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ANNEXE R : Fiche de conseils pour le 
groupe focale pour la SSRA 
Cet outil est référencé dans le Tableau 6 du Chapitre 7 : Des données pour l’action. En plus des documents 
d’orientation pour réaliser des évaluations, voici quelques conseils pour mener des groupes de discussions (FGD), 
fondés sur le Manuel de terrain interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire et 
l’expérience du programme.

Préparation & planification

• Formez l’équipe d’évaluation de manière appropriée : L’équipe d’évaluation doit être formée à la tenue de 
groupe focale avec des adolescent.e.s et de la jeunesse, et cette formation doit spécifiquement inclure des 
ateliers où pratiquer la tenue de groupe focale. Poser des questions aux adolescent.e.s, comme on le fait 
pour le conseil, requiert un ensemble de compétences différentes. L’équipe d’évaluation doit utiliser une 
terminologie que les adolescent.e.s comprennent, poser des questions plus faciles pour lancer la discussion et 
être prête à fournir des informations et / ou à orienter la victime vers d’autres services proposés (en particulier 
pour les services de lutte contre la violence basée sur le genre [VBG], si une victime devait divulguer des 
informations et / ou demander ces services). 

• Développez un guide / des ressources de questions : Avant de procéder au groupe focale, les membres de 
l’équipe d’évaluation doivent déterminer l’objectif de la discussion et la manière dont ils prévoient de mener 
le groupe focale. Si un guide de questions est utilisé, le guide de questions doit être développé au préalable. 
Le nombre idéal de questions à poser lors d’un groupe focale est de 10 à 12. Pour les autres méthodes de 
groupe focale (cartographie corporelle, photos, narration), veillez à apporter tout le matériel nécessaire et à 
préparer les questions de discussion.

• Pour toutes les méthodes de groupe focale, les membres de l’équipe d’évaluation doivent 
s’assurer qu’un temps suffisant est prévu pour les présentations, poser des questions, permettre 
une discussion approfondie et clôturer la discussion. Si le temps imparti est trop court ou si 
les questions posées sont trop nombreuses, les informations obtenues auprès du groupe focale 
peuvent être superficielles et peu utiles au programme. En général, un minimum de deux 
discussions doit être organisé avec chaque groupe de discussion et des discussions doivent être 
organisées avec des participants supplémentaires au sein de chaque groupe de discussion jusqu’à 
ce qu’aucune nouvelle information se dégage.

• Obtenir les approbations et apporter tout le matériel : L’équipe d’évaluation doit s’assurer d’avoir les 
approbations correctes, apporter tout le matériel (y compris le guide de groupe focale pour tout le personnel), 
les formulaires d’assentiment / de consentement, et décider qui posera quelles questions. 

• Au minimum, l’équipe devrait avoir une personne qui facilite la discussion et une autre qui prend 
des notes. Si vous n’êtes pas en mesure de trouver un membre de l’équipe d’évaluation qui parle 
la même langue que les participants, votre équipe comprendra également un traducteur qui a été 
formé à la protection des enfants, à la sécurité et aux protocoles de groupe focale.

• Choisir les participants avec soin : Les participants à un groupe de discussion doivent être d’âge et de 
sexe similaires, avoir un niveau d’éducation comparable, parler la même langue et être issus de milieux 
socio-économiques similaires. Les discussions menées dans le cadre de l’évaluation d’un programme de 
SSRA, par exemple, peuvent être organisées avec des groupes de discussion distincts composés de garçons 
adolescent.e.s, de filles adolescentes non mariées, de filles adolescentes mariées, de garçons séparés, etc. 
Faites preuve de souplesse pour réorganiser les groupes - certains adolescent.e.s peuvent s’identifier et choisir 
de faire partie d’un groupe de discussion différent de celui que vous aviez prévu (par exemple, une très jeune 
adolescente qui est enceinte peut choisir d’être avec d’autres adolescentes enceintes ou mères adolescentes, 
plutôt qu’avec d’autres adolescentes). Le nombre idéal de participants par groupe focale est de 8 à 10 
personnes. Au minimum, il devrait y avoir plus de participants que de membres de l’équipe d’évaluation.

• Trouver un bon endroit : Choisissez un endroit où vous pouvez garantir la confidentialité des données audio et 
visuelles. Bien qu’ils soient préférés, les espaces intérieurs ne sont pas toujours nécessaires si vous pouvez 
trouver des espaces qui offrent encore une certaine intimité aux participants.

https://iawgfieldmanual.com/manual
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Mener le groupe focale

• Présentations et objectif : Assurez-vous que tous les membres du personnel se présentent, y compris le 
preneur de notes et / ou le traducteur, avant d’expliquer l’objectif du groupe focale (notamment que leur 
participation est volontaire et que leurs réponses resteront confidentielles et anonymes). Cela crée une 
atmosphère accueillante pour les adolescent.e.s participants. Obtenir l’aval / le consentement. Établir 
certaines règles de base, notamment le respect des pensées et des opinions de chacun, et veiller à ce que 
tout ce qui est partagé dans la discussion reste au sein de ce groupe.

• Faites attention à vos mots : Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Si vous n’êtes pas sûr 
de la date à laquelle vous pourrez revenir pour parler à nouveau, ne donnez pas de fausses indications sur 
votre retour.

• Promouvoir l’inclusion : En tant que membres de l’équipe d’évaluation, vous essayez de faire en sorte que 
tous les participants se sentent comme chez eux pour partager leur point de vue. Si vous remarquez qu’un 
participant est plus loquace que les autres, vous pouvez utiliser des techniques pour encourager les autres 
à partager. Veillez à ne forcer personne à participer. La contribution des adolescent.e.s à ces discussions 
est volontaire. Au lieu de demander à un adolescent plus calme de répondre à la question, vous pourriez lui 
demander ce qu’il pense de la réponse d’un autre participant. Vous pouvez également apporter des objets  
qui favorisent l’inclusion, comme un ballon que les adolescent.e.s se passent les uns aux autres lorsqu’ils 
veulent parler.

• Poser des questions ouvertes : évitez les questions oui / non. C’est une discussion, pas un sondage. Vous 
cherchez à encourager la conversation entre les participants. N’oubliez pas non plus de faire une pause et de 
prévoir du temps pour le silence. Les participants peuvent avoir besoin de temps pour réfléchir à ce que vous 
avez demandé ou à ce que les autres ont dit.

• Se préparer à répondre aux questions : Si un adolescent a besoin d’être orienté vers d’autres services, vous 
devez être prêt à lui parler de ces services et à lui fournir l’orientation nécessaire sur place.

• S’assurer qu’il y a suffisamment de temps pour fermer : Le preneur de notes doit également surveiller le 
temps pour donner un avertissement au membre de l’équipe d’évaluation qui facilite le groupe focale lorsqu’il 
arrive à la fin du temps. Assurez-vous de disposer de suffisamment de temps pour conclure la discussion, 
faire un résumé et dire au revoir. 

Après le groupe focale

• Sauvegarder les données : Comme nous l’avons vu précédemment, il est primordial de garantir la 
confidentialité et l’anonymat des évaluations effectuées auprès des adolescent.e.s. Vous devez vous assurer 
que les notes, les transcriptions, les cassettes audio, les formulaires de consentement et tout autre matériel 
utilisé pendant le groupe focale sont conservés sous clé et détruits en toute sécurité lorsqu’ils ne sont plus 
utilisés par l’équipe.

• Débriefer et analyser les résultats : Débriefer sur le groupe focale dans un espace privé. Comprendre que 
certaines des conclusions peuvent être difficiles à traiter et à discuter pour le personnel, donc être prêt à 
orienter le personnel vers les services de santé mentale appropriés. Travailler avec votre équipe pour analyser 
les résultats, discuter des thèmes communs (en particulier si vous avez effectué plusieurs FGD pour les 
comparer) et préparer un rapport avec vos résultats.

• Utilier les données : Vous avez collecté ces données dans un objectif spécifique. Veiller à utiliser les données, 
notamment en ajustant la programmation ou en plaidant pour un financement supplémentaire et / ou une 
extension de la couverture. Votre équipe doit consulter les adolescent.e.s, ainsi que les membres de la 
communauté (sans rompre la confidentialité). 

• Partager vos données de manière appropriée : Assurez-vous que vous coordonnez le partage des informations 
avec d’autres organismes, y compris le personnel du gouvernement, le cas échéant. Vos résultats et / ou 
recommandations pourraient contribuer à informer d’autres groupes et / ou groupes de travail sur la santé, 
la SSR, la VBG, etc. et devraient être partagés par le biais des mécanismes de coordination humanitaire 
pertinents. Les données doivent également être partagées avec les adolescent.e.s et les membres de la 
communauté dans un format accessible et approprié.

Source : Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings (IAWG, 2018); 
Programmatic experience from the IAWG ASRH Sub-Working Group. 

https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health

