15htMJ8doiXbVrS3UMiraw7x1OnnFLXD9GKR1lONqibo/edit?usp=sharin
g
Annexe 4.1.d – Modèle de feuille de route (Partie I)
Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : définir les besoins en informations et
données
Consignes relatives à la production et à l’emploi : suivez les instructions du module.
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gLMjPrb2JKxAUwn4seaRcEcpVdYmeREUMlY7JT_kLE/edit?usp=sharing
Annexe 4.1.e – Formulaire d’évaluation : Évaluation du paysage de l’information (Partie I)
Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie I) : définir les objectifs et besoins en
informations
Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme est remis aux
participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur-le-champ
au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis
d’apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire.
Version prête pour impression disponible ici : https://drive.google.com/file/d/1Ja3KeKVRyedNfQxLwgevxjVUpiRohMo/view?usp=sharing
Annexe 4.1.f - présentation Powerpoint : Évaluation du paysage de l’information (Partie I)
Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie I)
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module.
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de
commodité.
Version prête pour impression disponible ici :
https://docs.google.com/presentation/d/1VZ8Z81BX2EUpBy2RTfnNqaiUdRfGN2dgfZBJ2dGB6t0/edit?usp=shar
ing
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MODULE 4.2 – Évaluation des données et informations (Partie II)
Compétences de base –
Aptitudes :
- Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la
conception méthodologique et la planification opérationnelle.
- Est capable de nouer des partenariats avec d'autres secteurs et d'identifier des liens et des synergies
entre les systèmes PIM et d'autres processus.
- Évalue de manière proactive, critique et collaborative divers acteurs et initiatives dans le but
d'identifier les besoins en informations et d’identifier les liens.
Objectifs du module
Cette session a pour objet de :
• Expliquer la finalité des revues des données
secondaires (quoi, pourquoi, quand).
• Comprendre comment les sources existantes
de données peuvent répondre aux besoins
en informations.

Acquis d’apprentissage du module
Au terme de la session, les participants seront en
mesure de :
• Décrire la finalité des revues des données
secondaires (quoi, pourquoi, quand) ?
• Comprendre comment les sources existantes de
données peuvent répondre aux besoins en
informations.

Messages clés :
1. L’évaluation du paysage de l’information est une étape majeure du processus PIM ; elle vous aide à
commencer l’élaboration de la base probante nécessaire pour atteindre vos objectifs définis (y compris
l’analyse et la stratégie de protection).
2. La revue des données secondaires est le processus systématique et rigoureux visant à identifier, collecter,
organiser, résumer, évaluer et analyser les informations pertinentes issues de différentes sources.
3. L’orientation de la revue des données secondaires doit être fonction des recherches menées et des décisions
prises au cours de la première sous-étape de « l’évaluation du paysage de l’information », à savoir la
définition des besoins en informations et du ou des objectifs spécifiques.
4. Il est important de prendre l’habitude de procéder à des revues des données secondaires et d’utiliser les
données secondaires (après les avoir identifiées et avoir évalué leur fiabilité et accessibilité). Lorsque les
données ne sont pas publiques, il est également important d’explorer les possibilités de partage plutôt que
de collecter soi-même les informations répondant à nos propres besoins en informations - et ce afin d’éviter
les nuisances/gênes pesant sur les personnes concernées et sur les collecteurs et pour éviter le gaspillage
des ressources (selon les principes PIM « Ne pas nuire » et « Coordination et collaboration »).
Durée : 1 heure et 25 minutes (85 minutes)
Référence : Présentation PowerPoint : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) ; Fiche
d’apprentissage du module ; Définition de la revue des données secondaires ; Modèle de feuille de route
(Partie II) ; Autres lectures recommandées.
Préparation du facilitateur :
● Examiner les ressources recommandées énumérées dans la Note 1 du facilitateur.
● Le facilitateur doit s’être préparé pour ce module avant l’enseignement du module précédent 4.1 (voir les
instructions ci-dessus dans la description du module 4.1).
Configuration de la salle :
● Les participants doivent être assis en groupes (établis suivant le schéma préparé par le facilitateur pour
l’enseignement du module 4.1 précédent).
● Salle pour la plénière et espaces ou salles séparés réservés au groupe.
● Projecteur.
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●

Une illustration au format A0 du processus PIM sera accrochée au mur (issue du précédent module).

Documents à imprimer et distribuer :
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 4.2.a). Une fiche par participant.
● Le modèle de feuille de route (Parties I et II) doit être mis à la disposition des participants (en version
électronique - sur une clé USB, une feuille Excel ou par accès Dropbox). (En se servant du travail réalisé lors
du module 4.1, les participants étendront leur analyse aux questions relatives à la revue des données
secondaires et créeront à cet effet de nouvelles colonnes dans le modèle).
● Formulaire d’évaluation (Annexe 4.2.c). Un formulaire par participant.
Heure
5 min

Introduction - tous en plénière
Expliquer les objectifs du module et remettre la fiche d’apprentissage du module.

10 min

Expliquer aux participants que les groupes établis lors du module 4.1 continueront
à travailler sur la feuille de route (complétée au cours du module 4.1 avec les besoins
en informations spécifiques (qui et où), les besoins en données connexes et
l’objectif) en passant à l’étape suivante, à savoir l’examen des « informations
disponibles » au moyen d’une revue des données secondaires.
Revue des données secondaires - tous en plénière
Demander à un participant de lire à voix haute la définition de « la revue des
données secondaires » :
Processus systématique et rigoureux visant à identifier, compiler, organiser,
résumer, évaluer et analyser les informations pertinentes issues de différentes
sources.

Ressources
PowerPoint,
p. 1-4
Fiche
d’apprentissag
e du module

PowerPoint,
p. 5-7

Demander si l’un des participants peut expliquer le concept de « données
secondaires ». S’assurer qu’il est établi que les données secondaires sont : les
données ayant été collectées par un autre acteur pour un autre objectif, alors que les
données primaires sont des données collectées par nous-mêmes pour un objectif
défini (en réponse à un besoin en informations spécifique).
Mener un bref échange de vues sur le quoi, le pourquoi et le quand de la revue des
données secondaires :
QUOI (quelles sont les « différentes sources » ?) :
● Sources externes (secondaires) telles que gouvernements, ONG
nationales et internationales, agences des Nations Unies, médias,
revues universitaires, etc.
● Une revue complète inclut normalement aussi les sources internes
(primaires).
● Une revue complète du « paysage de l’information » (plutôt que de se
« contenter » de l’information disponible) inclut normalement
également une cartographie des systèmes existant dans le contexte
considéré (propriétaires, sites, niveaux et types de données et les Référence
données et informations générées)
visuelle du
● Notez bien : certaines sources sont plus fiables que d’autres. Nous processus PIM
sommes donc tenus d’appréhender de manière critique les informations
disponibles.
POURQUOI :
• Les objectifs spécifiques varient, mais l’objectif général (et les
bénéfices !) d’une revue des données secondaires est d’utiliser à bon
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•

5 min

55 min

escient les informations disponibles plutôt que de collecter soi-même des
données primaires. Quelqu’un d’autre peut déjà avoir les informations
dont vous avez besoin pour répondre aux besoins en informations et aux
objectifs que vous avez définis.
Conformément aux bonnes pratiques en matière de processus PIM, il
convient de s’habituer à toujours commencer par évaluer le paysage des
données, compiler les données disponibles, évaluer leur fiabilité, explorer
les possibilités de partage des données si elles ne sont pas publiques, et
les utiliser - plutôt que de commencer par collecter nous-mêmes les
données chaque fois que nous avons un besoin en informations, et ce afin
d’éviter de créer des nuisances potentielles pour les personnes
concernées et les collecteurs de données (conformément aux principes
PIM).

QUAND :
● Durant la phase de préparation : compiler toutes les informations
connues sur les données principales du pays (si possible par secteur), afin
de faciliter la comparaison entre les indicateurs antérieurs et postérieurs
à la crise et l’analyse de l’impact de la crise.
● Chaque fois que vous avez un besoin en informations : l’information peut
être à portée de main, vous n’avez pas besoin de vous précipiter pour la
collecter vous-mêmes. Se référer à la première étape du processus PIM
(« Évaluation du paysage de l’information ») - pour illustrer le fait que la
revue des données secondaires doit intervenir avant la phase de
conception et de mise en œuvre.
Sources pouvant répondre aux besoins en informations - tous en plénière
En préparation au travail que les groupes vont continuer de faire sur le modèle de
feuille de route (initié lors du module 4), présenter en plénière les rubriques
(colonnes) qui ont été ajoutées sur la feuille de route spécifiquement pour la
Partie II :
● Dans ce module, les groupes vont continuer de travailler sur le modèle de
feuille de route, en explorant ce qui est disponible pour répondre aux besoins
en informations qu’ils ont identifiés lors du module précédent (4.1).
● Rappeler que les participants ont téléchargé des documents dans l’espace de
stockage Dropbox/Google avant le début de la formation - de précieuses
informations peuvent s’y trouver ! Ils DOIVENT les utiliser pendant cette
session !
● Expliquer les nouveaux éléments relatifs à la Partie II qui ont été ajoutés dans
le modèle de feuille de route (voir Notes 2 et 3 du facilitateur, ci-dessous).
● ASTUCE : les groupes doivent se focaliser sur l’identification de la ou des
sources, puis passer aux colonnes relatives à l’évaluation des sources pour
éviter de rester bloqués. Chaque source doit être évaluée séparément
(ajouter des lignes si nécessaire).

PowerPoint,
p. 8-9
Modèle de
feuille de
route
(Partie II) (lien
vers la version
électronique)
Lien vers
l’espace de
stockage
Dropbox/Goog
le sur lequel
des
documents
ont été
chargés en
prélude à la
formation.

Travail en groupe - dans des salles d’atelier
Les groupes se rendent dans les espaces séparés et procèdent à l’évaluation du PowerPoint,
paysage de l’information sur la base des instructions et des orientations fournies (en p. 10
remplissant les colonnes de la Partie II dans la feuille de route).
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Lien vers

Pendant tout le travail en groupe, le facilitateur se déplace parmi les groupes pour l’espace de
écouter les conversations et prodiguer des conseils si nécessaire.
stockage
Dropbox/Goog

Avant de se retrouver en plénière, les groupes sauvegardent la feuille de route sur
le sur lequel
la clé USB/dans l’espace de stockage partagé en lui donnant un nom qui fait des
référence au groupe.
documents
ont été
chargés en
prélude à la
formation.

5 min

Récapitulation de la revue des données secondaires - en plénière dans la salle
principale

Expliquer que le débriefing final de ce travail en groupe avec le modèle interviendra PowerPoint,
p. 11
au cours du module suivant (4.3).
Donner aux participants les explications suivantes : vous avez maintenant terminé la
revue des données secondaires basée sur votre contexte opérationnel. Nous allons
prendre une minute pour présenter une ressource importante pour les revues des
données secondaires menées dans un contexte d’urgence. Cette ressource a été
conçue pour identifier les priorités stratégiques humanitaires intervenant pendant
les premières semaines qui suivent une urgence : l’évaluation multisectorielle
initiale rapide (MIRA) (voir Note 4 du facilitateur).
- MIRA est un cadre analytique qui vous aide à la fois à identifier ce que vous
avez besoin de connaître (le « quoi ») (Module 4.1) et à organiser votre revue
des données secondaires en fonction de catégories prédéfinies (ce module).

5 min

Conclure en faisant le lien entre la revue des données secondaires et le processus et
les principes PIM (les revues des données secondaires font partie des pratiques
responsables en matière de données. Elles garantissent que nous utilisons les
informations disponibles de façon optimale et que nous partageons les données
dans un souci de responsabilité, ce qui réduit par conséquent la duplication, le
gaspillage de ressources ainsi que la sollicitation excessive et les dangers potentiels
pour les personnes concernées et les collecteurs, conformément aux principes « Ne
pas nuire » et « Coordination et collaboration »).
Clôture - en plénière, dans la salle principale
Réitérer les messages clés et les objectifs d’apprentissage du module et répondre PowerPoint,
aux questions en suspens afin de vous assurer que les participants repartent avec p. 12
les résultats attendus à la suite de l’apprentissage du module.
Formulaire
d’évaluation

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les (Annexe 4.2.c).
formulaires remplis par les participants avant la fin du module.

16

Note 1 du facilitateur – Ressources pertinentes
Avant d’enseigner ce module, il est recommandé que le facilitateur se familiarise avec les ressources énumérées
ci-dessous, auxquelles il est fait référence pendant le module ou qui sont citées dans la fiche d’apprentissage du
module :
Assessment Capacities Project (ACAPS) : Repérer les données contestables (Affiche). Disponible ici :
https://www.acaps.org/spotting-dubious-data-illustration-poster
Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014) : Évaluations des besoins humanitaires – Le guide suffisant (The Good
Enough Guide). Disponible ici :
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/humanitarian_needs_assessmenthe_good_enough_guide_2014.pdf
Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014), : Document technique - Catastrophes naturelles de grande envergure.
Disponible ici : https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_reviewsudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
Assessment Capacities Project (ACAPS) (2017) : Avis d’experts - l’utilisation des avis d’experts dans l’analyse humanitaire Théories, méthodes et applications. Disponible ici :
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_expert_judgment_-_summary_august_2017.pdf
Conseil danois pour les réfugiés (DRC) (2016) : Guide d’analyse de la protection (la protection au sein du DRC. Disponible
ici : https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing
InterAction : Analyse permanente de la protection dans un contexte spécifique. Disponible ici :
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) : Note d’orientation sur l’évaluation multisectorielle initiale et rapide.
Disponible ici :
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_201
5_fr.pdf
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) : Liste de contrôle pour l’évaluation des situations d’urgence
pour les réfugiés v. 1.0. Disponible ici :
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc30bc0cddaf89
Fond des Nations Unies pour l’enfance et Assessment Capacities Project (ACAPS) (2015) : Note d’orientation - cadre
analytique multisectoriel pour la revue des données secondaires dans les situations d’urgence. Disponible ici :
http://nutritioncluster.net/wp-content/uploads/sites/4/2016/07/160406-Guidance-Note-UNICEF-Final.pdf
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Note 2 du facilitateur – Modèle de feuille de route pour l’évaluation de votre paysage de l’information —
rubriques additionnelles pour la Partie II

PARTIE II
De quoi disposons-nous ?
Sources

Type

Fiabilité

Accessibilité

Fréquence

Où pouvons-nous
trouver les
informations ?

Primaire
Secondaire

Mauvaise
Bonne
Ne sait pas

Mauvaise
Bonne
Ne sait pas

quotidienne,
hebdomadaire,
bihebdomadaire,
mensuelle

Note 3 du facilitateur — Instructions pour l’utilisation du modèle de feuille de route (Partie II)
Le facilitateur peut s’appuyer sur les explications et les exemples suivants afin de présenter le travail que les
groupes devront effectuer sur la Partie II du modèle de feuille de route :
●

Sources
● Étudiez les ressources (rapports, données) téléchargées sur l’espace de stockage Dropbox/
Google avant le début de la formation — il peut s’agir de sources répondant aux besoins en
informations que vous avez définis !
● Réfléchissez aux sources suggérées par les éléments que vous avez placés dans la colonne
« Besoins en données connexes »
● Pensez au-delà de votre propre secteur !
● Type
● Données primaires : données que nous avons collectées nous-mêmes pour nos objectifs
spécifiques, au moyen, par exemple, de groupes de discussion, enquêtes, données issues de de
bases de données comme ProGres (HCR), observations, informateurs clés, des enquêtes auprès
des ménages, etc.
● Données secondaires : autres données ayant été collectées, généralement dans un autre but, et
issues par exemple de rapports gouvernementaux et d’ONG, rapports de groupes de réflexion,
enquêtes, rapports en matière de bonnes pratiques, recensements, publications académiques,
rapports de presse.
● Fiabilité
● Quel est le degré de fiabilité de la source ?
● En cas de faible degré de fiabilité : de quelles autres alternatives disposons-nous ? Ou bien, la
source est-elle « suffisante » ? Ou « mieux que rien » ?
● Fréquence
● Quelle est la régularité de la disponibilité de la source ?
● Accessibilité
● Quel est le degré d’accessibilité à la source ?
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Note 4 du facilitateur – Guide de l’évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA)
(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) Note d’orientation sur l’évaluation multisectorielle initiale
rapide, disponible ici :
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015
_fr.pdf)

Extraits :
« Le Programme pour le changement de l’IASC (de l’anglais Transformative Agenda) reconnaît l’importance de
l’évaluation des besoins en tant que fondement de l’élaboration des stratégies globales et sectorielles ; précise
que l’évaluation des besoins doit être coordonnée, rapide et réitérée/ré-examinée le cas échéant, afin de tenir
compte de l’évolution de la situation, des facteurs déterminants et des besoins dans chaque pays ; et affirme
que les résultats des évaluations des besoins doivent étayer le processus de planification stratégique et
l’établissement des priorités.
L’évaluation des besoins constitue l’une des étapes du cycle de programme humanitaire (HPC, de l’anglais
Humanitarian Programme Cycle) […] - et appuie l’analyse de la réponse humanitaire aux fins de la planification
stratégique des interventions.
L’évaluation multisectorielle/sectorielle initiale rapide (MIRA, de l’anglais Multi-Cluster/Sector Initial Rapid
Assessment) est un outil pour l’évaluation conjointe des besoins qui peut être utilisé dans le cadre de situations
d’urgence soudaines, y compris lors d’interventions d’urgence de niveau 3 (L3) impliquant l’ensemble du
système conformément aux dispositions de l’IAS
Le processus MIRA est structuré en plusieurs étapes allant de la collecte des données primaires et secondaires
à l’analyse conjointe et à la notification des résultats sous forme de rapports. Il doit être mis en œuvre dans les
deux premières semaines qui suivent l’apparition d’une situation d’urgence. L’efficacité de la MIRA repose sur
la mise en place, avant qu’une crise ne se produise, d’une procédure de préparation appropriée et adaptée au
contexte opérationnel. »
Ce que peut fournir la MIRA :
• Une compréhension initiale commune des besoins le plus urgents dans les zones et pour les groupes affectés.
• Une voix qui représente la population affectée.
• Des informations visant à faciliter la planification des évaluations subséquentes qui sont plus détaillées et plus
spécifiques d’un point de vue opérationnel.
• Une base de données probantes pour la planification des interventions.
• Un processus interorganisations allégé, basé sur les meilleures pratiques mondiales dans le secteur de
l’évaluation rapide des besoins.
Ce que la MIRA ne fournit pas :
• Des informations permettant d’éclairer directement la conception d’interventions humanitaires spécifiques et
localisées.
• Des données primaires, statistiquement représentatives, pour l’analyse quantitative des besoins humanitaires.
• Une alternative aux évaluations sectorielles détaillées ou approfondies.
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Des données statistiques : le diagramme MIRA

Notes explicatives :
MIRA appuie et guide la collecte, la compilation et l’analyse des données primaires et secondaires. Son objectif
est de veiller à ce que la planification et l’exécution de l’évaluation soient menées de manière exhaustive et
qu’aucune des principales préoccupations ne soit négligée.
Dans le contexte d’une urgence, le diagramme MIRA fournit un cadre, doté de catégories prédéfinies, dont le
but est de :
1. vous aider à identifier ce que vous avez besoin de savoir (le « quoi ») afin de générer un aperçu des principaux
besoins humanitaires (par exemple, chaque case du diagramme est un thème qui peut être compris comme un
besoin en informations relatives aux besoins) ;
2. définir le type d’informations que vous trouverez pendant votre revue des données secondaires. Lorsque vous
trouverez les informations, vous pourrez les cataloguer/catégoriser selon les deux principales dimensions du
diagramme et leurs sous-composantes respectifs.

ANNEXES DU MODULE 4.2
Annexe 4.2.a – Fiche d’apprentissage du module : Évaluation du paysage de l’information (Partie II)
Partie du module : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : évaluation des données et
informations
Consignes relatives à la production et l’emploi : la fiche d’apprentissage du module sert de document de
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources
recommandées pour un apprentissage ultérieur.
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Version prête pour impression disponible ici :
https://docs.google.com/document/d/1Huhl83eGyZN4RKa4A5kEEZnyRkLQpYm-CTj40juoFj8/edit?usp=sharing
Annexe 4.2.b – Modèle de feuille de route (Partie II)
Partie du module : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : évaluation des données et
informations
Consignes relatives à la production et à l’emploi : suivez les instructions du module.
Version prête pour impression disponible ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MM4TgGdTS7H9G0GQHxhkyIH2EoSiKCkRRo1VrfMOWLw/edit?usp
=sharing
Annexe 4.2.c – Formulaire d’évaluation : Évaluation du paysage de l’information (Partie II)
Partie du module : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : évaluation des données et
informations.
Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme est remis aux
participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur-le-champ
au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis
d’apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire.
Version prête pour impression disponible ici :
https://drive.google.com/file/d/1AoZsOPKvdQkWN8xnbtNVIpt25KIuLpvp/view?usp=sharing
Annexe 4.2.d - présentation Powerpoint : Évaluation du paysage de l’information (Partie II)
Partie du module : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II)
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module.
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de
commodité.
Version prête pour impression disponible ici :
https://docs.google.com/presentation/d/1wVRTODc1McLRXLvp6geCcsIPwvvU3EmMYdbVkeuZ9XI/edit?usp=s
haring
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Module 4.3 — Combler l’écart afin de répondre aux besoins en informations
(Partie III)
Compétences de base –
Aptitudes :
- Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la
conception méthodologique et la planification opérationnelle.
- Est capable de nouer des partenariats avec d'autres secteurs et d'identifier des liens et des synergies
entre les systèmes PIM et d'autres processus.
- Évalue de manière proactive, critique et collaborative divers acteurs et initiatives dans le but
d'identifier les besoins en informations et d’identifier les liens.
Objectifs du module
Cette session a pour objet de :
• Identifier les écarts entre les informations
nécessaires et les informations disponibles
(basées sur le module 4.2) ;
• Définir des actions visant à combler les
écarts entre les informations nécessaires et
les informations disponibles.

Acquis d’apprentissage du module
Au terme de la session, les participants seront en
mesure de :
• Identifier les écarts entre les informations
nécessaires et les informations disponibles dans
leur propre contexte opérationnel afin
d’éclairer l’analyse, la stratégie et l’intervention
en matière de protection (sur la base du
module 4.2) ;
• Définir des actions visant à combler les écarts
entre les informations nécessaires et les
informations disponibles dans leur propre
contexte opérationnel.

Messages clés :
1. Cette étape du processus « d’évaluation de votre paysage de l’information » porte sur l’identification de
l’écart éventuel entre les informations dont vous avez besoin pour les objectifs que vous avez définis et les
informations qui sont disponibles ainsi que sur la définition des actions à entreprendre pour combler cet
écart et éclairer efficacement votre analyse, stratégie et intervention en matière de protection.
2. Pour répondre à vos besoins en informations de protection, ne vous cantonnez pas à votre propre
organisation, votre propre secteur ou vos propres réseaux de partage - il n’est pas exclu que quelqu’un
d’autre dispose des informations dont vous avez besoin !
3. L’une des façons de combler un écart entre informations nécessaires et informations disponibles consiste
à appliquer ou à évaluer un système/une catégorie PIM. Utilisez la matrice PIM pour guider votre prise de
décision quant à la catégorie la mieux adaptée pour répondre aux besoins en informations spécifiques
(intéressez-vous tout particulièrement à la ligne « Résultats (données et informations)).
Durée : 1 heure et 35 minutes (95 minutes)
Référence : Présentation PowerPoint : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III), Fiche
d’apprentissage du module ; La matrice PIM ; Troisième section de la feuille de route/matrice d’évaluation.
Configuration de la salle :
● Les participants doivent être assis en groupes (établis suivant le schéma préparé par le facilitateur pour
l’enseignement de ce module) .
● Plénière et espaces ou salles séparés réservés aux groupes.
● Accès Internet (afin d’accéder au dossier Dropbox/Google contenant les documents), il est également
possible d’utiliser des clés USB.
● Projecteur.
Préparation du facilitateur :

22

●
●

Le facilitateur doit s’être préparé pour ce module avant l’enseignement du module précédent 4.2 (voir les
instructions ci-dessus).
Le facilitateur doit évaluer les ressources recommandées énumérées dans la Note 1 du facilitateur.

Documents à imprimer et distribuer :
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 4.3.a). Une fiche par participant.
● Le modèle de feuille de route pour l’évaluation paysage de l’information (Parties I + II + III) (Annexe 4.3.b)
doit être mis à la disposition des participants sur une clé USB/dans un espace de stockage partagé et en
version papier.
● Impressions au format A3 de la matrice PIM (cf. Brochure de référence PIM) (Annexe 4.3.c) Un exemplaire
par participant.
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 4.3.d). Un formulaire par participant.
Heure
5 min

Introduction - Plénière (présentation) @tables
Ressources
Présenter les objectifs d’apprentissage et distribuer la fiche d’apprentissage du PowerPoint,
p. 1-4
module à chaque participant.
Rappeler le contenu des deux précédents modules concernant ce dont nous avons
besoin pour un objectif spécifique (module 4.1) et ce dont nous disposons
(module 4.2). La Partie III, objet du présent module, a pour objet l’évaluation de
l’écart entre les informations « nécessaires » et les informations « disponibles »,
ainsi que les actions à entreprendre pour combler cet écart.

Fiche
d’apprentissag
e du module
Modèle de
feuille de
route
(Partie III)

Présenter la Partie III du modèle de feuille de route (cf. Note 2 du facilitateur) que Lien vers
les groupes ajouteront à la feuille de route qu’ils ont remplie au cours des deux l’espace de
stockage
derniers modules (cf. Note 3 du facilitateur).

Dropbox/Goog
le sur lequel
des
documents
ont été
chargés en
prélude à la
formation.

10 min

Identifier et combler les écarts entre informations nécessaires et informations
disponibles - Plénière (présentation) @tables
Rappeler que dans le module 4.2, chaque groupe a procédé à une revue des données
secondaires (rapide et partielle, certes) afin d’identifier les sources potentielles permettant
de répondre aux besoins en informations associés aux objectifs définis identifiés au cours du
module 4.1. Il est maintenant temps d’évaluer dans quelle mesure il y a un écart entre les
informations nécessaires et les informations disponibles. Trois réponses sont possibles (pour
chaque besoin en informations évalué) :
1.
2.
3.

Non, il n’y a aucun écart (j’ai ce qu’il me faut pour répondre à mon besoin en
informations).
Oui, il y a un écart (je n’ai pas ce qu’il me faut pour répondre à mon besoin en
informations
Je ne sais pas s’il y a un écart (en me basant sur les informations actuellement
disponibles, je ne peux pas évaluer si j’ai ce qu’il me faut pour répondre à mon besoin
en informations)

Si la réponse est 1 (non) : c’est une excellente nouvelle. Il ne vous reste plus qu’à continuer
en vous assurant que les informations sont utilisées pour éclairer les décisions
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PowerPoint,
p. 5-6

conformément au but défini (Module 4.1) et en vérifiant si d’autres acteurs pourraient euxaussi avoir besoin de ces informations (en particulier de vos données primaires).
Si la réponse est 2 (oui) ou 3 (je ne sais pas), il y a un écart confirmé ou potentiel entre ce
dont vous avez besoin et ce dont vous disposez. Vous devez maintenant identifier l’action
que vous allez entreprendre pour combler cet écart (ou clarifier l’existence ou non de cet
écart).

55 min

Il existe de nombreuses façons de combler les écarts en informations. Demander d’abord aux
participants s’ils ont des suggestions, puis faire en sorte que les principales solutions soient
présentées (voir Note 3 du facilitateur.)
Évaluation de votre paysage de l’information- Activité dans les espaces de travail
pour groupes

Rappeler aux participants qu’ils restent dans les groupes établis pour l’ensemble de PowerPoint,
ce volet de formation (c’est-à-dire dans les mêmes groupes que ceux utilisés pour p. 7-8
les modules 4.1 et 4.2).
Avant que les participants ne regagnent les espaces de travail séparés, donner-leur
les instructions suivantes :
● Localisez et ouvrez le modèle de feuille de route (Partie III) sur la clé
USB/dans l’espace de stockage partagé
● Copiez-collez dans le document le travail que vous avez déjà effectué
(Partie II)
● Remplissez les nouvelles colonnes
● ASTUCE : si vous avez terminé, vérifiez la cohérence de l’information dans
votre feuille de route (ligne par ligne), ou ajoutez de nouvelles lignes
Pendant cet exercice, le facilitateur se déplace parmi les groupes pour écouter les
conversations et prodiguer des conseils si nécessaire.

20 min

Avant de se retrouver en plénière, les groupes sauvegardent leur feuille de route
dans le dossier Dropbox/Google partagé en lui donnant un nom qui fait référence au
groupe.
Débriefing relatif à la feuille de route - Plénière (discussions) @tables
Le débriefing en plénière doit porter sur les trois exercices relatifs à la feuille de
route, réalisés lors des modules 4.1, 4.2 et 4.3. S’assurer que chaque groupe a
l’occasion de partager ses résultats et noter sur un tableau à feuilles mobiles les
conclusions clés qui pourront être utiles aux participant à l’avenir. Les questions
d’orientation suivantes peuvent faciliter la réflexion personnelle des participants et
les discussions en plénière :
o

o
o

Dans quelle mesure a-t-il été facile de :
▪ identifier les besoins en informations ?
▪ lier les informations avec l’objectif (ou les objectifs) ?
▪ identifier les sources (fiables) permettant de répondre aux
besoins ?
Quelle est l’ampleur de l’écart entre vos besoins en informations et les
informations dont vous disposez ?
De quelle manière décririez-vous maintenant votre paysage/
écosystème de l’information ?
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PowerPoint,
p. 9
Tableau à
feuilles
mobiles +
papier

▪

o
o

Plus grand/plus petit, moins/plus divers que ce que vous aviez
imaginé ?
Par quoi avez-vous été surpris et, inversement, qu’est-ce qui confirmé
vos idées/opinions précédentes ?
Qu’avez-vous appris de vos collègues ?

S’assurer de bien préciser qu’en vertu du processus PIM, la collecte des données
primaires (qui correspond à l’étape 3 « Mise en œuvre ») doit toujours être
précédée par les autres étapes, notamment celles qui constituent le sujet de ce volet
de formation, à savoir définir les besoins en informations et les objectifs et évaluer
les informations et les données. Les données primaires ne doivent jamais (ou Imprimés
seulement très rarement) être collectées avant une revue des données secondaires. représentant
S’il y a un écart entre votre « besoin » en informations et les informations dont vous la matrice PIM
disposez, la matrice PIM peut vous aider à identifier la catégorie PIM (système) qui
générera les informations dont vous avez besoin (voir la ligne « Résultats (données
et informations) »).

5 min

En conclusion du débriefing, insister sur le fait que les résultats de ce travail en
groupe peuvent éclairer le travail des participants à leur retour et les encourager à
inclure ce qu’ils ont appris lors de ce volet de formation dans la restitution qu’ils en
feront à leurs collègues au sein de leur opération ou de leur forum de coordination.
Clôture - Plénière (discussions) @tables
Récapituler les messages clés et les objectifs d’apprentissage du module et répondre PowerPoint,
aux questions en suspens afin de s’assurer que les participants repartent avec les p. 10
résultats attendus à la suite de l’apprentissage du module.
Formulaire
d’évaluation

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les du module
formulaires remplis par les participants avant la fin du module.
(Annexe 4.3.d)

Note 1 du facilitateur — Ressources pertinentes
Avant d’enseigner ce module, le facilitateur doit se familiariser avec les ressources énumérées ci-dessous (qui
sont les mêmes que pour le module 4.2), auxquelles il est fait référence dans le module ou qui sont citées dans
la fiche d’apprentissage du module :
Assessment Capacities Project (ACAPS) : Repérer les données contestables (Affiche). Disponible ici :
https://www.acaps.org/spotting-dubious-data-illustration-poster
Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014) : Évaluations des besoins humanitaires – Le guide suffisant (The Good
Enough Guide). Disponible ici :
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/humanitarian_needs_assessmenthe_good_enough_guide_2014.pdf
Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014) : Document technique - Catastrophes naturelles de grande envergure.
Disponible ici : https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_reviewsudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
Assessment Capacities Project (ACAPS) (2017) : Avis d’experts - l’utilisation des avis d’experts dans l’analyse humanitaire Théories, méthodes et applications. Disponible ici :
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_expert_judgment_-_summary_august_2017.pdf
Conseil danois pour les réfugiés (DRC) (2016) : Guide d’analyse de la protection (la protection au sein du DRC). Disponible
ici : https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing
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InterAction, Analyse permanente de la protection dans un contexte spécifique, disponible ici :
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) : Note d’orientation sur l’évaluation multisectorielle initiale et rapide.
Disponible ici :
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_201
5_fr.pdf
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) : Liste de contrôle pour l’évaluation des situations d’urgence
pour les réfugiés v. 1.0. Disponible ici :
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc30bc0cddaf89
Fond des Nations Unies pour l’enfance et Assessment Capacities Project (ACAPS) (2015) : Note d’orientation - cadre
analytique multisectoriel pour la revue des données secondaires dans les situations d’urgence. Disponible ici :
http://nutritioncluster.net/wp-content/uploads/sites/4/2016/07/160406-Guidance-Note-UNICEF-Final.pdf

Note 2 du facilitateur — Modèle de feuille de route pour l’évaluation de votre paysage de l’information rubriques additionnelles pour la Partie III

PARTIE III
Quels sont les écarts ?
Évaluation des écarts

Solution pour réduire les écarts

Y a-t-il un écart entre ce dont
nous avons besoin et ce que
nous nous avons ?
[Oui/Non/Ne sait pas]

Si votre réponse est oui ou ne sait
pas :
comment allons-nous combler
l’écart ?

Remarques
Notes à ne pas
oublier

Note 3 du facilitateur — Instructions pour l’utilisation du modèle de feuille de route (Partie III)
Le facilitateur peut s’appuyer sur les explications et les exemples suivants afin de présenter le travail que les
groupes devront effectuer sur la Partie III du modèle de feuille de route :
Comment combler l’écart ?
Il existe de nombreuses façons (solutions) de répondre aux besoins en informations lorsqu’un écart se présente.
Il n’y a pas de bonne réponse ou de réponse standard - tout dépend, entre autres, de votre contexte, des
ressources et délais disponibles. Quelques suggestions :
● Pensez différemment = pensez au-delà de votre propre secteur !
o Quelles données et informations pouvant vous servir et relevant de la protection les autres
secteurs collectent-ils déjà ? (exemple : Bangladesh, voir ci-dessous)
o Les autres secteurs mènent-ils des activités de collecte des données ou disposent-ils de
systèmes de GI que vous pouvez exploiter/copier ? (exemple : Ukraine, voir ci-dessous)
● Contactez d’éventuels détenteurs de données qui ne rendent pas publiques les données dont ils
disposent.
● Accords de partage des données et réseaux de partage de l’information
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●
●
●
●
●

Procédures opérationnelles standard pour permettre de compiler, analyser et disséminer les
données de manière plus stable, structurée et systématique...
Consultations des populations affectées (et des populations hôtes)
Revue des données secondaires formelle ou plus approfondie
Création d’un répertoire/registre des rapports
Conception et mise en œuvre d’un nouveau système PIM ou révision d’un système existant
o Lequel est adéquat ? Se servir de la matrice PIM.

Exemple : Bangladesh : afflux massif de Rohingyas à compter de la fin août 2017. Forte pression pour obtenir
des informations relatives à la protection. Pas le temps ni les ressources pour mettre en place un nouveau
système. Le personnel a donc frappé à la porte de tous les secteurs afin de comprendre parmi les informations
qu’ils collectaient celles qui étaient pertinentes pour la protection. Les collègues se sont mis d’accord sur un
processus visant à partager les informations avec le responsable de la gestion de l’information au sein du forum
de coordination. La collaboration a permis de répondre aux besoins en informations sans créer un nouveau
système.
Exemple : Ukraine : l’OIM menait une enquête, trimestrielle et statistiquement représentative, au niveau
national. Au lieu d’essayer de mettre en place sa propre enquête (pour laquelle elle ne disposait d’aucune
ressource), une agence des Nations Unies a examiné la possibilité d’incorporer dans l’enquête de l’OIM deux
questions destinées à répondre à ses propres besoins en informations.

ANNEXES DU MODULE 4.3
Annexe 4.3.a – Fiche d’apprentissage du module : Évaluation du paysage de l’information (Partie III)
Partie du module : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III) : combler l’écart pour répondre aux
besoins en informations
Consignes relatives à la production et l’emploi : la fiche d’apprentissage du module sert de document de
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources
recommandées pour un apprentissage ultérieur.
Version prête pour impression disponible ici :
https://docs.google.com/document/d/15HlWp6Loq4VZAe8OpfOix8de6XOXNecwdyK1qRTFlgQ/edit?usp=shari
ng
Annexe 4.3.b – Modèle de feuille de route (Parties I + II + III)
Partie du module : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III) : combler l’écart pour répondre aux
besoins en informations
Consignes relatives à la production et à l’emploi : suivez les instructions du module.
Version prête pour impression disponible ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iSfvQ3WLdSqAfSrSvNBMVbSbi1LQ1f9VgVjyCJ3CK1w/edit?usp=shar
ing
Annexe 4.3.c – Brochure de référence PIM (avec matrice complétée)
Partie du module : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III) : combler l’écart pour répondre aux
besoins en informations
Consignes relatives à la production et à l’emploi : imprimez une brochure pour chaque participant (format A3
recommandé en raison de la petite taille de la police).
Téléchargeable ici : https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
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Annexe 4.3.d – Formulaire d’évaluation : Évaluation du paysage de l’information (Partie III)
Partie du module : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III) : combler l’écart pour répondre aux
besoins en informations
Consignes relatives à la production et l’emploi : le formulaire d’évaluation standardisé et anonymisé doit être
remis aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner
sur-le-champ au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes
d’acquis d’apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire.
Version prête pour impression disponible ici :
https://drive.google.com/file/d/1Bmwlxr2oiydyenfKdaHdk08UAy5-ycWh/view?usp=sharing
Annexe 4.3.e - présentation Powerpoint : Évaluation du paysage de l’information (Partie III)
Partie du module : 4.3. Évaluation du paysage de l’information (Partie III)
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module.
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de
commodité.
Version prête pour impression disponible ici :
https://docs.google.com/presentation/d/1tUX1aIeogUV4qqqmFxSpauNfPZRGFd-0wmVxxL7Tac/edit?usp=sharing
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