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GUIDE POUR INTERVIEWEURS 

L'entrevue a pour objectif de comprendre quelles questions doivent être modifiées ou améliorées. 

L'objectif n'est pas de collecter des données à partir des réponses mais de savoir si les questions 

sont formulées correctement. L'entrevue a pour but de fournir des informations sur la manière 

dont les participants ont élaboré leurs réponses. 

Principaux domaines d'évaluation cognitive 

Le test de validité cognitive est basé sur quatre facteurs: 

I) Compréhension: La compréhension implique l'interprétation et la compréhension de termes, 

de concepts et de questions. Il y a deux grands domaines; 

a) Intention de la question: Que pense le répondant de la question? 

b) Signification des termes: Que signifient les mots et expressions spécifiques dans la question 

pour le répondant? 

II) Récupération / Rappel: La récupération implique la capacité du répondant de rechercher dans 

sa mémoire des informations pertinentes ou de rappeler des informations vitales. Il y a deux 

grands domaines à considérer; 

a) Niveau de facilité: Les répondants ont-ils du mal à se souvenir d'événements ou d'informations 

pertinents? 

b) Stratégie de rappel: Quels types de stratégies sont utilisés pour récupérer des informations? 

III) Jugement: Cela implique la capacité et la volonté du répondant d'évaluer et de fournir une 

estimation précise dans sa réponse. Le chercheur doit considérer deux grands domaines; 

a) Motivation: le répondant déploie-t-il suffisamment d'effort mental pour répondre à la question 

de manière précise et réfléchie? 

b) Sensibilité / biais: Est-il difficile pour le répondant de dire la vérité? 

IV) Réponse: Cela implique la capacité du répondant à fournir des informations dans le format 

demandé. Une partie de ceci est la cartographie des réponses: le répondant peut-il faire 



correspondre sa réponse générée en interne au format des catégories de réponses donné par la 

question de l'enquête? 

Processus d’entrevue 

• L'entrevue devrait suivre l'ordre du questionnaire. 
• Les questions doivent être posées exactement telles qu'elles sont écrites et les réponses 
enregistrées exactement telles qu'elles sont données. 
• Les questions principales et sondages peuvent être répétées, mais le répondant ne doit 
pas être assisté en cas de difficulté. 
• L'intervieweur ne peut pas expliquer les questions ou aider les répondants à formuler leurs 
réponses. 
• Si un répondant interprète mal une question ou est incapable de répondre, il s'agit d'une 
information précieuse qu'il convient de noter. 
• Les signaux non verbaux doivent être observés et notés 

  

• Les questions de sondage permettent de comprendre comment le répondant parvient à 
obtenir une réponse. 
• Les questions de sondage sont subjectives, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 
• Étant subjectif, il devrait être facile pour les répondants de répondre à des questions de 
sondage. 
• Il faut répondre immédiatement aux questions de sondage et non à la fin de l'entrevue. 

Les questions du formulaire d'entrevue doivent être complétées par l'intervieweur en fonction de 

la réponse du répondant et des signaux non verbaux. Ces données fournissent des informations de 

base sur les difficultés rencontrées par les répondants pour répondre aux questions et les 

comprendre. 

--- 

Guide entrevue cognitive 

• Prenez des notes de réponses, à la fois aux questions fondamentales et des questions de 
sondage. Marquez des notes sur les signaux non verbaux en tant que «NV», suivis du signal 
par exemple: « NV - croisement des bras ». Ceci est particulièrement important lié à la 
réponse de la question centrale. 
• Si un répondant est incapable de répondre à une question spécifique, l'intervieweur doit la 
marquer comme « NSP » et passer à la question suivante. 

 

• COMPREHENSION: Pour la question du premier accessoire (le répondant a-t-il compris la 
question, y compris les termes et les concepts utilisés?) Indiquez ou codez « 1 »  Si c’est 
aucun de problème a répondre ; « 2 »  Si c’est quelques problèmes mais toujours capable de 
répondre ; « 3 »  Si le répondant a problèmes importants de répondre. 
• RÉCUPÉRATION: Pour la deuxième question relative à l'accessoire (le répondant a-t-il pu se 
rappeler facilement des informations? Indiquez ou codez « 1 » Si c’est facile de répondre; 
« 2 » Si c’est un peu difficile à répondre; « 3 » Si c’est difficile de répondre 



• JUGEMENT: Pour la troisième question relative à l'accessoire (l'intimé s'est-il senti à l'aise 
pour répondre?). Indiquez « 1 » si ce n’est pas du tout mal à l'aise ; « 2 » Si c’est un peu mal à 
l'aise ; «3» si c’est très mal à l'aise 

ENTREVUE  

INTERVIEW CONDUITE 

Au début de chaque entretien, le répondant devrait être informé du but de l'entretien. Le projet 

dans son ensemble doit être clair pour le répondant, mais aussi que l'objectif d'une interview 

cognitive est de tester et de développer l'outil, et non de collecter principalement des 

données spécifiques, mais qu'il est toujours important que le répondant réponde toujours à la 

question de manière aussi détaillée que possible. 

Le répondant devrait avoir le temps de bien comprendre et évaluer le formulaire de consentement. 

________ 

Ouverture 

Introduction par l'intervieweur 

«Merci d'avoir participé à cet entrevue cognitif. Vos commentaires nous aideront à apprendre à 

développer et à améliorer l’instrument EWI. Le but de cet entretien est de décrire comment vous 

obtenez des réponses, en particulier ce que vous avez pris en compte lors de la formulation d’une 

réponse. Il n'y a pas de réponse juste ou fausse. » 

• Lisez le formulaire de consentement à la personne interrogée. 
•  « Quelles questions avez-vous avant de commencer? » 
• Répondez aux questions. 
•  «S'il vous plaît rappelez-vous qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Je n'ai conçu 

aucun des matériaux et vous ne me ferez pas mal. N'hésitez pas à dire ce que vous 
pensez. » 

• « Je vais vous poser une question centrale, suivie de questions au sujet de vos 
réflexions sur les différents aspects de la question. » 

• Passez à la première question principale et suivez les sondes jusqu'à ce que toutes 
les questions principales et les sondes soient répondues.  

Fermeture 

«Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et de votre participation à cette interview. S'il 

vous plaît n'hésitez pas à partager d'autres commentaires ou poser des questions que vous avez. » 

• Faites une pause pour permettre à la personne interrogée de partager des commentaires 
ou des questions supplémentaires. 



• Répondez à toutes les questions et remerciez l'interviewé pour sa participation. 

Après avoir terminé l'entretien cognitif 
• Noter l'heure d'arrêt de l'interview sur le formulaire d'enregistrement d'entrevue. 
• Notez dans la section 'notes' des formulaires d'enregistrement toutes les notes, 
commentaires ou réactions que vous avez eu sur l'entrevue cognitif, tels que ce qui se sont 
bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, les distractions, etc. 
• Complétez toutes les informations sur les formulaires d'enregistrement d'entretiens 
cognitifs. 
• Passez en revue toutes les notes et comblez toute lacune dans les réponses de la personne 
interrogée. 
• Réfléchissez et notez ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être amélioré, etc. 

Tableau 1: PRISE DE DECISIONS SUR LES (WASH) ACTIVITES DU MENAGE 

Forme originale de la question 

de l'enquête 

Sondes de 

compréhension : 

Sondes de 

récupération 

Sondes de 

jugement 

Q1 : Lorsque des décisions 

concernant la collecte d'eau 

pour utilisation domestique 

dans le ménage sont prises, qui 

prend normalement la 

décision?  

(Q6.2) 

 

 

• Moi-même (1)  
• Epoux/Epouse  (2)  
• Autre membre du 

ménage  (3)  
• Autre personne 

dehors du ménage  (4)  

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

 

Qu'est-ce que pour 
vous, c'est "prises la 
décision"? 

 

Qu'est-ce que pour 
vous, c'est "décision 
concernant collecte 
d’eau"? 

 

Qu'est-ce que pour 
vous, c'est "décision 
concernant gestion 
d’eau"? 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

  

 

Est ce que vous 
vous êtes sentis à 
l’aise de répondre 
à cette question? 

 

Pensez-vous que 
d'autres personnes 
hésiteraient ou 
craindraient de 
répondre à cette 
question? Si  oui, 
pourquoi? 

Q2 : Avez vous contribué  à la 

prise de décisions concernant la 

collecte de l'eau pour le 

ménage?   

(Q6.3) 

• Aucune contribution 

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

 

Qu'est-ce que pour 
vous, c'est "prises la 
décision ensemble"? 

  

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

 

Est ce que vous 
vous êtes sentis à 
l’aise de répondre 
à cette question? 

 

Pensez-vous que 
d'autres personnes 
hésiteraient ou 



ou contribution 
dans un peu de 
décisions  (1)  

• Contribution dans 
certaines décisions  
(2)  

• Contribution dans la 
plupart ou toutes 
les décisions  (3)  

craindraient de 
répondre à cette 
question? Si  oui, 
pourquoi? 

Q3 : Pensez-vous que vous êtes 

capable de prendre vos propres 

décisions concernant la collecte 

d'eau pour le ménage, si vous le 

souhaitez? 

(Q6.4) 

• Pas du tout  (1)  
• Petite mesure  (2)  
• Mesure moyenne  (3)  
• Dans une large mesure  

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

 

Qu'est-ce que pour 
vous, c'est "êtes 
capable de prendre 
vos propres 
décisions "? 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

Est ce que vous 
vous êtes sentis à 
l’aise de répondre 
à cette question? 

 

Pensez-vous que 
d'autres personnes 
hésiteraient ou 
craindraient de 
répondre à cette 
question? Si  oui, 
pourquoi? 

Q4 : Quelles contributions avez-

vous faites dans la prise de 

décisions concernant l'entretien 

des toilettes et des dispositifs 

de lavage de mains ? 

(Q6.11) 

 Aucune contribution de 
décisions  (1)  

 Contribution dans 
certaines décisions  (2)  

 Contribution dans la 
plupart ou toutes les 
décisions  (3)  

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

 

Qu'est-ce que pour 
vous, c'est " 
décisions concernant 
l'entretien des 
toilettes et des 
dispositifs de lavage 
de mains "? 

  

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ?  

Est ce que vous 
vous êtes sentis à 
l’aise de répondre 
à cette question? 

 

Pensez-vous que 
d'autres personnes 
hésiteraient ou 
craindraient de 
répondre à cette 
question? Si  oui, 
pourquoi? 

Q5 : Si le ménage veut 
participer à une 
rencontre de prise de 
ce type de 

Pouvez-vous répéter la 
question avec vos 
propres mots? 

 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 



décision dans le 
village/secteur, 
pensez-vous que vous 
pouvez faire passer 
votre opinion 
concernant un choix 
du (ou des) 
représentant (s) du 
ménage ?  

(Q6.16)   

 Pas du tout  
(1)  

 Petite mesure  
(2)  

 Mesure 
moyenne  (3)  

 Dans une 
large mesure  
(4)  

Qu'est-ce que pour 
vous, c'est "faire votre 
opinion concernant le 
choix"? 

Si oui, pourquoi ?  
 

Pensez-vous que 
d'autres personnes 
hésiteraient ou 
craindraient de 
répondre à cette 
question? Si  oui, 
pourquoi? 

Q6 : Vous sentez-vous à 
l'aise quand vous 
prenez la parole en 
public pour aider à 
décider de 
la  réalisation d'ouvrage 
d'approvisionnement 
en eau potable (comme 
les petits puits, forages 
en construction) dans 
votre 
village/secteur (par 
exemple lors d'une 
réunion) ? 

(Q8.1) 

 Non, pas du 
tout  (1)  
 Oui, mais avec 

difficulté  (2)  
 Oui, tout a fait  

(3)  

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots?  

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 

 

Pensez-vous que 
d'autres personnes 
hésiteraient ou 
craindraient de 
répondre à cette 
question? Si  oui, 
pourquoi? 



 

Q7 : Quelle contribution 

avez-vous apporté aux 

décisions concernant 

les dépenses des 

ménages liées à l'eau 

(paiement de l'eau, 

achat de bidons et autre 

récipients, etc.)?  

(Q6.18)  

 Aucune 
contribution de 
décisions  (1)  

 Contribution 
dans certaines 
décisions  (2)  

 Contribution 
dans la plupart 
ou toutes les 
décisions  (3)  

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

 

Pour vous, qu'est-ce 
qu'une "dépenses des 
ménages liées à l'eau 
"? 

 

Pour vous, qu'est-ce 
qu'une 
"dépenses liées à 
l'assainissement "? 

 

  

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 

 

Pensez-vous que 
d'autres personnes 
hésiteraient ou 
craindraient de 
répondre à cette 
question? Si  oui, 
pourquoi? 

 

Q8 : Pensez-vous 
pouvoir prendre vos 
propres décisions 
concernant la gestion 
de l'eau au sein de 
votre ménage si vous 
le souhaitez? 

(Q6.8)   
 Pas du tout  (1)  
 Petite mesure  

(2)  
 Mesure 

moyenne  (3)  
 Dans une large 

mesure  (4)  

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 

 

Pensez-vous que 
d'autres personnes 
hésiteraient ou 
craindraient de 
répondre à cette 
question? Si  oui, 
pourquoi? 



Q9 : Pensez-vous que 
vous pouvez faire 
passer votre 
opinion  concernant 
les dépenses du 
ménage liées à l'eau 
(paiement, 
conteneurs, etc.) si 
vous le souhaitez? 

(Q6.19)  
 Pas du tout  (1)  
 Petite mesure  

(2)  
 Mesure 

moyenne  (3)  
 Dans une large 

mesure  (4)  

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 

 

Pensez-vous que 
d'autres personnes 
hésiteraient ou 
craindraient de 
répondre à cette 
question? Si  oui, 
pourquoi? 

 

 

Q10 : Êtes-vous actif dans 
une association? 

(Q7.2) 
 Oui  (1)  
 Non  (2)  

Qu'est-ce qui est 
"actif" pour vous? 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

À quel point était-ce 
difficile de répondre? 

 
Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 

Q11 : Possédez-vous l'un 

de ces biens WASH 

majeurs? 

 Oui, bien propre 
 Oui, partagé 
 Non 

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

 

Qu'est-ce que "WASH 
majeur" pour vous? 

 

Qu'est-ce que 
"partagé des WASH 
majeurs" pour vous? 

 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

À quel point était-ce 
difficile de répondre? 

 

Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 



Q12 : Possédez-vous des 

terres pour l'agriculture? 

(Q9.11) 

 Oui, bien propre  
(1) 

 Oui, partagé  (2) 
 Non  (3) 

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

 

Qu'est-ce que 
"possédez des terres" 
pour vous? 

 

Qu'est-ce que 
"partagé des terres 
pour agriculture" 
pour vous? 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

À quel point était-ce 
difficile de répondre? 

 

Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 

Q13 : Si vous allez vendre 

des terres, qui prend 

normalement la décision? 

 Soi  (1)  
 Époux/Epouse  (2)  
 Autre membre du 

ménage  (3)  
 N'est pas 

applicable  (5)  

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

À quel point était-ce 
difficile de répondre? 

 

Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 

Q14 : Quand vous avez 

reçu des informations, 

est-ce que vous avez 

partagé l'information sur 

les bonnes pratiques de 

gestion l'eau avec 

d'autres membres du 

ménage ? 

 Oui  (1)  
 Non  (2)  

Pouvez-vous répéter 
la question avec vos 
propres mots? 

 

Qu'est-ce que "reçu 
des informations" 
pour vous? 

 

 Qu'est-ce que 
"partagé 
l’information" 
pour vous? 

Est-ce difficile de 
répondre? 

 

Si oui, pourquoi ? 

À quel point était-ce 
difficile de répondre? 

 

Est ce que vous vous 
êtes sentis à l’aise de 
répondre à cette 
question? 

Fermeture 

«Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et de votre participation à cette interview. S'il 

vous plaît n'hésitez pas à partager d'autres commentaires ou poser des questions que vous avez. » 

• Faites une pause pour permettre à la personne interrogée de partager des commentaires 
ou des questions supplémentaires. 
• Répondez à toutes les questions et remerciez l'interviewé pour sa participation. 



 

Après avoir terminé l'entretien cognitif 
• Noter l'heure d'arrêt de l'interview sur le formulaire d'enregistrement d'entrevue. 
• Notez dans la section 'notes' des formulaires d'enregistrement toutes les notes, 
commentaires ou réactions que vous avez eu sur l'entrevue cognitif, tels que ce qui se sont 
bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, les distractions, etc. 
• Complétez toutes les informations sur les formulaires d'enregistrement d'entretiens 
cognitifs. 
• Passez en revue toutes les notes et comblez toute lacune dans les réponses de la personne 
interrogée. 
• Réfléchissez et notez ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être amélioré, etc. 
 
 



  








