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À pRopos de ce GUIde tecHnIqUe

Antécédents 
Freedom from Hunger, une organisation experte reconnue pour ses services financiers et non-financiers 
intégrés pour les pauvres, a lancé l’initiative MAHP (Microfinance et Protection de la Santé) en janvier 2006 
grâce au financement reçu de la Fondation Bill & Melinda Gates. En créant des partenariats avec un groupe 
choisi d’institutions de microfinance (IMF), listées ci-après, l’initiative MAHP a permis de développer et de 
tester des innovations intégrées de protection de la santé pour les très démunis.

• Bandhan (Inde) 

• CARD (Philippines) 

• CRECER (Bolivie) 

• PADME (Bénin) 

• RCPB (Burkina Faso)  

À l’heure où nous développions ce guide, ces IMF apportaient collectivement des services de microfinance à 
plus de trois millions de clients. Grâce au soutien technique de Freedom from Hunger, chaque IMF a conçu, 
développé et mis en place un paquet unique de services intégrés de protection de la santé en se basant sur une 
étude de marché et sa capacité institutionnelle. Une fois l’initiative ayant fait ses preuves, les IMF ont déployé 
la disponibilité de ces paquets vers de nouvelles zones et clients et ont proposé des produits et des services de 
protection de la santé à plus de 200 000 clients.   

L’idée derrière l’intégration de services de protection de la santé est que les IMF mettent en œuvre des services 
qui contribuent à améliorer la santé des clients tout en les offrant de manière pratique, réaliste et durable sans 
changer dramatiquement leurs modèles de fonctionnement. 

Les leçons tirées de ces innovations sont désormais disponibles par le biais d’une série de guides techniques qui ont 
été conçus pour permettre à d’autres IMF d’ajouter et d’intégrer avec succès des services d’éducation sur la santé, 
des mécanismes de financement de la santé, des réseaux de liens avec des prestataires de santé et/ou d’autres services 
sanitaires. Ce guide technique « Étude de marché pour la microfinance et la protection de la santé » est le premier de la 
série et s’appuie principalement sur les expériences des partenaires MAHP avec les études de marché.

Objectifs 
Les objectifs du guide « Étude de marché pour la microfinance et la protection de la santé » sont de

• Proposer aux IMF les processus, les outils et l’approche nécessaire pour mener une étude de marché sur 
les services de protection de la santé et. 

• Fournir des conseils sur la manière d’analyser les données et de développer le concept d’un paquet de 
services de protection de la santé.

Bien qu’une multitude de précieuses ressources soient actuellement disponibles sur les processus d’étude de 
marché, ce guide pratique « Étude de marché pour la microfinance et la protection de la santé » offre un point 
d’intérêt unique sur la façon de développer des solutions innovatrices de protection de la santé qui s’adressent 
aux problèmes de santé affectant le bien-être financier et physique des clients d’une IMF. Ce guide montre 
comment rassembler et analyser les données de l’étude d’une manière systématique, afin de développer un 
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paquet cohésif et intégré de services de protection de la santé. ce paquet permettra d’améliorer la capacité des 
clients d’une IMF à prévenir et gérer les problèmes de santé et de protéger davantage les familles contre les 
chocs financiers liés aux maladies graves et aux cas chroniques de mauvaise santé.

Audience
Ce guide technique s’adresse au personnel des IMF qui considèrent la possibilité d’ajouter des services de 
santé à leurs services financiers existants. Il a été spécifiquement conçu pour le personnel qui pourrait déjà 
posséder une certaine expérience dans les études de marché, mais qui cherchent à obtenir des conseils détaillés 
sur la manière de concevoir, de planifier et de mettre en application une étude de marché sur la santé et sur 
le développement de produits relatifs à la santé. La totalité du personnel principal qui sera impliqué dans 
l’étude de marché et le processus de développement du concept, y compris les directeurs et les responsables, 
bénéficiera énormément  de la lecture de ce guide.

Comment utiliser ce guide
Ce guide comporte trois principales sections :

Section I : Introduction

Une brève synthèse des raisons derrière l’intégration de services de protection de la santé aux services de microfinance, ainsi 
qu’une vue d’ensemble du procédé de l’étude de marché.

Section II : Processus de l’étude de marché  

C’est un guide pratique, étape par étape, sur la manière de réaliser une étude de marché et de développer un concept de 
produit pour un paquet de services de protection de la santé. La deuxième section est le noyau de ce guide et comporte sept 
phases pour le processus de l’étude de marché.  
Chaque phase se compose d’une série d’étapes qui guident les utilisateurs dans la conception, la planification et la mise 
en œuvre de l’étude de marché et le développement du concept. Au début de chaque phase, un objectif indique ce que 
l’utilisateur réalisera s’il suit les conseils suggérés. Pour atteindre cet objectif, les utilisateurs doivent atteindre des étapes clefs 
spécifiques. Ils peuvent par ailleurs mesurer leur progrès grâce à une liste de contrôle trouvée à la fin de chaque phase. En 
exécutant les tâches et en réalisant les étapes clefs correspondantes, les utilisateurs seront prêts pour la phase suivante dans le 
processus de l’étude de marché.  
Cette section inclut des exemples réels d’IMF qui ont suivi des plans semblables pour leur étude de marché. 

Section III : Kit d’outils de l’étude de marché sur la santé

Cette section inclut les divers outils pour les interviews, pour les discussions thématiques de groupe et pour la méthode 
accélérée de recherche participative qui guideront le processus de l’étude de marché.

Section IV: Annexes

Cette section comporte une documentation supplémentaire pour guider le processus de l’étude de marché

Série des guides techniques  
D’autres ressources dans la série des guides techniques MAHP incluent : « Développer des liens avec des 
prestataires de santé », « Prêts de santé » et « Épargne-santé ». Freedom from Hunger a également mis en place 
un atelier pour les dirigeants des IMF et les praticiens sur les raisons et les éléments à considérer lorsque l’on 
intègre des services de santé à la microfinance. Plus d’informations sur Freedom from Hunger, sur l’initiative 
MAHP ainsi que sur les produits et guides associés sont disponibles sur le site Internet www.ffhtechnical.org. 
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Présentation de l’intégration des services de 
microfinance et de protection de la santé

Pourquoi considérer des services de microfinance et de protection de la santé ?1

Durant ces quelques dernières années, la microfinance a largement été proclamée comme ayant contribué avec 
succès à réduire la pauvreté et considérée comme un outil inestimable pour atteindre les « Objectifs du Millénaire 
pour le développement » 2.  Bien qu’il soit indéniable que l’accès aux services financiers soit un puissant privilège, les 
produits de crédit et d’épargne ne s’adressent qu’à un seul aspect de la pauvreté, c’est-à-dire le manque de liquidités, 
et ils ne suffisent pas pour gérer les graves difficultés que rencontrent les démunis lorsque la maladie les frappe.

La pauvreté et la mauvaise santé sont liées entre elles et, en tant que telles, doivent être abordées ensemble. Les 
pauvres risquent de ne pas pouvoir se permettre des soins médicaux s’ils sont blessés ou tombent malades. En 
conséquence, plus la clientèle est pauvre, plus il lui est difficile d’obtenir des services de santé préventifs et curatifs 
de base, et plus les taux de morbidité et de mortalité sont élevés. Les revenus et les vies perdues qui en découlent 
causent en conséquence plus de vulnérabilité et de traumatismes pour la famille toute entière. Le cercle vicieux de 
la pauvreté et d’un mauvais état de santé a des conséquences sur la capacité des clients des IMF à rembourser leurs 
prêts, à développer leurs entreprises et à développer leur capital ; des conditions essentielles pour sortir les gens de 
la pauvreté. Au fur et à mesure que les clients ne sont plus en mesure de rembourser leurs prêts et de continuer à 
emprunter, la performance financière de l’IMF peut également être concernée de manière dramatique.

Cependant, lorsque les clients ont accès à des services de santé opportuns et efficaces, ils améliorent leur 
probabilité d’empêcher les maladies, de se remettre d’une maladie et de reprendre leurs activités de production. 
Les IMF peuvent aider à réaliser ce changement et à mettre fin au piège de la pauvreté et de la mauvaise santé en 
intégrant des services innovateurs de protection de santé pour développer leurs services financiers et promouvoir 
leur mission sociale. Cette combinaison de services financiers et sanitaires devient alors inestimable pour les 
clients aussi bien que pour l’IMF, autant dans le domaine social que financier, comme le montre le Tableau 1.

TABLEAu 1 : BénéFICES DES SERVICES SAnITAIRES ET FInAnCIERS InTéGRéS 

Sociaux Financiers

• Santé améliorée des clients et des familles
• Amélioration du bien-être des ménages
• Capacité pérenne des clients à développer leurs 

entreprises
• Meilleure capacité des clients à surmonter la pauvreté

• Avantage concurrentiel plus important
• Meilleurs taux de remboursement 
• Réduction du portefeuille à risque
• Plus grande fidélité et rétention des clients

1  Ce chapitre est tiré en grande partie de Dunford, C. et al. 2007. “How microfinance can work for the poor: The case for integrating microfinance 
with education and health services” et de Metcalfe, M. and Reinsch Sinclair, M. 2008. “Enhancing the impact of microfinance.”

2  Khandker, S. 2005. “Microfinance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh.” World Bank Economic Review 19(2): 263–286.
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Quels services de protection de la santé peuvent être intégrés par les IMF ?
Reconnaissant qu’il existe un cercle vicieux entre la pauvreté et une mauvaise santé, et que cela porte un impact 
sur les capacités des clients à rembourser leurs prêts, à développer du capital et à se sortir de la pauvreté, certaines 
institutions de microfinance ont ajouté à leur gamme existante des services non financiers, tels que l’éducation 
basée sur le dialogue et une variété de services et de produits liés à la santé. La Figure 2 montre comment les 
besoins des clients peuvent être satisfaits grâce à un éventail de services fournis par les IMF. 

La liste des services de protection de la santé de la Figure 2 n’est pas complète mais suggère plutôt les types de 
services qui pourraient être fournis par les IMF. Ces services, décrits plus en détail ci-après, forment un cadre 
pour réfléchir aux solutions innovatrices qui peuvent s’adresser aux besoins et aux demandes des clients. 

FIGuRE 2 : QuELS SERVICES DE PROTECTIOn DE LA SAnTé PEuVEnT êTRE InTéGRéS PAR LES IMF ?

Services d’éducation sanitaire
Une approche qui a fait ses preuves dans le renforcement des capacités des clients à empêcher la maladie et 
à améliorer leur état de santé est l’éducation basée sur le dialogue qui encourage les changements positifs 
apportés au style de vie3. La microfinance combinée à une éducation qui change les comportements peut 
être particulièrement puissante. L’union entre les meilleures connaissances sur les bonnes pratiques en 
matière de santé et les revenus accrus pour pouvoir agir en fonction de ces connaissances est essentielle pour 
qu’un changement dynamique et positif puisse avoir lieu. Par exemple, si les clients apprennent à utiliser les 
3 Pour de plus amples renseignements sur l’impact lié à la combinaison de l’éducation et du crédit, voir les documents suivants :
 MkNelly, B. and C. Dunford. 1998. Impact of Credit with Education on mothers and their young children’s nutrition:  Lower Pra Rural Bank Credit 

with Education program in Ghana. 72pp. Davis, CA : Freedom from Hunger.
 MkNelly, B. and C. Dunford. 1999. Impact of Credit with Education on mothers and their young children’s nutrition: CRECER Credit with Educa-

tion program in Bolivia. 122pp. Davis, CA : Freedom from Hunger.
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moustiquaires traitées avec un insecticide pour empêcher le paludisme, il est également essentiel qu’ils puissent 
avoir accès au financement nécessaire pour acheter les moustiquaires. Le Tableau 3 cite des exemples de 
l’éducation basée sur le dialogue et du changement des comportements.  

TABLEAu 3 : SéAnCES D’éDuCATIOn DéVELOPPéES PAR FREEDOM FROM HunGER

Thème sanitaire Changement des comportements

• Paludisme
• Diarrhée 
• VIH/SIDA

• Prévenir et soigner correctement les maladies courantes

• Allaitement maternel • S’engager à allaiter et à le faire exclusivement pendant les six premiers mois 

• Bonnes habitudes sanitaires • Adopter de bonnes habitudes pour éloigner les maladies chroniques

• Santé sexuelle et reproductrice des 
femmes

• S’engager à avoir des pratiques saines pour le bien-être de la mère  
et du bébé

• Planifier pour une meilleure santé • Préparer sa famille à gérer l’impact financier de la maladie

• Utiliser les services de santé • Profiter au mieux des services sanitaires disponibles

*Pour accéder à ces modules, visitez www.ffhtechnical.org

Épargne, prêts et microassurance destinés 
pour la santé  
Constatant que les clients demandent une protection 
contre les chocs financiers relatifs à la santé et 
que l’intérêt-même de l’IMF est de protéger son 
portefeuille contre les défauts de remboursement 
dus aux maladies, certaines organisations proposent 
des mécanismes de financement de la santé, tels que 
les comptes d’épargne-santé, les prêts de santé et la 
microassurance-santé : 

• Les comptes d’épargne dédiés à la prévention 
ou au traitement des maladies offrent aux 
clients un endroit sécurisé où placer leur argent 
pour leurs futures dépenses liées à la santé. 

• Les prêts de santé peuvent être 
particulièrement importants pour combler 
l’écart financier que les clients sont 
susceptibles de subir quand l’épargne et les 
finances personnelles sont épuisées et lorsqu’ils 
sont confrontés à une maladie grave ou 
nécessitant une hospitalisation.

Tableau 4 : Options de financement 
de la santé

Bandhan, une IMF basée en Inde du nord-est, 
dénote l’une des croissances les plus rapides 
du monde entier. Les membres de Bandhan ont 
accès aux prêts de santé pour les aider à payer 
les coûts des maladies importantes ainsi que tout 
autre besoin sanitaire portant un coût élevé. Les 
prêts de santé sont proposés à un taux d’intérêt 
inférieur et sont en moyenne moins élevés que 
les autres prêts de Bandhan. La période de 
remboursement prolongée jusqu’à un an permet 
aux clients de l’IMF d’améliorer leur santé et de 
retrouver leur productivité et leurs revenus.

Aux Philippines, les membres de CARD (Center 
for Agriculture and Rural Development, Inc.) – l’IMF 
la plus importante aux Philippines avec presque 
un demi-million d’emprunteurs – sont protégés 
contre les coûts élevés des soins hospitaliers grâce 
au partenariat entre CARD et PhilHealth, un 
programme national d’assurance médicale. 
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• La microassurance-santé est une solution de 
financement supplémentaire pour protéger les 
familles contre les risques de chocs sanitaires 
en échange du paiement de primes d’assurance 
régulières et accessibles. 

Liens avec des prestataires de santé
Les principales barrières qui empêchent les clients 
d’une IMF d’obtenir des soins médicaux opportuns 
sont la distance, la qualité et l’aspect abordable 
des services - en particulier dans les zones rurales, 
où les prestataires sont dispersés, où le transport 
est difficile et où les services publics ne sont pas 

bien financés. Cependant, plutôt que de développer une expertise dans les soins médicaux, les IMF peuvent 
développer leur influence locale et leur sens commercial en créant des liens fiables avec des prestataires, en 
négociant les tarifs et en encourageant une meilleure qualité et un accès amélioré à la santé.

Accès aux produits de santé
L’accroissement des ressources financières et des connaissances sur les mesures préventives de protection 
de la santé ne seront d’aucune aide pour les clients de la microfinance qui veulent éviter de contracter le 
paludisme si les moustiquaires traitées avec un insecticide ne sont pas vendues dans leur communauté ou 
si les antibiotiques prescrits sur ordonnance sont périmés ou si les prix proposés sont exorbitants. Les IMF 
peuvent aider les clients à accéder aux produits de santé de plusieurs manières différentes : en proposant un 
financement accessible qui permettra l’achat de produits de santé plus coûteux ; en fournissant directement 
des produits de santé essentiels, ciblant soit la prévention soit le traitement ; ou en permettant l’accès aux 
produits grâce à des réseaux de liens avec des prestataires de santé. 

Comment les services de protection de la santé devraient-ils être sélectionnés ?
Les critères pour sélectionner les composantes d’un paquet de services de protection de la santé peuvent 
inclure ce qui suit :

• Réactivité par rapport aux besoins de la 
clientèle. Les services devraient répondre aux 
besoins et aux demandes des clients tels qu’ils 
ont été révélés par l’étude de marché.  

• Potentiel de l’impact. Les services devraient 
avoir tendance à pouvoir influencer des 
changements positifs dans la communauté.

• Dans les limites des capacités de l’IMF. Les 
services doivent être proposés de manière 
réaliste, selon les capacités financières et 
opérationnelles de l’institution.

Tableau 6 : Distribution des produits 
de santé

Projet d’Appui au Développement des Micro-
Entreprises (PADME), une IMF basée au Bénin, 
ajoute actuellement, en complément à ses services 
de crédit intégré, un programme d’éducation avec 
des produits de santé préventifs qui incluent des 
moustiquaires traitées avec un insecticide (MTI). La 
distribution des MTI est rendue possible grâce à un 
partenariat avec Population Services International.

Tableau 5 : Liens avec des prestataires 
de santé

CARD aux Philippines a développé des liens avec 
des prestataires de santé privés qui offrent des 
réductions de 15 à 30% dans leurs tarifs pour 
les clients de CARD, par le biais du programme 
de prestataires agréés « Pinoy sain ». Grâce à ce 
programme, CARD offre à ses clients plus d’options 
pour recevoir des soins primaires dans leurs 
communautés sans pour autant impliquer l’IMF avec 
une prestation directe de soins médicaux.
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• Pérennité. Les services devraient être pérennes du point de vue financier et opérationnel afin de pouvoir 
être proposés de manière continue. Cependant, la pérennité ne peut être atteinte dans certains cas 
qu’après plusieurs années.

Bien que tout produit ou service de santé puisse être proposé individuellement, les IMF qui élisent de 
combiner des services complémentaires (comme deux ou trois composantes qui marchent bien ensemble) 
créeront ainsi un paquet de services de protection de la santé plus complet et cohésif qui fonctionnera de manière 
intégrée pour s’adresser aux besoins et aux demandes les plus importants de la population locale. Par exemple, 
l’éducation sur l’importance des soins prénataux peut être plus efficace si elle est combinée à un réseau de liens 
avec des équipements sanitaires pouvant proposer aux femmes enceintes des visites de routine nécessaires.

L’Annexe A donne des exemples de paquets intégrés de services de protection de la santé étant actuellement 
livrés par des IMF du monde entier4.

Qu’est-il exigé de l’institution pour intégrer avec succès les services de santé ?
L’intégration des services de santé, comme pour tout nouveau produit d’une IMF, comporte des coûts et des 
risques. Lorsqu’elle considère l’idée d’effectuer une étude de marché pour intégrer des services relatifs à la 
santé, l’IMF devrait considérer son niveau d’engagement ainsi que ses capacités en examinant ce qui suit :

EnGAGEMEnT InSTITuTIOnnEL  

• Bénéfices sociaux et financiers liés aux services de santé proposés à ses clients.

• Ces bénéfices sont-ils à la hauteur des coûts financiers engagés ?

• Si l’IMF s’engage à proposer ces services, elle doit en communiquer les raisons à tout le personnel et au 
conseil d’administration.

CAPACITé InSTITuTIOnnELLE

• Ressources financières et humaines.

• Mécanismes efficaces de livraison et de promotion.

• Systèmes nécessaires de contrôle interne et de suivi.

• Emplacement et accessibilité de l’expertise en santé nécessaire pour aider à concevoir et à faire un suivi 
continu des services de santé.

On ne pourra répondre à certaines de ces questions qu’une fois que l’IMF aura conçu en détail les services 
de santé qu’elle projette de proposer. Le reste de ce guide se concentre sur l’étude de marché qui fournira les 
informations nécessaires pour concevoir des services de santé efficaces et de qualité.

4 Ces paquets de services ont été développés par le biais de l’Initiative MAHP (Microfinance et protection de la santé).
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Pourquoi mener une étude de marché pour la microfinance et la protection de la santé ?
Dans le domaine de la microfinance, l’étude de marché est définie comme « une activité conçue pour 
comprendre l’environnement dans lequel une institution opère et pour identifier les besoins des clients 
actuels ainsi que ceux des clients potentiels »5. Une fois dotées de l’information réunie sur les clients et 
l’environnement local, les IMF sont mieux placées pour prendre des décisions stratégiques au sujet des 
produits offerts, des stratégies de marketing et des mécanismes de livraison. Le Tableau 7 montre les types des 
données sur la santé qui peuvent émaner de l’étude de marché ainsi que la manière dont les données peuvent 
être utilisées par les IMF pour concevoir des services de santé.

TABLEAu 7 : DOnnéES SAnITAIRES PRODuITES PAR L’éTuDE DE MARCHé

Types de données de l’étude de marché utilisations des données de l’étude de marché

• Maladies courantes
• Fréquence et coût du traitement des maladies
• Impact financier des maladies sur le ménage 

• Une connaissance exhaustive des maladies locales et de 
leur impact financier peuvent guider la conception des 
services financiers relatifs à la santé, tels que les prêts de 
santé et l’épargne-santé. 

• Stratégies de prévention et d’adaptation 
• Disponibilité et accessibilité pour les clients des divers 

types de soins médicaux locaux (médecin, médicament, 
hôpital)

• Comprendre la disponibilité et l’accessibilité des services 
de santé, ainsi que les manières grâce auxquelles les clients 
des IMF empêchent et soignent les maladies, peut guider 
la création de réseaux de liens avec les prestataires de 
santé ; comme par exemple définir avec les prestataires de 
santé locaux des tarifs réduits pour les clients.

Quelles sont les caractéristiques pour mener une étude de marché qualitative ?
Tandis que le processus de l’étude de marché peut incorporer tout un mélange de méthodes, ce guide se 
concentre particulièrement sur les outils qualitatifs. La nature exploratoire même de l’étude qualitative permet 
une approche mieux nuancée afin de comprendre intuitivement les besoins et les demandes des clients par 
rapport à la santé.
Tout particulièrement, l’étude qualitative : 

• Cherche à expliquer les raisons fondamentales des comportements et des opinions, mais ne peut pas 
généraliser, du point de vue statistique, les résultats pour la population entière ; 

• Utilise des méthodes basées sur le dialogue, telles que les discussions thématiques de groupe (DTG), des outils 
s’appuyant sur la méthode accélérée de recherche participative et des interviews semi-structurées et qui, lorsque 
combinés, aident à comprendre de manière détaillée et complète les principales questions de l’étude ; 

• Utilise des méthodes ouvertes et flexibles, ce qui permet aux chercheurs d’adapter l’étude pour examiner de 
nouvelles questions qui émergeront tout au long de l’étude ; 

5 Wright, G.A.N. 2003. “Why bother with product development?...And where to get help!” MicroSave Briefing Note #1. p. 1.
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• Stimule un environnement dans lequel les participants peuvent discuter de thèmes sensibles ; et 

• S’adapte à l’analphabétisme par le biais d’enquêtes basées sur le dialogue et de techniques verbales et visuelles de 
collecte de données.

Comment une étude de marché qualitative produit-elle des résultats fiables ?
Bien que les données de l’étude qualitative ne soient pas employées pour généraliser des résultats pour une 
population entière, une étude qualitative rigoureuse peut produire des données très sûres dans lesquelles les 
dirigeants de l’IMF peuvent avoir confiance pour prendre des décisions stratégiques et opérationnelles. Pour 
produire des conclusions valides et fiables, le processus de l’étude de marché doit incorporer les éléments suivants :

• Triangulation. Pour obtenir des résultats fiables, il est requis d’utiliser des sources diverses d’informations 
qui permettent de les recouper, de les confirmer ou de les contraster les unes par rapport aux autres afin 
d’obtenir un niveau élevé d’exactitude et moins d’impartialités. Au Bénin, les clients ont déclaré  que 
les centres de santé avoisinants manquaient d’équipement et ne proposaient pas certains services, ce qui 
les obligeait à se déplacer loin pour aller à l’hôpital. Cependant, lors de sa visite des centres de santé,  
l’équipe de recherche a constaté que certains équipements et services étaient actuellement disponibles ; 
il devient alors important d’examiner plus en détail les raisons pour lesquelles les clients ont évité les 
cliniques locales pour aller chercher des soins dans des hôpitaux plus éloignés. 

• Documentation. Une documentation rigoureuse implique d’enregistrer et de saisir systématiquement 
toutes les informations rassemblées lors du processus de recherche et d’analyse. En Bolivie, l’équipe de 
recherche s’est réunie pour documenter ses impressions non-verbales à la suite de chaque discussion 
de groupe et interview. Également en fin de chaque journée de travail sur le terrain, elle a discuté des 
conclusions de l’équipe et s’est préparée pour le travail de la journée suivante. Ce processus régulier de 
documenter les données a corroboré la fiabilité des conclusions de l’étude.

Quel est le processus pour mener l’étude de marché ?  
Les phases et étapes spécifiques pour mener l’étude de marché sont décrites ci-après ; elles sont examinées plus 
en détail dans la Section II. Les étapes sont conçues pour consolider le plan de conception et pour produire 
des données valides et fiables.

1 : Concevoir le plan de l’étude de marché

3 : Sélectionner les outils de l’étude de marché

2 : Mener l’étude de marché secondaire

5 : Finaliser les préparatifs du travail sur le terrain

7 :  Analyser les données et développer le concept 
d’un produit

6 :  Mettre en place et documenter le travail sur le 
terrain

4 : Préparer les outils de l’étude de marché

3 times

Processus 

de l’étude 

de marché
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Combien de temps durera le processus de l’étude de marché ?
Une IMF peut commencer par développer un calendrier préliminaire, en se servant du processus de l’étude 
de marché décrit ci-dessous, pour définir les étapes clefs. Une fois que les outils de l’étude de marché et que 
l’échantillon des participants ont été choisis, l’IMF pourra mettre à jour le calendrier en fonction des dates 
et des lieux plus précis, ainsi que le personnel et les autres ressources nécessaires. Le Tableau 8 suggère un 
calendrier pour l’étude de marché

TABLEAu 8 : CALEnDRIER PRéLIMInAIRE DE L’éTuDE DE MARCHé

Mois 1 Mois 2 Mois 3

2–4 semaines 1 semaine 1–2 semaines 2–4 semaines 1 semaine

Concevoir le plan de 
l’étude de marché

Mener la seconde 
étude de marché

Sélectionner et 
préparer les outils 
de l’étude de 
marché ; finaliser les 
préparatifs du travail 
sur le terrain

Mettre en place et 
documenter le travail 
sur le terrain

Analyser les données 
et développer le 
concept du produit

Quels sont les coûts pour mener une étude de marché liée à la santé ?  
Le succès de l’étude de marché dépend fortement de la capacité de la haute direction et des dirigeants à se 
procurer les ressources nécessaires et à s’assurer que les membres clefs du personnel incorporent les tâches de 
l’étude de marché à leurs charges de travail. Le personnel de l’IMF peut développer un budget préliminaire en 
estimant les dépenses tel que cela est décrit ci-après.

COûTS Du PERSOnnEL

Les coûts du personnel représentent la majeure partie des coûts de l’étude de marché. Pour cette raison, 
l’une des décisions les plus importantes que doit prendre la direction de l’IMF est de décider jusqu’à quel 
point elle peut consacrer du personnel dans le processus de l’étude de marché ; plus il y a de membres 
du personnel impliqués, moins il faudra de temps pour compléter le processus. Une équipe de recherche 
typique devrait inclure les rôles clefs décrits dans le Tableau 9.

TABLEAu 9 : RôLES CLEFS DAnS unE éTuDE DE MARCHé

Rôles clefs Estimation du temps impliqué

La direction de l’IMF donne des conseils stratégiques, 
trouve les ressources financières nécessaires et participe à 
développer le concept du produit.

Deux à trois jours au début du processus pour apporter les 
conseils et les ressources nécessaires, et une à deux journées 
à la fin du processus pour développer le concept du produit.

Le champion du processus planifie, gère et mène à bien le 
processus, qui va de la planification de l’étude de marché au 
développement du concept du produit.

Un membre du personnel impliqué dans tout le processus, 
selon divers degrés d’intensité, pendant environ deux à 
trois mois.
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Le coordinateur de recherche forme l’équipe de recherche 
et contrôle le processus du travail sur le terrain.

Un membre du personnel ou un consultant externe dédié 
à la préparation et à la mise en œuvre de l’étude de marché 
pendant environ quatre à six semaines.

Les équipes de recherche collectent et compilent les 
données, et participent à leur analyse.

Généralement, deux à huit membres du personnel basés 
sur le terrain et consacrant une bonne partie du travail 
sur le terrain, environ deux à quatre semaines, et passant 
un peu moins de temps aux phases de préparation et de 
développement du concept, environ une semaine. Chaque 
équipe comprend deux personnes : l’une parle pendant que 
l’autre prend des notes.

Une personne-ressource de la santé fournit les 
informations au sujet de l’environnement local de la santé 
et apporte son expertise au protocole de l’étude et aux 
étapes de développement du concept. Elle veille ainsi à ce 
que le concept du produit soit de haute qualité et réponde 
en conséquence aux besoins en santé et aux demandes 
des clients.

Un membre du personnel ou un consultant ayant des 
antécédents et de l’expérience dans la santé pour donner 
des conseils aux moments critiques ; par exemple, une ou 
deux journées pour aider à concevoir l’étude de marché 
avec le personnel et une ou deux journées pour discuter 
avec le personnel sur le concept du produit.

n.B. : Les responsabilités du champion du processus et de coordinateur de recherche peuvent être 
combinées et assurées par une seule et même personne.

COûTS nOn LIéS Au PERSOnnEL

1) coûts du travail sur le terrain : Transport, indemnités journalières, repas et hébergement de l’équipe
de recherche.

2) Matériel de l’étude : Marqueurs, papier, grandes feuilles de papier, compteurs.

3) documentation des données : Cahiers, stylos, magnétophone et cassettes (si nécessaire).

 



sectIon II : pRocessUs de l’ÉtUde de MaRcHÉ
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Phase 1: Concevoir le plan de l’étude de marché

Objectif : Concevoir les paramètres du plan de l’étude de marché pour la santé et 
la microfinance

Un bon protocole d’étude de marché est essentiel pour réussir à développer et à intégrer des services relatifs 
à la santé. Comme le diagramme l’illustre ci-dessous, la conception est le point de départ de la collecte et 
l’analyse des données, qui à leur tour mènent au développement du concept du produit pour obtenir un 
paquet de services de protection de la santé. 

1.1  Identifier le lieu
Étant donné que les questions de santé peuvent être spécifiques à certaines localités, il est important que 
l’étude de marché ait lieu dans la même zone ou une zone très similaire à celle où les services de santé 
pourraient être livrés au départ ou testés lors de la phase pilote.

Lors du choix de l’endroit, on peut considérer ce qui suit :

• Proximité du champion du processus par rapport au lieu ciblé et accessibilité pour mener des visites de 
contrôle.

• Similitude de la zone par rapport aux autres zones des services de l’IMF—pour faciliter un déploiement à 
plus grande échelle après le test pilote.

• Ancienneté et capacité des succursales et du personnel dans la zone cible

1.2  Définir le but de l’étude de marché
Le but définit l’approche générale ainsi que l’étendue de l’étude, qui peut varier d’une évaluation large des besoins 
en santé et des demandes d’une communauté à une étude plus profondément concentrée sur un problème simple 
de santé. Le Tableau 10 inclut deux exemples de buts d’étude montrant des approches distinctes. 

1 : Concevoir le plan de l’étude 
de marché

3 times

1.1 Identifier le lieu
1.2 Définir le but de l’étude de marché
1.3 établir les objectifs de l’étude de marché
1.4 Articuler les questions clefs de l’étude 

de marché
1.5 Parfaire les questions de l’étude

Processus 

de l’étude 

de marché
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Décider si l’étude de marché sera générale 
ou spécifique déterminera le niveau exigé de 
l’investissement pour soutenir le processus. Le 
Tableau 11 décrit un exemple de ce processus. 
C’est une considération importante à prendre, 
parce que l’IMF devra équilibrer les besoins de 
l’étude de marché par rapport à la disponibilité et à 
l’attribution des ressources financières et humaines. 
Pour cette raison, il est crucial que la haute 
direction de l’IMF approuve et soutienne le but de 
l’étude de marché.

1.3 établir les objectifs de l’étude de marché  
L’étape suivante est de décrire les objectifs spécifiques de l’étude qui aideront à réaliser le but. La haute 
direction de l’IMF doit également être largement impliquée dans ce processus, pour veiller à ce que les 
objectifs soient conformes à la stratégie globale de l’IMF.  

Pour définir les objectifs de l’étude portant sur la 
santé, l’IMF devrait considérer cinq dimensions 
clefs dans la protection de la santé. Bien que l’IMF 
puisse finalement décider de ne pas aborder toutes 
ces dimensions, ce cadre de travail peut aider à faire 
ressortir les questions appropriées :

• Maladies courantes 

• Connaissances sanitaires 

• Comportements sanitaires et tendances 
d’utilisation des soins médicaux

• Disponibilité et accessibilité des soins 
médicaux et produits de santé de qualité 

• Coûts des maladies et des traitements, 
financement des services de santé 

Chacune des ces dimensions, accompagnée d’un 
objectif d’étude pertinent, est expliquée plus en 
détail ci-dessous. L’exemple réel qui suit indique 
la façon dont l’objectif de l’étude dirige le centre 
d’intérêt de l’étude de marché. 

Tableau 11 : Une approche d’étude de 
marché rigoureusement définie

Une IMF en Afrique de l’Ouest considérait depuis 
un certain temps l’idée de développer un produit 
d’épargne qui pourrait être utilisé pour les dépenses 
relatives à la santé. En conséquence, l’IMF a défini 
son but d’étude de marché comme étant le suivant 
: « Identifier les attributs d’un produit d’épargne-
santé ». Au lieu de s’engager dans une étude de 
marché qui examinerait largement une étendue 
complète des problèmes de santé des clients ainsi 
que les ressources sanitaires locales, la direction 
de l’IMF a effectué une étude plus détaillée pour 
obtenir des informations spécifiquement requises 
pour concevoir un produit d’épargne-santé. Pour 
répondre à cet objectif, l’IMF a décidé qu’elle 
avait seulement besoin de mener une série 
courte de DTG avec les clients afin d’étudier les 
caractéristiques désirés pour le produit d’épargne. 
Cette approche sur mesure a économisé à l’IMF de 
précieux efforts et ressources.

Tableau 10 : Définir un but d’étude

But d’étude général :  
Évaluer la demande pour des services de 
protection de la santé parmi les femmes membres 
démunies.—Bandhan (Inde)

But d’étude spécifique :
Examiner la faisabilité d’intégrer des séances 
d’éducation à notre programme de crédit pour 
satisfaire les besoins financiers et sanitaires des 
clients actuels et potentiels dans la zone cible. 
—PADME (Bénin)
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Maladies courantes  
Le paquet de services de protection de la santé doit répondre aux besoins en santé et aux demandes les plus 
importants des clients de la microfinance. L’étude de marché doit recueillir des données sur les types et la 
fréquence des maladies qui affectent les clients et l’impact de celles-ci sur le bien-être du ménage.   

Connaissances sanitaires  
Comprendre ce que les clients de l’IMF connaissent actuellement au sujet des maladies, en y associant leurs 
opinions et coutumes, peut aider l’IMF à identifier des opportunités pour améliorer l’accès aux informations 
importantes sur la santé afin d’empêcher et de réduire les maladies. 

L’un des objectifs de l’étude pour aborder ces questions pourrait être le suivant :

Examiner les lacunes dans les connaissances des clients à propos de la prévention et du traitement 

des maladies.

Exemple : En Bolivie, les chercheurs ont déterminé que les clientes d’une IMF avaient correctement 

compris que l’hypertension et le diabète étaient des problèmes croissants pour elles et 

les autres femmes de leurs groupes de crédit, et que ces maladies pouvaient être liées à 

l’alimentation. Cependant, les clientes ne savaient pas quels changements pouvaient être 

effectués à leur alimentation quotidienne et quelles autres habitudes saines pouvaient 

empêcher et contrôler ces maladies. Les IMF peuvent se servir de ces types de résultats pour 

développer des composantes d’éducation sanitaire qui encouragent de manières spécifiques 

l’adoption de pratiques saines qui aideront les clients à éviter de tomber malades.

L’un des objectifs de l’étude pour aborder ces questions pourrait être le suivant :

Identifier les types de maladies auxquels les clients font face et évaluer l’impact de ces maladies sur 

la vie des clients.

Exemple : Une étude de marché aux Philippines a montré que les maladies chroniques, telles que 

le diabète, l’hypertension, les problèmes cardiaques ainsi que les maladies respiratoires 

chroniques ont un impact très important sur la vie et la subsistance des communautés 

cibles. Une IMF locale peut déterminer que, pour s’adresser à ces maladies, les clients ont 

besoin d’avoir accès à des soins médicaux réguliers et à des informations sur les manières 

de réduire le risque des maladies chroniques.
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Comportements sanitaires et tendances d’utilisation des soins médicaux
Les comportements des clients des IMF qui cherchent à obtenir des soins sont façonnés par de multiples 
facteurs liés à la santé : la fréquence et la sévérité de la maladie, l’accessibilité et la disponibilité des prestataires 
de santé, la connaissance des clients sur les manières de soigner ou d’éviter une maladie et la disponibilité des 
ressources financières pour payer les soins médicaux. En examinant l’interaction de tous ces facteurs, les IMF 
peuvent plus facilement voir quels services éventuels pourraient aider les clients à obtenir des soins médicaux 
prompts et fiables. 

Disponibilité et accessibilité des soins médicaux et des produits de santé de qualité 
L’accès à des services de santé opportuns, de qualité et abordables peut faire toute la différence dans la 
prévention des maladies et le prompt rétablissement des clients. Les informations sur les services de santé 
locaux peuvent révéler des lacunes dans les soins médicaux et permettre à l’IMF d’entrevoir les manières 
possibles de gérer ces lacunes.

L’un des objectifs de l’étude pour aborder ces questions pourrait être le suivant :

Mieux comprendre comment les clients soignent et évitent les maladies et comment ils utilisent les 

services de santé.

Exemple : Aux Philippines, beaucoup de gens utilisent comme première option l’aide de guérisseurs, 

les albularios, pour soigner les maladies. Une étude de marché a indiqué que les clients 

croient que les albularios peuvent soigner certaines maladies que les médecins ne peuvent 

pas soigner, et que les clients recourent aux albularios en partie parce qu’ils sont proches 

et proposent un traitement abordable avec des conditions flexibles de paiement.   

 Pour gérer cette question, une IMF peut décider de faire participer des guérisseurs 

traditionnels à un programme de certification qui leur proposera une formation destinée 

à renforcer les informations sanitaires qu’ils partagent et à les encourager à recommander, 

dans certains cas, les clients vers des services de santé spécialisés et appropriés.

L’un des objectifs de l’étude pour aborder ces questions pourrait être le suivant :

Identifier et évaluer les lacunes dans la disponibilité et la qualité des soins médicaux et des produits 

de santé locaux.

Exemple : L’étude de marché en Bolivie a indiqué un manque de services de santé de qualité dans 

les zones rurales. En conséquence, les clients devaient voyager de longues distances pour 

obtenir les services nécessaires, ou remettre à plus tard des soins jusqu’à ce que la maladie 

empire gravement. Étant donné ces conditions, une IMF peut décider de travailler avec des 

praticiens de santé pour qu’ils fournissent des services de santé mobiles et se déplacent 

périodiquement dans plus de zones rurales pour proposer des consultations et des 

examens médicaux de base.
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Coûts des maladies et des traitements, financement des services de santé  
Les sommes d’argent que les pauvres dépensent en traitements sur une année représentent souvent un 
pourcentage élevé et disproportionné par rapport au total des revenus du ménage. En conséquence, soit ils 
ne sont pas en mesure d’acheter les produits préventifs et les traitements adéquats, soit ils doivent recourir 
à emprunter de l’argent ou à vendre des capitaux pour régler les frais de santé. Les informations sur ces 
mouvements d’argent peuvent aider à définir les éventuels services financiers relatifs à la santé.

1.4  Articuler les questions clefs de l’étude de marché.
La prochaine étape est de formuler les questions clefs de l’étude pour chaque objectif. Elles doivent chercher 
les informations que l’organisation a besoin de connaitre pour concevoir des services appropriés de protection 
de la santé. Les questions clefs de l’étude seront alors incorporées à chacun des outils de l’étude de marché 
utilisés pour collecter les données.   

Le Tableau 12 s’appuie sur les cinq dimensions de la santé comme point de départ pour montrer des exemples 
de questions relatives à chaque objectif de l’étude. Ces questions produiront une quantité vaste et complète de 
données sur l’état de santé des clients. Les IMF qui se donnent un objectif spécifique d’étude doivent formuler 
des questions qui produiront des réponses très spécifiques.

L’un des objectifs de l’étude pour aborder ces questions pourrait être le suivant :

Estimer l’impact financier des maladies sur les clients pauvres de l’IMF et identifier comment les 

clients payent actuellement leurs dépenses liées à la santé.

Exemple : Une étude de marché au Burkina Faso a constaté que les gens attendaient plusieurs jours 

avant d’amener chez un médecin les membres de leur famille qui avaient le paludisme, 

en raison des dépenses liées à l’obtention d’un traitement. Ce délai à se faire soigner 

suffisamment tôt aggrave souvent la maladie, ce qui peut avoir pour conséquence des 

traitements plus chers et exorbitants, voire même une hospitalisation. Pour s’adresser à 

cette contrainte financière et pour encourager des traitements opportuns, une IMF peut 

décider de proposer un produit d’épargne-santé qui peut aider les familles à avoir accès 

aux soins médicaux et à pouvoir les payer.



17

Phase 1 : Concevoir le plan de l’étude de marché

TABLEAu 12 : OBjECTIFS ET QuESTIOnS DE L’éTuDE DE MARCHé 

Dimension de la santé Objectif de l’étude
Exemples de questions 

clefs de l’étude

Maladies courantes  • Identifier les types de 
maladies auxquels les 
clients font face et évaluer 
l’impact de ces maladies 
sur la vie des clients.

1. Quelles sont les maladies ou les problèmes de santé les 
plus fréquents dans la région ? 

2. Quelles maladies ont le plus d’impact sur la vie et les 
activités commerciales des clients de l’IMF ?

Connaissances sanitaires  • Examiner les lacunes 
dans les connaissances 
des clients à propos 
de la prévention et du 
traitement des maladies.

1. Que savent les clients sur les causes des maladies ? 
2. Que savent actuellement les clients pour éviter et 

soigner les maladies infectieuses et/ou chroniques ? 
3. Comment les clients obtiennent-ils des informations 

sur la santé ?

Comportements sanitaires 
et tendances d’utilisation des 
soins médicaux

• Mieux comprendre 
comment les clients 
soignent et évitent les 
maladies et comment ils 
utilisent les services de 
santé.

1. Comment soignent-ils les maladies ?  
2. Où et quand vont-ils obtenir des soins préventifs et des 

traitements ? Pourquoi ?  
3. Quels prestataires de santé préfèrent-ils ? Pourquoi ?

Disponibilité et accessibilité 
des soins médicaux et 
produits de santé de qualité 

• Identifier et évaluer 
les lacunes dans la 
disponibilité et la qualité 
des soins médicaux et des 
produits de santé locaux.

1. Qui sont les principaux prestataires de santé dans le 
secteur et quels services proposent-ils ?  

2. Quelles sont les barrières qui empêchent d’accéder aux 
services de santé ?  

3. Quels services relatifs à la santé sont les plus essentiels ?

Coûts des maladies et des 
traitements, financement des 
services de santé 

• Estimer l’impact financier 
des maladies sur les 
clients pauvres de l’IMF 
et identifier comment 
les clients payent 
actuellement leurs 
dépenses liées à la santé.

1. Combien les gens payent-ils les soins préventifs et curatifs ? 
2. Comment les gens payent-ils ces services ? 
3. Quels sont d’autres coûts qui résultent de la maladie 

(par exemple, le transport, la perte de productivité à 
cause de la maladie, la recherche de soins, et soigner les 
membres malades de la famille) ? 

4. Quelles options de financement sont les plus indispensables 
pour payer les dépenses relatives à la santé ?

1.5 Parfaire les questions de l’étude
Une fois que les questions de l’étude sont formulées, l’équipe de recherche et le personnel de l’IMF doivent 
déterminer dans quelle mesure ils pourront répondre à certaines des questions clefs de l’étude en se basant sur les 
informations déjà connues. Ces dernières peuvent souvent être confirmées grâce à l’aide d’une seconde étude de 
marché et peuvent être également utilisées pour parfaire les domaines qui seront explorés par l’étude sur le terrain 
auprès des clients et des prestataires. Ceci donne une garantie supplémentaire que les perceptions du personnel 
par rapport aux besoins en santé des clients et des services disponibles sont précises et impartiales.   

Le Tableau 13 énumère des exemples de questions auxquelles le personnel de l’IMF peut possiblement 
répondre, et comment cette information peut être confirmée ou analysée de manière plus détaillée.
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Phase 1 : Concevoir le plan de l’étude de marché

TABLEAu 13 : PARFAIRE LES QuESTIOnS DE L’éTuDE

Question d’étude

Informations existantes 

ou connaissances du 

personnel de l’IMF

Informations à confirmer ou à analyser davantage

Quelles sont les maladies ou 
les problèmes de santé les 
plus fréquents de santé dans 
la région ?

• Les maladies chroniques, 
comme le diabète et les 
maladies cardiaques, ont 
un impact élevé sur les 
clients.

• Les maladies infectieuses 
ne sont pas un gros souci.

• Les données de l’étude secondaire provenant de 
sources régionales et nationales peuvent confirmer 
quelles maladies sont fréquemment des causes de 
morbidité et de mortalité. Il se peut que les centres 
de santé locaux puissent également confirmer les 
statistiques au niveau local [se référer à la phase 2 pour 
les détails]. 

• Les outils de l’étude de marché, tels que les interviews 
et les discussions de groupe, peuvent examiner de 
manière plus approfondie quelles connaissances et 
comportements sont absents chez les clients pour 
éviter les maladies chroniques [se référer à la phase 3].

Comment les clients 
soignent-ils les maladies ?  

• Les clients ont tendance 
à s’automédiquer et à 
utiliser des remèdes 
familiaux.

• Les DTG peuvent confirmer cette information et 
également considérer quand et où les clients cherchent 
à obtenir un traitement.

• Des discussions de groupe supplémentaires peuvent 
examiner les risques et les conséquences de 
l’automédication et de l’utilisation de remèdes familiaux, 
ainsi que les stratégies pour aider les clients à obtenir 
des soins appropriés quand ils en ont besoin, avant que 
leurs états de santé n’empirent.

Comment les clients  
gèrent-ils les coûts d’une 
maladie grave ?

• Les remboursements non 
effectués résultent souvent 
d’une maladie des clients 
ou des membres de leur 
famille.

• Les interviews individuelles doivent inclure des 
questions sur la manière dont les individus financent les 
maladies, y compris s’ils utilisent des prêts d’entreprise, 
sur l’impact financier général sur la famille et sur la 
manière dont cet impact est géré.
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Phase 1 : Concevoir le plan de l’étude de marché

LISTE DE COnTRôLE DES 
ÉTAPES CLEFS
Cette phase a présenté l’étape de conception du processus de l’étude de marché. Afin de pouvoir avancer, une 
IMF devrait évaluer si elle a réalisé les étapes clefs de cette phase grâce aux tâches suivantes :

étapes clefs et tâches OuI/nOn

Étape clef 1.1 : Identifier le lieu.
• Avez-vous déterminé où vous prévoyez de mener l’étude de marché ? Cela devrait être le même endroit 

que celui où le test pilote des services aura lieu initialement.

Étape clef 1.2 : Définir le but de l’étude de marché.
• Avez-vous déterminé si votre approche sera générale ou spécifique ?
• Avez-vous identifié votre but pour l’étude de marché ?

Étape clef 1.3 : Établir les objectifs de l’étude de marché.
• Avez-vous déterminé quelles dimensions de la santé appliquer au but de l’étude ?
• Avez-vous déterminé les objectifs de l’étude de marché ?

Étape clef 1.4 : Articuler les questions clefs de l’étude de marché.
• Avez-vous formulé les questions clefs de l’étude pour chaque objectif ?

Étape clef 1.5 : Parfaire les questions de l’étude.
• Avez-vous déterminé quelles informations sont déjà connues et ont besoin d’être confirmées ?
• Avez-vous déterminé s’il vous faut analyser de manière plus détaillée certaines questions ?

Une fois qu’elle aura complété ces tâches, l’IMF sera en mesure de passer à la phase suivante.

Phase suivante     Mener l’étude de marché secondaire
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Phase 2 : Mener l’étude de marché secondaire

Objectif : utiliser l’étude de marché secondaire pour parfaire et répondre aux 
questions clefs de l’étude de marché

Les données des sources secondaires de l’étude peuvent être utilisées pour peaufiner les objectifs et les 
questions clefs de l’étude de marché avant le travail sur le terrain. En combinant les données des sources 
secondaires et primaires de l’étude, il est possible de valider les résultats ou de découvrir les divergences qui 
peuvent avoir besoin d’être analysées plus en détail.

2.1 Identifier les sources secondaires de l’étude 

Les sources secondaires de l’étude consistent principalement en données d’agences gouvernementales - aux 
niveaux local, régional et national - et d’organisations internationales multilatérales. Les organisations locales 
peuvent être particulièrement importantes parce qu’elles peuvent détenir des informations plus spécifiques 
sur les maladies courantes et leur impact et mieux appropriées pour la clientèle de l’IMF. Les données des 
concurrents du même secteur sont un autre format d’étude secondaire. Les résultats de l’étude de marché 
secondaire doivent normalement permettre à l’équipe de recherche d’établir un profil général de l’état de santé 
de la population et des systèmes de santé nationaux et régionaux. Le Tableau 14 donne une liste des types de 
sources disponibles pour l’étude de marché secondaire6.

2 : Mener l’étude de marché 
secondaire

3 times

2.1 Identifier les sources de l’étude 
secondaire 

2.2 Passer en revue et parfaire les objectifs et 
les questions clefs de l’étude  

Processus 

de l’étude 

de marché

6 Pour voir des exemples complets de Profils économiques de la santé comportant des sources secondaires, prière de voir le site 
suivant : http://www.ffhtechnical.org

Définition de l’étude de marché secondaire

Les données secondaires de l’étude sont des sources existantes, disponibles dans des publications ou sur 
Internet, qui sont examinées pour extraire des faits appropriés qui pourront répondre aux questions clefs 
de l’étude. Elles sont appelées « secondaires » parce que l’information est déjà disponible ailleurs, par 
opposition aux réponses fournies directement par les clients potentiels sur le terrain.
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Phase 2 : Mener l’étude de marché secondaire

TABLEAu 14 : SOuRCES DE L’éTuDE DE MARCHé SECOnDAIRE  

Sources Type of information

Rapports nationaux du Ministère de la Santé 
Bureaux locaux ou régionaux du Ministère de la Santé
Résultats du recensement national 

• Taux de morbidité et de mortalité 
• Tendances des soins médicaux
• Maladies les plus courantes ou raisons pour se rendre à 

l’hôpital ou dans d’autres services de santé
• Dépenses de santé
• Immunisations 
• Revenus et dépenses des ménages 
• Informations démographiques (âge, taux de naissance)

Organisations  internationales

Banque Mondiale : www.worldbank.org
nations unies/Rapport sur le développement humain : hdr.
undp.org
Enquêtes démographiques et de santé : www.measuredhs.com
Organisation Mondiale de la Santé : www.who.int
UnICEF : www.unicef.org
Fondation Henry j. Kaiser Family/Global Health Facts : www.
globalhealthfacts.org
uSAID/Global Health : www.usaid.gov/our_work/global_health

Statistiques nationales 

• Données socioéconomiques et démographiques
• Indicateurs du statut de la santé
• Mesures d’améliorations de la santé et de l’accès par les 

populations 
• Dépenses de santé, financement privé ou publique de 

la santé
• Descriptions du système de santé (organisation, 

financement, challenges)
• Tendances des soins médicaux dans les foyers

Il est possible d’identifier des sources additionnelles pour des pays spécifiques, voire même des régions, grâce à 
une simple requête sur des moteurs de recherche d’Internet en utilisant des expressions clefs telles que : état de 
santé [en plus du nom du pays ou de la région cible], morbidité ou mortalité [en plus du nom du pays ou de 
la région cible] ou systèmes de santé [en plus du nom du pays ou de la région cible].

2.2 Passer en revue et parfaire les objectifs et les questions clefs de l’étude  
En se basant sur les questions clefs de l’étude de marché précédemment identifiées et en utilisant les 
informations obtenues à partir de sources secondaires clefs de l’étude présentées ci-dessus, l’exemple du 
Tableau 15 démontre comment les données d’une étude de marché secondaire aux Philippines peuvent 
aider l’équipe de recherche à comprendre certains des principaux problèmes que les clients de l’IMF 
peuvent rencontrer. L’équipe peut également parfaire les questions de l’étude de sorte de pouvoir obtenir des 
informations plus spécifiques durant les activités de l’étude primaire.
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Phase 2 : Mener l’étude de marché secondaire

TABLEAu 15 : ExEMPLE DE RéSuLTATS D’unE éTuDE DE MARCHé SECOnDAIRE Aux PHILIPPInES

Questions clefs initiales 

de l’étude 
Résultats secondaires de l’étude 

Questions de l’étude possiblement 
nouvelles ou supplémentaires

Quelles maladies ont le 
plus d’impact sur la vie et 
les activités commerciales 
des clients de l’IMF ? 

Maladies à forte incidence : 
• Pneumonie 
• Diarrhée 
• Bronchite
• Grippe
• Hypertension
• Tuberculose 
Source : Département de la Santé, 
Philippines

1. Est-ce que les taux d’incidence de ces 
maladies au niveau national sont les mêmes 
que ceux de la population locale ? 

2. Quel est l’impact de ces maladies sur la santé 
et le bien-être financier des clients de l’IMF ? 

Comment et quand 
les gens soignent-ils les 
maladies ?  

L’information sur les comportements est 
difficile à obtenir. Cependant, une source 
de données indique que les enfants 
ne reçoivent pas de soins médicaux 
adéquats, étant donné que seulement 
55% des enfants de moins de cinq ans 
qui souffrent d’une infection respiratoire 
aiguë sont amenés chez un prestataire 
de santé. 
Source : UNICEF 

1. Quelles sont les barrières qui empêchent 
les enfants de recevoir des soins médicaux 
adéquats ?

2. Quelles différences y a-t-il entre les soins 
médicaux que les enfants et les adultes 
reçoivent ? 

3. Comment les adultes soignent-ils leurs 
propres maladies ?

Quelles sont les barrières 
pour accéder aux services 
de santé ? 

Le nombre d’hôpitaux privés a diminué 
d’environ 1200 en 2000 à 700 vers la 
fin de 2005 en raison du manque de 
médecins, d’infirmières et de sages-
femmes.  
Sources : Association des hôpitaux privés 
des Philippines, Organisation Mondiale de 
la Santé

1. Quel est l’impact de cette diminution sur les 
clients de l’IMF ? 

2. Que pensent les clients des sources locales 
de santé qui leur sont disponibles ?

3. Peuvent-ils obtenir des soins efficaces et 
abordables ? Pourquoi ?

4. Quels sont les défis auxquels les clients font 
face pour accéder à des soins adéquats ?

Comment les gens payent-
ils ces services ?

Le changement le plus dramatique 
dans la manière dont les Philippins 
accèdent aux services de santé et 
payent les soins médicaux est constaté 
dans l’augmentation des adhésions à 
PhilHealth, un programme  national 
d’assurance-maladie  
Source : Département de la Santé, 
Philippines

1. Les clients de l’IMF ont-ils accès à l’assurance-
maladie nationale de PhilHealth ? 

2. Sont-ils inscrits, et si cela n’est pas le cas, 
pourquoi ? 

3. Quels services de santé sont et ne sont pas 
couverts par PhilHealth ? 

4. Comment les clients payent-ils les dépenses 
non couvertes par PhilHealth ? 

5. Qu’est-ce qui aiderait les clients à avoir un 
meilleur accès à PhilHealth et à mieux utiliser 
le programme ?

Les données secondaires de l’étude peuvent également faire ressortir des soucis qui n’avaient pas été identifiés 
au départ et qui ont besoin d’être examinés plus en détail pendant le travail sur le terrain. Par exemple, aux 
Philippines, l’étude de marché secondaire a constaté que le pays fait face à un manque important de personnel 
de santé qualifié. En conséquence, l’équipe peut vouloir s’assurer qu’elle rassemble des informations spécifiques 
sur la disponibilité et les types de professionnels de la santé dans le protocole de l’étude.
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Phase 2 : Mener l’étude de marché secondaire

LISTE DE COnTRôLE 
DES ÉTAPES CLEFS
Cette phase a présenté le processus pour rassembler les données secondaires de l’étude. Afin de pouvoir 
avancer, une IMF devrait évaluer si elle a réalisé les étapes clefs grâce aux tâches suivantes :

étape clefs et tâches OuI/nOn

Étape clef 2.1 : Passer en revue et parfaire les objectifs et les questions clefs de l’étude
1. Avez-vous identifié des sources secondaires éventuelles de l’étude aux niveaux national, régional et local ?  
2. Avez-vous déterminé comment vous aurez accès à ces informations ?

Étape clef 2.2  Passer en revue et parfaire les objectifs et les questions clefs de l’étude.
1. Avez-vous déterminé à quelles questions de l’étude il est possible de répondre avec des sources 

secondaires ?
2. Avez-vous identifié des problèmes qui n’avaient pas été identifiés auparavant et qui pourraient avoir 

besoin d’être examinés plus en détail par le biais de l’étude de marché primaire ? ?

Une fois qu’elle aura complété ces tâches, l’IMF sera en mesure de passer à la phase suivante.

Phase suivante     Sélectionner les outils de l’étude de marché
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Phase 3 : Sélectionner les outils de l’étude de marché

Objectif : Sélectionner les outils de l’étude de marché primaire et l’échantillon 
des participants

Cette phase développe les méthodes et les outils utilisés pour collecter les données sur le terrain. Elle offre 
également des conseils sur la façon de déterminer l’échantillon des participants.

3.1 Passer en revue les méthodes et outils de l’étude de marché  
Le Kit d’outil de l’étude de marché sur la santé (voir la Section III) comportent des outils basés sur trois 
différents types de méthodes :

• Interviews détaillées

• Discussions thématiques de groupe (DTG)

• Méthode accélérée de recherche participative (un style spécifique de DTG)

Les données émanant des divers outils peuvent être comparées pour trianguler les résultats et corroborer les 
conclusions finales. Les méthodes et les outils spécifiques pour chaque méthode sont décrits ci-après. 

Interviews détaillées 
Les interviews détaillées sont une technique utilisée avec un seul et unique participant pour obtenir une image 
distincte de la perspective du participant par rapport au thème de l’étude. Une interview de ce genre peut 
durer une à deux heures et prend généralement place dans un endroit où la personne interviewée se sent à 
l’aise et en sécurité.  

Le guide des interviews détaillées se compose d’une série de questions ouvertes sur un thème particulier. Il 
peut être particulièrement utile de clarifier les questions/réponses pour obtenir des détails spécifiques et pour 
s’assurer d’avoir entièrement compris les réponses de la personne interviewée.  

Le Tableau 16 énumère les manières dont les interviews détaillées peuvent être utilisées pour obtenir des 
données appropriées.

3 : Sélectionner les outils de l’étude 
de marché

3 times

3.1 Passer en revue les méthodes et outils de 
l’étude de marché

3.2 Sélectionner les outils et l’échantillon de 
l’étude

Processus 

de l’étude 

de marché
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Phase 3 : Sélectionner les outils de l’étude de marché

TABLEAu 16 : uTILISATIOn DES InTERVIEwS DéTAILLéES

Participants But de l’interview

Clients de l’IMF • Identifier les lacunes dans les connaissances des clients et leurs manières d’obtenir 
des informations sur les pratiques préventives et les options de traitement. 

• Comprendre les décisions des clients par rapport au moment et à l’endroit où 
obtenir des soins médicaux.

• Identifier et évaluer les barrières qui empêchent l’accès aux services de santé 
existants. 

• Déterminer comment les clients payent actuellement les soins médicaux.  
• Identifier les défis auxquels les clients font face pour payer les dépenses relatives 

à la santé.

Personnel de terrain de l’IMF • Identifier les maladies qui entravent la capacité de remboursement des clients

Direction de l’IMF • Évaluer dans quelle mesure les maladies des clients influencent la performance 
financière de l’IMF.

Prestataires de santé locaux • Mieux comprendre les problèmes de santé rencontrés par la communauté locale. 
• Comprendre le nombre et la fréquence des cas constatés dans les cliniques locales. 
• Discuter des types de problèmes de santé qui sont mal compris par les patients. 
• Obtenir des informations complètes sur les services de santé disponibles. 
• Évaluer les défis qui empêchent de répondre aux besoins en santé de la 

population locale. 
• Comprendre les coûts et les options de paiement pour les services de santé.

Le Kit d’outils de la section III inclut un exemple de guide d’interview utilisé avec le personnel de santé et les 
clients locaux. Ce guide inclut des questions qui abordent toutes les dimensions de la santé telles qu’elles ont 
été décidées lors de la conception du plan d’étude.

Discussions thématiques de groupe (DTG)
Les DTG sont une technique qui permet de discuter d’une question particulière avec l’aide d’un animateur 
et de collecter des données auprès d’un groupe de six à huit participants. Grâce à cette méthode, l’équipe 
de recherche peut réunir une quantité de données relativement importantes sur une période de temps 
relativement courte, généralement une à deux heures. Les DTG sont particulièrement utiles pour examiner les 
inquiétudes des clients qui ont été soulevées indirectement par d’autres méthodes.

L’animateur d’une DTG se sert d’un guide de discussion préparé à l’avance pour organiser la discussion 
avec des participants. Le guide DTG est composé d’une série de questions ouvertes à propos d’un thème 
particulier. Durant toute la discussion, l’animateur clarifie les questions/réponses pour obtenir des 
informations supplémentaires ou pour éclaircir un problème.

Le Tableau 17 donne la liste de certains des thèmes pouvant être examinés en détail durant une DTG avec 
les clients.
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Phase 3 : Sélectionner les outils de l’étude de marché

TABLEAu 17 : uTILISATIOn DES DISCuSSIOnS THéMATIQuES DE GROuPE

Participants But des discussions thématiques de groupe

Clients de l’IMF • Discuter de l’impact des maladies sur les finances des ménages et sur leur capacité à 
rembourser les prêts.

• Discuter de ce que les clients savent à propos de la prévention et du traitement des 
maladies courantes locales.

• Examiner les défis auxquels les clients font face pour accéder aux services de santé 
locaux.

• Discuter des décisions des clients quant au moment et aux endroits où obtenir des 
soins médicaux. 

• Déterminer comment les clients payent actuellement les soins médicaux. 
• Identifier les défis auxquels les clients font face pour payer les dépenses relatives 

à la santé.

Le Kit d’outils de la section III inclut un exemple de guide DTG utilisé avec les clients de l’IMF.

Méthode accélérée de recherche participative (MARP)
La méthode accélérée de recherche participative est une sorte de discussion thématique de groupe. Ce qui la 
distingue d’une DTG normale est l’utilisation d’outils visuels simples, en se servant  de dessins et de petits 
objets, tels que des haricots ou des petits cailloux, pour inciter un examen participatif détaillé des thèmes 
spécifiques grâce à la dynamique des discussions en groupes.7 

Le Tableau 18 énumère les outils MARP avec une courte description du type d’informations obtenues. 

7 MicroSave. “Identifying customer needs and opportunities using focus group discussion.” p.2. Market Research for Microfinance.
8 Consultant, ©2005 Microfinance Opportunities.

Kit d’outils de l’étude de marché sur la santé

Dans l’initiative de Microfinance et de protection de la santé, Freedom from Hunger a utilisé une 
variété d’outils MARP, créés par Shahnaz Ahmed Wright8, pour mener une étude de marché pour la 
santé. Ces outils ont été modifiés à l’intention de ce guide
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Phase 3 : Sélectionner les outils de l’étude de marché

TABLEAu 18 : OuTILS MARP POuR LA SAnTé

Outil MARP But Données produites
utilisation possible 

des données

Profil du cycle de vie Identifier les étapes 
du cycle de vie d’un 
individu typique et des 
besoins en santé les 
plus répandus dans les 
diverses étapes.

• Maladies courantes dans les 
différentes étapes du cycle de 
vie d’une personne.

• Comportements du client 
pour éviter et soigner les 
maladies courantes.

• Stratégies pour financer les 
coûts liés à la santé

Ces informations peuvent 
être utilisées pour adapter les 
séances d’éducation sanitaire 
ou les services de santé afin 
qu’ils correspondent aux 
caractéristiques spécifiques 
d’âge et de sexe des personnes 
touchées par certaines maladies.  
Elles peuvent également 
identifier les préférences pour 
financer les dépenses de santé.

Classification des 
caractéristiques d’un 
service de santé

Apprendre comment 
les clients perçoivent 
les composantes 
des services de 
santé et quels sont 
les éléments qu’ils 
considèrent comme 
les plus importants. 

• Classification des 
caractéristiques spécifiques 
d’un prestataire de santé selon 
leur importance aux yeux des 
clients.

• Fréquence d’utilisation du 
service de santé.

• Coûts des services proposés 
par le prestataire.

Ces informations peuvent être 
utilisées pour décider s’il faut 
proposer des recommandations 
vers des services spécialisés 
ou créer des réseaux de liens 
avec des prestataires de santé 
spécifiques. Elles peuvent 
également servir si l’IMF décide 
de fournir des services de santé 
primaires et de routine en 
identifiant les caractéristiques 
que les clients préfèrent dans les 
services de santé.

Classification des 
préférences relatives

Examiner les 
perceptions et les 
préférences des 
clients par rapport 
aux prestataires de 
santé ainsi que les 
composantes des 
services proposés. 

• Préférences envers les services 
de santé en se basant sur des 
critères spécifiques.

• Explication des raisons pour 
lesquelles certains services de 
santé sont préférés.

• Informations sur les options 
de financement pour ces 
prestataires de santé. 

Pour les IMF désirant développer 
un type de lien avec des 
prestataires de santé, cet outil 
peut les aider à identifier les 
prestataires que les clients 
préfèreraient.

Plans des 
comportements dans 
la recherche de la 
santé

Identifier où se rend 
la communauté 
pour les différents 
services de santé, et 
à quels prestataires et 
institutions de santé  
les clients peuvent-ils 
faire confiance ou 
estimer et pourquoi.

• Centres de santé préférés par 
les clients.

• Défis pour utiliser ces services.
• Coûts pour utiliser ces 

services.
• Manières de payer ces 

services.

Ces informations peuvent être 
particulièrement utiles si l’IMF 
essaye de négocier des services 
à tarifs réduits avec certains 
prestataires tout en déterminant 
le potentiel engagé.



28

Phase 3 : Sélectionner les outils de l’étude de marché

3.2 Sélectionner les outils et l’échantillon de l’étude  
Dans l’idéal, le plan d’étude devrait inclure une combinaison de différentes méthodes: interviews avec les 
informateurs clefs, DTG et outils MARP. Cependant, bien que chacun des outils de l’étude de marché ait 
son propre intérêt, le fait d’utiliser un grand nombre d’outils ne produira pas nécessairement de meilleures 
données. De même, il faut aussi considérer le nombre de fois où chaque outil est mis en application. Bien qu’il 
soit vrai que plus chaque outil est utilisé et plus on aura des résultats fiables9 (afin de faire l’équilibre entre les 
contraintes financières et humaines et le besoin de produire des données solides), la mise en application de 
chaque outil avec au moins deux ou trois groupes permettra d’avoir suffisamment confiance dans l’exactitude 
des conclusions. Cependant, il sera plus efficace de mettre en application un outil avec un nombre restreint 
de groupes s’il est combiné à d’autres outils qui produisent des informations similaires afin de comparer et de 
trianguler les résultats.   

Dans certains cas, un consensus général sur les principaux problèmes pourrait ressortir des don nées ayant 
atteint un point de saturation. La saturation est le moment dans la collecte des données « où les nouvelles 
données n’apportent plus aucun point de vue supplémentaire aux questions de l’étude10». Quand l’étude a 
clairement atteint un point de saturation, le coordinateur de recherche peut décider de réduire ou d’annuler 
les interviews ou discussions de groupe restantes.   

Dans de nombreux cas, une fois que quelques discussions de groupe et d’interviews ont été réalisées, l’équipe 
de recherche peut identifier certains problèmes qui ont besoin d’être examinés plus en détail. Ceci nécessite 
souvent des DTG additionnelles portant sur ces problèmes non résolus.

Échantillonnage
L’échantillonnage est le processus de choisir les personnes qui seront invitées à participer à l’étude de marché. 
Vu qu’il n’est pas faisable d’inviter tous les clients actuels et potentiels, seulement un sous-groupe représentatif 
de personnes est choisi pour participer. Dans une étude de marché qualitative, il est seulement nécessaire 
d’avoir un échantillon relativement petit et non-aléatoire d’exemples riches en informations pour obtenir une 
multitude de données. 

La méthode la plus courante est d’identifier l’échantillon de l’étude grâce à un prélèvement utile, par lequel les 
participants sont choisis d’après des critères prédéterminés et pertinents à une question particulière de l’étude. 
Le choix de participants qui sont représentatifs de la clientèle d’une IMF simplifiera le processus.

Pour être représentatif, l’échantillon devra refléter une gamme de caractéristiques de la population cible. Les 
caractéristiques à considérer peuvent inclure ce qui suit :

• Âge (par ex., jeune et plus âgé)

• Sexe (par ex., homme et femme)

• Géographie (par ex., vivant dans des zones urbaines, rurales et périurbaines)

• Niveau de pauvreté (par ex., pauvre et très pauvre)

• Statut du client (par ex., client, client parti, non-client)
9 Catley, A., J. Burns, D. Abebe and O. Suji. 2008. Participatory Impact Assessment: A guide for practitioners. Feinstein International Center. p 47. 

Medford, MA: Tufts University.
10 CMack, N., C. Woodsong, K.M. MacQueen et al. 2005. Qualitative Research Methods: A data collector’s field guide. P 5. Research Triangle Park, 

NC: Family Health International.International Center. p 47. Medford, MA: Tufts University.
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éCHAnTILLOn DES InTERVIEwS

Les interviews détaillées devraient être menées avec des informateurs clefs sélectionnés ; c’est-à-dire des per-
sonnes identifiées comme des experts ou ayant une expérience appropriée au sujet d’un thème particulier.

Les informateurs clefs peuvent inclure :

 � Des clients (actuels, potentiels et partis) 

 � Des chefs ou des leaders de la communauté (principalement dans les zones rurales)

 � Le personnel de terrain et la direction de l’IMF

 � Des prestataires de santé locaux

Les IMF peuvent avoir besoin d’estimer environ trois ou quatre interviews pour chaque type d’informateur 
clef. Le nombre total d’interviews dépendra en grande partie du type d’information recherchée, de la variété 
des sources et de la portée géographique de l’étude. Une considération supplémentaire est de faire l’équilibre 
entre le nombre d’interviews et le reste des activités de l’étude. Si le plan d’étude inclut un grand nombre de 
DTG avec des clients, il serait peut-être préférable de limiter les interviews individuelles au personnel de l’IMF 
et aux prestataires de santé. 

éCHAnTILLOn DES DTG ET EPR

En plus d’être représentative de la population cible, la composition des groupes de discussion devrait viser à 
obtenir une homogénéité entre les groupes individuels et une diversité parmi les groupes. Pour réaliser ceci, il 
peut être nécessaire de grouper les participants selon des segments spécifiques du marché.

 � L’homogénéité entre chaque groupe de participants réduit la variation, provoquée par les individus 
dont les opinions divergent, et simplifie l’analyse. Par exemple, pour une IMF dont la clientèle se 
compose des femmes de tout âge, l’homogénéité est obtenue en composant les groupes de discussions 
avec des femmes du même âge et niveau socio-économique.

 � La diversité parmi les groupes rend possible une référence croisée des données et assure la fiabilité des 
données. Elle nécessite d’avoir plusieurs groupes, chacun d’entre eux offrant une perspective différente 
basée sur l’ensemble des caractéristiques choisies. Par exemple, pour une IMF servant des femmes 
de plusieurs tranches d’âge, la diversité sera obtenue en formant des groupes de jeunes femmes (par 
exemple, âgées de 18 à 35 ans) et de femmes plus âgées (par exemple, âgées de plus de 35 ans). 

Tandis que la segmentation peut fournir des informations précieuses au sujet des préférences et des problèmes 
touchant différents groupes de personnes, trop de segmentation peut également « diluer » les données 
produites. Pour cette raison, il est recommandé de limiter les segmentations.  

Le Tableau 19 montre une stratégie d’échantillonnage pour une IMF qui aimerait connaitre les problèmes de 
santé les plus pressants, y compris l’accès aux prestataires de santé, rencontrés par sa clientèle, principalement 
composée de femmes de tout âge.
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TABLEAu 19 : STRATéGIE D’éCHAnTILLOnnAGE

Le Tableau 20 présente une matrice possible pour calculer la taille totale de l’échantillon.

TABLEAu 20 : TOTAL DES éCHAnTILLOnS

Méthode de l’étude
nombre de participants 

 par outil

nombre de sources/ 

groupes/outils

Variation de la taille de 

l’échantillon

Interview 3–5 par source 
d’informateur clef

2 ou 3 sources 
d’informateurs clefs

6–15

Discussion thématique  
de groupe

6–8 par groupe 3 ou 4 groupes au total 18–32

Méthode accélérée de 
recherche participative

6–8 par groupe 2 ou 3 groupes par outil 
par segment du marché/
2 ou 3 outils

24–72

Variation du total de l’échantillon 46–116

Outils sélectionnés et échantillon :

• Quatre interviews avec des prestataires de santé différents.

• Des DTG portant sur les préférences des services de santé avec 3 groupes de 8 femmes de tout 
âge  = 24 femmes au total.

• Un profil du cycle de vie (outil MARP) avec 2 groupes de 8 jeunes femmes (18–35 ans)= 16 
femmes au total.

• Un profil du cycle de vie (outil MARP) avec 2 groupes de 8 femmes plus âgées (+ de 35 ans)= 16 

femmes au total.

Après avoir mené les activités précédemment citées, l’équipe de recherche décide qu’elle veut 

examiner plus en détail les options que les clients préféreraient pour financer les services de santé. 

Dans ce but, l’IMF décide de mener des DTG additionnelles :

• Des DTG portant sur les préférences des options de financement avec 3 groupes de 8 femmes 

de tout âge =24 femmes au total.

D’après ces informations, l’étude aurait besoin de 84 participants (80 clientes et 4 prestataires).
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LISTE DE COnTRôLE 
DES ÉTAPES CLEFS
Cette phase a présenté le processus pour sélectionner les outils et l’échantillon de l’étude secondaire. Afin de 
pouvoir avancer, une IMF devrait évaluer si elle a réalisé les étapes clefs grâce aux tâches suivantes :

étape clefs et tâches OuI/nOn

Étape clef 3.1 : Passer en revue les méthodes et outils de l’étude de marché.
• Avez-vous passé en revue les méthodes de l’étude ?
• Avez-vous passé en revue le Kit d’outils de l’étude de marché sur la santé ?

Étape clef 3.2 : Sélectionner les outils et l’échantillon de l’étude.
• Avez-vous déterminé quelles méthodes et quels outils seront utilisés pour satisfaire les objectifs de  

votre étude ?
• Avez-vous identifié les caractéristiques de la population qui fera partie de l’échantillon de l’étude ?
• Avez-vous déterminé s’il vous faudra segmenter la population cible ? 
• Avez-vous identifié qui sera interviewé ?
• Avez-vous identifié qui participera à la DTG ?
• Avez-vous identifié qui participera aux discussions MARP ?
• Avez-vous déterminé le nombre d’interviews et de discussions de groupe nécessaires pour l’étude ?
• Avez-vous déterminé le total des échantillons ?

Une fois qu’elle aura complété ces tâches, l’IMF sera en mesure de passer à la phase suivante.

Phase suivante    Préparer les outils de l’étude de marché
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Objectif : Démontrer comment finaliser les outils de l’étude de marché qui seront 
utilisés sur le terrain

Cette phase se concentre sur la préparation des outils de l’étude de marché, y compris les guides de chaque 
outil et la documentation des résultats.

4.1  Adapter les outils
Une fois que les méthodes et les outils de l’étude de marché ont été choisis, chacun des outils doit être passé 
en revue pour assurer sa compatibilité avec les objectifs globaux de l’étude de marché. Puisque les outils sont 
génériques de par leur conception, ils peuvent avoir besoin de modifications mineures pour refléter le contexte 
local, y compris les expressions et le vocabulaire de la santé utilisés localement.

 

4 : Préparer les outils de l’étude de 
marché

3 times

4.1 Adapter les outils

4.2  Tester les outils

4.3 Finaliser les documents du travail sur 
le terrain

Processus 

de l’étude 

de marché
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TABLEAu 21 : MODIFICATIOnS éVEnTuELLES Du KIT D’OuTILS DE L’éTuDE DE MARCHé 

SuR LA SAnTé

But À ne modifier que si le protocole général de l’outil change.

Procédure Modifier les étapes pour s’adapter aux conditions et aux ressources locales. Par exemple, les 
ressources telles que les grandes feuilles de papier peuvent ne pas être localement disponibles. 
Au lieu de cela, il peut s’avérer nécessaire de faire des dessins à même le sol à l’aide de bâtons ou 
d’autres objets disponibles localement.

Questions et 
clarifications  

Les changer afin qu’elles correspondent aux objectifs d’étude et reflètent la terminologie locale. 
Par exemple, si l’IMF se concentre exclusivement sur la conception d’un produit d’épargne-santé, 
les questions de clarification porteront sur les dispositifs préférés d’un produit d’épargne.

Exemples de l’outil 

(seulement les outils 

MARP)

Les modifier pour exprimer la terminologie de la santé locale et les problèmes de santé courants. 
Par exemple, le diagramme de saisonnalité des maladies énumère des exemples de maladies ; 
celles-ci doivent être changées pour montrer les maladies répandues dans la communauté ou la 
région. Dans les pays d’Afrique de l’Ouest, le paludisme peut être un mal courant, tandis qu’au 
Mexique, les maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension peuvent avoir un taux 
d’incidence plus élevé dans la communauté.

Dans les endroits où les clients de l’IMF ne parlent pas la langue dominante, l’équipe de recherche doit 
convenir d’une liste de termes techniques spécifiques qui ont été traduits au préalable car les problèmes de 
santé pourraient être décrits avec des expressions différentes. 

L’Annexe D comporte l’exemple d’un outil MARP qui a été modifié pour une zone urbaine en Bolivie, où les 
problèmes de santé chroniques et le style de vie ont de plus en plus de conséquences sur la santé des clients.

4.2 Tester les outils
Une fois que le Kit d’outils a été modifié selon les besoins, l’équipe de recherche devrait faire un test sur le 
terrain des outils avant leur utilisation afin de vérifier l’efficacité des outils et des procédures. Dans les cas où 
les outils de l’étude seront traduits dans la langue locale, le test sur le terrain confirmera également le niveau de 
qualité de la traduction.   

Chaque guide d’interview devrait être testé avec au minimum deux ou trois informateurs clefs, et chaque outil de 
discussion de groupe doit l’être au moins une fois avec un groupe qui aura les mêmes caractéristiques que celles 
de l’échantillon choisi de participants. Le test sur le terrain devrait avoir lieu dans des zones comparables à celles 
où l’étude de marché sera mise en application pour veiller à ce qu’il soit approprié par rapport au contexte.

Le Tableau 22 énumère les étapes pour mener le test sur le terrain. 
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Bien que le Kit d’outils de l’étude de marché ait été utilisé avec succès dans une variété de pays et de contextes, 
un test local servira à identifier les termes de santé ou médicaux qui exigent davantage d’explications ainsi que 
les problèmes sensibles qui auront besoin d’être abordés avec soin, voire même complètement éliminés. Le 
test sur le terrain peut également faire ressortir des problèmes qui doivent être examinés plus en détail par des 
DTG additionnelles ou des interviews approfondies. Le Tableau 23 donne quelques exemples de la manière 
dont un test sur le terrain peut fournir de précieuses informations.

TABLEAu 23 : THèMES SEnSIBLES, TERMInOLOGIE COMPLExE ET éLéMEnTS 

 DE DISCuSSIOn À APPROFOnDIR

Thèmes sensibles 

Une discussion à propos du contrôle des naissances peut être considérée comme choquante 
ou inconfortable dans certaines communautés et donc il pourrait être plus approprié d’aborder 
ce thème à l’aide d’interviews individuelles. Il se peut que les animateurs détectent qu'un thème 
particulier soit un problème sensible si les participants ne répondent pas lors d’une discussion 
de groupe, paraissent nerveux quand le thème est abordé ou ont tendance à fuir le regard de 
l’animateur quand ce dernier mentionne certains thèmes.

Terminologie 

complexe

Les symptômes d'une infection urinaire peuvent être tout à fait courants chez les femmes ; 
néanmoins celles-ci peuvent ne pas connaitre le terme « cystite » couramment utilisé dans le 
milieu médical. En conséquence, si un animateur pose des questions sur les  « cystites », il se 
peut que certaines femmes ne répondent pas parce qu'elles ne connaissent pas ce terme. En 
définissant le terme au début de la discussion, l’animateur encouragera les participants à partager 
leurs avis à ce sujet.

éléments de 

discussion à 

approfondir

Lors d’une discussion de groupe avec l’outil du profil du cycle de vie, il se pourrait que le 
problème de la violence conjugale ressorte lorsque la discussion aborde les problèmes 
généraux de santé touchant les femmes jeunes et d’âge mûr. Puisque ce thème particulier 
n'est pas spécifiquement mentionné dans le Kit d’outils de l’étude de marché, une DTG dédiée 
exclusivement à ce sujet pourrait être utile pour mieux cerner le problème et pour déterminer 
comment il peut être abordé.

Tableau 22 : Étapes pour tester les outils de l’étude de marché

1. Sélectionner la zone où sera effectué le test.

2. Choisir une date, une heure et un lieu.

3. Sélectionner et inviter les participants au test sur le terrain.

4. Organiser le matériel nécessaire pour les outils (compteurs, grandes feuilles de papier, marqueurs, etc.).

5. Former le personnel qui participe au test sur le terrain. 

6. Mener le test sur le terrain, sous l’observation du coordinateur de recherche.

7. Faire un débriefing des résultats obtenus à partir du test sur le terrain.

8. Appliquer les dernières modifications aux outils d’après les résultats du test sur le terrain.
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Une fois le test sur le terrain complété, les membres de l’équipe de recherche devraient se réunir pour faire un 
débriefing des résultats du test, en incluant ce qui suit :

• Déterminer si les instructions du guide étaient claires pour l’animateur/intervieweur. 

• Évaluer si les instructions pour les participants étaient claires et faciles à comprendre. 

• Évaluer l’efficacité des outils pour répondre aux questions clefs de l’étude : déterminer s’il faut changer, 
supprimer ou ajouter des questions clefs et de clarification. 

• Déterminer si la terminologie était appropriée pour l’audience ciblée. 

• Déterminer s’il y a eu des questions qui étaient particulièrement sensibles et, si cela était le cas, comment 
faudrait-il les gérer différemment. 

• Identifier les problèmes saillants qui exigent plus de discussions de groupe ou des interviews 
additionnelles.

À la suite de cette analyse, le coordinateur de recherche devrait pouvoir appliquer tous les changements 
nécessaires. Si les guides reçoivent d’importants changements, il pourrait être nécessaire d’effectuer davantage 
de tests sur le terrain.

4.3 Finaliser les documents du travail sur le terrain
Pour réaliser le travail sur le terrain, l’équipe de recherche aura besoin de deux documents principaux : le 
guide accompagnant chaque outil de l’étude de marché et un document pour prendre des notes pendant 
et après l’interview ou la discussion de groupe. L’approche suggérée est de prendre des notes sur une feuille 
préformatée, qui énumère les questions pour chaque outil correspondant. La version préformatée a l’avantage 
de faire gagner du temps au preneur de note parce que les questions clefs de l’étude y sont déjà rédigées.   

Le Tableau 24 donne l’exemple d’une feuille préformatée comportant les questions et le diagramme d’un outil 
MARP (profil du cycle de vie). L’Annexe D comporte la version préformatée d’une feuille de note non remplie 
qui pourra servir de modèle.
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TABLEAu 24 : FEuILLE DE nOTES SuR LE PROFIL Du CyCLE DE VIE (OuTIL MARP) 

Lieu :___________________________________________ Groupe communautaire : ___________________________

nombre de participants : ___________________________ nombre de femmes : ______________________________

Animateur/Intervieweur : ___________________________ Observateur : ____________________________________

Date : ______________________________________________________________________________________________

Heure de démarrage : _____________________________ Heure finale : ____________________________________

Description des participants (âge, zone, niveau de pauvreté, autre) : ______________________________________________

Description de l’outil de l’étude : _________________________________________________________________________

Questions pour définir le profil de cycle de vie notes

• Quelles sont les maladies les plus courantes dans votre 
communauté ?

• Quelles tranches d’âge sont les plus/moins touchées par 
chaque maladie que vous avez mentionnée ?

Questions de clarification

Maladies courantes
• Quel est l’impact sur votre ménage lorsque quelqu’un de 

votre famille tombe malade avec l’une des maladies que 
vous avez indiquées comme étant une cause importante 
de stress financier ? 

• Pourquoi ces maladies sont-elles un plus gros fardeau dans 
certaines étapes de la vie que dans d’autres étapes ?

Comportements sanitaires et tendances de l’utilisation des 
soins médicaux
• Comment soignez-vous ces maladies ? 
• Que faites-vous pour éviter de contracter ces maladies ? 
• Où allez-vous chercher un traitement ? Pourquoi ?

Coûts des maladies et des traitements, financement des 
services de santé
• Comment accumulez-vous les sommes forfaitaires 

requises pour acquitter les dépenses liées à ces maladies ? 

Si l’épargne a été utilisée,
• Où l’épargne était-elle gardée ? 
• Combien de temps a été nécessaire pour économiser l’argent 

nécessaire ? 
Si un crédit a été utilisé, 
• D’où provenait le crédit ? Combien a été emprunté ? 
• À quel taux d’intérêt ? Remboursable sur combien de 

temps ?
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Seulement pour les Outils MARP—inclure une image finale des résultats de l’outil.

étape de vie Maladies

Enfance (0–12)

Adolescence (13–17)

Jeune adulte (18–35)

Âge mûr (36–64)

Personne âgée (>65)
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LISTE DE COnTRôLE DES 
ÉTAPES CLEFS
Avant de procéder à la phase suite, il est important de vérifier que les étapes appropriées ont été suivies pour 
s’assurer des préparatifs adéquats des outils de l’étude de marché avant qu’ils ne soient utilisés sur le terrain. Il 
est essentiel que l’IMF évalue si elle a réalisé les étapes clefs grâce aux tâches suivantes :

étape clefs et tâches OuI/nOn

Étape clef 4.1 : Adapter les outils.
• Avez-vous déterminé quelles modifications, s’il y en a, seraient nécessaires pour chaque outil afin qu’il 

réponde aux objectifs de l’étude ? 
• Avez-vous appliqué les changements appropriés au Kit d’outils ?

Étape clef 4.2 : Tester les outils.
• Avez-vous sélectionné la zone dans laquelle vous effectuerez le test sur le terrain ?
• Avez-vous formé le personnel qui participera au test sur le terrain ?
• Avez-vous sélectionné et invité les participants qui assisteront au test sur le terrain ?
• Avez-vous préparé le matériel pour le test sur le terrain ?
•  Avez-vous complété le test sur le terrain? 
• Avez-vous déterminé si chaque outil a permis de répondre aux questions clefs de l’étude ? 
• Avez-vous effectué les changements adéquats aux guides du Kit d’outils ?

Étape clef 4.3 : Finaliser les documents du travail sur le terrain.
• Avez-vous préparé les feuilles de notes pour chacun des outils ?
• Avez-vous rassemblé tous les guides et toutes les feuilles de notes ?

Une fois qu’elle aura complété ces tâches, l’IMF sera en mesure de passer à la phase suivante.

Phase suivante    Finaliser les préparatifs du travail sur le terrain 
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Objectif : Préparer l’équipe de recherche pour mener l’étude de marché 
sur le terrain

Une fois que les outils ont été testés sur le terrain et complétés, les prochaines étapes clefs incluent la 
formation de l’équipe de recherche à la mise en œuvre des outils de l’étude puis la mise au point finale de la 
logistique du travail sur le terrain.

5.1 Définir un protocole pour collecter les données
Le Tableau 25 énumère les principaux avantages et inconvénients liés aux quatre différentes approches 
pour saisir les données, qui peuvent par ailleurs être combinées. Il est important de respecter une certaine 
uniformité durant tout le processus, quelle que soit l’approche, pour garantir la fiabilité des résultats.

TABLEAu 25 : MéTHODES POuR SAISIR LES DOnnéES 

Méthode Avantages Inconvénients

notes manuscrites de l’observateur • Un preneur de notes efficace peut 
capter l’essentiel des discussions. 

• Moins coûteux que les 
enregistrements sur cassettes.

• Le preneur de notes peut discerner 
les signaux visuels.

• Les notes manuscrites ne captent 
qu’une partie de la discussion. Il est 
difficile de saisir les paroles mot 
pour mot, en particulier quand plus 
d’une personne parle à la fois. 

• Lorsqu’on utilise des observateurs 
spécifiquement pour prendre des 
notes, cela représente un coût 
additionnel.

5 : Finaliser les préparatifs du 
travail sur le terrain

3 times

5.1 Définir un protocole pour collecter les 
données

5.2 1.Former l’équipe de recherche à l’utilisation 
des outils

5.3 1.Finaliser la logistique
Processus 

de l’étude 

de marché
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notes manuscrites de  l’animateur • Aucun personnel supplémentaire 
n’est nécessaire.

• Les notes manuscrites ne captent 
qu’une partie de la discussion. Il est 
difficile de saisir les paroles mot 
pour mot, en particulier quand plus 
d’une personne parle à la fois. 

• Lorsqu’on utilise des observateurs 
spécifiquement pour prendre des 
notes, cela représente un coût 
additionnel.

Discussions enregistrées • Les données enregistrées sont 
la manière la plus efficace et 
approfondie de les saisir. 

• Les enregistrements peuvent être 
passés en revue pour vérifier les 
informations saisies pas les preneurs 
de notes.

• Les enregistrements doivent être 
transcrits par écrit pour être utiles. 

• La transcription par écrit des 
données peut coûter cher et 
prendre du temps. 

• Certains participants peuvent se 
sentir stressés et refuser d’être 
enregistrés

• Les enregistrements des voix ne 
capturent pas les signaux visuels, 
comme les hochements de tête ou 
d’autres gestes physiques.

Photos (seulement nécessaires pour 
les outils MARP)

• Prendre des photos des résultats 
obtenus par les outils MARP 
permettra aux preneurs de notes 
de mieux se concentrer sur la 
discussion et d’autres signaux visuels.

• Le personnel de terrain de l’IMF 
peut déjà avoir en possession 
des téléphones portables leur 
permettant de prendre des photos.

• Cela présente des dépenses 
additionnelles si un appareil-photo 
n’est pas facilement disponible. 

• Les images ne sont pas essentielles 
; les résultats des outils MARP 
peuvent être capturés avec des 
notes manuscrites.

Bien que la décision de l’IMF sur la manière de documenter les résultats des données dépende en grande 
partie du budget disponible pour l’étude, une approche recommandée pour garantir la qualité des données 
collectées inclurait les étapes suivantes. 

1. L’observateur prend des notes détaillées pendant la discussion de groupe. 

2. L’animateur et l’observateur prennent 30 minutes après chaque discussion de groupe pour écrire des 
commentaires additionnels sur la feuille de notes, y compris sur les impressions générales et les  
signaux visuels. 

3. À la fin de chaque journée de travail sur le terrain, l’équipe de recherche se réunit pour « nettoyer », 
organiser et rédiger les notes et les observations de la journée.

Pour garantir la qualité des conclusions de l’étude de marché, l’équipe de recherche devrait être formée 
à l’utilisation des guides pour les interviews et les discussions de groupe. La séance de formation devrait 
incorporer les trois éléments suivants : 
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1. Compétences en animation et interview. Pour encourager ou faire ressortir les informations recherchées 
auprès des participants, les membres de l’équipe devraient développer et renforcer leurs compétences en 
animation et interview. Le Tableau 26 énumère un ensemble de compétences recommandées pour les 
animateurs et les preneurs de notes ainsi que des conseils pour animer et interviewer efficacement. 

TABLEAu 26 : EnSEMBLE DES COMPéTEnCES POuR unE éTuDE QuALITATIVE 

1. Bien se préparer pour la discussion de groupe

• Se familiariser avec le guide pour les discussions de groupe 
et les objectifs de l’étude.

• S’exercer à l’avance, et autant que possible, à animer la 
discussion de groupe ou l’interview. 

• Identifier les expressions médicales ou de la santé qui 
peuvent avoir besoin d’être définies ou simplifiées. 

• Éviter d’utiliser un jargon technique.

2. établir un rapport positif avec les participants

• Utiliser de l’humour si cela est approprié. 
• Être amical.  
• Garder un contact visuel. 
• Se familiariser avec son audience et établir des liens  

avec elle.

3. Engager les participants dans un dialogue ouvert

• Utiliser des questions ouvertes et éviter les questions 
fermées (on ne peut répondre à une question fermée 
que par un « oui » ou un « non », ce qui donne des 
informations limitées, tandis qu’une question ouverte se 
base sur des questions qui commencent par « Qu’est-ce 
que », « comment » et « pourquoi », ce qui donne plus 
d’informations partagées). 

• Utiliser des questions de clarification pour approfondir des 
problèmes spécifiques.

• Éviter les questions tendancieuses ou les commentaires 
personnels.

4. écouter activement les participants

• Écouter soigneusement et montrer un réel intérêt. 
• Permettre aux participants de parler sans être 

interrompus par les autres. 
• Confirmer les points clés en répétant et en paraphrasant 

ce que disent les participants.

5. Prendre des notes efficaces 

• Prendre des notes qui sont claires et faciles à comprendre 
durant l’analyse. 

• Prendre 30 minutes après la discussion de groupe 
pour faire un débriefing et documenter les impressions 
générales ainsi que les signaux visuels.
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2. Développer les connaissances sanitaires. La personne-ressource de la santé pourrait animer une séance 
qui souligne les problèmes de santé courants que l’équipe de recherche est susceptible de rencontrer dans 
ce domaine. L’objectif est de renforcer les connaissances de l’équipe de recherche à propos des principaux 
soucis de santé affectant la communauté locale ; ceci afin de mieux comprendre les problèmes que 
rencontrent les clients. Le Tableau 27 donne la liste des problèmes sanitaires que l’on trouve couramment 
dans les régions du monde entier où les IMF opèrent typiquement.

TABLEAu 27 : PROBLèMES SAnITAIRES COuRAnTS

Maladies contagieuses 

et infectieuses
Pathologies chroniques Autres problèmes de santé

• Dengue 
• Paludisme
• Typhoïde
• Choléra
• Tuberculose
• VIH/SIDA
• Rougeole
• Maladie de Chagas

• Hypertension 
• Diabète 
• Cancer
• Problèmes respiratoires /

allergies
• Maladies du cœur

• Maladies pré- et post-
natales

• Diarrhée
• Infections respiratoires/ 

pneumonie
• Rhume/grippe
• Indigestion/
• maladies gastro-

intestinales/ulcères

• Parasites
• Maladies de la peau
• Maladies des yeux 
• Anémie
• Problèmes d’hygiène 

orale
• Problèmes de 

reproduction sexuelle
• Problèmes mentaux

3. S’exercer à utiliser les outils. Un aspect important de la formation est d’organiser une séance de pratique 
durant laquelle le personnel de l’étude peut simuler la mise en œuvre des outils. Ces séances de pratique 
sont cruciales pour préparer et familiariser les animateurs afin qu’ils se sentent à l’aise par rapport aux 
procédures des guides et qu’ils puissent atteindre les objectifs escomptés de l’étude. 

Il existe un certain nombre de ressources facilement disponibles qui peuvent être utilisées pour former le 
personnel à se servir des outils qualitatifs de l’étude. 

L’annexe E suggère une approche de formation ainsi qu’une liste de références sur les guides de formation 
actuellement disponibles sur Internet.

5.3 Finaliser la logistique
La logistique du travail sur le terrain devrait être confirmée et finalisée seulement lorsque tous les outils, les 
échantillons et les procédures auront été complétés, car ces éléments influenceront directement le calendrier 
du travail sur le terrain et seront utilisés pour déterminer les ressources requises. Le Tableau 28 énumère les 
étapes clefs pour finaliser la logistique.
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Tableau 28 : Logistique sur le terrain

1.) Identifier un lieu 

L’idéal serait que le lieu soit suffisamment grand, confortable, privé et tranquille de sorte que les 

participants se sentent à l’aise pour discuter de leur santé et autres soucis. Cependant, dans les cas 

où il n’y aurait pas d’endroits possibles dans un espace fermé, les participants devraient se réunir à 

un endroit à l’extérieur où ils sentent suffisamment à l’aise pour se rassembler et discuter à propos 

de la santé.

2.) Développer un calendrier du travail sur le terrain

a. Choisir des dates et des horaires qui permettent aux participants de s’absenter de leurs 

entreprises et de leurs responsabilités familiales ; certaines discussions de groupe peuvent 

nécessiter d’être menées en soirées ou pendant les week-ends.  

b. Confirmer la participation des membres de l’équipe de recherche et lui attribuer des tâches 

spécifiques : pour les interviews, les discussions de groupe, la transcription des données et l’analyse 

des données.

3.) Contacter et inviter les participants qui répondent aux critères de l’échantillonnage

a. Contacter le personnel de terrain de l’IMF, tel que les animateurs, les agents de terrain ou les 

agents de crédit qui travaillent dans les zones où aura lieu l’étude, afin de les mettre au courant 

des activités de l’étude.  

b. Communiquer aux participants l’objectif de l’étude et comment leur participation sera utilisée. 

Cette communication peut être faite par le personnel de terrain de l’IMF. 

c. Rassurer les participants de la confidentialité des discussions et que leur participation ne sera pas 

utilisée pour déterminer s’ils sont éligibles ou non pour des prêts ou des services actuels ou futurs.

d. Les informer de la durée de temps où ils devront être disponibles pour l’interview ou la discussion 

de groupe (une à deux heures). 

e. Leur faire savoir qu’un moyen de transport sera proposé ou qu’un remboursement leur sera 

accordé s’ils ont des dépenses de transport.

4.) Réunir tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre des outils

a. Pour chaque membre de l’équipe de recherche, faire des photocopies des guides du Kit d’outils, 

des feuilles de note et du calendrier du travail sur le terrain. 

b. Réunir les instruments de collecte des données, tels que des cahiers et des stylos, et des 

magnétophones (si nécessaire). 

c. Préparer le matériel de l’étude, tels que les compteurs, les grandes feuilles de papier, les 

marqueurs, etc.

  Suite à la page suivante...
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Un calendrier préliminaire a été développé durant la conception initiale du plan de l’étude de marché. 
Maintenant que les outils, les participants et l’équipe de recherche ont été sélectionnés, ce calendrier du 
travail sur le terrain peut être passé en revue et finalisé. Le calendrier final devrait inclure les dates de l’étude, y 
compris les moments spécifiques pour saisir et analyser les données.   

L’Annexe H inclut un exemple de calendrier du travail sur le terrain.

Tabeau 28 (suite)

5.) Organiser le transport si nécessaire

Il se peut qu’il soit nécessaire de transporter les participants ou le personnel qui vivent éloignés des 

lieux choisis de l’étude.

6.) Préparer des cadeaux en guise de remerciement pour les participants

Des aliments et/ou des boissons représentent souvent la forme de compensation la plus économique 

pour la participation à l’étude. Les IMF qui ont un très gros budget de recherche peuvent offrir un 

type supplémentaire de compensation aux participants, comme des cahiers et des stylos.
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LISTE DE COnTRôLE DES 
ÉTAPES CLEFS
Cette phase a mis en évidence les tâches à effectuer avant de démarrer le travail sur le terrain. Afin de pouvoir 
avancer, une IMF devrait évaluer si elle a réalisé les étapes clefs grâce aux tâches suivantes :

Milestones and Tasks
étape clefs et tâches 

OuI/nOn

Étape clef 5.1 : Définir un protocole pour collecter les données.
• Avez-vous déterminé comment vous allez saisir les données de l’étude ? (c.-à-d. un 

magnétophone, un observateur, un animateur ou un film vidéo).
• Avez-vous organisé les ressources nécessaires pour saisir les données ? (c.-à-d., le personnel, 

les enregistreurs, les cahiers, les stylos).

Étape clef 5.2 : Former l’équipe de recherche à l’utilisation des outils.
• Avez-vous identifié qui dirigera la formation ?
• Avez-vous sélectionné une date et confirmé le lieu de la formation ?
• Avez-vous développé un planning de formation ?
• Avez-vous déterminé sur quelles compétences concentrer la formation ?
• L’équipe de recherche s’est-elle exercée à utiliser les outils ?

Étape clef 5.3 : Finaliser la logistique.
• Avez-vous sélectionné les dates et le lieu du travail sur le terrain pour l’étude de marché ?
• Avez-vous complété le calendrier du travail sur le terrain ?
• Avez-vous trouvé les participants cibles ? 
• Avez-vous informé les participants des objectifs de l’étude ?
• Avez-vous préparé le matériel pour les outils de l’étude ?
• Avez-vous organisé le transport, si nécessaire de l’équipe de recherche et des participants 

pour qu’ils assistent aux discussions de groupe et aux interviews ?
• Avez-vous organisé la nourriture, les boissons et/ou d’autres cadeaux en guise de 

remerciements pour les clients ?

Une fois qu’elle aura complété ces tâches, l’IMF sera en mesure de passer à la phase suivante.

Phase suivante     Mettre en place et documenter le travail sur le terrain
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Objectif : Réaliser le travail sur le terrain et documenter les conclusions
Les phases précédentes ont présenté les procédés pour concevoir, planifier et préparer le travail sur le terrain de 
l’étude de marché. Cette phase offre des directives pour effectuer le travail sur le terrain ainsi que des conseils 
pour développer et rédiger le rapport sur les conclusions de l’étude de marc

6.1 Réaliser le travail sur le terrain
Une série de procédures clefs a précédemment été présentée (voir la phase 5). Le Tableau 29 synthétise ces 
procédures en différentes étapes pour effectuer le travail sur le terrain. 

6 : Mettre en place et documenter le 
travail sur le terrain

3 times

6.1 Réaliser le travail sur le terrain

6.2 Transcrire les données

6.3 Grouper les résultats clefs de l’étude de 
marché

6.4 Documenter les conclusions

Processus 

de l’étude 

de marché

Tableau 29 : Directives du travail sur le terrain de l’étude de marché

1. Avant les interviews ou les discussions de groupe, l’équipe de recherche se familiarise avec les 
objectifs de l’étude et s’exerce à utiliser les guides d’interview et de discussion de groupe. 

2. Les discussions de groupe/interviews doivent durer environ 1-2 heures, mais jamais plus de 2 heures.  

3. Les participants doivent être assis d’une manière qui favorise la participation et l’interaction, de 
préférence en cercle et se faisant face.  

4. L’animateur explique aux participants l’objectif de l’étude de marché et assure que la 
confidentialité sera respectée. 

5. L’animateur mène la discussion de groupe ou l’interview suite aux questions et aux clarifications 
indiquées dans le guide. 

6. L’animateur écoute attentivement et encourage les participants à écouter les autres avant de parler. 

7. L’animateur se sert de questions ouvertes pour clarifier les réponses et expliquer les points  
de discussion.  

Suite à la page suivante...
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6.2 Transcrire les données
Suite au travail sur le terrain, les données des divers outils (interviews, DTG et MARP) ont besoin d’être 
transcrites. Le processus de transcription consiste à dactylographier les notes écrites et les enregistrements (si 
nécessaire) dans des fichiers, ce qui facilitera les étapes finales pour traiter et synthétiser les données. Si l’équipe de 
recherche utilise les feuilles de note pour toutes ses observations, la transcription devrait utiliser le même format.   

Le Tableau 30 donne l’exemple d’une feuille de notes partiellement transcrite.

TABLEAu 30 : FEuILLE DE nOTES TRAnSCRITE 

Lieu :          El Alto, Bolivia  __________________________ Groupe communautaire :  _______Viacha                      __ 

nombre de participants :          8                                      nombre de femmes :          8                                             

Animateur :          Juana De la Cruz                                   Observateur :          Aucun                                                

Date:          21 août 2006    _____________________________________________________________________________

Heure de démarrage :          13h45                                   Heure finale :          14h42  __________________________

Description des participants :   la plupart sont des mères, âgées de 25 à 50 ans, vivant dans une région 
périurbaine.                                          ___________________________________________________________________

Description de l’outil de l’étude :   Profil du cycle de vie pour analyser les besoins en soins médicaux dans le temps                 

Tableau 29 : Directives du travail sur le terrain de l’étude de marché (suite)

8. Pour encourager la participation, l’animateur veille à ce que les participants respectent les opinions 

de tous. 

9. L’animateur reste neutre par rapport aux avis exprimés par les participants. 

10. L’observateur s’assure que les discussions avec les participants sont enregistrées (si nécessaire) et 

note les éléments essentiels ainsi que les réactions des participants sur la feuille de notes.  

11. L’animateur et l’observateur se réunissent pendant 30 minutes après la discussion de groupe pour 

ajouter des notes sur les éléments clés et sur les signaux visuels de communication.
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Questions notes

• Qui a le moins/le plus de diarrhée ?
• Qui a le moins/le plus de rhumes ?
• Qui a le moins/le plus de varicelle ?
• Qui a le moins/le plus de crises d’appendicites?
• Qui a le moins/le plus de problèmes de reins ? 
• Qui a le moins/le plus de diabète ?
• Qui a le moins/le plus de VIH/SIDA ?
• Qui a le moins/le plus de problèmes de vésicule biliaire ? 
• Qui a le moins/le plus de rhumatismes ?
• Qui a le moins/le plus d’hernies ?

Les enfants attrapent le rhume des autres enfants, et ont de 
la diarrhée à cause des aliments qu’ils mangent en dehors de 
la maison. 

Les jeunes ont plus de cas de crises d’appendicites en raison 
des graisses animales qu’ils consomment. 

Il y a beaucoup de cas de diabète, particulièrement chez les 
jeunes adultes, parce qu’ils boivent des sodas à n’importe 
quelle heure. 

Chez les personnes plus âgées, le rhumatisme est provoqué 
par le froid, en lavant les vêtements à l’eau froide. Les 
problèmes de vésicule biliaire sont causés par trop 
d’inquiétudes et de contrariétés. 

Les personnes âgées sont plus vulnérables à tout type de 
maladie.

Seulement pour les outils MARP— inclure une image finale des résultats de l’outil
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Enfance (0–12) ***** ***** * * — — — — —

Adolescence (13–17) ** * **** ** * ** — — —

Jeune adulte (18–35) * * * *** *** ***** ***** * ***

Age mûr (36–64) *** * ** ***** ***** **** ***** ***** *****

Personne âgée (>65) ***** **** ** ***** ***** **** **** *** *****

6.3  Grouper les résultats clefs de l’étude de marché
Le processus de consolidation des données consiste à arranger les données transcrites dans un format qui fera 
ressortir les tendances. Pour les membres de l’équipe de recherche, la meilleure manière de réaliser cela est de se 
réunir aussitôt que possible après le travail sur le terrain pour grouper les résultats : se réunir le jour suivant la 
phase du travail sur le terrain aide à se souvenir des diverses interviews et des discussions de groupe. Les étapes 
recommandées pour cette réunion sont décrites dans le Tableau 31 et sont par la suite expliquées plus en détail.
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TABLEAu 31 : éTAPES SuGGéRéES POuR PROCéDER Au GROuPEMEnT DES DOnnéES

Identifier les réponses communes

1. Organiser les participants en petits groupes ; donner à chacun du papier et des stylos ainsi que des exemplaires des feuilles 
de notes et toutes les données transcrites..

2. Attribuer un code d’identification à chaque question clef de l’étude.
3. Demander aux participants de lire individuellement les données transcrites et d’identifier les réponses pour chacune des 

questions clefs de l’étude qui semblent faire l’unanimité parmi le groupe. Les participants devraient surligner ces réponses et 
écrire le code d’identification correspondant à la question de l’étude appropriée.

4. Chaque groupe doit alors développer une liste de réponses communes, qui seront documentées sur les feuilles de pointage 
pour chaque question clef de l’étude.

Remplir les feuilles de pointage

5. Demander aux groupes de placer une croix près des réponses communes qui se trouvent dans chaque discussion de groupe 
ou interview.

Comparer et résumer les résultats

6. Regrouper tous les participants en séance plénière. Demander à chaque groupe de présenter les résultats de ses données 
pour chaque objectif principal.

7. Animer une discussion avec le reste des participants pour comparer les résultats. noter les points clés de la discussion.

Identifier les réponses communes
La première étape dans la consolidation des résultats est d’identifier les réponses communes pour chacune des 
questions clefs de l’étude de marché. Les réponses communes sont celles obtenues à partir des interviews ou 
des discussions de groupe qui paraissent importantes parce qu’elles semblent faire l’unanimité parmi et entre 
les groupes pour chacune des questions clefs de l’étude.  

Pour commencer, l’équipe de recherche devrait passer en revue les questions clefs de l’étude et fournir un code 
d’identification ou un nombre pour chacune d’entre elles. Par exemple, s’il y a 15 questions clefs dans l’étude, 
chaque question peut être numérotée Q1, Q2, Q3… Q15.  

Les membres de l’équipe de recherche sont ensuite organisés en petits groupes ; chacun d’entre eux est 
attribué toutes les données brutes transcrites de l’un des outils. Par exemple, un groupe prend les notes de 
toutes les discussions de groupe qui ont utilisé l’outil MARP sur le profil du cycle de vie ; un autre groupe est 
responsable des notes des interviews, et ainsi de suite. Pour expédier le processus de revue, chaque groupe peut 
ensuite distribuer les feuilles de pointage parmi les membres de son groupe.  

Les participants doivent lire entièrement tout le texte qui leur a été attribué, pour y chercher les réponses 
communes. Pendant que les membres de l’équipe passent au crible les données, ils peuvent souligner ou surligner 
les mots ou les expressions spécifiques qui semblent être importants et font l’unanimité parmi les participants. Au 
fur et à mesure qu’ils mettent en évidence les expressions ou les mots clefs, les participants doivent écrire à côté 
d’eux le code d’identification de la question, pour faciliter leur identification ultérieurement.   
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Le Tableau 32 donne des exemples tirés de trois DTG dans lesquelles les questions clefs sont soulignées pour la 
question N°10, « Quelles sont les barrières qui empêchent d’accéder aux services de santé ? » (Voir le Tableau 
12 pour la liste initiale des questions clefs de l’étude.)

TABLEAu 32 : ExTRAITS DE DISCuSSIOnS DE GROuPE En BOLIVIE uTILISAnT L’OuTIL MARP 

 « PLAnS DES COMPORTEMEnTS DAnS LA RECHERCHE DE LA SAnTé »

notes

Groupe 1
Les femmes n’aiment pas la clinique locale parce qu’on ne les accueille pas bien. Ils ne respectent pas leur intimité ; 
les médecins parlent aux gens de la ville de leurs maladies. Il y a beaucoup de discrimination. 

Elles ont fait faire des frottis mais n’ont jamais reçu les résultats.   

Elles ne font pas confiance à l’hôpital local parce que les enfants meurent et personne ne leur dit pourquoi. 
L’hôpital privé est meilleur. Ils vous accueillent bien et il est situé seulement à une heure de là.

Q10

Groupe 2
Elles souffrent beaucoup d’un manque d’attention adéquate et de service rapide. Elles préfèrent gérer les 
problèmes à la maison quand elles sont malades.  

Il y a seulement une clinique dans la communauté, mais ils ne prodiguent pas de bons services. Elles préfèrent aller 
en ville pour obtenir des services médicaux privés.

Q10 

Q10

Groupe 3
L’hôpital les traite avec discrimination parce qu’elles parlent en Aymará au lieu de parler en espagnol. Il est éloigné 
et cher. La clinique privée locale est rapide et résout leurs problèmes.

Elles attendent longtemps avant d’aller dans une clinique ou un hôpital pour obtenir un traitement.

Q10 

Q10

Une fois que les membres du groupe ont terminé leur première lecture, ils doivent créer une liste pour chaque 
question clef de l’étude avec les réponses qui semblent faire l’unanimité parmi les groupes. Lors du processus 
d’identification des réponses communes, un « scénario » commencera à apparaitre en faisant ressortir certains 
thèmes et en abordant les principaux objectifs de l’étude. 

Par exemple, dans les discussions de groupe ci-dessus, les réponses communes à la question sur les barrières 
aux services de santé incluent ce qui suit :

• Mauvais accueil par le personnel de l’hôpital ou de la clinique

• Temps d’attente long

• Discrimination

• Éloignement des établissements

Remplir les feuilles de pointage
Pour la prochaine étape, chaque groupe remplit une feuille de pointage pour son outil assigné. La feuille de 
pointage permet de classer toutes les réponses communes obtenues à partir des discussions de groupe pour un 
outil particulier et cela pour chaque question clef de l’étude. 
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N.B. : Chaque outil risque de comporter des questions additionnelles de suivi qui se concentrent sur des détails spécifiques. 
Ces questions, bien que non incluses dans les feuilles de pointage, peuvent offrir un point de vue supplémentaire 
pour l’objectif global de l’étude.

Chaque groupe écrit ensuite une liste des réponses communes sur la feuille de pointage pour chaque question 
clef de l’étude. Les groupes passent alors en revue les notes transcrites pour une seconde fois, en marquant 
d’une croix tous les cas où une réponse commune apparait pour chaque interview ou discussion de groupe. 
Afin de donner une image plus complète et plus nette, les détails des feuilles de note devraient être ajoutés aux 
feuilles de pointage.   

Voir le Tableau 33 pour l’exemple d’une feuille de pointage partiellement remplie. Une version vierge de cette 
feuille de comptage se trouve dans la Section IV.

TABLEAu 33 : FEuILLES DE POInTAGE POuR LES DISCuSSIOnS THéMATIQuES DE GROuPE

Identifier et évaluer les lacunes dans la disponibilité et la qualité des soins médicaux locaux et des 
produits de santé.

Q11 : Quels sont les problèmes que les gens 

rencontrent avec les services de santé ?
Groupe  1 Groupe  2 Groupe  3

nombre 

total de 

Mauvais accueil   2

Lenteur du service/temps d’attente long  1

Manque de confidentialité par rapport aux 
informations personnelles

 1

nombre limité d’établissements de santé locaux de 
bonne qualité

  2

Mauvaise qualité des renseignements  1

Discrimination   2

Notes :

De nombreux groupes préfèrent les hôpitaux privés pour recevoir un traitement, quoiqu’ils soient souvent éloignés. Il y a des 
différences dans la qualité du traitement reçu, mais généralement, beaucoup de participants semblent avoir reçus de mauvais 
services, souvent en raison d’une discrimination de la part du personnel. Les prestataires de santé semblent également leur 
avoir donné de mauvais renseignements ou incomplets au sujet des traitements et des maladies.

Dans cet exemple, six thèmes communs sont listés pour la question : « Quels sont les problèmes que les gens 
rencontrent avec les services de santé ? ».  La feuille de comptage indique que le problème du « mauvais accueil » 
semblait être important pour les groupes 1 et 2, alors qu’il n’apparaissait pas ou n’était pas important pour le 
groupe 3 ; le problème de la « lenteur du service » n’a été mentionné que par le groupe 3 ; et ainsi de suite.   
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En comptant chacune des réponses aux questions clefs de l’étude, l’équipe de recherche pourra voir les 
tendances qui émergent dans les réponses. Cependant, il ne faut pas interpréter le comptage comme étant une 
vue représentative de la population cible. Dans l’exemple ci-dessus, l’une des tendances qui semble ressortir est 
que les clients reçoivent un mauvais traitement, ce qui pourrait être lié au sentiment de discrimination. 

Comparer et résumer les résultats  
Une fois que les groupes ont rempli leurs feuilles de comptage, les participants se regroupent pour discuter des 
résultats des groupes. L’objectif est de déterminer si les données d’un outil corroborent ou contredisent les données 
des autres outils. Cette étape est cruciale parce qu’elle permet à l’équipe de recherche entière de trouver des 
tendances entre les diverses données ; ces tendances sont nécessaires pour identifier les services de santé appropriés.

La discussion de groupe peut être réalisée de la manière suivante :

1. Le groupe qui a synthétisé les données pour les DTG présente les résultats des données correspondant aux 
questions clefs de l’étude pour l’un des objectifs de l’étude. Par exemple, un groupe pourrait présenter les 
résultats sur ce qui suit :

Objectif de l’étude : Identifier et évaluer les lacunes dans les soins médicaux locaux.
Questions clefs de l’étude :  

 � Quels sont les problèmes que les gens rencontrent avec les services de santé ?

 � Qui sont les principaux prestataires de santé dans la région ?

 � Quels types de services de santé proposent-ils ?

2. Une fois que les résultats pour chaque objectif ont été présentés, le coordinateur de recherche demandera au 
reste des participants de répondre aux questions suivantes en se basant sur les résultats de leur propre groupe :

 � Quelles données semblent être confirmées par les autres outils ?

 � Qu’est-ce qui semble être contradictoire ? 

 � Qu’est-ce qui pourrait expliquer ces contradictions ?

 � Quelles tendances apparaissent ?

 � Quelles informations supplémentaires pourraient être nécessaires  pour éclaircir les problèmes non résolus ?

3. Après la discussion, un autre groupe présente les résultats pour l’objectif de l’étude suivant. La structure de 
discussion décrite ci-dessus est à nouveau utilisée. La rotation des groupes continue jusqu’à ce que tous les 
objectifs de l’étude aient été abordés. Les commentaires émanant des discussions devraient être notés par 
l’un des membres de l’équipe de recherche.

4. Une fois que tous les groupes ont présenté et discuter de leurs résultats, toutes les notes provenant du 
processus de regroupement des données et des commentaires sur les discussions devraient être regroupées, 
car elles seront cruciales pour rédiger le rapport final. 

6.4 Documenter les conclusions
Il est crucial de rédiger un rapport concis, mais néanmoins complet, qui capturera efficacement les conclusions 
de l’étude de marché car plusieurs des principaux acteurs impliqués dans le développement du produit ne 
seront pas forcément engagés dans le travail sur le terrain ; ils devront donc compter exclusivement sur le 
rapport de l’étude. Les étapes principales à considérer lors de la rédaction du rapport sont décrites ci-après. 
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Développer un plan
Développer dès le départ les grandes lignes du rapport permettra de concentrer et de guider sa rédaction. Le 
déroulement du rapport devrait suivre une certaine logique et se concentrer sur les objectifs de l’étude. Voir le 
Tableau 34 pour un plan suggéré. 

Tableau 34 : Plan du rapport

I.  Introduction
a. Objectifs de l’étude de marché.
b. Questions clefs de l’étude de marché

II. Contexte
a. Sélection du site.
b. Profil du participant.

III.  Méthodologie
a. Courte description des outils sélectionnés.

IV. Points forts de l’étude de marché secondaire.
a. Données pertinentes aux objectifs clefs de l’étude.

V. Objectif de l’étude : Identifier les types de maladies auxquelles les clients font face et évaluer   
  l’impact de ces maladies sur la vie des clients.

a. Principales conclusions, y compris la confirmation ou les disparités par rapport aux résultats de l’étude 
de marché secondaire.

b. Exemples, citations, graphiques.

VI. Objectif de l’étude :  Examiner les lacunes dans les connaissances des clients à propos de la   
prévention et du traitement des maladies.
a. Principales conclusions, y compris la confirmation ou les disparités par rapport aux résultats de l’étude 

de marché secondaire.
b. Exemples, citations, graphiques.

VII. Objectif de l’étude :  Mieux comprendre comment les clients soignent et évitent les maladies et 
comment ils utilisent les services de santé.
a. Principales conclusions, y compris la confirmation ou les disparités par rapport aux résultats de l’étude 

de marché secondaire.
b. Exemples, citations, graphiques.

VIII. Objectif de l’étude : Identifier et évaluer les lacunes dans la disponibilité et la qualité des soins 
médicaux et des produits de santé locaux.
a. Principales conclusions, y compris la confirmation ou les disparités par rapport aux résultats de l’étude 

de marché secondaire.
b. Exemples, citations, graphiques.

Ix. Objectif de l’étude : Estimer l’impact financier des maladies sur les pauvres et identifier comment  
les clients payent actuellement leurs dépenses liées à la santé.
a. Principales conclusions, y compris la confirmation ou les disparités par rapport aux résultats de l’étude 

de marché secondaire.
b. Exemples, citations, graphiques.

x. Résumé 
a. Tableau récapitulatif.
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Synthétiser les principales conclusions 
Les conclusions synthétisées devraient « raconter une histoire », pour chaque objectif de l’étude, qui fera 
ressortir les principaux résultats, ainsi que toutes les divergences majeures trouvées entre les participants, en 
particulier parmi les différentes segmentations de groupe.

Comparer les conclusions de l’étude par rapport aux données de l’étude secondaire
Il est nécessaire de passer en revue et de comparer les résultats du travail sur le terrain par rapport aux données 
de l’étude secondaire, ce qui servira de méthode de triangulation pour accroitre la validité des conclusions de 
l’étude. Les données secondaires ne justifient pas seulement les résultats du terrain, elles peuvent également 
clarifier les conclusions vagues ou ambiguës qui ont été obtenues sur le terrain.

Pour chaque question clef de l’étude de marché, le champion du processus ou le coordinateur de recherche 
devrait revoir les données secondaires ainsi que les conclusions consolidées de l’étude pour répondre à ce qui suit :

• Qu’est-ce qui est pareil ? 

• Qu’est-ce qui est différent ?

• Pourquoi y a-t-il des différences dans les données ? 

• Quelles pourraient être les explications possibles à cela ?

Les points essentiels de cette comparaison devraient être utilisés comme référence pour souligner ou éclaircir 
des résultats spécifiques du travail sur le terrain. Ces points sont intégrés à la section sur l’objectif de l’étude 
approprié.

Tableau 35 : Rapport détaillé de l’étude de marché

Objectif de l’étude : Identifier et évaluer les lacunes dans la disponibilité et la qualité des   

 soins médicaux et des produits de santé locaux

L’information obtenue montre qu’il existe un niveau élevé de consensus parmi les groupes en ce 
qui concerne la perception de la qualité des soins médicaux, avec quelques différences pour les 
groupes des zones rurales. L’étude a identifié un manque important de confiance envers les soins 
médicaux et de doutes par rapport à leur capacité à les aider à guérir. De plus, les participants ont 
partagé des expériences où ils avaient été mal reçus et avaient reçu des soins de qualité inférieure. 
Ils ont également fait part d’une absence générale de gentillesse, et d’une distribution limitée des 
informations, de la part du personnel administratif et médical. Ceci a particulièrement été remarqué 
chez les participants des zones rurales. Il y a une plus grande disponibilité des services de santé dans 
les secteurs urbains. En conséquence, les participants des zones rurales ont souligné le manque d’accès 
aux médecins et aux équipements médicaux.
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Illustrer les données
Le fait d’ajouter des citations des clients qui ont participé à l’étude de marché peut faciliter la lecture du 
rapport car elles illustrent les perceptions ou les principaux points partagés. 

Les graphiques ou les diagrammes peuvent également compléter le rapport en synthétisant et en illustrant 
de grandes quantités de données. Cependant, puisque ces représentations sont traditionnellement limitées 
aux méthodes quantitatives, leur utilisation pour montrer des données qualitatives doit être soigneusement 
planifiée afin de maintenir la validité des données. Les directives suivantes indiquent quelle direction il est 
possible de suivre si on utilise des diagrammes et des graphiques.

• La méthode la plus simple pour quantifier des données qualitatives exige de compter le nombre de 
discussions de groupe et/ou d’interviews dans lesquelles il y a eu une référence spécifique à un point clef. 
Par exemple, le nombre de groupes cibles qui ont identifié le paludisme comme la maladie la plus grave 
qui touche la communauté.  

• Quand la totalité de l’échantillon implique au moins 25 cas (par exemple, le nombre de discussions 
de groupes ou d’interviews)11, les résultats peuvent être présentés sous forme de pourcentages dans un 
graphique, comme l’indique le Graphique 38.

11 Sandelowski, M. 2001. “Real qualitative researchers do not count: the use of numbers in qualitative research,” Research in Nursing and Health, 
(24), 230-240, p. 239.

Tableau 36 : Utiliser les données secondaires pour valider les résultats

Objectif de l’étude :  Identifier les types de maladies locales ainsi que leur fréquence pour   

 déterminer les besoins en santé.

L’étude de marché secondaire au Burkina Faso a confirmé certaines des conclusions du travail réalisé 
sur le terrain pour une étude concernant les principales maladies touchant les clients du Réseau des 
Caisses Populaires du Burkina (RCPB). Lors des discussions de groupe, les participants ont identifié 
le paludisme comme étant la maladie principale qui les touchait. De même, les données secondaires 
obtenues auprès des centres de santé publique indiquaient que la moitié des consultations et des cas 
de maladies étaient liés au paludisme. De plus, les données du travail sur le terrain ont suggéré que le 
VIH/SIDA, la toux, la coqueluche, les maux d’estomac causées par la diarrhée, les problèmes d’yeux 
et de la peau étaient les maladies les plus courantes dans cette zone. Certaines de ces données ont 
été confirmées, grâce à l’étude secondaire, et indiquaient que la population locale était touchée par 
d’autres maux importants comme les problèmes respiratoires, les irritations de peau et la diarrhée.

Tableau 37 : Citations démonstratives

 « Elles ne reçoivent pas de bons soins dans les centres de santé … le médecin n’est pas là. Beaucoup de 
femmes soignent leurs maladies grâce à des guérisseurs ou ne font rien du tout ». —Discussion thématique 
de groupe avec des conseillers de Crédito con Educación Rural (CRECER), La Paz, Bolivie

« nous allons à l’hôpital de noruega. À noruega, on ne s’occupe pas bien de nous et il y a de longues 
files d’attente… quand il y a une maladie grave, on doit se rendre à l’hôpital ». —Outil MARP : Plans 
des comportements dans la recherche de la santé, Viacha, Bolivie
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•  Cependant, si un échantillon total comporte moins de 25-30 cas, il est plus précis d’inclure le nombre 
réel dans une description détaillée. Un graphique peut néanmoins toujours être utilisé pour présenter les 
données, comme le démontre le Graphique 39.

Graphique 38 : Démonstration quantitative de résultats qualitatifs (plus de 25 cas)

Dans une étude de marché avec 30 DTG, 20 groupes sur 30 ont identifié le paludisme comme étant 
la maladie la plus grave qui touchait la communauté, suivie du VIH/SIDA pour les 10 autres groupes

VIH/SIDA 
33%

Paludisme 
67%

Graphique 39 : Démonstration quantitative de résultats qualitatifs  (moins de 25 cas)

Ce graphique radar montre les maladies les plus courantes qui touchent les clients du RCPB, une 
IMF au Burkina Faso. Il indique que sur 10 DTG, 8 groupes ont identifié le paludisme comme étant 
la maladie qui touche le plus souvent les ménages. Le VIH/SIDA suivait en deuxième place, ensuite la 
toux et la coqueluche, et ainsi de suite. Les maladies qui surviennent moins fréquemment incluent les 
maladies des reins et du cœur.
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• Toute présentation quantitative de données qualitatives devrait être accompagnée d’une description 
de ce que représentent les nombres. Une étude qualitative est justement menée parce qu’elle comporte 
des nuances et de nombreux contextes, et elle peut permettre une compréhension détaillée des 
comportements, des attitudes et des préférences.

Créer un tableau récapitulatif
Afin de faciliter le processus d’analyse qui a lieu dans la phase suivante de l’étude de marché, le rapport devrait 
inclure un tableau récapitulatif qui accentue au maximum deux ou trois conclusions pour chaque objectif de 
l’étude. Ce tableau devrait inclure le résultat, la manière dont les clients abordent actuellement ce problème, et les 
contraintes et défis rencontrés par les clients. Le Tableau 40 donne l’exemple d’un tableau récapitulatif partiel.

TABLEAu 40 : TABLEAu RéCAPITuLATIF

Objectifs de l’étude Conclusions de l’étude
Comportements 

des clients
Contraintes des clients

Identifier les types et la 
fréquence des maladies 
locales auxquelles les clients 
font face.

Les clients et leur famille 
ont des cas fréquents de 
paludisme.

Utilisation irrégulière de 
moustiquaires non traitées.

Coût prohibitif des 
moustiquaires traitées avec 
un insecticide.
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LISTE DE COnTRôLE DES 
ÉTAPES CLEFS
Cette phase a présenté le processus pour mettre en place et documenter le travail sur le terrain. Afin de 
pouvoir avancer vers la prochaine étape, une IMF devrait évaluer si elle a réalisé les étapes clefs grâce aux 
tâches suivantes :

étape clefs et tâches OuI/nOn

Étape clef 6.1 :  Réaliser le travail sur le terrain.
• Est-ce que l’équipe sur le terrain a mis en œuvre les outils avec les participants cibles ?
• Est-ce que les données du travail sur le terrain ont été enregistrées ? [si applicable]
• Est-ce que les membres de l’équipe de recherche ont pris des notes pour chaque discussion de groupe 

et interview ?
• Est-ce que l’équipe de recherche a ajouté des notes sur les signaux visuels de communication ?

Étape clef 6.2 : Transcrire les données..
• Est-ce que les données du travail sur le terrain ont été saisies dans des fichiers ?
• Est-ce que les copies des feuilles de notes ont été imprimées pour chaque interview et discussion de 

groupe ?

Étape clef 6.3 :: Grouper les résultats clefs de l’étude.
• Est-ce que l’équipe de recherche a participé au processus de groupement des données pour discuter 

des conclusions du travail sur le terrain ?
• Est-ce que l’équipe a passé en revue les données transcrites et a identifié les réponses communes ?
• Est-ce que l’équipe a rempli les feuilles de pointage ?
• Est-ce que l’équipe a discuté des tendances qui émergent dans les réponses et des contradictions dans 

les données ?

Étape clef 6.4 :  Documenter les résultats.
• Est-ce que le champion du processus et/ou le coordinateur de recherche ont examiné tous les résultats 

documentés du travail sur le terrain ?
• Est-ce que le champion du processus et/ou le coordinateur de recherche ont développé un plan pour 

rédiger le rapport ?
• Est-ce que le champion du processus et/ou le coordinateur de recherche ont comparé les résultats du 

travail sur le terrain avec les données secondaires ?
• Est-ce que le champion du processus et/ou le coordinateur de recherche ont identifié les points 

essentiels qu’il faut souligner dans un tableau récapitulatif ?
• Est-ce que le champion du processus et/ou le coordinateur de recherche ont complété le rapport final 

de l’étude de marché ?

Une fois qu’elle aura complété ces tâches, l’IMF sera en mesure de passer à la phase suivante.

Phase suivante     Analyser les données et développer le concept du produit 
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3 times Phase 7 : Analyser les données et développer 
le concept du produit  

Objectif : Analyser les conclusions de l’étude de marché et formuler le concept 
d’un produit de haute qualité

Cette phase donne des conseils sur la planification et la mise en place d’un atelier où les principaux 
intervenants se serviront des conclusions de l’étude pour générer des idées pour le concept du produit. Cette 
phase conclut avec des directives de qualité pour mener à bien le concept du produit.

7.1 Préparer un atelier pour développer le concept 
Pourquoi : Développer les raisons de l’atelier  
Le développement d’un nouveau produit exige une évaluation soigneuse et délibérée des demandes des clients, 
de l’environnement concurrentiel et règlementaire, des buts institutionnels ainsi que des capacités internes de 
l’IMF. L’évaluation exige l’apport de multiples intervenants dans l’organisation qui seraient susceptibles de gérer 
différents aspects de la mise en œuvre des nouveaux services. Une manière d’aborder ce processus à multiples 
facettes est de rassembler le personnel clef pour qu’il participe à un atelier pour développer le concept.  

Les objectifs de l’atelier seront déterminés par les résultats que la direction de l’IMF désire obtenir. Certaines 
IMF peuvent décider qu’elles veulent tout simplement produire quelques idées initiales, qui seront par la 
suite développées par la direction et l’administration de l’IMF. D’autres IMF peuvent définir un objectif qui 
aboutira à un résultat plus concret, tel que définir les attributs du paquet de services de protection de la santé 
proposé par l’IMF. L’atelier devrait être conçu pour répondre aux objectifs de l’IMF.

7 : Analyser les données et développer 
le concept d’un produit

3 times

7.1 Préparer un atelier pour développer le 
concept

7.2 Mener l’atelier pour développer le concept

7.3 Finaliser le concept du produit

Processus 

de l’étude 

de marché
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Qui : Identifier les participants  
L’atelier d’analyse et de développement du concept peut réunir entre 8 et 16 personnes, qui seront les 
intervenants suivants :

• Direction de l’IMF 
• Champion du processus
• Coordinateur de recherche
• Personne-ressource de la santé
• Membres de l’équipe de recherche

• Haute direction des diverses zones opérationnelles de l’IMF

La participation de personnel provenant de divers niveaux de l’organisation permettra d’avoir des perspectives 
différentes, mais néanmoins complémentaires. Bien que la haute direction et les dirigeants de l’IMF soient 
ceux qui comprennent plus clairement la vision et la stratégie de l’IMF, c’est le personnel de terrain qui, grâce 
à son interaction régulière avec les clients, comprendra mieux les besoins, les demandes et les défis des clients. 
L’animateur de l’atelier peut être soit le champion du processus soit un consultant qui est au courant du 
processus pour développer de nouveaux services. 

Quand : Établir un planning pour l’atelier
L’atelier devrait être mené peu de temps après que le travail sur le terrain ait été accompli, quand les souvenirs 
des membres de l’équipe de recherche sont encore « frais ». L’atelier durera probablement une journée entière, 
bien que ceci dépendra des activités spécifiques qui sont conçues pour l’atelier.

Où : Préparer le lieu et la logistique de l’atelier
Afin de maintenir l’attention sur les discussions, le lieu de l’atelier devrait être situé à un endroit où les 
participants ne seront pas interrompus. Une partie de la logistique de l’atelier inclura ce qui suit :

PRéPARER LES DOCuMEnTS :

• Des exemplaires du rapport de l’étude de marché, y compris le tableau récapitulatif - un par participant - 
qui seront distribués avant l’atelier.

PRéPARER LES POSTERS SuR GRAnDES FEuILLES DE PAPIER :

• Un poster avec les objectifs de l’atelier
• Un poster avec le programme de l’atelier
• Un poster avec les conclusions de l’étude - tirées à partir du tableau récapitulatif du rapport  

de l’étude de marché.

RASSEMBLER LES FOuRnITuRES néCESSAIRES :

• De grandes feuilles de papier pour créer 20-25 posters
• Quatre ou cinq petites feuilles de papier par participant
• Marqueurs : huit à dix marqueurs de couleurs différentes pour écrire sur les posters
• Stylos : un par participant
• Ruban adhésif : un rouleau

ORGAnISER LES REPAS ET LES SnACKS.
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Quoi : Définir le contenu de l’atelier  
Le Tableau 41 suggère un planning pour un atelier d’une journée. Ce planning peut être adapté selon l’objectif 
de l’atelier et la disponibilité du personnel de l’IMF.

TABLEAu 41 : PLAnnInG SuGGéRé DE L’ATELIER POuR DéVELOPPER LE COnCEPT 

 Du PRODuIT

Horaires Activités

8h00–8h30 Présenter les participants et les objectifs de l’atelier

8h30–9h30 Présenter un récapitulatif des conclusions de l’étude de marché

9h30–10h00 Animer une discussion pour passer en revue et confirmer les critères pour le concept du produit

10h00–10h15 Pause

10h15–12h00 Guider les participants au travers d’un exercice de réflexion (ou brainstorming)

12h00–13h00 Déjeuner

13h00–15h00 Réaliser une analyse FFOM (Forces, faiblesses, opportunités et menaces)

15h00–15h15 Pause

15h15–16h00 Animer une discussion portant sur l’innovation

16h00–16h45 Identifier les prochaines étapes

16h45–17h00 Conclure l’atelier

L’étape suivante suggère comment chacune des activités de l’atelier précédemment citées pourrait être 
effectuée. Des instructions spécifiques sont données en italiques.

7.2  Mener l’atelier pour développer le concept
Activité 1 : Présenter les participants et les objectifs de l’atelier

• Pour démarrer l’atelier, présentez les participants les uns aux autres.  

• Présentez ensuite l’objectif et le planning de l’atelier, et demandez si les participants ont des questions à poser 
au sujet de l’atelier.

Activité 2 : Présenter un récapitulatif des conclusions de l’étude de marché
Puisqu’il est possible que les participants voudront obtenir plus de clarifications sur les conclusions de l’étude 
ou n’auront pas tous eu l’occasion de lire à l’avance la totalité du rapport de l’étude de marché, leur proposer 
un récapitulatif des conclusions au début de l’atelier garantira que tous les participants ont le même niveau de 
compréhension des résultats de l’étude. 
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• Présentez les principales conclusions du rapport de l’étude de marché. Pour faciliter la présentation, montrez aux 
participants le tableau récapitulatif dans le rapport de l’étude de marché ainsi que les conclusions sur un poster. 

La synthèse devrait se baser sur le tableau récapitulatif du rapport de l’étude de marché. Le Tableau 42 donne 
l’exemple d’un tableau récapitulatif complet.

TABLEAu 42 : TABLEAu RéCAPITuLATIF

Objectifs de l’étude Conclusions de l’étude
Comportements des 

clients
Contraintes des clients

Identifier les types et la 
fréquence des maladies 
locales auxquelles les clients 
font face.

Les clients et leur famille 
ont des cas fréquents de 
paludisme.

Utilisation irrégulière de 
moustiquaires non traitées.

Coût prohibitif des 
moustiquaires traitées avec 
un insecticide.

Examiner les lacunes 
dans les connaissances 
des clients à propos de la 
prévention et du traitement 
des maladies.

Les clients constatent 
une recrudescence des 
problèmes de santé 
chroniques et ne savent pas 
comment les éviter.

Les clients ont une 
mauvaise alimentation 
et ont un style de vie 
sédentaire.

Les clients n’ont pas accès 
aux informations sur les 
causes et la prévention 
des problèmes de santé 
chroniques.

Mieux comprendre 
comment les clients 
soignent et évitent les 
maladies et comment ils 
utilisent les services de 
santé.

Les clients vont chercher 
des soins médicaux que 
lorsqu’ils sont gravement 
malades.

Les clients renoncent 
à la prévention et 
s’automédiquent lorsqu’ils 
sont malades. 

Les clients n’ont pas les 
ressources pour obtenir de 
meilleures options de santé.

Identifier et évaluer les 
lacunes dans la disponibilité 
et la qualité des soins 
médicaux et des produits 
de santé locaux.

Les clients voudraient un 
meilleur accès aux centres 
de santé modernes parce 
que les diagnostics et 
les traitements y sont 
appropriés.

Les clients attendent 
quelques jours, jusqu’à ce 
que la maladie s’aggrave, 
avant d’aller dans un centre 
de santé.

La distance moyenne du 
centre de santé est de 
10km, le double de ce 
qui est recommandé par 
l’Organisation Mondiale de 
la Santé

Estimer l’impact financier 
des maladies sur les 
clients pauvres de l’IMF 
et identifier comment les 
clients payent actuellement 
leurs dépenses liées à la 
santé

Les clients n'obtiennent pas 
des soins de qualité parce 
qu'ils ne peuvent pas se les 
permettre. Les maladies 
fréquentes et sérieuses ont 
un grave impact financier 
sur les familles.

Les clients recourent aux 
guérisseurs locaux, ou aux 
cliniques de santé publique, 
qui sont plus abordables, et 
empruntent aux prêteurs 
sur gages et à leurs amis 
pour les besoins urgents.

Les revenus des clients sont 
très limités. 

• Dites aux membres du personnel qui ont participé à l’étude de marché et qui assistent à l’atelier d’ajouter tout 
autre élément qu’ils voudraient évoquer à partir de leurs expériences. 

• Demandez ensuite aux participants de poser toutes les questions qu’ils pourraient avoir au sujet des conclusions
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Activité 3 : Animer une discussion pour passer en revue et confirmer les critères pour le 
concept du produit 

• Montrez aux participants les critères pour le concept du produit.

Les critères pour le concept du produit ont été expliqués plus en détail dans la section I, et devraient avoir été 
définis avant de commencer l’étude de marché. Ces critères sont essentiels pour maintenir le centre d’intérêt et 
pour s’assurer que le paquet de services est de qualité. Les services qui ne répondent pas aux critères pourraient 
détourner les précieuses ressources de l’IMF vers des secteurs non-prioritaires.

Les critères pourraient inclure ce qui suit :

• Réactivité par rapport aux besoins de la clientèle 

• Potentiel de l’impact 

• Dans les limites des capacités de l’IMF

• Pérennité 

• Demandez aux participants de passer en revue et de confirmer les critères pour sélectionner les 
composantes du paquet de services de protection de la santé. 

Cette discussion donne l’occasion de rappeler les critères à tous les participants, de vérifier qu’ils semblent 
toujours appropriés et de se mettre d’accord sur les ajustements nécessaires pour guider le développement  
du concept.

Activité 4 : Guider les participants au travers d’un exercice de réflexion (ou brainstorming)
Les étapes suivantes indiquent comment animer une séance de brainstorming sur les solutions potentielles de 
l’IMF. Les participants devraient déjà avoir en leur possession une copie de la matrice d’analyse.

• Organisez les participants en petits groupes de deux à cinq personnes. Dites aux membres des groupes de choisir 
une personne qui sera « l’enregistreur » pour le groupe.

Le nombre et la taille des groupes dépendront du nombre total de participants, mais l’idéal serait d’avoir trois 
petits groupes. S’il n’y a pas assez de groupes, moins d’idées pourront être choisies, tandis que s’il y a trop de 
groupes, il y aura le risque de répétitions inutiles et plus de temps sera nécessaire pour exposer et analyser  
les concepts.

• Donnez à chaque groupe une petite feuille de papier et des marqueurs. 

• Demandez aux participants d’examiner pendant 15 minutes la matrice d’analyse et de réfléchir 
individuellement à toutes les manières potentielles que l’IMF pourrait considérer pour aborder les problèmes 
qui sont examinés, en tenant compte des critères pour le concept du produit. Dites aux participants d’écrire 
leurs idées sur leurs feuilles de papier individuelles.  

• Après 15 minutes, dites aux membres des groupes de partager chacun leur tour leurs idées avec le reste du 
groupe et de coller au mur leur feuille de papier ou de la placer sur le poster dans une colonne intitulée « 
Solutions potentielles de l’IMF ». Au fur et à mesure que les membres de groupe effectuent cette étape chacun 
leur tour, seules les idées qui n’ont pas été mentionnées précédemment doivent être ajoutées au poster.
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Les exemples du Tableau 43 montrent une variété de solutions pour l’IMF.

• Ensuite, demandez à chaque groupe de travailler ensemble pour analyser les composantes qui ont été l’objet 
du brainstorming et de choisir un paquet de trois composantes au maximum qui se complètent et répondent 
aux critères pour le concept du produit. Ceci devrait donner pour résultat un paquet complet de services de 
protection de la santé qui fonctionnent ensemble d’une manière intégrée pour satisfaire les besoins et les désirs 
de la population ciblée. Dites aux participants qu’ils ont 45 minutes pour cette discussion. 

• Demandez aux participants de noter les composantes de leur paquet sélectionné de services de protection de la 
santé sur un poster.

Le Tableau 44 montre l’exemple de la manière dont un paquet intégré pourrait être développé à partir d’un 
premier groupe d’idées.

Se référer à l’Annexe A pour y trouver des exemples de paquets de services de protection de la santé 
actuellement mis en œuvre dans divers pays du monde entier.

TABLEAu 44 : InTéGRER LES SOLuTIOnS DE L’IMF DAnS un PAQuET DE SERVICES DE 

PROTECTIOn DE LA SAnTé

Solutions potentielles de l’IMF Paquet proposé de services de protection de la santé

Persuader les prestataires de santé de se rendre dans les 
zones rurales pour proposer des visites de contrôle et des 
diagnostics pour les maladies chroniques courantes.

Séances d’éducation sur la prévention et le traitement des 
maladies chroniques.

+
« Journées de la santé » organisées régulièrement dans les 
zones rurales pour proposer des contrôles de santé et des 
diagnostics.

+
Prêts de santé pour les dépenses de santé.

Proposer des séances d’éducation sur la prévention et le 
traitement des maladies chroniques les plus courantes dont 
les gens souffrent de plus en plus souvent.

Proposer un prêt de santé pour permettre aux clients de 
payer leurs dépenses pour les problèmes sérieux de santé.

Tableau 43 : Solutions potentielles de l’IMF

Organiser des « 
journées de la  
santé » pour soigner 
les patients dans les 
zones rurales.

Construire des 
cliniques dans les 
zones rurales.

Proposer un 
programme 
d’épargne-santé.

Créer des liens entre 
les clients et les 
prestataires de santé 
qui peuvent leur offrir 
des services à tarif 
réduit.

Séances d’éducation 
sur la prévention et 
le traitement des 
maladies chroniques.

Proposer un prêt de 
santé qui permettrait 
aux clients de payer les 
soins médicaux de leur 
choix.

Proposer aux clients 
des prêts spéciaux 
pour acheter des 
moustiquaires.

Vendre lors des 
réunions de crédit des 
moustiquaires traitées 
avec un insecticide à 
prix réduit. 
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Activité 5 : Réaliser une analyse FFOM 
Cette activité suivante sera pour tous les participants une occasion d’analyser les paquets proposés de services de 
protection de la santé grâce à une analyse FFOM. Cet acronyme qui signifie « forces, faiblesses, opportunités 
et menaces » est une méthode courante de planification stratégique pour analyser un projet. Si une personne-
ressource de la santé est disponible, ses contributions seront très importantes lors de cette analyse.

• Rassemblez tous les participants afin de passer en revue le paquet de services de chaque groupe. Chaque groupe 
prendra cinq à dix minutes pour présenter en séance plénière son paquet de services de protection de la santé à 
tous les participants. 

• Une fois que chaque groupe a présenté son paquet de services de protection de la santé, tous les participants vont 
réaliser une analyse FFOM de chaque paquet. Cette analyse aura lieu après chaque présentation, et ne devrait 
pas durer plus de 20 minutes chacune (accordez moins de temps si vous avez un nombre important de groupes). 

• Demandez à la personne-ressource de la santé de partager son opinion sur chaque paquet.

Lors de l’analyse FFOM, les participants devraient chacun leur tour discuter des forces, des faiblesses, des 
opportunités et des menaces. Les questions suivantes peuvent guider cette discussion :

FORCES

• Quels sont les aspects forts de ce paquet ? 

• À quel niveau les composantes se complètent-elles et s’adaptent-elles ensemble pour former un paquet 
complet ?

• Quelles compétences centrales de l’IMF aideraient à réaliser la livraison de ce paquet de services ? 

• Comment ce paquet pourrait-il renforcer les opérations de l’IMF ?

FAIBLESSES

• Quels sont les aspects faibles de ce paquet ? 

• Quelles sont les lacunes de ce paquet ?  

• Quelles faiblesses ou lacunes de l’IMF rendraient difficile la livraison de ce paquet 

OPPORTunITéS

• De quelles opportunités externes l’IMF pourrait-elle tirer profit ?  

• Comment ce paquet influerait-il sur l’environnement de la microfinance ou de la santé ? 

• Comment ce paquet pourrait avoir un impact positif sur la capacité concurrentielle de l’IMF ?

MEnACES

• Quels risques et obstacles externes l’IMF pourrait-elle rencontrer ?  

• Quelles sont la concurrence et les barrières d’accès ?

Notez les informations de l’analyse FFOM de chaque paquet sur un poster.

Le Tableau 45 montre l’exemple d’une analyse FFOM.
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TABLEAu 45 : AnALySE FFOM

Paquet proposé 

de services de 

protection de  

la santé

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Séances d’éducation 
sur la prévention et 
le traitement des 
maladies chroniques.

+
« Journées de la 
santé » organisées 
régulièrement dans 
les zones rurales 
pour proposer des 
contrôles de santé et 
des diagnostics.

+
Prêts de santé pour 
les dépenses de 
santé.

L’IMF possède déjà 
un programme du 
Crédit avec Éducation. 
Les nouveaux 
thèmes pourraient 
être disséminés 
assez facilement et 
rapidement grâce à 
ce mécanisme.  

L’IMF a déjà 
l’expertise pour 
proposer des prêts.

Les composantes 
fonctionnent bien 
ensemble en se 
concentrant sur 
les stratégies 
préventives, et en 
proposant également 
des services 
financiers pour 
couvrir les dépenses 
curatives.

Il pourrait être 
difficile et onéreux 
de coordonner des 
« journées de la 
santé » qui offrent 
suffisamment de 
services pour attirer 
la présence des gens.  

Les prêts de santé 
sont un risque en soi 
et pourraient causer 
un taux d’arriérés 
plus élevé.  

Tous ces services 
engageront 
d’importantes 
dépenses au départ. 
L’IMF pourrait devoir 
trouver une manière 
de financer les coûts 
de mise en service.

Les « journées 
de la santé » 
contribueront à 
maintenir la santé 
des clients.

Le fait d’ajouter 
ces services 
pourrait donner 
à l’IMF un intérêt 
caractéristique, qui 
pourrait augmenter 
le nombre de clients.  

Les services 
pourraient améliorer 
les taux de 
remboursement si 
les clients peuvent 
rester en meilleure 
santé.

Les clients 
pourraient ne pas 
faire confiance à la 
qualité des services 
proposés durant 
les « journées de la 
santé ».  

Éventuels arriérés 
sur les prêts de santé 
si les clients sont 
trop malades pour 
rembourser le prêt.

Utilisation excessive 
des prêts de santé 
par les clients et les 
prestataires.  

Pourrait pousser les 
clients à avoir des 
attentes incorrectes 
par rapport à l’IMF.

• Une fois que tous les groupes ont fini leurs présentations, et que les participants ont complété toutes les analyses 
FFOM, affichez sur les murs de la salle les posters montrant chacun des paquets de services de protection de la 
santé avec leur analyse FFOM correspondante.

Activité 6 : Animer une discussion portant sur l’innovation
Cette activité a pour but d’encourager les participants à penser de manière créative au-delà des paquets de 
services de protection de la santé qui ont été présentés.

• Organisez les participants en groupes de deux. 

• Dites-leur que, par groupes de deux, ils vont se déplacer dans la salle et examiner tous les paquets de services 
de protection de la santé et leur analyse FFOM correspondante. Après cinq minutes, ils devraient discuter avec 
leur partenaire sur la question suivante :

d’après tout ce que vous avez entendu aujourd’hui, quel paquet de services seriez-vous le plus 
enthousiaste à proposer ?
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• Expliquez aux participants que, en se basant sur leurs discussions, ils peuvent confirmer un paquet qui a été 
présenté, proposer un paquet entièrement nouveau qui inclurait les composantes des autres paquets, ou modifier 
les paquets existants. Le but est de penser en dehors de ce qui a déjà été présenté. Chaque groupe de deux 
devrait noter sur une feuille de papier son paquet préféré. 

• Après 20 minutes, demandez à chaque groupe de présenter son paquet et d’expliquer pourquoi ce paquet est 
la meilleure approche si l’IMF ajoute des services relatifs à la santé. Chaque groupe aura cinq minutes pour 
présenter son paquet.  

• Après chaque présentation, dites aux autres participants qu’ils peuvent poser des questions ou partager leurs 
observations sur le paquet présenté. À nouveau, les commentaires de la personne-ressource de la santé seraient 
très utiles à ce stade.

Activité 7 : Identifier les prochaines étapes
Définir les étapes à suivre après l’atelier garantira que tous les participants savent procéder au développement 
détaillé et à la mise en place du plan.

• Demandez aux participants d’identifier les étapes qui devraient suivre après l’atelier pour finaliser le 
développement du paquet de services de protection de la santé.  

• Une fois que chaque étape a été décrite, demandez aux participants quelle sera la personne clef qui sera 
responsable de chaque étape et à quel moment cette étape devrait commencer à être mise en route

Le Tableau 46 montre un exemple des prochaines étapes.

TABLEAu 46 : PROCHAInES éTAPES

étapes Personnel clef Mise en route

Réaliser des interviews additionnelles avec les prestataires de 
santé pour déterminer leur participation aux « journées de la 
santé ».

Champion du processus Premier mois 

Analyser la viabilité financière des aux prêts de santé proposés. Champion du processus, 
responsable financier

Deuxième mois

Évaluer les ressources nécessaires pour proposer des séances 
d’éducation sur la santé.

Champion du processus Troisième et quatrième 
mois

Finaliser les composantes et le processus du paquet de services 
de protection de la santé.

Directeur exécutif, 
champion du processus, 
responsable des produits

Sixième mois



68

Phase 7 : Analyser les données et développer le concept du produit 

Activité 8 : Conclure l’atelier
À la fin de l’atelier, tout le matériel développé durant cette activité - y compris les matrices d’analyse, les 
posters avec les analyses FFOM et les paquets de services de protection de la santé - doit être rassemblé.

• Dites aux participants que toutes les informations dont ils ont discutées seront rassemblées et utilisées pour 
développer le concept du produit final. 

• Remerciez les participants pour leurs contributions.

7.3  Finaliser le concept du produit
La mise au point finale du concept du produit devrait être dirigée par le champion du processus, bien qu’elle 
inclura probablement la collaboration de membres clefs de la moyenne et/ou haute direction de l’IMF. La 
tâche du champion du processus est de décider quelle combinaison des composantes fonctionnera au mieux 
pour produire un paquet complet de services de protection de la santé. 

Définir le paquet de services de protection de la santé
Les informations obtenues lors de l’atelier pour développer le concept de produit seront utilisées pour choisir 
les composantes du paquet de services de protection de la santé. Le concept du produit final devrait prendre 
en compte les principes de base suivants, qui ont été présentés initialement dans l’introduction de ce guide :

1. Un paquet solide et cohésif de services de protection de la santé inclura probablement deux ou trois 
composantes qui fonctionnent bien ensemble pour créer des synergies.

2. Les composantes du paquet de service devraient satisfaire l’ensemble des critères sélectionnés, tels que :

 � Réactivité par rapport aux besoins de la clientèle

 � Potentiel de l’impact

 � Dans les limites des capacités de l’IMF

 � Pérennité

3. Le paquet de services de protection de la santé devrait s’aligner à des pratiques, services et produits de santé 
de qualité, et inclure : 

 � Accessible/disponible. Les clients peuvent accéder aux soins nécessaires plus rapidement et avoir des 
options de financement appropriées et abordables.

 � Efficace/approprié. Les clients reçoivent des informations actuelles et précises sur la prévention et 
la gestion des maladies ; ils obtiennent également des services qui sont sûrs, fiables et appropriés par 
rapport à leurs besoins spécifiques en santé.

 � Réactif/axé sur le patient. Les services sont acceptables pour les clients et sont conçus pour satisfaire 
leurs besoins. Les clients sont activement engagés à apprendre et à améliorer les comportements et les 
pratiques en matière de santé.

 � Structure/environnement. Les services créent des occasions nouvelles ou élargies de soutenir 
localement les prestataires privés et publiques et d’étendre les initiatives de la santé. 

 �  N.B. : La Matrice de la qualité des soins dans l’Annexe H propose un cadre de travail pour aider les   
 IMF à réfléchir et à planifier les paquets en pensant à tout moment à la qualité12.  

12 Pour plus d’informations sur la Matrice de la qualité des soins, voir l’Initiative Microfinance et la protection de la santé, 
www.freedomfromhunger.org/mahp
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LISTE DE COnTRôLE DES 
ÉTAPES CLEFS
Cette phase a présenté l’étape finale du processus de l’étude de marché : analyser les données et développer le 
concept d’un produit pour le paquet de services de protection de la santé. À ce stade, l’IMF devrait évaluer si 
elle a réalisé les étapes clefs grâce aux tâches suivantes :

étape clefs et tâches OuI/nOn

Étape clef 7.1 :  Préparer un atelier pour développer le concept.
• Avez-vous identifié l’objectif de l’atelier ?
• Avez-vous identifié et invité les participants à l’atelier ?
• Avez-vous finalisé la logistique de l’atelier, y compris trouver le lieu et réunir le matériel ?

Étape clef 7.2 :  Mener l’atelier pour développer le concept.
• Avez-vous aidé les participants de l’atelier à identifier les critères qui seront utilisés pour développer le 

concept du produit ?
• Avez-vous créé un processus grâce auquel les participants pouvaient librement réfléchir aux paquets de 

services de protection de la santé ?
• Avez-vous animé une analyse des concepts de produits proposés par les participants ?
• Avez-vous proposé à un moment particulier que les participants réfléchissent à la manière de créer un 

paquet de services de protection de la santé ? 

Étape clef 7.3 : Finaliser le concept du produit.
• Avez-vous sélectionné les composantes du paquet de services final ?
• Avez-vous veillé à ce que le concept du produit réponde aux critères sélectionnés par les participants à 

l’atelier ?
• Avez-vous déterminé comment développer des standards de qualité dans le paquet de services de 

protection de la santé ?

Une fois qu’elle aura complété ces tâches, l’IMF aura terminé le processus de l’étude de marché et de 
développement du concept. L’IMF devrait maintenant procéder à la phase de test pilote, qui inclut 
l’élaboration d’un modèle financier et d’une planification opérationnelle pour le concept du produit. Voir les 
références données dans la conclusion pour y trouver des processus et outils disponibles pour le test pilote.
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Conclusion

Ce guide pratique « Étude de marché pour la microfinance et la protection de la santé » a fourni des conseils,  
étape par étape, pour planifier et effectuer une étude de marché, analyser les résultats et développer un concept 
de produit pour un paquet de services de protection de la santé. Dans chaque phase principale, les utilisateurs 
ont eu l’occasion de réfléchir aux tâches nécessaires pour atteindre des étapes clefs et des objectifs spécifiques.  

Les points essentiels dont il faut se souvenir lors de la planification et de la mise en œuvre d’une étude de 
marché pour la microfinance et la protection de la santé sont les suivants :

• Désigner un champion du processus qui dirige et supervise le processus.

PHASE 1 : COnCEVOIR LE PLAn DE L’éTuDE DE MARCHé

• Identifier un lieu où réaliser l’étude.

• Établir pour l’étude un but bien défini et des objectifs spécifiques qui sont compris et reçoivent le soutien 
de la haute direction.

• Articuler clairement les questions de l’étude qui répondront aux objectifs de l’étude.

PHASE II : MEnER L’éTuDE DE MARCHé SECOnDAIRE

• Utiliser des sources secondaires d’informations qui aideront à situer le contexte pour comprendre 
l’environnement de la santé locale.

PHASE III : SéLECTIOnnER LES OuTILS DE L’éTuDE DE MARCHé

• Trianguler les résultats en utilisant diverses sources d’informations et de méthodes qui rendent possible 
entre elles une référence croisée, une confirmation ou un contraste.

• Impliquer les clients de l’IMF et les prestataires de santé dans le processus de l’étude de marché.

• Sélectionner les participants pour obtenir une certaine homogénéité parmi les groupes individuels et 
diversité entre les groupes. 

PHASE IV : PRéPARER LES OuTILS DE L’éTuDE DE MARCHé

• Tester les outils sur le terrain pour veiller à ce qu’ils répondent aux objectifs et que leurs procédures 
soient claires.

PHASE V : FInALISER LES PRéPARATIFS Du TRAVAIL SuR LE TERRAIn

• Établir des procédures systématiques pour mettre en œuvre et documenter l’étude de marché.

• Former le personnel à mener le travail sur le terrain.

PHASE VI : METTRE En PLACE ET DOCuMEnTER LE TRAVAIL SuR LE TERRAIn

• Réaliser le travail sur le terrain.

• Recueillir toutes les observations et réponses.
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Conclusion

• Passer régulièrement en revue les conclusions et revenir aux problèmes clefs pour les confirmer ou 
examiner plus en détail les nouveaux problèmes qui émergent.

• Documenter les résultats dans un rapport clair qui synthétise les principales conclusions.

PHASE VII :  AnALySER LES DOnnéES ET DéVELOPPER LE COnCEPT Du PRODuIT

• Établir un objectif clair qui sera réalisé par l’atelier pour développer le concept du produit.

• Impliquer le personnel des divers services de l’IMF pour développer le concept du produit.

• Encourager une réflexion innovante pour développer un paquet de services de protection de la santé.

• S’assurer que le concept du produit final réponde aux critères sélectionnés par le personnel de l’IMF et 
que ses composantes s’alignent aux standards de qualité des soins médicaux

Une fois que le concept du produit a été mené à bien, l’IMF aura besoin de définir les caractéristiques 
spécifiques du produit et de réaliser un test pilote du prototype avant de déployer le paquet de services 
de protection de la santé. Pour aider les IMF dans ce processus, d’autres guides publiés par l’initiative « 
Microfinance et protection de la santé » offrent des conseils sur le développement du produit et la mise en 
œuvre de services spécifiques de protection de la santé ; ils comprennent les guides suivants : « Développer des 
liens avec des prestataires de santé », « Prêts de santé » et « Épargne-santé ».

Références supplémentaires pour le test pilote et la mise en œuvre du produit

MicroSave/Toolkits: www.microsave.org

Brand, M. 1998. New Product Development for Microfinance: Design, Testing and Launch. Technical Note #2. 
Bethesda, MD: Microenterprise Best Practices. (http://www.uncdf.org/mfdl/readings/NewProd2.pdf ) 





sectIon III : KIt d’oUtIls de l’ÉtUde 
de MaRcHÉ sUR la santÉ



Kit d’outils pour l’étude de marché sur la santé

Développé par Shahnaz Ahmed wright et adapté par Freedom from Hunger

Ce Kit d’outils a été appliqué à une étude de marché menée par l’initiative « Microfinance et protection de la 
santé » de Freedom avec l’assistance technique de Microfinance Opportunities et de Shahnaz Ahmed Wright.
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Outil pour les interviews

Guide pour interviewer les prestataires de santé

But
Identifier les principaux soucis de santé qui touchent la communauté environnante.

Procédure
préparatifs

L’interview devrait être réalisée avec le personnel clef d’un centre de santé qui est au courant des tendances sur 
les besoins en santé des clients ainsi que de la disponibilité des services de santé.

Étapes

1. Présentez-vous.

2. Expliquez les objectifs de l’étude de marché.

3. Passez en revue la logistique avec la personne interviewée :

• L’interview durera 60–90 minutes.

• Toutes les informations partagées resteront confidentielles.

4. Posez les questions suivantes :

MALADIES COuRAnTES

• Quelles sont les maladies ou les problèmes de santé les plus fréquents soignés par ce centre de santé ? 

 � Qui sont les plus touchés par ces problèmes de santé ? 

 � Pourquoi ces personnes sont-elles les plus touchées ?

 � Quelles pourraient être les raisons de la fréquence de ces maladies ?

N.B. : Si disponibles, demandez au prestataire de partager les statistiques sur les maladies les plus fréquentes et 
sur le profil des patients malades (âge, sexe, niveau socioéconomique, etc.). 

COnnAISSAnCES SAnITAIRES

• Que savent actuellement les clients pour éviter les maladies chroniques et infectieuses ? 

• Quels sont certains des problèmes, s’il y en a, sur lesquels les clients pourraient être mal informés ?

 � Quelles pourraient être certaines des raisons de ces mauvaises informations ?

• Quel type d’informations relatives à la santé les clients peuvent-ils obtenir dans ce centre de santé ?
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Outil pour les interviews

COMPORTEMEnTS SAnITAIRES ET TEnDAnCES D’uTILISATIOn DES SOInS MéDICAux

• Comment les clients soignent-ils les maladies avant de venir dans ce centre de santé ? 

• Combien de temps les clients attendent-ils pour aller se faire soigner au centre de santé ?

• Quels comportements typiques observez-vous chez les patients qui sont nocifs pour leur santé ? 

• De quels comportements et connaissances positifs les patients ont-ils le plus besoin ?

DISPOnIBILITé ET ACCESSIBILITé DES SOInS MéDICAux ET PRODuITS DE SAnTé DE QuALITé  

• Quels types de services préventifs et curatifs sont disponibles dans ce centre de santé ? 

• Quel est le nombre de médecins et d’infirmières par patient ? 

• Quel est le temps d’attente pour les soins de routine et préventifs ? 

• Quel est le temps d’attente pour les soins curatifs et d’urgence ?  

• Quels sont les principaux défis de ce prestataire de santé pour fournir des soins de qualité et dans les 
délais aux patients ?

COûTS DES MALADIES ET DES TRAITEMEnTS, FInAnCEMEnT DES SERVICES DE SAnTé  

• Combien les gens payent-ils les soins préventifs ? 

• Combien les gens payent-ils les soins curatifs ou urgents ? 

• Comment les gens payent-ils ces services ?

• Quelles maladies sont les plus onéreuses à soigner ?

 � Pourquoi ?  

• Quels services de financement de la santé sont disponibles ?

AuTRE

• Quelles sont certaines manières grâce auxquelles les IMF peuvent aider à améliorer l’état de santé des 
clients ? 

• Quelles autres informations aimeriez-vous partager avec nous et dont nous n’avons pas déjà discutées ?

5. Récapitulez les points clés et clarifiez tous les points imprécis.

6. Concluez la discussion

• Demandez si la personne interviewée a des questions au sujet de l’étude. 

• Expliquez que les informations seront utilisées pour déterminer comment l’IMF pourrait aider les clients 
à accéder à des services de santé de qualité. 

• Remerciez la personne interviewée pour sa participation. 
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Outil pour les discussions thématiques de groupe

Guide pour mener des discussions thématiques 
de groupe avec les clients d’une IMF

But
Bien comprendre entièrement les problèmes de santé rencontrés par les clients et les manières dont ils 
empêchent et soignent les maladies.

Procédure
préparatifs

Il est préférable de faire cet exercice dans un espace fermé avec l’assistance d’un petit groupe de travail de 6 à 
12 personnes ayant de bonnes connaissances sur les tendances des maladies dans la communauté. 

N.B. : Ce guide peut également être utilisé comme guide d’interview avec les clients d’une IMF.

Étapes

1. Présentez-vous  et souhaitez la bienvenue aux participants.

2. Expliquez les objectifs de l’étude de marché.

3. Passez en revue la logistique avec les participants :

• Les discussions de groupe dureront d’une à deux heures.

• Toutes les informations partagées resteront confidentielles et ne seront pas utilisées pour déterminer une 
possible éligibilité de crédit.

4. Posez les questions suivantes :

MALADIES COuRAnTES

• Quelles sont les maladies ou les problèmes de santé les plus fréquents auxquels les gens font face ?

 � Qui sont les plus touchés par ces problèmes de santé ? 

 � Pourquoi ces personnes sont-elles les plus touchées ?

 � Quelles pourraient être les raisons de la fréquence de ces maladies ?

• Quel est l’impact sur votre vie quand vous, ou un membre de votre famille, tombez malade?

 � Quel est l’impact sur vos finances ?

• Parmi les problèmes de santé auxquels vous faites face, lesquels sont les plus sérieux  

 � Pourquoi ces problèmes de santé sont-ils les plus sérieux ?
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Outil pour les discussions thématiques de groupe

COnnAISSAnCES SAnITAIRES   

• Que savez-vous sur la prévention des maladies chroniques ? [Donnez des exemples spécifiques de 
maladies chroniques, telles que l’hypertension et le diabète]

 � Quelles sont les causes de ces maladies ?  

• Que savez-vous sur la prévention des maladies infectieuses ? [Donnez des exemples spécifiques de 
maladies infectieuses, telles que le paludisme et le VIH/SIDA]

 � Quelles sont les causes de ces maladies ?  

• Où obtenez-vous des informations sur les causes de ces maladies ? 

• Quelles sont des manières d’obtenir un traitement ? 

• Où obtenez-vous des informations sur la manière d’obtenir le traitement ?

COMPORTEMEnTS SAnITAIRES ET TEnDAnCES D’uTILISATIOn DES SOInS MéDICAux

• Que faites-vous pour éviter les maladies ?  

 � Quels défis rencontrez-vous pour éviter les maladies ?

• Lorsque vous êtes malade, ou un membre de votre famille, que faites-vous ?  

 � Où allez-vous chercher un traitement ? 

 � Pourquoi ?

• Quels prestataires préférez-vous ?  

 � Pourquoi ?

• Quels prestataires évitez-vous ? 

 � Pourquoi ?

DISPOnIBILITé ET ACCESSIBILITé DES SOInS MéDICAux ET PRODuITS DE SAnTé DE QuALITé  

• Qui sont les principaux prestataires de santé dans ce secteur ? 

• Quels types de services proposent-ils ?

 � Quels aspects de ces prestataires de santé aimez-vous ?  

 � Pourquoi ?

 � Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?  

 � Pourquoi ?

• Quels sont les barrières qui vous empêchent d’accéder à ces services ?
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Outil pour les discussions thématiques de groupe

COûTS DES MALADIES ET DES TRAITEMEnTS, FInAnCEMEnT DES SERVICES DE SAnTé  

• Qu’arrive-t-il à vos prêts en cours quand vous, ou un membre de votre famille, tombez malade ? 

• Combien payez-vous les soins préventifs ? [Donnez des exemples spécifiques, tels qu’obtenir des soins 
prénataux, des examens de contrôles annuels] 

• Combien payez-vous les soins curatifs ? [Donnez des exemples, tels qu’obtenir des transfusions sanguines, 
se faire traiter pour le paludisme, etc.] 

• Comment payez-vous ces services ?  

• Quels autres coûts qui résultent de la maladie ? [Donnez des exemples, tels que le transport, le temps de 
travail perdu en raison de la maladie, la recherche de soins, et soigner les membres malades de la famille] 

• Quels services de financement de la santé sont disponibles ? 

• De quelle manière préféreriez-vous accéder à l’argent pour payer les services de santé ? [par ex., prêt, 
épargne, assurance] 

 � Pourquoi ?

AuTRE

• Quelles sont certaines manières grâce auxquelles les IMF peuvent aider à améliorer la qualité des services 
de santé ? 

• Quelles autres informations aimeriez-vous partager avec nous et dont nous n’avons pas déjà discutées ?

5. Récapitulez les points clés et clarifiez tous les points imprécis.

6. Concluez la discussion :

• Demandez si les participants ont des questions au sujet de l’étude. 

• Expliquez que les informations seront utilisées pour déterminer comment l’IMF pourrait aider les clients 
à accéder à des services de santé de qualité. 

• Remerciez les clients pour leur participation.
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Outils pour la méthode accélérée de 
recherche participative 

Conseils pour mettre en œuvre les outils de la méthode accélérée de 
recherche participative 

1. Lisez l’outil dans sa totalité et exercez-vous à l’avance à le pratiquer autant que possible pour vous 
familiariser avec toutes les questions de l’étude. 

2. Demandez de nombreuses clarifications pour trouver la raison et la logique dans les réponses des 
participants. 

3. Évitez de diriger les participants vers des réponses spécifiques.  

4. Écoutez et apprenez des participants. 

5. Encouragez les participants à partager leurs points de vue. 

6. Veillez à ce que les participants s’écoutent les uns les autres sans s’interrompre.  

7. Paraphrasez les points clés pour valider l’information déjà entendue. 

8. Souvenez-vous que les discussions entre les participants au fur et à mesure de l’avancement de l’outil 
sont souvent plus importantes que les résultats obtenus.

Profil du cycle de vie pour analyser les besoins en santé dans le temps

But
Le profil du cycle de vie cherche à identifier les étapes du cycle de vie d’un individu typique et des besoins en 
santé les plus répandus. Les informations ainsi recueillies peuvent être utiles pour concevoir des services de 
santé adaptés aux divers besoins durant la vie d’une personne.

Procédure
préparatifs

• Il est préférable de faire cet exercice dans un espace fermé avec six à huit participants.

• Dessinez un tableau du cycle de vie sur une feuille avec les étapes de la vie dans la première colonne du 
tableau. Les étapes de la vie peuvent inclure les tranches d’âge suivantes :

 � Enfance : 0–12 ans

 � Adolescence : 13–17 ans

 � Jeune adulte : 18–35 ans

 � Âge mûr : 36–65 ans

 � Personne âgée : >65 ans
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Outils pour la méthode accélérée de recherche participative 

Matériel  

Grandes feuilles de papier pour les posters et marqueurs (autre possibilité : de la craie peut être utilisée pour 
dessiner sur le sol) et environ 200 cailloux/haricots/graines/capsules. 

Étapes

1. Présentez-vous  et souhaitez la bienvenue aux participants

2. Expliquez les objectifs de l’étude de marché.

3. Passez en revue la logistique avec les participants :

• Les discussions de groupe dureront d’une à deux heures.

• Toutes les informations partagées resteront confidentielles et ne seront pas utilisées pour déterminer une 
possible éligibilité de crédit.

4. Demandez aux participants de confirmer les tranches d’âge montrées sur le poster.

5. Dites aux participants de discuter et de s’accorder sur les deux ou trois problèmes de santé les plus 
importants dans chaque étape de la vie.   

Pour faciliter ce processus, demandez :

• Quels sont les problèmes de santé les plus courants pour chacune de ces tranches d’âge ?  

Quand il y a plus de trois problèmes de santé pour chaque tranche d’âge, continuez en demandant : 
• Lesquels de ces trois problèmes de santé sont les plus sérieux ? Pourquoi sont-ils les plus sérieux ?

6. Notez chacun des problèmes de santé sur des petites feuilles individuelles et placez-les sur la dernière ligne 
du tableau.

7. Demandez aux participants de placer des graines/cailloux/capsules pour montrer le fardeau (zéro au 
minimum, cinq au maximum) soit en raison de la fréquence ou de la gravité de la maladie, soit s’il est 
associé à chaque problème de santé pour chaque tranche d’âge sur le poster du cycle de vie.

Pour faciliter ce processus, demandez :

• À quel niveau chaque tranche d’âge est touchée par ces problèmes de santé ? [Mentionnez un problème à 
la fois.]

Par exemple, si les enfants souffrent fréquemment de la diarrhée, les participants pourraient placer jusqu’à 
cinq cailloux pour représenter l’incidence élevée de cette maladie chez les enfants. 

8. Continuez en demandant des clarifications supplémentaires :

MALADIES COuRAnTES

• Quel est l’impact sur votre ménage quand vous faites face à l’un de ces problèmes de santé ?

• Pourquoi ces maladies sont-elles un plus gros fardeau dans certaines étapes de la vie que dans d’autres étapes ?

COMPORTEMEnTS SAnITAIRES ET TEnDAnCES D’uTILISATIOn DES SOInS MéDICAux

• Que faites-vous pour éviter de contracter ces maladies ?

• Comment soignez-vous ces maladies ?

 � Où allez-vous chercher un traitement ?

 � Pourquoi ?
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Outils pour la méthode accélérée de recherche participative 

COûTS DES MALADIES ET DES TRAITEMEnTS, FInAnCEMEnT DES SERVICES DE SAnTé  
• Quels besoins en santé nécessitent des sommes forfaitaires d’argent ?

 � Comment accumulez-vous les sommes forfaitaires requises pour acquitter les dépenses liées à  
ces maladies ?

 � Qu’arrive-t-il à vos finances quand vous tombez malades et contractez ces dépenses médicales ?
 � Qu’arrive-t-il quand vous n’avez pas l’argent pour couvrir ces dépenses ?

• Quels autres services financiers aideraient à payer les dépenses relatives à la santé ?
AuTRE
• Quelles sont certaines manières grâce auxquelles les IMF peuvent aider les clients avec ces problèmes de 

santé ? 
• Quelles autres informations aimeriez-vous partager avec nous et dont nous n’avons pas déjà discutées ?

9. Récapitulez les points clés et clarifiez tous les points imprécis.
10. Concluez la discussion :

• Demandez si les participants ont des questions au sujet de l’étude. 
• Expliquez que les informations seront utilisées pour déterminer comment l’IMF pourrait aider les clients 

à accéder à des services de santé de qualité. 
• Remerciez les clients pour leur participation.

Exemple d’outil
L’outil final pourrait ressembler au tableau suivant :

étape de la vie 

Maladies

Diseases
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Enfance (0–12) *** *** ***** **** ** — ** *** *** ***

Adolescence (13–17) * ** *** — **** ** ** — * *

Jeune adulte (18–35) * — ** — *** ***** ***** — **** *

Âge mûr (36–65) * — ** — * ** *** * ** *

Personne âgée  (>65) ** — **** — ** — * *** ** *
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Outils pour la méthode accélérée de recherche participative 

Classification des caractéristiques d’un service de santé

But
Cet exercice de classification est conçu pour examiner comment les clients actuels et potentiels perçoivent 
les éléments clés des services de santé spécifiques et quels sont les éléments qu’ils considèrent comme les plus 
importants. Cela permet également de combattre certaines idées reçues sur les attitudes des pauvres à l’égard 
des services de santé, sur ce qui est important pour eux et les raisons de leurs préférences.

Procédure
préparatifs

• Il est préférable de faire cet exercice dans un espace fermé avec six à huit participants.

• Avant l’exercice, veillez à déterminer quel service de santé sera discuté.

Matériel

Petites feuilles de papier et marqueurs (autre possibilité : de la craie peut être utilisée pour dessiner sur le sol).  

Étapes

1. Présentez-vous  et souhaitez la bienvenue aux participants.

2. Expliquez les objectifs de l’étude de marché.

3. Passez en revue la logistique avec les participants:

• Les discussions de groupe dureront d’une à deux heures.

• Toutes les informations partagées resteront confidentielles et ne seront pas utilisées pour déterminer une 
possible éligibilité de crédit.

4. Dites aux participants quel prestataire de santé sera discuté.

5. Demandez aux participants :

• Qu’aimez-vous ou n’aimez-vous pas à propos de ce prestataire de santé ?   

6. Demandez aux participants de faire une liste de tous les critères appréciés et non appréciés identifiés, en 
utilisant des termes neutres. 

Par exemple, « longues files d’attente » devrait être « files d’attente » ou « personnel aimable » devrait être  
« comportement du personnel ».    

7. Écrivez chaque critère sur des petites feuilles de papier.  

8. Demandez aux participants de classer les petites feuilles en plaçant les critères les plus importants en haut 
et les moins importants en bas. 

9. Continuez en demandant des clarifications supplémentaires :
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Outils pour la méthode accélérée de recherche participative 

COMPORTEMEnTS SAnITAIRES ET TEnDAnCES D’uTILISATIOn DES SOInS MéDICAux

• Selon quelle fréquence utilisez-vous ce service de santé ?  

 � Pourquoi ? 

 � Dans quels buts utilisez-vous ce service de santé ?

DISPOnIBILITé ET ACCESSIBILITé DES SOInS MéDICAux ET PRODuITS DE SAnTé DE QuALITé  

• Pourquoi les facteurs placés en haut sont-ils si importants ?  

• Pourquoi les facteurs placés en bas sont-ils le moins important ?  

• Pourquoi l’un est-il plus important que celui situé en dessous de lui ? 

• Est-ce que ces facteurs sont tout aussi importants dans les cas d’urgence ?

 � Pourquoi ?

COûTS DES MALADIES ET DES TRAITEMEnTS, FInAnCEMEnT DES SERVICES DE SAnTé  

• Combien coûtent les services dans ce centre ? 

• Comment payez-vous ces services ?

• Quelles options de financement sont disponibles dans ce centre ?

• Qu’arrive-t-il à vos finances quand vous tombez malades et contractez ces dépenses médicales ? 

• Qu’arrive-t-il quand vous n’avez pas l’argent pour couvrir ces dépenses ?

• Quels autres services financiers aideraient à payer les dépenses relatives à la santé ?

AuTRE

• Quelles sont certaines manières grâce auxquelles les IMF peuvent aider les clients avec ces problèmes 
de santé ? 

• Quelles autres informations aimeriez-vous partager avec nous et dont nous n’avons pas déjà discutées ?

10. Récapitulez les points clés et clarifiez tous les points imprécis.

11. Concluez la discussion :

• Demandez si les participants ont des questions au sujet de l’étude. 

• Expliquez que les informations seront utilisées pour déterminer comment l’IMF pourrait aider les clients 
à accéder à des services de santé de qualité. 

• Remerciez les clients pour leur participation.
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Outils pour la méthode accélérée de recherche participative 

Exemple d’outil
L’outil final pourrait ressembler au tableau suivant, qui inclut des exemples de commentaires émis lors d’une 
discussion de groupe

Services de santé à la clinique

Critère Classement Commentaires

Distance/
proximité

1 C’est l’élément le plus important car il y a peu d’installations de santé dans le 
secteur et les participants ont besoin d’un endroit qui réponde à leurs besoins 
rapidement en cas d’urgence.

Coût 2 Le service de santé doit être abordable

Temps d’attente 3 En particulier en cas d’urgence, mais même en cas de non urgence, les pauvres 
ont des entreprises à faire marcher et ne peuvent pas attendre toute la journée.

Confidentialité 4 Les pauvres ne veulent pas partager avec tout le monde la raison de leur visite au 
prestataire de santé, en particulier avec la stigmatisation entourant le VIH/SIDA

Comportement du 
personnel

5 Le personnel doit accueillir ses clients et ne pas leur faire sentir qu’ils sont 
inférieurs et ne sont pas importants.

Propreté 6 Les pauvres veulent des installations propres et ayant une allure respectable ;   
en étant plus propres, elles auront plus de chances d’être de meilleure qualité et 
plus sûre.

Horaires 
d’ouverture

7 Les besoins en santé n’attendent pas jusqu’au lendemain ou le dimanche ; les 
services de bonne qualité sont ouverts à toute heure.

Notes
Une autre manière de procéder est de demander aux participants de remplir une matrice de préférence avec 
des cailloux/graines/capsules/etc. selon une échelle de 0 à 5 de la même manière que cela a été réalisé avec 
les calendriers de saisonnalité. En utilisant cette méthode, les chercheurs doivent prendre des notes avec soin 
pendant que les participants discutent du nombre de cailloux/graines/capsules/etc. à placer à côté de chaque 
critère/élément.

Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez vérifier les résultats en vous servant d’une classification négative : 
commencez en demandant aux participants de faire une liste de tous les éléments des services de santé qu’ils 
n’aiment pas puis refaites l’exercice de classification, créant ainsi un tableau qui montre les aspects que les 
clients n’aiment pas en premier pour indiquer progressivement ceux qu’ils aiment le plus.
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Outils pour la méthode accélérée de recherche participative 

Classification des préférences relatives

But
La classification des préférences relatives est conçue pour examiner comment les clients actuels et potentiels 
perçoivent les prestataires de santé ainsi que les éléments des services qu’ils proposent. Elle aide aussi à défier 
les notions préconçues sur les attitudes des pauvres envers les prestataires de santé, ce qui leur est important 
et pourquoi ils ont ces préférences. Cet outil est particulièrement informatif dans un environnement 
concurrentiel. 

Procédure  
préparatifs

Il est préférable de faire cet exercice dans un espace fermé avec six à huit participants qui connaissent les 
prestataires de santé de la communauté.

Matériel

Grandes feuilles de papier pour les posters et marqueurs (autre possibilité : de la craie peut être utilisée pour 
dessiner sur le sol) et environ 200 cailloux/haricots/graines/capsules. 

Étapes

1. Présentez-vous  et souhaitez la bienvenue aux participants.

2. Expliquez les objectifs de l’étude de marché.

3. Passez en revue la logistique avec les participants :

• Les discussions de groupe dureront d’une à deux heures.

• Toutes les informations partagées resteront confidentielles et ne seront pas utilisées pour déterminer une 
possible éligibilité de crédit.

4. Demandez aux participants les noms des prestataires de santé (officiels et informels) dans le secteur. Pour 
faciliter ce processus, demandez :

• Où vont les gens quand ils sont malades ?  

5. Écrivez les noms des prestataires de santé mentionnés sur la ligne d’en-tête de la matrice.

6. Demandez :

• Qu’aimez-vous à propos de ces prestataires ?  

7. Écrivez chaque élément dans la première colonne de la matrice. Transformez chaque élément avec des 
termes neutres.  

Par exemple, « longues files d’attente » devrait être « files d’attente » ou « personnel aimable » devrait être  
« comportement du personnel ».  
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8. Demandez aux participants de classer les prestataires de santé pour chaque élément en plaçant des cailloux/
capsules ou des chiffres dans chaque case (le nombre le plus élevé pour le préféré et le plus bas pour 
l’inverse).  

Pour faciliter le processus, demandez :  

• Par rapport à la distance, quel est le meilleur/pire prestataire ?  

Par exemple, si les participants constatent que le guérisseur local est le plus proche, suivi du centre de santé 
publique, puis de la clinique et que l’hôpital privé se trouve le plus éloigné, le guérisseur local 
aurait quatre cailloux, le centre de santé publique trois cailloux, la clinique deux cailloux et 
l’hôpital privé un cailloux. 

9. Continuez en demandant des clarifications supplémentaires :

COMPORTEMEnTS SAnITAIRES ET TEnDAnCES D’uTILISATIOn DES SOInS MéDICAux 

• Lequel de ces prestataires de santé utilisez-vous le plus ?

 � Pourquoi ?

• Lequel de ces prestataires de santé préférez-vous ?

 � Pourquoi ?

DISPOnIBILITé ET ACCESSIBILITé DES SOInS MéDICAux ET PRODuITS DE SAnTé DE QuALITé  

• Pourquoi ce prestataire de santé [guérisseur/clinique herboriste/hôpital] est-il meilleur que les autres pour 
ces critères [distance, temps d’attente, coût] ? 

• Pourquoi ce prestataire de santé [guérisseur/clinique herboriste/hôpital] est-il pire que les autres pour ces 
critères [distance, temps d’attente, coût] ? 

COûTS DES MALADIES ET DES TRAITEMEnTS, FInAnCEMEnT DES SERVICES DE SAnTé  

• Quels coûts encourez-vous quand vous accédez aux services de santé ?

• Comment payez-vous les services de santé ?

• Quelles options de financement sont disponibles ?

• Qu’arrive-t-il à vos finances quand vous tombez malades et contractez ces dépenses médicales ? 

• Qu’arrive-t-il quand vous n’avez pas l’argent pour couvrir ces dépenses ?

• Quels autres services financiers aideraient à payer les dépenses relatives à la santé ?

AuTRE

• Quelles sont certaines manières grâce auxquelles les IMF peuvent aider à s’adresser à ses lacunes dans les 
services de santé ? 

• Quelles autres informations aimeriez-vous partager avec nous et dont nous n’avons pas déjà discutées ?

10. Récapitulez les points clés et clarifiez tous les points imprécis.
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11. Concluez la discussion :

• Demandez si les participants ont des questions au sujet de l’étude. 

• Expliquez que les informations seront utilisées pour déterminer comment l’IMF pourrait aider les clients 
à accéder à des services de santé de qualité. 

• Remerciez les clients pour leur participation.

Exemple d’outil
L’outil final pourrait ressembler au tableau suivant :

Prestataires de santé

Guérisseur
Clinique 

herboriste

Centre de santé 

publique
Hôpital privé

Distance/Proximité 4 2 3 1

Coût 4 2 1 3

Temps d’attente 3 2 4 1

Confidentialité 1 3 2 4

Comportement du 
personnel

3 2 4 1

Propreté 1 3 4 2

Horaires d’ouverture 2 1 3 4

Notes
Le total de ces colonnes a  peu de valeur à moins que chaque score ne reçoive une valeur pondérée selon 
l’importance relative de chaque critère. Une indication raisonnable des valeurs peut être dérivée d’une 
classification simple des attributs.
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Plans des comportements dans la recherche de la santé

But
L’exercice des plans du comportement à la recherche de la santé est conçu pour comprendre où se rend la 
communauté pour satisfaire ses différents besoins en santé et aboutit à des discussions qui établissent à quelles 
institutions de services de santé la communauté peut faire confiance ou estimer et pourquoi.

Procédure
préparatifs

Il est préférable de faire cet exercice dans un espace fermé avec six à huit participants. Encourager la 
participation de différents représentants du village.

Matériel

Grandes feuilles de papier pour les posters et marqueurs pour dessiner le plan de la communauté. Si les 
ressources ne sont pas disponibles, de la craie peut être utilisée pour dessiner sur le sol. Une autre possibilité 
est d’utiliser un plan existant de la communauté. .

Étapes:

1. Présentez-vous  et souhaitez la bienvenue aux participants.

2. Expliquez les objectifs de l’étude de marché.

3. Passez en revue la logistique avec les participants :

• Les discussions de groupe dureront d’une à deux heures.

• Toutes les informations partagées resteront confidentielles et ne seront pas utilisées pour déterminer une 
possible éligibilité de crédit.

4. Demandez aux participants de dessiner le plan de leur village/communauté. Expliquez qu’ils devraient tracer 
un cercle au milieu du poster pour représenter leur propre village ou ville. Ils devraient ensuite tracer des 
cercles additionnels pour représenter les villages et les villes des environs. Voyez l’exemple à la fin de cet outil.

5. Demandez aux participants d’utiliser une variété de flèches pour montrer où ils se rendent pour obtenir des 
services de santé spécifiques.

Par exemple, ils pourraient dessiner une flèche simple pour montrer qu’ils vont dans une ville voisine pour utiliser 
les services d’un hôpital. 

6. Une fois terminés, demandez aux participants de vous expliquer le plan. 

7. Continuez en demandant des clarifications supplémentaires :
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COMPORTEMEnTS SAnITAIRES ET TEnDAnCES D’uTILISATIOn DES SOInS MéDICAux

• Quels services de santé préférez-vous ? Pourquoi ? 

• Quand devez-vous aller dans les centres de santé des autres villes ? Pourquoi ?

DISPOnIBILITé ET ACCESSIBILITé DES SOInS MéDICAux ET PRODuITS DE SAnTé DE QuALITé 

• Quelles barrières vous empêchent d’utiliser certains de ces services?

• Quels services de santé plus proches sont nécessaires ? Pourquoi ?

COûTS DES MALADIES ET DES TRAITEMEnTS, FInAnCEMEnT DE S SERVICES DE SAnTé 

• Quels coûts encourez-vous quand vous accédez aux services de santé ?

• Comment payez-vous les services de santé ?

• Quelles options de financement sont disponibles ?

• Qu’arrive-t-il à vos finances quand vous tombez malades et contractez ces dépenses médicales ? 

• Qu’arrive-t-il quand vous n’avez pas l’argent pour couvrir ces dépenses ?

• Quels autres services financiers aideraient à payer les dépenses relatives à la santé ?

AuTRE

• Quelles sont certaines manières grâce auxquelles les IMF peuvent aider à s’adresser à ses lacunes dans les 
services de santé ? 

• Quelles autres informations aimeriez-vous partager avec nous et dont nous n’avons pas déjà discutées ?

8. Récapitulez les points clés et clarifiez tous les points imprécis.

9. Concluez la discussion :

• Demandez si les participants ont des questions au sujet de l’étude. 

• Expliquez que les informations seront utilisées pour déterminer comment l’IMF pourrait aider les clients 
à accéder à des services de santé de qualité. 

• Remerciez les clients pour leur participation.
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Exemple d’outil
L’outil final pourrait ressembler à l’image suivante :

PLANS DES COMPORTEMENTS À LA RECHERCHE DE LA SANTÉ POUR LE 
VILLAGE DE BARA, PUJAPUR, INDE

Bourg De 
Rajpur

Village De 
Kabala

Village
De Pujapur

Ville De  
Suderad

Légende

Achat de médicaments dans les pharmacies

Ville de Suderbad 

Clinique de Rajpur  (pour urgences médicales)

 
Santé préventive (vaccins/information, etc.) des 
agents de santé mobiles d’unICEF 

Guérisseurs spirituels

Achat de médicaments et d’herbes traditionnelles sur 
le marché





sectIon IV : annexes
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Annexe A. Paquets de services de protection de la santé

Freedom from Hunger met l’accent sur des approches holistiques, cohésives et durables pour aborder les 
besoins pressants des pauvres qui souffrent de faim chronique. Avec le soutien technique de l’initiative MAHP 
de Freedom from Hunger, chaque IMF a développé un paquet unique de services de protection de la santé en 
se basant sur des études de marché et sa capacité institutionnelle.  Ces paquets atteignent actuellement plus de 
80 000 clients de microfinance combinés. 

Bandhan : Éducation sanitaire, accès aux produits de santé et prêts de santé 
Bandhan propose à ses clients en Inde de l’éducation sur les thèmes de santé comme la prévention des 
maladies courantes, les soins prénataux et néonataux, la planification familiale, les soins des enfants malades, 
les recommandations pour des soins médicaux spécialisés et la planification pour faire face aux dépenses 
de santé.  Cette éducation s’accompagne d’un accès à des produits de santé abordables et de grande qualité 
tels que la solution de réhydratation orale, le paracétamol, les comprimés pour rendre l’eau potable, les 
contraceptifs oraux, les médicaments contre les vers, les solutions antiseptiques et les pansements et les 
serviettes hygiéniques.   L’éducation et les produits de santé sont livrés par des organisateurs communautaires 
de la santé et des volontaires du village choisis et formés par Bandhan.  Des prêts de santé pour couvrir les 
dépenses médicales majeures sont également proposés par Bandhan. 

CARD : Éducation sur la santé, microassurance-santé, prêts de santé et liens avec des pres-
tataires de santé
CARD offre deux paquets de services de protection de la santé aux Philippines.  Dans les secteurs plus urbains, 
CARD propose des prêts de santé pour payer la prime de PhilHealth, un programme national d’assurance-
maladie qui fournit une couverture hospitalière aux clients de CARD selon un modèle partenaire-agent.  Dans 
le secteur rural, CARD a créé des liens avec des prestataires de santé qui proposent des réductions aux clients 
de CARD pour les soins primaires.  CARD examine également la possibilité d’un réseau de franchise pour 
distribuer des médicaments essentiels à des prix abordables.   L’éducation sur la santé (couvrant les thèmes 
de la microassurance-santé, la planification financière pour la santé, l’utilisation sensée des services de santé 
disponibles, et la prévention et le traitement de la fièvre de la dengue) complète les services déjà proposés.

CRECER: Éducation sur la santé, prêts de santé et liens avec des prestataires de santé 
CRECER propose à ses clients en Bolivie rurale des liens avec des prestataires de santé qui rendent 
régulièrement visite aux communautés pour y mener des « journées de santé » pendant lesquelles sont 
proposés des soins primaires et des services de diagnostique de base aux clients et aux membres de la 
communauté. Des prêts de santé individuels sont disponibles pour couvrir les urgences ou d’autres dépenses 
médicales importantes, telles que les opérations chirurgicales et les soins dentaires importants. Les séances 
d’éducation sur la santé se concentrent sur la prévention et le traitement des maladies courantes infectieuses et 
chroniques, sur les comportements efficaces pour rechercher des soins médicaux et sur la gestion des risques 
financiers liés à la santé.
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PADME : Éducation sur la santé, accès aux produits de santé et plan de santé prépayé 
PADME propose dans le Bénin rural de l’éducation destinée à changer les comportements sur le paludisme 
(un fardeau économique élevé dans le secteur), sur les maladies infantiles courantes mais mortelles et sur le 
VIH/SIDA. Pour compléter l’éducation sur la santé, PADME offre un accès aux produits de santé, tels que les 
moustiquaires traitées avec un insecticide.

RCPB : Éducation sur la santé, comptes d’épargne-santé, prêts de santé et fonds 
de solidarité 
Le paquet d’innovation du RCPB au Burkina Faso inclut trois produits financiers complémentaires : 
l’épargne-santé pour couvrir les soins primaires et les médicaments pour soigner les maladies courantes ; les 
prêts de santé pour couvrir le coût de traitement qui dépassent le montant de l’épargne-santé des clients ; 
et un fonds de solidarité de santé pour que les communautés l’investissent comme elles le souhaitent pour 
améliorer les services et les problèmes de santé locaux. Le RCPB offre également de l’éducation sur la santé 
pour planifier à l’avance le paiement des dépenses de santé et préconiser de meilleurs services de santé. Le 
RCPB promeut des soins de qualité pour ses clients en formant des alliances avec des centres de santé ruraux.
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Annexe B. Outil MARP modifié

Profil du cycle de vie pour analyser les facteurs menant aux problèmes de 
santé chroniques.  
But 
Le profil du cycle de vie cherche à identifier les facteurs des styles de vie qui entrainent les problèmes de santé 
chroniques, telles que le diabète, l’hypertension et les maladies cardiaques. L’outil examine les tendances 
par rapport à l’alimentation, les niveaux d’activité et d’autres habitudes pour chaque étape du cycle de vie 
d’un individu typique. Les informations ainsi recueillies peuvent être utiles pour concevoir des programmes 
de prévention, y compris des séances d’éducation, destinées à réduire l’incidence des problèmes de santé 
chroniques. 

Procédure
1. Il est préférable de faire cet exercice dans un espace fermé avec l’aide d’un groupe de travail de six à dix 

personnes.

2. Demandez aux participants de définir les tranches d’âge importantes dans la vie d’une personne. Donnez 
un exemple, comme l’enfance, qui peut couvrir les années de 0 à 12 ans.

3. Sur un poster, dessinez un tableau du cycle de vie et ajoutez dans la première colonne les tranches d’âge que 
les participants ont identifiées.  

4. Sur la ligne d’en-tête du tableau, écrivez les facteurs clefs des styles de vie qui entrainent les problèmes de 
santé chroniques.

5. Demandez aux participants de discuter et de convenir de l’intensité de chaque facteur de style de vie 
pour chaque étape de la vie. Durant la discussion, demandez aux participants de placer 0-5 graines/
cailloux/capsules sur le tableau du cycle de vie pour montrer le niveau associé aux facteurs de style de vie. 
L’animateur devra poser de nombreuses questions de clarification pour bien comprendre les raisons derrière 
chaque décision.

Par exemple, l’animateur devrait demander :  

• Quelle tranche d’âge mange le plus/le moins de la nourriture proposée dans la rue ? 

 � Quand mangent-ils dans la rue ? Pourquoi ?  

• Quelle tranche d’âge fait le plus/le moins d’exercices physiques ?

 � Quels exercices physiques font-ils ?

 � Où font-ils de l’exercice ? 

• Quelle tranche d’âge fume le plus/le moins ?

 � Pourquoi les gens fument-ils ?

 � Quelle quantité et combien de fois fument-ils ?

• Quelle tranche d’âge boit le plus/le moins d’alcool ?

 � Pourquoi boivent-ils ?
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 � Quelle quantité et combien de fois les gens boivent-ils de l’alcool ?

• Quelle tranche d’âge est la plus/la moins stressée ?

 � Quelles sont certaines causes du stress ?

• Quelle tranche d’âge mange le plus/le moins de fruits et de légumes ?

 � Quand mangent-ils des fruits et des légumes ? Pourquoi ?

Les participants pourraient indiquer que les adultes d’âge mûr mangent plus de nourritures dans les rues parce 
qu’ils n’ont pas le temps d’aller à la maison pour manger. Les participants placeraient alors 5 graines dans la 
colonne « nourriture de la rue » pour la ligne « âge mûr ». 

6. Quand cette partie de l’exercice est terminée et que chaque facteur du style de vie a reçu entre 0 et 5 
graines/cailloux/capsules, commencez une discussion sur ce qui pourrait les aider à réduire les facteurs 
négatifs du style de vie (nourriture de la rue, tabagisme, alcool, stress) et à augmenter les facteurs positifs 
du style de vie (niveau d’exercice physique, manger des fruits et des légumes). 

Par exemple, l’animateur demanderait :

• Quelles sont certaines manières de réduire la quantité de nourriture que les gens mangent dans la rue ? 

• Quelles sont certaines manières de réduire la quantité de tabac que les gens fument ? 

• Quelles sont certaines manières de réduire la quantité d’alcool que les gens boivent ? 

• Quelles sont certaines manières de réduire la quantité de stress que les gens ont ? 

• Quelles sont certaines manières d’augmenter la quantité d’exercice physique ? 

• Quelles sont certaines manières d’augmenter la quantité de fruits et de légumes que les gens mangent ?

7. Souvenez-vous que ce que vous apprenez de la discussion entre les participants au fur et à mesure qu’ils 
préparent le tableau est souvent plus important que le diagramme lui-même. Ceci devrait être noté avec soin.

Exemple
Ainsi, le tableau final pourrait ressembler à ce qui suit : 
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Enfance (0–12) *** ***** — — * ***

Adolescence  (13–17) ***** *** *** *** ** **

Jeune adulte (18–35) ***** *** *** *** ** **

Âge mûr (36–65) ***** * ** **** ***** **

Personne âgée (>65) ***** * ** **** ***** **
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Annexe C. Approche suggérée de formation

De nombreuses ressources sont prêtes et disponibles pour former les animateurs à utiliser des techniques 
efficaces pour les discussions de groupe et les interviews. Le tableau suivant suggère un planning de formation 
qui incorpore les directives de formation de diverses ressources accessibles sur Internet. La formation suggérée 
pourrait avoir lieu sur une journée ou deux, selon le nombre de participants et d’outils utilisés.

Planning suggéré de formation

Durée Activité  

15 minutes Présenter les participants ainsi que les objectifs et le planning de la formation 

15–30 minutes Passer en revue les buts et les objectifs de l’étude

30 minutes Présenter les quatre différents types de questions

45 minutes Présenter les techniques additionnelles pour encourager le dialogue

45–60 minutes Présenter et mettre en application les compétences pour animer les discussions de groupe

60 minutes Présenter les concepts clefs de la santé

15 minutes Présenter les outils de l’étude de marché

1–2 heures S’exercer à réaliser les interviews approfondies

1–2 heures S’entrainer aux DTG

1–2 heures S’exercer aux outils MARP

15 minutes Conclure l’atelier

Activité 1 : Présenter les participants ainsi que les objectifs et le planning de la formation 
• Pour démarrer l’atelier, présentez les participants les uns aux autres.  

• Présentez l’objectif et le planning de l’atelier et demandez si les participants ont des questions à poser au sujet 
de l’atelier.

L’objectif de l’atelier de formation devrait répondre aux besoins et aux caractéristiques des participants. Par 
exemple, dans un environnement où le personnel a peu ou aucune expérience dans les études de marché, 
l’objectif serait de doter le personnel des compétences appropriées pour effectuer des interviews et des 
discussions de groupe qui feront partie de l’étude de marché sur la santé.  

Le planning pourrait inclure les principales activités suivantes :

• Promouvoir le dialogue pendant les interviews et les discussions de groupe 

• Compétences en animation lors des discussions de groupe 
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• Concepts de la santé

• Séances d’entrainement : interviews, DTG, outils MARP

Activité 2 : Passer en revue les buts et les objectifs de l’étude 
• Présentez le but et les objectifs de l’étude de marché sur un poster. 

• Dites aux participants que les compétences qu’ils acquerront les aideront à mettre en application les outils de 
l’étude de marché et à atteindre ces buts et objectifs.

Activité 3 : Présenter les quatre différents types de questions 
• Dites aux participants qu’ils vont maintenant discuter des manières de promouvoir le dialogue durant une 

interview ou une DTG. 

• Montrez sur un poster les quatre différents types de questions utilisées lors d’une interview ou DTG.

• Demandez aux participants de définir chaque type de question et de décider si elles devraient être utilisées lors 
d’une interview ou discussion de groupe. Assurez-vous que les remarques suivantes sont émises :

 � Les questions ouvertes utilisent les mots « qui », « pourquoi » ou « comment » et demandent de la 
part des participants des réponses plus élaborées. Ce sont les meilleures questions à utiliser au cours 
des interviews ou des discussions de groupe. 

 � Les questions fermées produisent des réponses limitées ou des réponses par « oui/non ». Elles peuvent 
être utiles pour obtenir une réponse très spécifique, mais devraient être suivis d’une question ouverte, 
utilise par exemple « qui », « pourquoi » ou « comment ». 

 � Les principales tendances dirigent les participants vers une réponse spécifique. Ce type de question ne 
devrait jamais être employé dans une interview ou discussion de groupe. 

 � Les questions doubles sont composées de deux questions. Une question double ne devrait jamais être 
utilisée dans une interview ou discussion de groupe.

• Donnez aux des participants les exemples suivants, un par un, et demandez-leur d’identifier le type de question posée.

 � Êtes-vous traité avec le respect par le prestataire de santé ? [réponse : question tendancieuse] 

 � Où épargnez-vous votre argent et dans quel but l’épargnez-vous ? [réponse : question double] 

 � Épargnez-vous ? [réponse : question fermée] 

 � Qu’arrive-t-il quand vous tombez malade ? [réponse : question ouverte]

• Dites aux participants de veiller à utiliser des questions ouvertes lorsqu’ils animent les interviews et les 
discussions de groupe. Demandez aux participants de donner deux ou trois exemples supplémentaires d’une 
question ouverte.

Types de questions

 � Questions ouvertes

 � Questions fermées

 � Questions tendancieuses

 � Questions doubles 
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Activité 4 : Présenter les techniques additionnelles pour encourager le dialogue 
• Dites aux participants que, mis à part l’utilisation des questions ouvertes, les animateurs peuvent se servir d’une 

variété de techniques différentes pour promouvoir le dialogue parmi les participants, y compris ce qui suit  :

 � La technique de l’écho répète et paraphrase ce que les participants disent afin de s’assurer que leurs 
commentaires sont bien compris. Ceci pourrait être accompli par l’animateur en répétant les points 
clés mentionnés par les participants et en demandant de confirmer l’information en disant « Ce que 
j’ai entendu, c’est que… Est-ce correct ? » 

 � Les expressions d’affirmation incluent des commentaires tels que « Je vois », « D’accord » ou d’incliner 
la tête pour montrer que l’animateur écoute et prend en compte les commentaires des participants. 
La technique de clarification se rapporte aux questions de suivi pour obtenir des informations 
additionnelles sur des thèmes spécifiques. Les questions de clarification sont habituellement sous 
forme de « Pourquoi ressentez-vous cela de cette manière ? » « Pourriez-vous expliquer ceci davantage 
s’il vous plait ? », « Comment cela a-t-il un impact sur vous ? », etc.

• Organisez les participants en groupes de trois pour effectuer une simulation d’interview. Expliquez aux 
participants que chacun d’entre-eux va interviewer une autre personne avec une série de questions, sur n’importe 
quel thème, en se servant des techniques précédemment discutées, comme les questions ouvertes et les techniques de 
l’écho, d’affirmation et de clarification. La troisième personne observera la discussion.   

• Après cinq minutes, dites aux participants de donner leur avis pour chacun sur ce qui a bien fonctionné durant 
la simulation d’interview et ce qui pourrait être amélioré.  

• Dites aux participants de jouer chacun leur tour les différents rôles et de donner leur avis après le tour de chacun.  

• Une fois que tous les participants ont interviewé chacun leur tour, demandez-leur d’identifier les barrières qui 
empêchent de maintenir un dialogue ouvert avec les participants ainsi que les manières de les surmonter.

Activité 5 : Présenter et mettre en application les compétences pour animer les discussions 
de groupe 

• Demandez aux participants de lever leur main s’ils ont déjà participé à une discussion thématique de groupe. 
Dites-leur ensuite que, durant l’étude de marché, ils dirigeront une variété de discussions de groupe. Montrez 
sur un poster les caractéristiques d’une discussion de groupe. 

Discussions thématiques de groupe

 � L’animateur anime une discussion avec un petit groupe de 8 à 10 participants qui sont assis de 

manière à ce qu’ils puissent se voir les uns les autres.

 � L’animateur se sert d’un guide avec des questions ouvertes pour produire des questions sur un 

thème spécifique.

 � Les participants sont encouragés à discuter ouvertement de leurs opinions et sentiments à 

propos du thème discuté.

 � Les DTG ne devraient pas durer plus de deux heures.
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• Demandez aux participants d’ajouter tout autre élément qui peut décrire une discussion thématique de groupe.  

• Expliquez aux participants que vous allez réaliser un jeu de rôle sur une discussion thématique de groupe. 
Demandez-leur de noter les qualités et les défauts de l’animateur.   

• Durant le jeu de rôle, qui ne devrait pas durer plus de trois à cinq minutes, jouez le rôle de l’animateur d’une 
DTG ; utilisez certaines qualités d’un bon animateur et enfreignez-en quelques-unes (c.-à-d., interrompre les 
participants, prendre parti, paraitre lassé, se laisser distraire).   

• Demandez aux participants d’identifier les qualités qu’un animateur devrait posséder pour veiller à ce que la 
DTG se déroule efficacement.   

• Montrez sur un poster les principes d’une bonne animation.

• Ajoutez tout principe supplémentaire que les participants ont mentionné et qui ne figurent pas déjà sur la liste.

Activité 6 : Présenter les concepts clefs de la santé 
L’intention de cette activité est de veiller à ce que les participants obtiennent des informations exactes sur 
les problèmes de santé locaux ; cependant, il est très important que le personnel de l’étude de marché sache 
que les interviews et les discussions de groupe ne sont pas destinées à donner des informations aux clients au 
sujet des problèmes de santé. Mais plus important encore, le personnel ne devrait pas corriger les participants 
pendant la discussion. Les connaissances sur les problèmes de santé que les membres du personnel apprennent 
durant cette séance devraient simplement les aider à mieux comprendre les problèmes que les participants 
pourraient évoquer pendant l’étude de marché. Ces connaissances auront également de la valeur lors de 
l’analyse des données de l’étude.

Cette séance devrait être animée par un expert en santé locale.

• Demandez aux participants ce qu’ils savent actuellement sur les problèmes de santé locaux.  

• Présentez une liste des problèmes de santés locaux les plus courants qui touchent la population cible.  

• Animez une discussion dans laquelle les participants vont partager ce qu’ils savent des causes, de la prévention 
et du traitement de ces problèmes de santé courants. Pour les participants, ce sera l’occasion de clarifier tout 
malentendu ou toute information erronée qu’ils pourraient avoir et de se familiariser avec les pratiques locales 
pour la prévention et le traitement qui pourraient être évoquées avec les groupes de discussion.

Principes des qualités pour bien animer une DTG

 � Établir des rapports positifs et amicaux avec les participants. 

 � Écouter activement les commentaires des participants et les remercier pour leurs opinions.

 � Éviter l’utilisation d’un jargon technique, définir les termes techniques au besoin.

 � Encourager la participation de tous les participants.

 � Maintenir le flot de la conversation sans interrompre abruptement les participants.

 � Éviter de rectifier les participants ou de prendre position durant la discussion.
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Autre activité possible : Formation sur le terrain
Si une personne-ressource de santé n’est pas disponible, une autre manière pour que le personnel de terrain 
obtienne les connaissances nécessaires au sujet des problèmes de santé serait de conduire des interviews avec 
des prestataires de santé. Ces interviews peuvent être dirigées par le responsable de l’équipe de recherche ou 
par un membre différent du personnel qui est très expérimenté dans les techniques d’interview.   

L’objectif de l’interview est d’interroger le prestataire de santé sur les maladies courantes chez les patients, 
sur les causes et la prévention de ces maladies et sur les tendances d’utilisation des soins médicaux au niveau 
local. Les membres du personnel qui participent à ces interviews devraient être encouragés à poser autant de 
questions que possibles sur ces problèmes de santé.

N.B. : Le Guide pour interviewer les prestataires de santé dans le Kit d’outils de l’étude de marché sur la santé 
(voir la Section III) peut être utilisé pour guider cette interview.

Activité 7 : Présenter les outils de l’étude de marché
• Montrez sur un poster ou sur une feuille de papier la description des outils qu’ils utiliseront durant l’étude de 

marché et expliquez comment les outils aideront à atteindre les objectifs de l’étude de marché.   

• Expliquez le but de chaque outil ainsi que les caractéristiques des groupes cibles.  

• Dites aux participants qu’ils passeront le reste de la formation à s’entrainer avec chacun des outils.  

• Encouragez les participants à poser toutes les questions qu’ils pourraient avoir au sujet des types d’outils qu’ils 
utiliseront ou des groupes cibles.

Activité 8 : S’exercer à réaliser les interviews approfondies
• Demandez aux participants de passer en revue les guides des interviews approfondies qui seront utilisés 

sur le terrain.  

• Organisez les participants en groupes de trois : une personne qui sera l’intervieweur, la seconde sera la personne 
interviewée et la troisième sera l’observateur du groupe.  

• Dites aux participants de réaliser l’interview comme s’ils se trouvaient sur le terrain.  

• Après l’interview, demandez aux participants de donner leur avis sur les compétences en interview.   

• Faites tourner les participants de sorte que chaque personne puisse s’entrainer à interviewer.  

• Si plus d’un guide d’interview existe, distribuez des copies des guides additionnels pour que les participants 
puissent les passer en revue et demander des clarifications à leur sujet.

Activité 9 : S’entrainer aux DTG
• Demandez aux participants de passer en revue les guides des DTG qui seront utilisés sur le terrain.  

• Organisez les participants en petits groupes, dans lesquels une personne sera l’animateur et le reste du groupe 
jouera le rôle des participants actuels sur le terrain.  
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• Dites aux participants de réaliser la DTG comme s’ils se trouvaient sur le terrain.  

• Après la DTG, demandez aux participants de donner leur avis sur les compétences utilisées.   

• Si plus d’un guide DTG existe, distribuez des copies des guides additionnels pour que les participants puissent 
les passer en revue et demander des clarifications à leur sujet.

Activité 10 : S’exercer aux outils MARP
• Organisez les participants en petits groupes, dans lesquels une personne sera l’animateur, une autre sera 

l’observateur et le reste du groupe jouera le rôle des participants actuels sur le terrain.  

• Dites aux participants de réaliser l’outil MARP comme s’ils se trouvaient sur le terrain.  

• Après cet exercice, demandez aux participants de donner leur avis sur les compétences utilisées pour animer 
l’outil MARP et sur la manière dont les notes ont été prises.   

• Si plus d’un guide d’outil MARP existe, distribuez des copies des guides additionnels pour que les participants 
puissent les passer en revue et demander des clarifications à leur sujet.

Activité 11 : Conclure la formation
• Distribuez aux participants un calendrier du travail sur le terrain et passez en revue, pour chaque journée, les 

outils et les endroits où aura lieu l’étude de marché.  

• Demandez aux participants s’ils ont des questions au sujet du calendrier et du procédé.  

• Remerciez les participants pour leur temps et tous leurs efforts.

Références et matériel de formation additionnels
animer les discussions thématiques de groupe

Dawson, Susan and Lenore Manderson. 1993. A Manual for the Use of Focus Groups. Voir “Part II: Staff 
training for focus group discussions.” Boston, MA : International Nutrition Foundation for Developing 
Countries. <http://www.unu.edu/...> (15 octobre 2009)

Listening to Clients DVD/CD/VCD. 2005. Washington, D.C. : Microfinance Opportunities.

Listening to Clients est un programme de formation interactif et audiovisuel sur les études de marché pour 
les praticiens de la microfinance. Cette série guide les utilisateurs dans l’animation des DTG en utilisant les 
outils MARP. Le DVD sert de guide de référence pour ceux qui possèdent déjà une bonne maitrise des outils 
participatifs d’étude de marché. Pour commander cette série : <http://www.microfinanceopportunities.org/> 
(15 octobre 2009)

Mack, Natasha, Cynthia Woodsong, Kathleen M. MacQueen et al. 2005. Qualitative Research Methods: A 
Data Collector’s Field Guide. Voir “How to be an effective moderator.” 59–68. Research Triangle Park, NC : 
Family Health International. <http://www.fhi.org/...> (15 octobre 2009)

Market Research for Microfinance—Toolkit. 2004. Nairobi, Kenya : MicroSave <http://www.microsave.org/
toolkit/...> (15 octobre 2009)
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Varkevisser, Corlien M, Indra Pathmanathan and Ann Brownlee. 2003. Designing and conducting health 
systems research projects: Volume 1: Proposal development and fieldwork. Voir “Module 10C: Focus Groupe 
Discussion.” 181-194. Ottawa, Canada : International Development Research Centre. 

<http://www.idrc.ca/en/...Vol1> (15 octobre 2009)

________________________________________

outils MaRp

Catley, Andrew, John Burns, Davit Abebe and Omeno Suji. 2008. Participatory Impact Assessment: A Guide 
for Practitioners. Voir “Stage Four: Methods.” 26-43. Medford, MA : Feinstein International Center. <http://
wikis.uit.tufts.edu/confluence/...ParticipatoryImpactAssessment> (15 octobre 2009)

Market Research for Microfinance—Toolkit. 2004. Nairobi, Kenya : MicroSave <http://www.microsave.org/
toolkit/...> (15 octobre 2009). 

Rapid Rural Response Appraisal and Participatory Rural Appraisal (RRA/PRA). Voir “Part III: The Tools and 
Techniques Used to Gather Information in RRA and PRA.” 67–104. Baltimore, MD : Catholic Relief 
Services. <http://crs.org/publications/showpdf.cfm?pdf_id=36> (15 octobre 2009)

________________________________________

compétences en interview

Mack, Natasha, Cynthia Woodsong, Kathleen M. MacQueen et al. 2005. Qualitative Research Methods: A 
Data Collector’s Field Guide. Voir “Module 3: In-Depth Interviews.” 29–50. Research Triangle Park, NC : 
Family Health International. <http://www.fhi.org/...> (15 octobre 2009)

Singal, Nidhi and Roger Jeffery. 2008. Qualitative Research Skills Workshop: A Facilitator’s Reference Manual. 
Voir “Semi-structured interviews.”Cambridge : RECOUP (Research Consortium on Educational Outcomes 
and Poverty). <http://manual.recoup.educ.cam.ac.uk> (15 octobre 2009)

Nelson, Candace, Barbara MkNelly, Carter Garber, Elaine Edgcomb et al. Learning from Clients: Assessment 
Tools for Microfinance Practitioners (AIMS / SEEP Tools). Voir la section sur “Guidelines for Interviewing.” 
3.11–3.13. <http://www.microfinancegateway.org...> (15 octobre 2009).

Rapid Rural Response Appraisal and Participatory Rural Appraisal (RRA/PRA). Voir “Semi-structured 
Interviewing.” 74–76. Baltimore, MD : Catholic Relief Services. <http://crs.org/publications/showpdf.
cfm?pdf_id=36> (15 octobre 2009)

________________________________________

prendre des notes

Mack, Natasha, Cynthia Woodsong, Kathleen M. MacQueen et al. 2005. Qualitative Research Methods: A 
Data Collector’s Field Guide. Voir “How to be an effective note-taker.” 69–72. Research Triangle Park, NC : 
Family Health International. <http://www.fhi.org/...> (15 octobre 2009)
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Annexe D. Feuille de notes

Écrire les questions de l’étude correspondantes, avec une image de l’outil MARP (si approprié) et joindre à 
chaque guide d’outil (interview, DTG, MARP). Ajoutez des feuilles de papier au besoin.

Feuille de notes 

Lieu :___________________________________________ Groupe communautaire : ___________________________

nombre de participants : ___________________________ nombre de femmes : ______________________________

Animateur : _____________________________________ Observateur : ____________________________________

Date : ______________________________________________________________________________________________

Heure de démarrage : _____________________________ Heure finale : ____________________________________

Description de l’outil de l’étude : _________________________________________________________________________

Description de l’outil de l’étude : _________________________________________________________________________

Questions et clarifications notes

Inclure une image finale des résultats de l’outil (seulement pour les outils MARP)
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Annexe E. Liste de contrôle des observations
Utiliser la liste de contrôle des observations pour vous aider à observer les animateurs lorsqu’ils effectuent une 
discussion de groupe ou une interview.

Liste de contrôle des observations
nom du membre du personnel : _____________________ nom de l’observateur : _____________________________________

Lieu :___________________________________________ Date : __________________________________________________

Description de l’outil de l’étude : ______________________________________________________________________________

1. Introduction 

a. A expliqué les objectifs de l’étude O n

b. A informé les participants du caractère confidentiel de la discussion O n

c. A clarifié les attentes au sujet de l’étude, y compris les restrictions de l’IMF O n

d. A préparé et organisé tout le matériel (support visuel, notes, enregistreur, nourriture, compensation, etc.) O n

2. Principales compétences en animation/interview

a. Gestion du groupe

• A disposé les participants en face à face O n n/A

• A veiller à ce que les participants s’écoutent et se respectent O n n/A

• A encourage une participation active de tous les participants O n n/A

b. Discussion

• A parlé à voix haute et clairement O n

• A clairement abordé toutes les questions clefs du guide O n

• S’est assuré de répéter les questions si les participants semblaient perdus O n

• A demandé des clarifications pour les réponses floues O n

• A écouté les réponses des participants sans interrompre O n

• A évité un jargon technique O n

• A expliqué les termes techniques lorsque nécessaire O n

c. Questions

• A utilisé des questions ouvertes comme indiqué dans le guide O n

• A utilisé des questions ouvertes pour clarifier et encourager une discussion active O n

d. Supports visuels (seulement pour les outils MARP)

• A montré les supports visuels de manière à ce que tous les participants puissent les voir clairement O n n/A

• A expliqué comment utiliser les compteurs/diagrammes O n n/A

3. Attitudes appropriées

a.  A manifesté du respect envers les participants O n

b.  A aidé les participants à se sentir à l’aise en étant amical et en ayant le sens de l’humour 
lorsqu’approprié

O n

c.  S’est entretenu avec les participants en gardant un contact visuel O n

4. Conclusion

a.  A terminé la discussion/interview dans les limites de temps recommandées O n

b.  A expliqué aux participants quelles seront les prochaines étapes dans l’étude O n

Suggestions pour des améliorations : __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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Annexe F. Exemple de calendrier  du travail sur le terrain

Objectif Outils Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 Jour 11 Jour 12 Jour 12

Identifier les types et la fréquence 
des maladies locales auxquelles les 
clients font face

(MARP) Saisonnalité des 
maladies

La Paz
9h–11h
Groupe 1

El Alto 
9h–11h
Groupe 1
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Cocha-bamba
9h–11h
Groupe 1
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(MARP) Profil du cycle 
de vie 

La Paz
13h–15h
Groupe 2

El Alto
9h–11h
Groupe 4

Santa Cruz
9h–11h
Groupe 3

Cocha-bamba
13h–15h
Groupe 2

(MARP) Série 
chronologique des 
maladies

La Paz 
9–11am 
Group 4

El Alto 
13h–15h
Groupe 2

Santa Cruz
12h–14h
Groupe 2

Discussions thématiques 
de groupe

La Paz
15h–17h
Groupe 3

El Alto
15h–17h
Groupe 3

Santa Cruz
13h–15h
Groupe 5

Mieux comprendre comment 
les clients soignent et évitent les 
maladies et comment ils utilisent 
les services de santé.

(MARP) Classement 
des caractéristiques d’un 
service de santé

La Paz
12h–14h
Groupe 5

El Alto 
13h–15h
Groupe 5

Santa Cruz
15h–17h
Groupe 4

(MARP) Diagrammes de 
Venn/Chapatti 

El Alto 
15h–17h
Groupe 6

Cocha-bamba
15h–17h
Groupe 3

Estimer l’impact financier des 
maladies sur les pauvres et 
identifier comment les clients 
payent actuellement leurs dépenses 
liées à la santé.

(MARP) Saisonnalité des 
revenus, des dépenses, de 
l’épargne et du crédit

 El Alto
9h–11h
Groupe 7

Cocha-bamba 
9h–11h
Groupe 5

(MARP) Plans des 
comportements dans la 
recherche de la santé 

 El Alto
12h–14h
Groupe 8

Cocha-bamba
12h–14h
Groupe 6

Interviews avec le 
personnel de santé dans 
les cliniques locales

La Paz
16h–18h

 El Alto
16h–18h

Santa Cruz
16h–18h

Cocha-bamba
16h–18h
Groupe 4
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Annexe G. Feuille de pointage

Pour chaque objectif et question clef de l’étude, comptez les réponses les plus courantes et importantes.

Objectif  TOTAL

Question N° 1 de l’étude 

Notes supplémentaires :

Question N° 2 de l’étude

Notes supplémentaires :
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Annexe H. Matrice de la qualité des soins

L’objectif de la matrice de la qualité est de fournir aux professionnels qui ne font pas partie du circuit de la santé une structure pour planifier, concevoir et proposer un accès aux services de santé de haute qualité qui seront acceptables pour les 
clients et efficaces pour protéger et améliorer la santé. La matrice est structurée d’après un ensemble de quatre domaines de « qualité des soins » qui représentent d’importantes dimensions dans la qualité des soins médicaux.

Domaines de qualité des soins

Health Protection Initiative Accès/disponibilité

Efficacité 

Intervention sûre/appropriée  

(produits, services, prestataires)

Responsiveness/Patient-Centeredness Structure/Environment

Éducation sanitaire • Amélioration des connaissances en santé et 
sensibilisation par rapport à la disponibilité des 
services et autres services de protection sanitaire.

• Les informations sont  présentées de manière 
précise et efficace.

• Les séances d’éducation sanitaire et les forums 
engagent les femmes dans un apprentissage actif. 

• Les clients mettent en application les informations 
et les connaissances pour améliorer les 
comportements et les pratiques en matière de 
santé.

• Les connaissances en santé de la communauté 
sont améliorées. 

• Opportunités accrues pour étendre les initiatives 
de santé  publiques et privées.

Financement de la santé et assurance • Moins de temps et de barrières financières pour 
recevoir des soins médicaux. 

• Risque réduit d’avoir une baisse de revenus et de 
fonds de roulement. 

• Résultats améliorés/impact réduit des maladies.

• IPlus d’accès vers des prestataires qualifiés. 
• Résultats améliorés/impact réduit des maladies.

• Les membres ont plus de choix pour recevoir des 
services de santé. 

• Les membres apprécient une plus grande sécurité 
financière et sanitaire pour eux-mêmes et les 
membres de leur famille.

• Plus de prestataires sont disponibles pour 
proposer des soins aux clients/paysage sanitaire 
local amélioré. 

• Augmentation de la prise de conscience et des 
changements à effectuer de la part des prestataires 
de santé pour améliorer la qualité.

Liens vers des prestataires de santé • Moins de temps et de barrières financières pour 
recevoir des soins médicaux. 

• Plus d’accès vers des prestataires qualifiés. • Les membres ont plus de choix pour recevoir des 
services de santé. 

• Les clients cherchent à obtenir des soins des 
prestataires de santé lorsque nécessaire.

• Plus de prestataires sont disponibles pour 
proposer des soins aux clients/paysage sanitaire 
local amélioré. 

• Augmentation de la prise de conscience et des 
changements à effectuer de la part des prestataires 
de santé pour améliorer la qualité.

Accès aux produits et services de santé • Les produits et/ou services de santé abordables 
sont plus accessibles et disponibles pour les clients. 

• Les clients et les familles achètent et utilisent de 
manière appropriée des services et des produits 
sûrs et de qualité.

• Approvisionnement garanti de produits sûrs. 
• Références appropriées.

• Les membres ont plus de choix pour recevoir des 
services et des produits de santé. 

• Les clients cherchent à obtenir des soins des 
prestataires de santé lorsque nécessaire.

• Augmentation de la demande et du marché pour 
des médicaments accessibles, sûrs et efficaces.
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